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1 - PRÉAMBULE ET PRESENTATION DU PROJET 

 

La société A. SAULI ET CIE souhaite exploiter une carrière de roches massives 

granitiques et ses installations annexes aux lieux-dits « Cannicia » sur la 

commune de Sotta dans le département de la Corse du Sud.  La présente 

demande d’autorisation concerne le renouvellement de l’exploitation de la 

carrière sur une surface d’autorisation de 36,3 ha. Le périmètre d’extraction 

s’étend sur 14,23 ha et la plateforme accueillant les installations annexes 

(préparation de granulats naturels, stocks de matériaux, atelier, bassin de 

décantation) représente une aire de 10,81 ha.  

  

La société A. SAULI ET CIE souhaite exploiter, à flanc de relief, par la méthode 

du rippage et par abattage à l’explosif, cette réserve de 1,8 millions de m3 de 

matériaux granitiques de très bonne qualité sur une durée de 20 ans afin de 

soutenir la demande constante en granulats dans le département de Corse 

du Sud à proximité des principaux bassins de consommations.  

 

Une unité de fabrication de béton est associée à l’activité. Elle a une capacité 

maximale de 80 m3/h. 

 

Ce projet participe à la politique nationale de substitution des matériaux 

alluvionnaires par les roches massives, pour des usages adaptés aux marchés 

publics et privés tout en assurant un service local de proximité.  

 

La demande d’autorisation environnementale doit comporter une note de 

présentation non technique (article R.181-13 8° du Code de 

l’environnement) afin de faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans ces études. Parallèlement, l’étude 

d’impact et l’étude de dangers font l’objet d’un résumé non technique 

(articles R.122-5 et R.181-15-2 III du même code) dans la même optique 

de facilitation de la compréhension. 

  

Ce document, volontairement succinct, présente donc la demande 

d’autorisation d’exploitation au titre des Installations Classées déposée 

par la société A. SAULI ET CIE. Il s’adresse au lecteur désireux 

d’appréhender rapidement et dans leur ensemble les caractéristiques 

générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact et de 

l’étude de dangers relatives à l’exploitation du site.  

 

Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter au 

dossier d’autorisation complet et aux études techniques spécifiques dans 

lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences du projet sur le 

milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations 

concernées.
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2 - OBJET DE LA DEMANDE ET NOMENCLATURE
 
NOMENCLATURE ET AUTORISATION AU TITRE DES ICPE (INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT) 

 

Nature de l'activité 
Critère de 

classement 
Critère propre 

au site 

Rubrique de 
la 

nomenclature 
Régime 

Rayon 
d'affichage 

(km) 

Exploitation d’une 
carrière 

Exploitation de 
carrière à ciel 

ouvert 

Réserve : 5 M tonnes 

Surface : 36,3 ha 
2510.1 A 3 

Traitement de 
produits minéraux 

par broyage, 
concassage, 

criblage 

P>200 kW 

1 installation fixe 
pour la préparation 
des matériaux d’une 
puissance cumulée = 

1058 kW 

2515.1a E - 

Centrale à béton 
d’une capacité de 

malaxage inférieure 
ou égale à 3 m3. 

Capacité de 
malaxage 

inférieure ou 
égale à 3m3 

Centrale à béton d’une 
capacité de malaxage 
inférieure ou égale à 

3 m3 

2518 D - 

Station de transit 
de produits 
minéraux 

S > 1 ha > 10 000 m² 2517.1 E - 

Distribution de 
liquides 

inflammables 

100m3<V< 
3500m3 

V < 100 m3 /h 1435 NC - 

Ateliers de 
réparation et 
d’entretien de 

véhicules et engins 
à moteur 

Surface < 2000 
m² 

Surface : 300 m² 2930 NC - 

A : Régime de l'autorisation - E : Enregistrement - D : Régime de la déclaration - NC : non classé 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Le projet ne nécessite pas de demande d’autorisation de défrichement. 

 

NOMENCLATURE ET AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Une rubrique au titre de la Loi sur l’eau, en application des Art. L.214-1 à 

L.214-3 du Code de l’Environnement, est visée dans le cadre de cette 

installation.  

 

Rubrique Critère de classement 
Critère propre 

au site Rubrique Classement 

Rejet d’eaux pluviales 
dans les eaux douces 

superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol 

Surface ≥ 20 ha  Surface ≥ 20 ha 2.1.5.0 A 

Captage au fil de l’eau 

A l’exception des prélèvements 
faisant l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu 
par l’article L. 214-9, prélèvements 

et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y 

compris par dérivation, dans un 
cours d’eau, dans sa nappe 

d’accompagnement ou dans un plan 
d’eau ou canal alimenté par ce cours 

d’eau ou cette nappe : 

1/ D’une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1 000 

m³/heure ou à 5 % du débit du cours 
d’eau ou, à défaut, du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan 

d’eau (soumis à autorisation), 

2/ D’une capacité totale maximale 
comprise entre 400 et 1 000 

m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit 
du cours d’eau ou, à défaut, du débit 
global d’alimentation du canal ou du 

plan d’eau (soumis à déclaration). 

Captage au fil de 
l’eau dans l’Orgone 
autorisé par arrêté 

N°96-0581 

Débit prélevé 
inférieur à 2% du 

débit de référence 
du cours d’eau qui 
s’entend comme le 

débit moyen 
mensuel sec de 

récurrence cinq ans 

 

Non soumis à 
déclaration 

1.2.1.0 - 
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Plans d’eau, 
permanents ou non : 

1/ Dont la superficie est supérieure ou égale à 
3 ha : (A) projet soumis à autorisation 

 

2/ Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 3 ha : (D) projet soumis à 

déclaration 

Le plan d’eau 
artificiel existant 

de la carrière a une 
superficie de 2,36 

ha 

Le 
réaménagement 

du site en fin 
d’exploitation 

conduira à étendre 
ce plan d’eau dont 

la superficie 
atteindra 2,59 ha 

3.2.3.0 D 

A : Régime de l'autorisation - E : Enregistrement - D : Régime de la déclaration - NC : non classé 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 9 

3 - IMPORTANCE DES GRANULATS POUR LA COLLECTIVITE

 

Le granulat est un fragment de roche, destiné à entrer dans la 

composition des matériaux destinés à la fabrication d'ouvrages de travaux 

publics, de génie civil et de bâtiment. C'est la première ressource du sous-

sol exploitée en France avec près de 360 millions de tonnes extraites par 

an.  

 

Il existe plusieurs types de granulats en fonction de leur origine ou de leur 

composition : granulats de roches meubles, granulats de roches 

massives, granulats issus du recyclage et granulats marins (siliceux et 

calcaires). 

 

L’extraction de minéraux, industriels ou à usage principal dans la 

construction, représente le premier flux de matières premières entrant 

dans l’économie. Les produits des carrières constituent le matériau de 

base pour construire des routes, des chemins de fer, des voies d’eau 

navigables, des aéroports, ainsi que des hôpitaux, des écoles, des 

logements etc.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il est important de rappeler l’importance des granulats pour les 

collectivités et le développement de projets d’utilité publique : 
 
 
 

Chaque personne consomme en moyenne 7 tonnes de 
granulats par an. 

 
Le granulat constitue le 2ème produit de consommation 

après l’eau. 
 

Chaque jour, il faut produire 1 million de tonnes de 
granulats sur l’ensemble du territoire français pour 

répondre à la demande économique du pays. 
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4 - SITE

 

Le projet est localisé sur le territoire de la commune de Sotta, dans le 

département de la Corse du Sud, au lieu-dit "Canniccia".  

 

La carrière se situe à l’ouest de la commune de Sotta, au nord-ouest du 

village. L’accès principal au site s’effectue depuis la RD 659. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 Localisation régionale du site 

 

 

 

Localisation de la carrière de Sotta 
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5 - LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES 

 

Rappel synthétique des données de l'exploitation 

Emprise du projet 

Superficie de la demande d’autorisation : 36,3 ha 

Superficie de la zone d’extraction : 14,23 ha 

Superficie de la plate-forme technique : 10,81 ha 

Altimétrie (TN) avant 
exploitation 

Cote maximum du terrain naturel : 290 m NGF 

Cote minimale du terrain naturel : 120 m NGF 

Réserve totale 
Cote minimale d’extraction : 128 m NGF 

Réserve du gisement : 1,78 Mm3 

Stériles  
(en % de la réserve totale) 

Pourcentage : 2,7 % 

Volume total : 0,14 Mm3 

Volume annuel : 7 000 m3/an 

Matériaux commercialisables 

Réserves commercialisables : 1,8 Mm3 

Densité des matériaux : 2,8 t/m3 

Tonnage commercialisable : 5 M tonnes 

Capacité de production 
maximale des matériels 

Installation primaire : 250 t/h 

Installations secondaires : 140 t/h 

Production sollicitée 

Durée : 20 ans 

Production moyenne par an : 250 000 t 

Production maximale par an : 250 000 t 
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PLAN D’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DES INSTALLATIONS DU PROJET  
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Installation de traitement 

DESCRIPTION DU PROJET D’EXPLOITATION 

La demande a pour objet l’extraction de roches granitiques.  

 

La carrière est exploitée depuis les années 1970 à flanc de relief.  Cette 

exploitation s’est déroulée de bas en haut ce qui a empêché son 

réaménagement coordonné. 

 

La société Sauli souhaite maintenant exploiter le gisement en progressant 

de haut en bas, sur les terrains déjà décapés. 

L’emprise de l’exploitation ne sera donc pas augmentée par rapport à la 

situation actuelle. 

 

Les terrains seront exploités à l’aide d’un ripper monté sur une pelle 

mécanique. L’utilisation d’explosifs sera très rare. 

 

En, exploitant de Haut en bas, l’entreprise Sauli réalisera le nettoyage de 

la roche au fur et à mesure de l’exploitation et donnera à l’exploitation 

une forme intégrée à l’environnement paysager. 

 

Les matériaux extraits sont élaborés sur place dans une installation de 

concassage, lavage et criblage des matériaux. Les produits finis sont des 

granulats.  

 

Ils présentent différentes granulométries pour répondre aux exigences 

des usages auxquels ils sont destinés. Les granulats produits sont stockés 

sur la plate-forme, puis repris par chargeuse pour le chargement des 

camions clients. Les granulats produits sont essentiellement destinés aux 

sous-couches routières et aux remblais. Les sables sont employés pour les 

bétons. Une partie est destinée à l’alimentation d’une centrale de 

production d’enrobés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCES AU SITE 

L’accès au site se fait directement à partir du D 59, puis par la D659 

depuis Sotta. 
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6 - JUSTIFICATIONS ET PROJET D’EXPLOITATION

INTERET PUBLIC MAJEUR 

La fiche n°29 du Commissariat général au développement durable - 

Direction de l’eau et de la biodiversité (http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/29-2.pdf) relative à la définition de l’intérêt 

public majeur précise notamment : 

 

« La circulaire du 15 avril 2010 indique qu’« il n’est pas possible de 

proposer une définition générale de la notion d’intérêt public majeur ». 

Cette circulaire précise toutefois qu’« il est possible de qualifier de majeur 

l’intérêt général d’une activité lorsque l’intérêt public de cette activité est 

supérieur à celui de la conservation des habitats naturels ainsi que de la 

faune et de la flore sauvages du ou des sites concernés. (…). De plus, il ne 

peut être exclu qu’un organisme de droit privé porte un projet d’activité 

qui relève d’un intérêt public majeur. » 

 

 « La notion d’intérêt public majeur renvoie à un intérêt à long terme du 

projet, qui apporte un gain significatif pour la collectivité, du point de vue 

socio-économique ou environnemental. Pour que la raison impérative 

d’intérêt public majeur du projet puisse être retenue, l’intensité du gain 

collectif doit être d’autant plus importante que l’atteinte aux enjeux 

environnementaux est forte. » 

 

Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux 

enjeux environnementaux et les gains d’ordre socio-économiques et 

énergétiques, on peut tout de même considérer que l’équilibre entre ces 

deux critères est respecté pour le projet de la carrière de Sotta. 

CRITERES TECHNIQUES 

Les roches massives contenues dans le gisement objet du projet de 

renouvellement d’exploitation sont des granites à biotite. Elles sont 

essentiellement utilisées pour la fabrication de bétons hydrauliques, 

bétons décoratifs, désactivés, extrudés et l’approvisionnement en 

granulats de chantiers du BTP et de génie civil (enrobés routiers, couches 

de forme, couches de fondation, assainissement…). 

 

Le gisement de la carrière de Sotta constitue une réserve de 2,69 millions 

de m3 de matériaux granitiques de très bonne qualité, exploitable sur 20 

ans.  

 

Le présent dossier est déposé dans le sens d’une demande d’autorisation 

de renouvellement, afin de pérenniser l’exploitation du gisement en place 

et autorisé par l’arrêté préfectoral n° 96-0581 du 24 avril 1996 pour une 

durée de 25 ans à compter du 9 octobre 1994. 

 

Le renouvellement sur 20 ans de la carrière de Sotta permettra de 

participer à l’alimentation du marché local en extrayant un volume de 

matériaux commercialisables de 1,8 millions de m3 (soit 5 millions de 

tonnes de granulats) sans aucune consommation d’espace agricole. 

 

Les terrains exploités appartiennent à plusieurs personnes en indivision. 

La société A. SAULI ET CIE détient des droits de foretage sur les parcelles 

concernées. 
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Le choix du site et l’absence de site de substitution ou de variantes 

géographiques découle des éléments précédents. En outre, le secteur est 

dédié à l’extraction depuis les années 60 : 

 Le projet est un renouvellement d’une exploitation existante et 

non une ouverture de carrière. Ce type de projet dans l’activité 

extractive est encouragé par les différentes politiques 

d’aménagement. ; 

 L’existence, au sein du périmètre d’autorisation demandé en 

renouvellement, d’un gisement compatible en volume et en 

qualité avec un projet industriel viable sur les plans technique et 

économique ; 

 La compatibilité de l’activité extractive avec les enjeux 

environnementaux relevés localement et les principaux schémas 

et plans-programmes ;  

 La possession de la maîtrise foncière sur l’ensemble des parcelles 

constituant le périmètre d’autorisation ICPE ; 

 L’existence sur le site des infrastructures nécessaires à 

l’exploitation et ayant nécessité un investissement important 

(installations de traitement etc.). 

 

 

 

 

 

 

CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES 

La répartition géographique des gisements et des exploitations satisfait 

correctement la demande à ce jour. Il paraît donc justifié de maintenir 

cette situation dans une perspective durable. 

 

L’exploitation de la carrière de Sotta a nécessité certains investissements 

relatifs aux infrastructures, à la méthode d’exploitation, aux 

reconnaissances du gisement, à la gestion environnementale du site, aux 

négociations avec les propriétaires terriens pour bénéficier de la maîtrise 

foncière. Pour l’exploitant, ces investissements demandent une durabilité 

de son activité en termes de temps mais aussi de volumes extraits. 

 

A ce jour, le site de Sotta est un gisement important pour le 

fonctionnement de la centrale d’enrobage exploitée par MOCCHI TP. Il 

participe à la stabilité de l’approvisionnement de la centrale et aussi à la 

stabilité des marchés locaux en granulats en garantissant une offre 

adaptée à la demande. 

 

En termes d’emploi, la carrière de Sotta représente 18 salariés 

permanents. Chaque emploi permanent génère l’activité d’environ 5 

emplois en sous-traitance (transport, maintenance, fourniture, 

ingénieries, etc…). Le site de Sotta représente ainsi un certain nombre 

d’emplois directs et indirects. 
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CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

Le fait de ne plus produire, dans une zone économique donnée, 

suffisamment de granulats pour alimenter les industries locales, a pour 

conséquences immédiates le recours à l’importation de ce déficit depuis 

d’autres zones économiques, départements, voire régions voisines. Cette 

importation a pour conséquences directes : 

 l’allongement des distances de transport ; 

 la multiplication des camions sur le réseau routier public ; 

 l’augmentation parallèle des coûts d’entretien de ce réseau 

routier ; 

 l’augmentation des nuisances aux riverains de principaux axes 

routiers ; 

 l’augmentation significative des émissions de gaz à effet de serre ; 

 l’augmentation du coût d’achat des granulats. 

 

Le bilan environnemental de l’importation de granulats depuis d’autres 

zones éloignées est très défavorable. Le choix du maintien de 

l’exploitation des granites de la carrière de Sotta pour 20 ans, 

approvisionnant de nombreux chantiers et située à proximité de la 

centrale d’enrobés de Sotta, permet donc, tout en répondant à une 

demande économique locale, de limiter dans l’avenir proche, les impacts 

environnementaux liés au transport.  

Le projet de renouvellement de la carrière de Sotta est compatible avec 

les orientations du Cadre Régional « matériaux et carrières », qui vise à 

fixer des orientations et des objectifs à l’échelle régionale en terme de 

réduction de la part de l‘exploitation de matériaux alluvionnaires, au 

profit de matériaux recyclés et de l’exploitation de gisements de roche 

massive. Le projet est également compatible avec le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Corse. 

 

Les principaux enjeux environnementaux ont été identifiés et étudiés 

dans le respect du principe de proportionnalité. D’une manière générale, 

aucun enjeu environnemental n’a été identifié comme rédhibitoire. 

 

La carrière de Sotta, en respectant ces orientations, permet de garantir 

un approvisionnement en matériaux à un coût environnemental 

acceptable. Le renouvellement sans extension de la carrière constitue 

un projet rationnel et économe, permettant d’extraire environ 5 000 000 

tonnes de matériaux sur 20 ans.  

 

En outre, le projet d’exploitation, les techniques d’extraction présentées 

et l’orientation du projet de réaménagement global de la zone ont été 

choisis après l’évaluation environnementale des impacts du projet sur 

l’ensemble des thématiques majeures. 

 

Globalement, le projet ne présente pas d’impact environnemental 

résiduel majeur. Le projet présenté a pris en compte les enjeux majeurs 

et les a intégré afin de minimiser au maximum ses effets négatifs (bruit, 

poussières, paysage, milieu naturel,…) et maximiser ses effets positifs. 
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PARTIE B : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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1 - SERVITUDES ET CONTRAINTES 

SERVITUDES  

 Au titre de la Santé publique : Il existe un captage AEP sur la 

commune de Sotta. Le site d’étude n’est concerné par aucune 

servitude liée à des périmètres de protection des eaux de captage AEP 

public ou privé. 

 Au titre du Patrimoine naturel : Aucun Parc National, Réserve 

Naturelle, arrêté de protection biotope ou autres espaces bénéficiant 

d’une protection réglementaire n’est recensé au droit de la zone 

d’étude (source : DREAL). De la même manière, le site n’est présent 

dans aucun périmètre de gestion Natura 2000 ni périmètre 

d’inventaire de type ZNIEFF. 

 Au titre du Patrimoine culturel et du Paysage : Il existe un monument 

classé au titre des Monuments Historique sur la commune de Sotta, il 

s’agit de l’ancienne Chapelle San-Agostino de Chera, classée depuis le 

6 février 1980. Elle se situe à près de 7 km au sud de la zone d’étude 

qui n’est ainsi pas concernée par le périmètre de protection de 500 m 

autour du monument. 

La zone d’étude n’est située dans aucun site pittoresque, inscrit, classé 

ou site patrimonial remarquable. 

Suite à la consultation du service archéologie de la DRAC, il apparait 

que le secteur d’étude est considéré comme sensible du point de vue 

de l’archéologie. En application des articles L.531-14 et R.531-8 du 

code du Patrimoine, toute découverte archéologique faite lors des 

travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la 

commune qui la transmet sans délai au préfet (DRAC - SRA). 

 Au titre du Code rural et du Code forestier : Le projet n’est concerné 

par aucune servitude spécifique relative au Code Rural. Les parcelles 

concernées ne présentent aucune servitude relative au drainage et/ou 

à l’irrigation. La zone d’étude est située hors périmètre de protection 

des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone agricole 

protégée (ZAP). 

Le projet n’est concerné par aucune servitude spécifique relative au 

Code forestier. Aucune autorisation de défrichement n’est nécessaire. 

 Au titre des Appellations d’origine contrôlée : Le site est concerné par 

le zonage de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) / Appellation 

d’origine Protégée (AOP) Brocciu ou Brocciu Corse, Coppa de Corse - 

Coppa di Corsica, Huile d'olive de Corse, Jambon sec de Corse – 

Prisuttu, Lonzo de Corse – Lonzu, Miel de Corse - Mele di Corsica et Vin 

de Corse. Il est également concerné par les Indications Géographiques 

Protégées (IGP) Clémentine de Corse, Ile de Beauté et Méditerranée 

(vins) (source : INAO). Toutefois, au vu des terrains concernés, le projet 

n’entraînera pas de conséquences sur les productions susnommées. 

 Au titre des Voies de communication : Aucun réseau routier, ferré ou 

fluvial n’est présent aux abords immédiats du site. L’aéroport le plus 

proche est celui de Figari à environ 7 km au sud-ouest du site d’étude.  

Aucun itinéraire de Grande Randonnée (GR) ne recoupe la zone 

d’étude.  
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 Au titre de la loi Montagne : La commune de Sotta est soumise à 

l’application de la loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au 

développement et à la protection de la montagne.  

La loi Montagne est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui tente 

d’établir un équilibre entre le développement et la protection de la 

montagne. Elle a été modifiée fin 2016 par la loi n°2016-1888 de 

modernisation, de développement et de protection des territoires de 

montagne. Conformément aux dispositions de l'article L. 145-3-III b du 

Code de l'urbanisme, le PLU peut délimiter à titre exceptionnel et 

après accord de la chambre d'agriculture et de la C.D.N.P.S., des zones 

d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le 

respect des dispositions prévues aux I et II ou la protection contre les 

risques naturels imposent une urbanisation qui n'est pas située en 

continuité de l'urbanisation existante.  

Les grands principes d’aménagement et de protection en zone de 

montagne sont les suivants : 

- protection des terres nécessaires au maintien et au 

développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; 

- préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 

patrimoine naturel et culturel montagnard ; 

- urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, 

groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations 

existants ; 

- encadrement du développement touristique (à travers les Unités 

Touristiques Nouvelles UTN). 

Le projet de renouvellement de la carrière concerne un secteur déjà 

anthropisé, du fait de la présence de la carrière depuis les années 60. 

Les parcelles concernées ne possèdent aucune valeur agricole. La zone 

d’étude n’est concernée par aucun zonage de protection du milieu 

naturel ni aucun périmètre d’inventaire. Par ailleurs, le site ne 

constitue pas un paysage culturel montagnard fort. Le projet n’a pas 

vocation à accueillir du public ou à développer une activité touristique. 

Par ailleurs, l’exploitation de la carrière ne nécessite aucune 

construction nouvelle et aucune demande de permis de construire 

n’est demandée. Ainsi, le projet n’est pas soumis au principe de 

continuité avec l’urbanisation et les activités existantes. Il n’y a pas 

d’incompatibilité avec la Loi montagne. 

 Au titre de la loi Littoral : La commune de Sotta n’est pas soumise à 

l’application de la loi Littoral du 3 Janvier 1986. 

 Au titre de la Défense nationale : Le projet n’est concerné par aucune 

servitude spécifique au titre de la Défense Nationale.  

 Au titre des Activités industrielles : Il existe deux Installations Classées 

pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur la commune de Sotta, 

la carrière SAULI et Cie et concassage, objet du présent dossier et la 

Centrale d'enrobage MOCCHI T.P., située à proximité immédiate de la 

carrière (hors périmètre d’autorisation de la carrière). 

 Au titre des Réseaux de distribution et servitudes : Plusieurs réseaux 

ont été répertoriés dans la zone d’étude : 
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- Une ligne électrique aérienne haute tension du réseau EDF, à l’est 

pour l’alimentation de la carrière ; 

- Une ancienne ligne électrique relie les installations de la carrière 

et part vers le sud ; 

- Une artère téléphonique souterraine longe la route d’accès au 

nord-est de la carrière. 

Avant toute intervention, la société A. SAULI et Cie devra faire une 

déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) afin de 

prendre contact avec les exploitants de réseau pour valider la 

conformité du projet avec les réseaux éventuels à proximité, repérer 

leur passage précis, etc. 

 

RISQUES  

 Incendie : La Corse est considérée comme un massif forestier unique. 

En conséquence, l’intégralité du territoire de la Corse est soumis à un 

risque élevé d’incendie. 

La commune a connu de multiples incendies. La base de données 

Prométhée recense 124 incendies depuis 1973. Plusieurs points 

d’éclosion sont situés à proximité de la zone d’étude. Aucun n’est situé 

sur le site de la carrière. La carrière est classée en risque faible, et le 

milieu naturel situé à l’ouest en risque moyen à fort. 

L’arrêté préfectoral n°2012338-0004 du 3 décembre 2012 relatif aux 

mesures de prévention des incendies de forêts et milieux naturels, 

précise les règles concernant le débroussaillement obligatoire auquel 

est soumis le département de la Corse du Sud.  

L’exploitation respectera les obligations légales de débroussaillement. 

L’exploitant suivra les consignes de la préfecture durant les périodes 

de risque incendie exeptionnel. 

 Inondation : La commune de Sotta est soumise au risque inondation. 

Elle est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRi) du Stabiacciu approuvé le 23 juillet 2000. 

Le ruisseau d’Orgone longe la zone d’étude au sud. C’est un affluent du 

ruisseau Stabiacciu amont. Le PPRi concerne ce ruisseau en amont du 

Stabiacciu. Toutefois, la zone d’étude n’est pas concernée par l’aléa 

inondation qui est définit plus en aval. 

La zone d’étude n’est pas concernée par le risque inondation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones inondables – PPRi du Stabiacciu 
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 Sismicité : La Corse est intégralement située en zone 1. Le risque 

sismique y est classé comme « négligeable mais non nul ». 

 Transport de marchandises dangereuses : Selon la base de données 

Géorisques, la commune de Sotta est concernée par le Transport de 

Matières Dangereuses (TMD). Aucune canalisation de gaz ou 

hydrocarbure n’est signalée à proximité de la carrière. De plus, aucun 

axe routier d’importance ne passe dans l’environnement proche. 

De par sa localisation géographique, le risque lié au transport de 

marchandises dangereuses est très limité au droit du site. 

 Risque technologique : Le site n’est concerné par aucun risque 

technologique et n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention 

des Risques technologiques (PPRt). 

 Aléa minier : La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre 

d’aléa minier ou de vides souterrains. 

 Radon : L’institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire classe la 

commune de Sotta en catégorie 3. Cette classe regroupe les 

communes qui présentent des territoires avec des teneurs en uranium 

élevées en raison de leur nature géologique.  

La zone d’étude est implantée sur des formations granitiques, elle est 

donc concernée par un potentiel radon élevé. 

 Mouvement de terrain : La zone d’étude est incluse dans une zone de 

présomption de risque de mouvement de terrain. 

 

 

SYNTHESES DES SERVITUDES ET RISQUES  

Les principaux enjeux, concernant le secteur d’étude, en rapport avec les 

servitudes et risques existants sont les suivants : 

 La commune de Sotta est concernée par un aléa fort d’incendies 

de forêts ; 

 La zone d’étude est concernée par un potentiel radon élevé. 

 

Le site d’étude ne présente aucune contrainte ou servitude 

rédhibitoire à l’exploitation de la carrière, notamment au titre de 

la santé publique, du Code rural et du Code forestier, du 

patrimoine naturel, des monuments historiques et sites 

pittoresques, des risques naturels, de la sécurité publique ou de la 

loi Littoral. 
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2 - COMPATIBILITÉ ET PLANS PROGRAMMES

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES D’URBANISME  

La commune de Sotta est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé en dernier lieu par délibération du Conseil Municipal du 13 

mars 2017. 

 

Le projet d’autorisation d’exploiter de la carrière concerne une surface de 

36,3 ha, classée en zone Nm. La zone Nm est un secteur dans lequel 

l’ouverture et l’exploitation de carrières sont autorisées. 

 

Le site ne concerne aucun Espace Boisé Classé ou autre servitude 

spécifique. 

 

Sur la commune, le règlement d’urbanisme du secteur concerné par le 

périmètre de demande d’autorisation d’exploiter est compatible avec la 

poursuite de l’exploitation de la carrière. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse 

(PADDUC) a été approuvé le 2 octobre 2015. 

 

Selon l’atlas cartographique et les orientations du PADDUC, la carrière 

n’est pas concernée par les espaces stratégiques agricoles, les espaces 

ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle, les 

espaces à vocation naturelle ou faisant l’objet d’une protection forte. 

 

La carrière de Sotta ne présente pas d’incompatibilité avec le PADDUC. 

 

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS-PROGRAMMES  

La compatibilité avec les principaux plans, schémas et programmes 

mentionnés à l'article R.122-17 du Code de l’environnement est vérifiée.  

Plan, programme, schéma Articulation avec le projet 

1° Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du Code de 
l'environnement  

Sur les points le concernant, le projet est en 
accord avec les orientations fondamentales du 
SDAGE. Au vu de l’impact jugé faible du projet 
sur les eaux superficielles et souterraines, et 
des précautions mises en œuvre lors de 
l’exploitation de la carrière, le projet est 
compatible avec le SDAGE de Corse. 

2° Schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-
6 du Code de l'environnement  

Non concerné 

3° Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du Code 
de l'environnement  

Non concerné 

4° Charte de parc naturel régional prévue au II 
de l'article L. 333-1 du Code de 
l'environnement  

Non concerné 

5° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du 
Code de l'environnement (Schéma 
Départemental des carrières) 

Le Schéma interdépartemental des carrières 
(Corse-du-Sud et Haute-Corse) est en cours de 
réalisation 

6° Plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics prévu par l'article L. 541-14-
1 du Code de l'environnement  

Aucun PDPGDBTP ne semble existe en Corse 
du Sud 

7° Plan d’Aménagement Forestier prévu par 
l’article R.133-2 et suivants du Code 
forestier (forêt domaniale) 

Non concerné 
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3 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION : SOLS & SOUS-SOL 

La commune de Sotta est située au Sud du ruisseau d’Orgone, en rive 

droite. La carrière actuelle se situe en rive gauche du ruisseau d’Orgone. 

L’exploitation s’est développée à flanc de coteau, en bordure de la plaine 

et de l’Orgone. Elle se caractérise par un relief très accidenté et des 

altitudes qui varient de 118 m NGF pour le point le plus bas au niveau du 

carreau, et 294 m NGF pour le front de taille le plus haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrière de Sotta (Source : Google Earth) 

La carrière présente des fronts de tailles 15 de mètres de hauteur. Aucun 

signe d’instabilité n’a été observé depuis la mise en activité de la carrière. 

Les granites sont de bonne qualité et présentent une forte résistance à la 

compression.  
 

SOUS-SOLS 

La carrière de Sotta est situé contre le massif dénommée « Canniccia ». 

Elle exploite un granitoïde à grains fins. 

Les fracturations de la roche donnent une certaine perméabilité aux sols 

et peuvent présenter une sensibilité aux pollutions de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le carreau des installations est situé sur une terrasse d’alluvions 

anciennes de l’Orgone et est perché plusieurs mètres au-dessus de la 

rivière. 

 

SOLS 

La zone d’étude est dominée par deux types de sols : des sols bruns acides 

et des sols bruns méditerranéens dont le micro relief commande la 

répartition (source : carte pédologique de l’INRA). D’une manière 

générale, il s’agit de sols minces, érodés et dégradés, ici sur roche mère 

granitique. La dégradation des sols entrave fortement la mise en valeur.  

Il faut rappeler de plus, que la majeure partie de la zone étudiée est 

actuellement exploitée pour les ressources du sous-sol. Ainsi le sol est 

décapé et ne permet aucune mise en valeur agricole. 

Relief ruiniforme de la formation de leucomonzogranite à grain fin 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCES 

MESURES 

INCIDENCES RESIDUELLES 

+ - + - 

Topographie 

Le projet d’exploitation va peu modifier la 
topographie des terrains existants, sans effet 
majeur en raison de l’encaissement de la 
carrière et du contexte local. Le projet de 
réaménagement aura un effet positif à court et 
moyen terme par rapport à la situation actuelle 
(réaménagement des verses, des plateformes 
de stockage et des fronts). 

Faible 
(réaménagement) 

Faible 

 

ME01 - Exploitation : Emploi d’une aire étanche 
lors de l’entretien léger et ravitaillement des 
engins sur site (opérations mobiles) 

ME02 - Exploitation : Stockage d’hydrocarbures 
et capacité de rétention 

ME03 - Exploitation : Mise en place d’une aire 
étanche fixe avec collecte des eaux pluviales pour 
les opérations à localisation fixe 

ME04 - Exploitation : Utilisation de pompes à 
arrêt automatique pour le carburant 

ME05 - Exploitation : Gestion des sanitaires 

MR06 - Exploitation : Kits anti-pollution 
disponibles sur site 

MR07 - Exploitation : Emprise du chantier limité 
au strict nécessaire 

MR08 – Exploitation/Réaménagement : Mise en 
œuvre du projet de réaménagement 

MR09 - Exploitation : Respect de la bande des 10 
mètres 

SUIVI10 - Exploitation : Suivi topographique de 
l’exploitation 

SUIVI11 - Exploitation : Suivi de la stabilité de la 
carrière et des fronts de taille 

Faible 
(réaménagement) 

Faible 

 

Sols 

Les sols concernés par l’exploitation sont déjà 
actuellement mis à nu. Aucun potentiel agricole 
ou sylvicole n’existe localement. La surface de 
terrain naturel qui sera nouvellement exploité 
dans l’emprise du périmètre ICPE actuel ne 
possède pas non plus de potentiel agricole ou 
sylvicole. 

 
Très 

faible 

Nul 

 
Très faible 

Nul 

Stabilité des 

terrains 

La méthode d’exploitation par ripage installé 
sur un bras de pelle est moins agressive que le 
tir de mine et ébranle moins le massif rocheux, 
ce qui permet d’assurer une meilleure stabilité 
des fronts. L’exploitation de la carrière et le 
réaménagement du site lié à cette activité 
conduiront à une stabilité à tout endroit 
conforme aux exigences de mise en sécurité du 
site. 

Faible 
(réaménagement) 

Faible 

 
Faible 

(réaménagement) 

Faible 

 

 

+ : incidence positive         - : incidence négative 
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4 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION : RESSOURCES EN 
EAUX 

EAUX SUPERFICIELLES : 

Le site d’étude se situe dans le bassin versant de la rivière Stabiacciu dont 

la superficie totale est de 338 km². Les fronts d’exploitation et les 

installations de la carrière de Sotta surplombent en rive gauche le cours 

du ruisseau de l’Orgone, affluent du ruisseau Stabiacciu. 

 

La carrière n’effectue aucun rejet direct dans l’Orgone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les besoins en eau pour le fonctionnement du site sont assurés par 

pompage dans un plan d’eau situé entre la carrière et l’Orgone. Ce plan 

d’eau est alimenté en gravitaire par un captage au fil de l’eau situé dans 

l’Orgone, autorisé dans le cadre de l’arrêté préfectoral d’exploitation de la 

carrière de 1996.  

 

Ainsi le stockage de l’eau captée en période de hautes eaux permet 

d’assurer les besoins en eau de la carrière durant l’année : 

 Alimentation du dispositif de 

lavage des matériaux, 

 Alimentation d’une arroseuse 

pour l’abattage des poussières 

en carrière, 

 Sanitaire des bureaux et de 

l’atelier, 

 Réserve incendie. 
 

La carrière ne possède aucun point de rejet dans le milieu naturel de 

surface étant donné qu’elle recycle ses eaux, et qu’une partie s’infiltre. 

Les eaux pluviales qui ruissellent au droit de la carrière rejoignent un 

point plus bas à quelques mètres de l’entrée du site. 
 

 

 

Orgone 

Fossé BV n°2 

Vue du nord vers le sud des installations depuis les fronts d’exploitation 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EAUX SOUTERRAINES 

En Corse, les granitoïdes sont le siège d’un aquifère dit de socle. 

 

L’uniformité géologique du Sud de la Corse, formée de granitoïde, 

substratum rocheux imperméable, ne permet pas l’existence de nappes 

souterraines étendues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le secteur de la carrière de Sotta aucun forage n’est recensé dans 

la banque du sous-sol, confirmant implicitement des facteurs peu 

propices à la présence d’eau, comme le contexte géomorphologique 

(barre rocheuse), la nature pétrographique de la roche défavorable à la 

formation d’un horizon d’arènes développé. Le substratum sain n’est 

perméable que très localement, là où il est affecté par des fractures le 

plus souvent subverticales.  

 

Les rares écoulements observés en carrière sont associés aux fractures 

et filons affectant les granitoïdes. Ces faibles écoulements temporaires 

rejoignent le fossé central du carreau et s’infiltrent dans les alluvions 

anciennes et récentes qui sont drainés vers le nord-est par les talwegs 

du ruisseau de Caccia. Ces alluvions peu épaisses constituent une nappe 

d’inféro-flux temporaire qui émergent environ 200 m en aval de la 

carrière lors des épisodes pluvieux. 

 

Gestion des eaux de la carrière 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCES 

MESURES 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

+ - + - 

Fonctionnement 

hydrologique 

Par rapport à l’état actuel, les superficies 
des bassins versants évoluent peu au cours 
de l’exploitation et les exutoires restent 
identiques. Le fonctionnement global des 
ruissellements n’est pas modifié. Les effets 
du réaménagement sur la superficie des 
bassins versants sont faibles. 

  Faible 

ME01 - Exploitation : Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger 
et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles) 

ME02 - Exploitation : Stockage d’hydrocarbures et capacité de rétention 

ME03 - Exploitation : Mise en place d’une aire étanche fixe avec collecte 
des eaux pluviales pour les opérations à localisation fixe 

ME04 - Exploitation : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 
carburant 

ME05 - Exploitation : Gestion des sanitaires 

MR06 - Exploitation : Kits anti-pollution disponibles sur site 

ME12 - Exploitation : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive 
lors des travaux 

ME13 - Exploitation : Proscrire l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire 

MR14 – Exploitation/Réaménagement : Optimisation du système de 
gestion des eaux sur le site 

MR15 – Exploitation : Décantation et suivi de la qualité des eaux de 
ruissellement rejetées dans le milieu naturel 

MR16 – Exploitation/Réaménagement : Végétalisation herbacée et 
plantations 

MR17 – Exploitation : Accès au site interdit 

MR18 – Exploitation : Gestion des matériaux extérieurs au site pour le 
réaménagement 

SUIVI19 – Exploitation : Suivi de la qualité des eaux de ruissellement 
rejetées dans le milieu naturel 

 
Très 

Faible 

Qualité des 

eaux 

superficielles 

Risque potentiel de pollution limitée.  Faible  
Très 

Faible 

Risques 

inondation 
Hors zone inondable  Nul  Nul 

Régime des 

eaux 

souterraines 

Le projet tant en période d’exploitation 
qu’après réaménagement n’aura pas 
d’incidence sur le régime des eaux 
souterraines. 

 Nul  Nul 

Qualité des 

eaux 

souterraines 

Risque de pollution des eaux souterraines 
faible (probabilité faible, intervention 
possible). 

 Faible  
Très 

Faible 

Captage AEP 
Hors zone d’influence sur les captages AEP 
dans le secteur. Aucun effet possible. 

 Nul  Nul 

+ : incidence positive         - : incidence négative
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5 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION : MILIEU NATUREL  
& EQUILIBRES ECOLOGIQUES

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone d’inventaire (ZNIEFF), de 

protection ou de concertation (site Natura 2000).  

 

Les prospections se sont échelonnées sur les années 2016 et 2017. Cinq 

passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues. 

Ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les espèces 

floristiques et faunistiques présentes. 

 Calendrier des passages de MICA Environnement et des périodes 

favorables à l’observation des groupes ciblés 

Mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Flore    X X    X    

Oiseaux nicheurs    X X X       

Oiseaux migrateurs    X X    X    

Oiseaux hivernants             

Amphibiens    X X X       

Reptiles    X X X   X    

Mammifères (hors chiroptères)    X X X   X    

Chiroptères       X   X    

Invertébrés    X X X   X    

 

 

 

HABITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Période optimale  

 Début/fin de période favorable  

X Passages sur le terrain MICA Environnement 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 27 habitats inventoriés 

dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS (documents de référence 

européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la 

zone d’étude. 

 

Carte des habitats de la zone d’étude 

Les habitats de la carrière en cours d’exploitation sont soumis à des 

perturbations plus ou moins régulières et sont pérennes à l’échelle de la 

durée d’exploitation dans la mesure où le régime de perturbation ne varie 

pas. 
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Les plans d’eau (hors étang) de la carrière sont dépendants de 

l’exploitation et sont alimentés par l’exploitation. À l’arrêt des pompes, 

ces plants d’eau sont probablement amenés à s’eutrophiser et à atterrir. 

Depuis l’ouverture de la carrière, une dynamique de fermeture se fait 

sentir au niveau du secteur de plaine au sud de l’Orgone. Cette 

dynamique est assez lente. Les habitats de maquis, garrigues et forêt sont 

stables. 

 

FLORE 

196 taxons floristiques ont été recensés dans la zone d’étude. Parmi les 

espèces floristiques recensées, 3 ont un enjeu de conservation régional : 

le Doradille de Baléares, le Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse et le 

Sérapias à petites fleurs. 

 

INSECTES :  

18 espèces de Libellules ont été observées durant les inventaires. Aucune 

n’est protégée. Les larves de Libellules se développent au sein du milieu 

aquatique. Les adultes, après avoir émergés, parcourent parfois de 

grandes distances pour trouver des sites de pontes ou pour chasser. Ces 

espèces sont, pour la majorité, relativement communes dans la majorité 

du pays et en Corse. 3 espèces présentent un enjeu de conservation : 

l’Agrion joli, l’Aeschne mixte et le Caloptéryx hémorroïdal. 

32 espèces d’orthoptères (grillons, criquet, sauterelle) ont été recensées, 

dont 1 espèce protégée : la Magicienne dentelée. 4 autres espèces 

présentent également un enjeu régional de conservation : Barbitiste 

corse, Decticelle des roselières, Grillon des marais et Oedipode corse. 

32 espèces de Lépidoptères (papillons) ont été recensées. Aucune n’est 

protégée, 7 espèces présentent toutefois des enjeux régionaux de 

conservation : Agreste flamboyant, Azuré de la Bugrane, Azuré 

tyrrhénien, Fadet tyrrhénien, Mégère corse, Ocellé de la Canche, Tabac 

d'Espagne. 

2 espèces de Coléoptères (scarabées) ont été notés. Aucune ne présente 

d’enjeu. 

 

AMPHIBIENS :  

Lors des prospections de terrain, 4 espèces d’Amphibiens ont été 

contactées. Elles sont toutes sont protégées toutefois seules 2 d’entre 

elles présentent des enjeux régionaux de conservation : le Crapaud vert 

des Baléares et le Discoglosse sarde. 

 

REPTILES :  

Lors des prospections de terrain, 8 espèces de Reptiles ont été 

observées. Elles sont toutes sont protégées toutefois seules 4 d’entre 

elles présentent des enjeux régionaux de conservation : deux tortues, 

Cistude d'Europe et Tortue d'Hermann, un lézard, Algyroïde de Fitzinger 

et un serpent, Couleuvre à collier corse. 

 

OISEAUX :  

Lors des prospections de terrain 63 taxons ont été recensées, dont 55 

espèces protégées. Parmi elles, 27 présentent un enjeu régional de 

conservation, dont un enjeu très fort, le Milan royal et 6 enjeux forts, 

Balbuzard pêcheur, Busard cendré, Busard des roseaux, Fauvette 

pitchou, Fauvette sarde et Pie-grièche à tête rousse. 
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MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES) : Lors des prospections de terrain 6 

taxons ont été recensées. Aucun n’est protégé ou présente un enjeu 

régional de conservation. 

 

CHIROPTERES :  

17 espèces de chiroptères ont été identifiées de manière certaine à partir 

des écoutes actives et des stations d’enregistrement passives au cours de 

trois passages de terrain réalisés sur le site d’étude. 13 d’entre elles 

présentent un enjeu de conservation. 

21 arbres présentant des cavités ont été inventoriés sur le site. Il s’agit 

pour la plupart d’arbres mort situés en bordure du ruisseau de l’Orgone. 

Aucun Chiroptère ni de guano n’ont été observés. 

Les falaises et affleurements rocheux présents à l’Ouest du site sont très 

favorables au gîte des espèces rupestres. Des individus y ont notamment 

été observés ainsi que de nombreuses traces de guano. 

 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE :  

D’un point de vu local, le site est essentiellement situé dans un secteur de 

maquis plus ou moins dense et de boisements de Chêne liège. Ces 

habitats sont dominants dans le secteur et très bien connectés entre eux, 

permettant un déplacement aisé des espèces les fréquentant. L’Orgone 

est une rivière longeant la carrière qui constitue un corridor fonctionnel 

pour les espèces de milieux hygrophiles. L’enjeu lié aux fonctionnalités 

écologiques est donc évalué à modéré. 

 

 

 

ZONES HUMIDES :  

L’unique zone présentant une végétation spontanée caractéristique de 

zones humides sur le terrain naturel est l’Orgone et ses berges, le cours 

d’eau méditerranéen s’écoulant au sud de la carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des enjeux écologiques tous groupes biologiques confondus 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES  

+ 
INCIDENCES  

- MESURES 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

+ 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

- 

Espaces 
patrimoniaux et 

Sites Natura 
2000 

Dans les conditions prévues et au vu des éléments connus, 
le projet présente un risque écologique jugé globalement 
faible sur les espèces et les sites Natura 2000 considérés. Il 
n’est pas de nature à remettre en cause le bon 
déroulement du cycle biologique des différentes espèces ou 
d’induire une dégradation de l’état de conservation des 
populations considérées présentes au sein des sites Natura 
2000 évalués. Dans ce contexte, le maintien de l’état de 
conservation et de la fonctionnalité des sites Natura 2000 
et des espèces ayant justifié sa désignation est assurée. La 
carrière peut en parallèle être à l’origine de la création de 
micro-habitats favorables aux espèces patrimoniales locales 
comme la Cistude d’Europe. 

 Très faible 

ME33 Ajustement amont du périmètre du projet 
et évitement des populations connues d’espèces 
protégées 

ME34 Piquetage précis du périmètre 
d’exploitation 

ME13 Proscrire l’utilisation de tout produit 
phytosanitaire 

MR35 Ajustement des périodes de travaux 
préparatoires  

MR36 Défavorabilisation des gîtes rupestres 
(Chiroptères, Oiseaux, Reptiles) 

MR37 Déplacement de la Doradille des Baléares 

MR38 Gestion de la végétation et 
débroussaillement 

ME39 Réaménagement -  Création de gîtes 
rupestres 

ME40 Réaménagement – Mise en place de gîte 
favorable aux reptiles 

ME41 Réaménagement – Extension du bassin de 
rétention 

ME42 Exploitation - Réaménagement – Maintien 
des bassins actuels d’intérêt écologique (Cistude 
d’Europe) 

SUIVI43 Coordination environnementale du 
chantier 

SUIVI44 Suivis naturalistes sur la carrière 

 Très faible 

Habitats 

Aucun effet négatif significatif du projet sur les habitats 
n’est prévisible car la surface d’habitat impacté (0.5 ha de 
Pelouses sèches des pentes rocheuses et 0.04 ha de 
Fructicées naines et pelouses sèches chasmophiles) 
concernée est considérée comme très faible. De plus, les 
habitats concernés par le périmètre d’extraction sont déjà 
exploités et perturbés par l’activité de la carrière. 

 Faible  Très faible 

Flore 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu 
modéré pour la Doradille des Baléares. Après mesures, les 
stations principales sont évitées et un déplacement 
éventuel des pieds concernés par le projet sera réalisé. 

 Modéré  Très faible 

Insectes 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu 
modéré pour plusieurs espèces. L’incidence du projet sur 
les habitats d’espèces est considérée à négligeable au vu 
des surfaces concernées. Le risque de destruction 
d’individus est limité par l’adaptation des dates de travaux 
et une défavorabilisation amont des secteurs concernés par 
le projet. Toutefois, une incidence faible persiste pour le 
Grillon des marais (destruction d’individus et d’habitat 
d’espèce en phase de réaménagement). 

 Modéré  Faible 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES  

+ 
INCIDENCES  

- MESURES 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

+ 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

- 

Amphibiens 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu 
modéré pour plusieurs espèces. L’incidence du projet sur 
les habitats d’espèces est considérée négligeable au vu des 
surfaces concernées. Le risque de destruction d’individus 
est limité par l’adaptation des dates de travaux et le 
maintien des bassins et différentes zones humides en l’état. 
Toutefois, une incidence faible persiste pour le Crapaud 
vert et le Discoglosse sarde (destruction d’individus et 
d’habitat d’espèce en phase de réaménagement). 

 Modéré 

 

 Faible 

Reptiles 

La zone d’emprise directe du projet présente des enjeux 
modérés à fort pour plusieurs espèces. L’incidence du 
projet sur les habitats d’espèces est considérée à 
négligeable au vu des surfaces concernées. Le risque de 
destruction d’individus est limité par l’adaptation des dates 
de travaux et une défavorabilisation amont des zones 
rocheuses concernées, ainsi que le maintien des bassins et 
différentes zones humides en l’état. Toutefois, une 
incidence modérée persiste pour la Cistude d’Europe 
(destruction d’individus et d’habitat d’espèce en phase de 
réaménagement). 

 Fort  Faible 

Oiseaux 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu 
modéré pour plusieurs espèces. L’incidence du projet sur 
les habitats d’espèces est considérée à très faible au vu des 
surfaces concernées. Le risque de destruction d’individus 
est limité par l’adaptation des dates de travaux et une 
défavorabilisation amont des secteurs concernés par le 
projet. 

 Modéré  Très faible 

Chiroptères et 
autres 

Mammifères 

La zone d’emprise directe du projet présente un enjeu 
modéré pour plusieurs espèces. L’incidence du projet sur 
les habitats d’espèces est considérée à très faible au vu des 
surfaces concernées. Le risque de destruction d’individus 
est limité par l’adaptation des dates de travaux et une 
défavorabilisation amont des secteurs concernés par le 
projet. 

Faible Modéré Faible Très faible 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 33 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES  

+ 
INCIDENCES  

- MESURES 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

+ 

INCIDENCES 
RESIDUELLES  

- 

Zones humides 

Aucun effet négatif significatif du projet sur les habitats 
n’est prévisible car les habitats locaux d’intérêts ont été 
évités et les différentes zones humides concernées par la 
zone d‘emprise du projet seront maintenus en l’état 
pendant l’exploitation. 

 Très faible  Très faible 

Continuités 
écologiques 

Le projet d’exploitation va entrainer une perte très faible de 
surface d’habitats rocheux et buissonnants ne remettant 
pas en cause les fonctionnalités écologiques locales et les 
différents réservoirs de biodiversité des espèces. Aucune 
incidence majeure n’est à prévoir sur les continuités 
écologiques. 

 Très faible  Très faible 

+ : incidence positive         - : incidence négative 
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6 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION : SITES & PAYSAGE

Le volet paysager de l’étude d’impact environnemental a été réalisé par 

le Cabinet d’architectes et paysagistes 2BR. 

 

PAYSAGES INSTITUTIONNALISES ET MONUMENTS HISTORIQUES  

Autour du site d’étude plusieurs éléments architecturaux sont inscrits au 

titre des monuments historiques et bénéficient d’un périmètre de 

protection. Il s’agit principalement de bâtiments religieux.  

 

Aucun de ces périmètres ne se superposent à celui du site. Néanmoins, 

certains monuments se trouvent à proximité de ce dernier. C’est le cas de 

la Chapelle Saint Jean-Baptiste de Pruno sur la commune de Figari (à 

moins de 3km de la friche), ou un peu plus loin de la Chapelle San-Quilico 

de Montilati à Figari (à moins de 5 km). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE PAYSAGER 

La carrière est implantée sur une zone de piémont qui s’élève au-dessus 

d’une langue de plaine qui relie Figari à Porto Vecchio : unité paysagère 

de la Plaine de Figari et celle des Plaines et piémonts de Porto-Vecchio. 

Les premiers contreforts se prolongent par le massif granitique d’Uspidali-

Cagna qui culmine à 1300 m, au Nord-Ouest de la carrière.  

 

D’après l’Atlas des paysages de Corse, la carrière SAULI appartient à 

l’ensemble paysager du « Massif d’Uspidali-Cagna » et à l’unité paysagère 

« Montagne de Cagna ». Ce grand ensemble forme le chaînon le plus 

méridional de la grande dorsale de montagnes cristallines qui arme 

l’intérieur de la Corse. 

 

La montagne Cagna présente des crêtes caractéristiques constituées 

d’amoncellements d’énormes chaos de boules granitiques, alternant avec 

quelques plateaux et replats herbeux. Les crêtes d’aspect très minéral 

sont ponctuées d’une mosaïque de bosquets, pelouses et fruticées 1 qui 

offrent une ambiance paysagère spécifique à ce territoire.  

 

Les versants sont recouverts d’une végétation plus dense de maquis et de 

forêts. Aux pieds de ces massifs s’étend un système de plaines 

alluvionnaires ponctuées de collines peu élevées, où serpentent de 

nombreux ruisseaux : les plaines de Porto Vecchio à l’Est et les plaines de 

Figari à l’Ouest. Ces plaines sont séparées par la Punta di Cirvaricciu (Alt. 

179m). 

 

ENJEUX LIES A LA PERCEPTION VISUELLE 

Carte des Monuments classés 
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L’activité de carrière a consisté à venir creuser une partie du relief, 

laissant apparaître la roche nue. L’exploitation s’est arrêtée au niveau de 

la ligne de crête, créant des fronts de tailles sur une hauteur de plus de 

150m.  

La carrière est orientée au Sud-Est en direction de la plaine de Porto 

Vecchio. Cette orientation à laquelle s’ajoute la hauteur importante de la 

carrière la rend particulièrement visible depuis la plaine.  
 

Perception proche (moins de 1km) 

Au regard de la topographie légèrement vallonnée et de la 

végétation relativement basse, la carrière est régulièrement 

visible au sein du périmètre de 1km. 

Des habitations sont implantées à l’Est et au Sud-Est de la 

carrière, au niveau des bourgs de Salvadilevo et Fornelli. Les 

perceptions de la carrière sont partielles depuis ces parties 

urbanisées. L’enjeu paysager lié à la perception visuelle est 

donc important à l’Est du site.  

A l’Ouest, aucune urbanisation, aucune voie importante ou 

chemin de randonnée n’est présent. Le secteur est 

principalement couvert par des parcelles cultivées et des 

boisements. L’enjeu de visibilité est très faible, voire nul.  

Au Nord, les contreforts de la Montagne de Cagna sont 

également inoccupés et la carrière n’étant pas orientée sur 

cette partie, elle demeure non perceptible. L’enjeu de visibilité 

est nul.  

Perception semi-lointaine (entre 1 et 3km) 

Au sein de ce périmètre (secteur entre 1 et 3km des perceptions existent 

également, notamment au Sud et à l’Est. 

La carrière est perceptible depuis la RD59, principalement sur la partie 

reliant Sotta à la carrière. Située en position de belvédère face à la 

carrière, des visibilités existent également depuis la ville de Sotta, et 

notamment au niveau des entrées de village et des habitations 

implantées au Nord-Ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’intervisibilité 
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Au cœur du centre-bourg la carrière n’est pas visible en raison de la 

concentration du bâti et de la végétation. Elle est perceptible depuis le 

cimetière de Sotta localisé sur les hauteurs Ouest. L’enjeu de visibilité est 

fort depuis ces différents secteurs.  

La carrière demeure ponctuellement visible depuis la RD859. La 

végétation et le relief joue le rôle d’écran sur une grande partie du 

linéaire.  

Au niveau des secteurs de Tarrabucceta et Furcalella, la carrière est 

partiellement visible. L’extrême partie Ouest de la carrière n’ayant pas fait 

l’objet de travaux d’extraction, la ligne de crête qui descend vers la vallée 

a été conservée. Elle constitue un écran efficace limitant les visibilités 

depuis ces secteurs.  

La carrière Sauli est également visible depuis la route de Raghino. Le 

bourg étant implanté sur un relief, la carrière est visible de façon 

importante.  

Au Nord et Nord-Ouest la carrière n’est pas ou peu perceptible et 

l’absence d’urbanisation, de voies et chemins importants et de 

monuments classés rendent l’enjeu de visibilité nul. 

 

Perception lointaine (entre 3 et 5km) 

Au sein de ce secteur, la carrière est toujours visible, mais plus 

ponctuellement. Les reliefs et la végétation jouent davantage le rôle 

d’écran.  

Elle est toujours perceptible sur certains secteurs à l’Est et au Sud : Chera, 

Cardetto à travers des percées visuelles laissées par la végétation.  

Dans les secteurs situés dans la plaine, les visibilités sur la carrière sont 

beaucoup plus rares et très souvent partielles, en partie masquées par les 

boisements. L’enjeu de visibilité est ici moyen à faible. 

 

Perception très lointaine 

La carrière présente d’importants fronts rocheux avec une orientation 

Sud-Est, ce qui la rend visible à une distance importante au sein de la 

plaine de Porto Vecchio.  

Porto Vecchio s’est développée sur les hauteurs et bénéficie de beaux 

panoramas sur le golfe à l’Est mais aussi sur la plaine à l’Ouest. En raison 

de ce positionnement, des visibilités existent par endroit, malgré une 

distance de plus de plus de 10km de la carrière.  

Depuis la citadelle, la carrière n’est pas perceptible. En revanche elle est 

visible depuis quelques quartiers d’habitat résidentiel. Elle est également 

visible ponctuellement depuis la RD859, route fréquentée permettant de 

relier Figari à Porto Vecchio. Elle reste néanmoins masquée régulièrement 

par le relief et/ou la végétation.  

Le projet de prolongement de l’activité de carrière ne devrait pas 

accentuer les visibilités sur la carrière. En effet, la surface exploitée 

demeure identique. Seuls les fronts rocheux déjà mis à nu seront grattés » 

de nouveau.  

 

 

 

 

 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 37 

 

 

 

 

 

Vue depuis la sortie Ouest du Bourg de Sotta 

Vue depuis la RD 659 

Vue depuis un quartier de Porto-Vecchio 

Vue depuis la RD 22 sur la commune de Figari 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 38 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 39 

7 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION : MILIEU 
ATMOSPHERIQUE & COMMODITE DU VOISINAGE

ENVIRONNEMENT SONORE 

Des mesures de bruit en 

limite de propriété (A et B) 

et au droit de l’habitation la 

plus proche (C) a été 

réalisée par MICA 

Environnement en 2017. 
 

Les mesures réalisées mettent 

en évidence le respect du 

niveau de bruit réglementaire 

en limite de propriété.  
 

Les niveaux sonores induits par le projet dans la zone à émergence réglementée 

(ZER) la plus proche sont responsables d’une émergence supérieure aux 

obligations réglementaires.  Ce dépassement provient du concasseur et de la 

circulation des camions bennes venant chercher de la marchandise, puis 

des engins de la carrière (chargeuses). Le projet de renouvellement de la 

carrière n’implique pas d’augmentation de la cadence d’exploitation. De 

ce point de vue le niveau d’incidence potentielle du projet d’exploitation 

et du réaménagement du site sur l’environnement sonore sera donc 

inchangé par rapport à la situation actuelle. 

 

ODEURS, LUMIERES, CHALEUR ET RADIATIONS 

ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE 

Selon les calculs de vibrations réalisés, l’exploitant respectera en tout 

temps et dans les cas les plus défavorables les contraintes réglementaires 

fixées par l’arrêté du 22 septembre 1994 concernant les habitations les 

plus proches.  

Concernant la centrale d’enrobage à proximité, la vitesse maximale de 10 

mm/s est dépassée dans certaines conditions. Quand l’exploitation se 

rapprochera de la centrale d’enrobage, la charge unitaire des tirs devra 

être diminuée pour respecter le seuil réglementaire. 

 

ENVIRONNEMENT ET POUSSIERES 

Deux campagnes de mesures de retombées de poussières ont été 

réalisées par la société Dekra industriel sur la carrière A. SAULI et Cie de 

Sotta, en 2015 et 2016. 

 

L’ensemble des stations de mesures autour du site se situe en « zones 

d’empoussièrement faible » au regard des valeurs consensus définies 

comme valeurs références, pour la période de prélèvement considérée, 

hormis pour un point sur une des 2 périodes, où l’empoussièrement est 

élevé. Ce point est situé au cœur de la carrière, à proximité des pistes de 

circulation des camions. De plus, il s’agissait d’une période de sécheresse 

exceptionnelle et le sens du vent peut également expliquer en partie ces 

résultats. Par ailleurs, ce point est situé à plus de 100 m des limites du 

périmètre d’exploitation et à environ 620 m de l’habitation la plus proche. 

Localisation des points de mesure  

L’exploitation de la carrière n’est à l’origine d’aucune émission d’odeur, 

de lumière de chaleur ou de radiation. 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCES 

MESURES 

INCIDENCES RESIDUELLES 

+ - + - 

Bruit 

Le projet de renouvellement de la carrière et son 
réaménagement n’impliquent pas d’augmentation 
de la cadence maximale d’exploitation. Le rythme 
d’exploitation sera donc inchangé. De ce point de 
vue le niveau d’incidence potentielle du projet 
d’exploitation et du réaménagement du site sur 
l’environnement sonore sera donc inchangé par 
rapport à la situation actuelle. L’entreprise SAULI 
étudie les mesures adéquates pour satisfaire à la 
réglementation vis-à-vis du niveau d’émergence 
sonore au droit de la ZER1 (habitation la plus 
proche).  Le niveau d’incidence du projet est 
considéré comme modéré. 

 Modérée 

ME20 - Exploitation : Limitation de l’activité extractive en 
cas de fortes chaleurs 

ME21 - Exploitation : Limitation des rejets de combustion 
en phase normale 

ME22 - Exploitation : Limitation des émissions sonores 
intempestives en phase normale 

MR23 - Exploitation : Choix des avertisseurs de recul 

MR24 - Exploitation : Non cumul d’activités bruyantes 

MR25 - Exploitation : Mesures concernant les tirs de 
mines 

MR26 - Exploitation : Limitation des émissions de 
poussières 

MR16 – Exploitation/Réaménagement : Végétalisation 
herbacée des fronts de taille 

MR27 - Exploitation : Respect du cadre réglementaire 

MR28 - Exploitation : Communication sur le plan de tir  

MR29 - Exploitation : Respect des règles de l’art pour les 
tirs de mines 

MR30 - Exploitation : Adaptation de la charge unitaire des 
tirs de mine 

SUIVI31 – Exploitation : Suivi des émissions sonores 

SUIVI32 – Exploitation : Suivi des émissions de poussières 
dans l’environnement  

 

 
Faible à 
modéré 

Vibrations 

Concernant les habitations les plus proches, 
l’exploitant respectera en tout temps et dans les 
cas les plus défavorables les contraintes 
réglementaires fixées par l’arrêté du 22 septembre 
1994. 
Concernant la centrale d’enrobage, la vitesse 
maximale de 10 mm/s est dépassée dans certaines 
conditions. Quand l’exploitation sera distante de 
moins de 320 m de la centrale d’enrobage, la 
charge unitaire des tirs sera diminuée pour 
respecter le seuil réglementaire. 

 Faible  Faible 

Poussières  
Emissions potentielle de poussières diffuses 
notamment par temps sec. Eloignement des 
habitations les plus proches. 

 Faible  Faible 

Odeurs et 
lumières 

Odeur : aucun effet. 
Lumière : aucun effet.  Nul  Nul 

Chaleur et 
radiation 

Le projet a une incidence nulle sur les émissions de 
radiations et de chaleur.  Nul  Nul 

+ : incidence positive         - : incidence négative 
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8 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION :  
MILIEU HUMAIN

POPULATION ET HABITATS 

L’habitat de Sotta est réparti en 36 hameaux satellites autour du bourg 

central. Seul environ un quart de la population habite dans le bourg. 
 

Par rapport au périmètre ICPE demandé, les habitations situées dans un 

rayon de 1 km sont les suivantes : 

 La majeure partie des habitations sont situées à l’Est du site, la 

plus proche se trouvant à 365 m environ ; 

 Au Sud et Sud-Est, trois habitations isolées dont la plus proche 

est à 435 m. 

Aucun établissement accueillant une population sensible (école, clinique, 

maison de retraite,…) n’a été répertorié dans un rayon de 1 km autour du 

site. 

 

ACTIVITES ECONOMIQUES ET OCCUPATION DU SOL 

Deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 

sont présentes au lieu-dit « Canicca » sur la commune de Sotta : 

- la carrière en cours d’exploitation par l’entreprise A. SAULI et Cie 

faisant l’objet du présent dossier, l’exploitation de cette carrière a 

débuté dans les années 1960 ; 

- la centrale d’enrobage de l’entreprise MOCCHI TP, située à 

proximité immédiate de la carrière mais ne faisant pas partie de la 

carrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité d’extraction de la carrière va permettre le maintien/création 

d’emplois directs et indirects (dont l’activité de la centrale d’enrobage 

MOCCHI TP). Cette activité s’intègre dans le tissu économique local, 

constituant ainsi un effet positif.  

 

ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS 

Le renouvellement de l’exploitation de la carrière de A. Sauli et Cie n’aura 

aucun effet sur l’agriculture, puisque aucune partie des terrains concernés 

n’est actuellement cultivé ou ne possède de potentiel agricole. 

La continuité de l’exploitation ne nécessite aucun défrichement. 
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PATRIMOINE ET TOURISME 

Aucun monument historique n’est situé dans un périmètre de 500 m au 

tour du site du projet. 

La fréquentation du secteur par les randonneurs est faible du fait de 

l’absence de sentiers mentionnés sur la carte IGN dans le secteur. 

Toutefois, le Plan Départemental d’Itinéraire de Promenade et de 

Randonnées signale quelques sentiers à proximité de la zone d’étude. Ces 

sentiers sont balisés sur le terrain. Un chemin passe à l’Est de la carrière 

et reprend une partie de la route d’accès au site. Un autre sentier passe 

plus au Sud. 

Suite à la consultation du service archéologie de la DRAC (Direction 

Régionale des Affaires Culturelles), il apparait que le secteur d’étude est 

considéré comme sensible du point de vue de l’archéologie. Cependant au 

vu de la nature des terrains, la sensibilité semble limitée. Le Service 

Régional de l’Archéologie pourra demander la mise en œuvre d’un 

diagnostic archéologique. En application des articles L.531-14 et R.531-8 

du code du Patrimoine, toute découverte archéologique faite lors des 

travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la 

commune qui la transmet sans délai au préfet. 

 

RESEAU DE DISTRIBUTION 

Plusieurs réseaux de distribution ont été répertoriés : 

 Une ligne électrique reliée à un transformateur de 1000 KW 

alimente la carrière à l’Est ; 

 Deux lignes téléphoniques souterraines longent la route d’accès à 

la carrière, au nord-est. 

Une ancienne ligne électrique reliant la carrière descend vers le sud. Elle 

est actuellement hors service et sera démantelée. 

 

Le réseau d’assainissement de la carrière est un système d’assainissement 

autonome. Aucun branchement avec d’autres réseaux d’assainissement. 

Pour les sanitaires, l’entreprise utilise la réserve d’eau de la carrière. 

 

Aucun réseau aérien ou souterrain existant ne peut être à l’origine d’une 

servitude contraignante pour l’exploitant. 

 

RESEAU DE TRANSPORT 

Les camions de l’entreprise A. SAULI et Cie qui assurent le transport des 

matériaux extraits de la carrière, empruntent une voie goudronnée, seule 

voie pour rejoindre la RD 659 puis la RD 59 pour aller à Porto-Vecchio. 

Les camions rejoignent ensuite la RD 859 qui traverse le bourg de Sotta. 

Le trafic généré par la carrière est significatif sans être majeur. 

 

SANTE HUMAINE 

Au vu de l’occupation des sols et après consultation des bases de données 

BASOL et BASIAS, aucun enjeu spécifique relatif à la santé humaine n’a 

été identifié (sols pollués, périmètre de protection d’un forage AEP, …). 

 

DECHETS 

Tous les déchets produits sur le site seront collectés avant d’être évacués 

vers leur filière respective d’élimination. En fin d’exploitation, aucun 

déchet, de quelque nature que ce soit, ne sera plus présent sur le site 

conformément à l’arrêté du 22 septembre 1994. 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES 

+ 
INCIDENCES 

- MESURES 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

+ 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

- 

Population 

riveraine, biens 

matériels et 

population sensible 

Aucun établissement accueillant des populations sensibles 
ne se trouve à moins de 500 m du site. Aucun effet n’est à 
prévoir sur ces populations. 

 Très faible 

ME45 - Exploitation : Préservation du patrimoine 
archéologique  

ME46 - Exploitation : Prise en compte des 
réseaux 

SUIVI47 – Exploitation : Diagnostic 
archéologique  

MR51 - Exploitation : Mesure relative au 
transport des matériaux 

MR52 - Exploitation : Gestion des risques sur 
l’exploitation 

MR08 – Exploitation/Réaménagement : Mise en 
œuvre du projet de réaménagement 

MR29 - Exploitation : Respect des règles de l’art 
pour les tirs de mines 

MR57 - Exploitation : Mesure à destination des 
usagers de la route  

MR60 - Exploitation : Mesure à destination des 
chauffeurs  

Voir également l’ensemble des mesures 
énoncées précédemment relative aux sols, aux 
eaux de surface, aux eaux souterraines, au 
milieu atmosphérique, au milieu naturel. 

 Très faible 

Economie 

Emplois directs et indirects – Contribution Economique 
Territoriale. 
Maintien de l’activité de la centrale d’enrobage MOCCHI 
TP du fait de la carrière 

Modéré 
Nul 

 
 

Modéré 
Nul 

 
 

Agriculture et 

Sylviculture 

Le renouvellement de l’exploitation de la carrière de A. 
Sauli et Cie n’aura aucun effet sur l’agriculture, puisque 
aucune partie des terrains concernés n’est actuellement 
cultivé ou ne possède de potentiel agricole. 

 Nul  Nul 

Patrimoine culturel, 
touristique et 
archéologique 

Le site ne présente aucun enjeu en termes de patrimoine 
touristique ou culturel et n’est pas fréquenté. La carrière 
est existante depuis de nombreuses années, la poursuite 
de son activité et ne modifie aucune voie de 
communication et ne restreint aucun accès hormis au site 
lui-même. Il est très peu probable que le maintien de sa 
présence influe négativement sur la fréquentation 
touristique locale.  
La DRAC signale une certaine sensibilité archéologique 
dans le secteur. Cependant au vu de la nature des terrains, 
la sensibilité semble limitée. En effet, le renouvellement 
de l’autorisation d’exploiter implique un creusement 
supplémentaire des fronts déjà existants. Il est ainsi peu 
probable que des vestiges soient présents dans ces 
secteurs. De plus, la petite surface de terrain naturel 
nouvellement exploitée (à l’intérieur du périmètre actuel 
d’autorisation ICPE), concerne des terrains rocheux et 
pentus dans lesquels la probabilité de présence de vestiges 
archéologiques semble également assez faible. 

 
 

Très faible 
Nul 

 
 

Très faible 
Nul 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES 

+ 
INCIDENCES 

- MESURES 

INCIDENCES 
RESIDUELLES 

+ 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

- 

Réseaux de 
transport et trafic 

routier 

Par rapport à la situation actuelle, le trafic routier généré 
par le renouvellement de la carrière demeura inchangé du 
fait du maintien du rythme d’exploitation annuel de la 
carrière. 
Les matériaux produits sur la carrière sont évacués par la 
voie publique au moyen de camions de 20 tonnes de 
charge utile et la carrière fonctionne environ 260 jours par 
an. 

 
Faible 

Nul 
 

Faible 
Nul 

Réseaux de 
distribution 

Aucun réseau aérien ou souterrain existant (ENEDIS, 
France Telecom, Véolia) ne peut être à l’origine d’une 
servitude contraignante pour l’exploitant. 

 Nul  Nul 

Qualité de vie 

Il n'y aura pas d'effet direct sur les espaces de loisirs, dans 
la mesure où il n'en existe pas sur le site. Le projet ne 
modifie aucune voie de communication et ne restreint 
aucun accès hormis au site lui-même qui est d’ores et déjà 
interdit au public. Le projet n’induit aucune dégradation 
de la qualité ou suppression ou limitation d’accès à des 
espaces essentiels à la fonction de repos ou récréative 
pour la population. 

Faible 
Faible 

 
Faible 

Faible 
 

+ : incidence positive         - : incidence négative 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCES 

MESURES 

INCIDENCES 

RESIDUELLES 

+ - + - 

Déchets 

Tous les déchets produits sur le site seront collectés 
avant d’être évacués vers leur filière respective 
d’élimination. L’extraction de matériaux ne produit 
pas de déchets en elle-même. 

 Nul 

ME48 - Exploitation : Evacuation des déchets et remise en état du 
site à la fin de l’exploitation 

MR49 - Exploitation : Délimitation du chantier conformément au 
PGC 

MR54 - Exploitation : Utilisation d’équipements de protection 
individuelle et de matériel approprié 

MR55 - Exploitation : Respect des procédures d’installation 
électrique et équipement approprié 

MR50 - Exploitation : Information du personnel présent sur site 
(SPS) 

MR51 - Exploitation : Mesure relative au transport des matériaux 

MR52 - Exploitation : Gestion des risques sur l’exploitation 

MR53 – Exploitation/Réaménagement : Mesure relative à la 
stabilité à long terme des fronts 

MR29 - Exploitation : Respect des règles de l’art pour les tirs de 
mines 

MR56 - Exploitation : Mise en place de systèmes d’extinction des 
feux d’origine électrique 

MR57 - Exploitation : Portail avec un système sécable ou ouverture 
avec tricoises 

MR58 - Exploitation : Mise en place d’un système de protection 
contre la foudre 

MR59 - Exploitation : Mesure à destination des usagers de la route  

MR60 - Exploitation : Mesure à destination des chauffeurs  

 Nul 

Santé publique 

Les faibles niveaux d'exposition des populations 
concernées aux émissions de la carrière et le respect 
des seuils réglementaires permettront d'assurer 
l'absence de risque sanitaire. 

 
Très faible 

à Nul 
 

Très 
faible à 

Nul 

Sécurité publique 

Les plans de tirs prévus sur la carrière minimisent les 
risques de projection, d’autant que les premières 
habitations sont localisées à 365 m de la limite du 
périmètre ICPE. Les plans de tirs seront maintenus 
dans le cadre du prolongement de la carrière. Les 
risques de projections seront donc considérés 
comme nuls.  

Les risques de propagation d’un incendie induit par 
l’exploitation aux terrains environnants sont faibles 
étant donné que les terrains sont décapés. De la 
même manière, les risques pour l’exploitation de 
subir un incendie sont faibles.  

Bien que difficilement quantifiable, dans ce contexte, 
l’activité de la carrière ne peut être considérée 
comme une source accidentogène supplémentaire 
susceptible de concerner les usagers de la RD 59.  

 
Faible 

Nul 
 

Faible 
Nul 

+ : incidence positive         - : incidence négative 
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9 - SYNTHÈSE ET ÉVALUATION DU COÛT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

Mesures Opérations Quantité Coût en € HT 

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 

ME01 à ME05 
Mesures générales d’évitement des impacts sur l’exploitation  
(aire étanche, aire de rétention, pompes à arrêt automatique, gestion des sanitaires) - Inclus 

MR06 à MR08 
Mesures générales de réduction des impacts sur l’exploitation et le réaménagement coordonné  
(kits-antipollution, emprise du projet, mise en œuvre du projet de réaménagement) - 

Inclus 
(Pour mémoire, le coût 
du réaménagement est 

estimé à 63 000 €) 

MR09 Respect de la bande des 10 mètres - Inclus 

SUIVI10 Suivi topographique de l’exploitation - Inclus 

SUIVI11 Suivi de la stabilité de la carrière et des fronts de taille 

2 passages de 
géotechnicien 

par phase 
quinquennale 

 4 800 

Mesures concernant les eaux superficielles et souterraines 

ME12 Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux - Inclus 

ME13 Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire - Inclus 

MR14 Optimisation du système de gestion des eaux sur le site - Inclus 

MR15 Décantation des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel - Inclus 

MR16 Végétalisation herbacée et plantations - 
Inclus dans le projet 
de réaménagement 

MR17 Accès au site interdit - Inclus 

MR18 Gestion des matériaux extérieurs au site pour le réaménagement - Inclus 
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Mesures Opérations Quantité Coût en € HT 

SUIVI19 Suivi de la qualité des eaux de ruissellement rejetées dans le milieu naturel 
1 analyse d’eau 
+ prélèvement 

par an 
3 000 

Mesures concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage  

ME20 Limitation de l’activité extractive en cas de fortes chaleurs - Inclus 

ME21 Limitation des rejets de combustion en phase normale - Inclus 

MR22 Limitation des émissions sonores intempestives en phase normale - Inclus 

MR23 Choix des avertisseurs de recul - Inclus 

MR24 Non cumul d’activités bruyantes - Inclus 

MR25 Mesures concernant les tirs de mines - Inclus 

MR26 Limitation des émissions de poussières  - Inclus 

MR27 Respect du cadre réglementaire  - Inclus 

MR28 Communication sur le plan de tir  - Inclus 

MR29 Respect des règles de l’art pour les tirs de mines  - Inclus 

MR30 Adaptation de la charge unitaire des tirs de mine  - Inclus 

SUIVI31 Suivi des émissions sonores - 9 000 

SUIVI32 Suivi des émissions de poussières dans l’environnement  - Inclus 

Mesures concernant le milieu naturel 

ME33 Ajustement amont du périmètre du projet et évitement des populations connues d’espèces protégées. - Aucun 

ME34 Piquetage précis du périmètre d’exploitation - Aucun 
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Mesures Opérations Quantité Coût en € HT 

MR35 Ajustement des périodes de travaux préparatoires  - Aucun 

MR36 Défavorabilisation des gîtes rupestres (Chiroptères, Oiseaux et Reptiles)  - 5400 

MR37 Déplacement de la Doradille des Baléares  Inclus dans MR36 

MR38 Gestion de la végétation et débroussaillement - Aucun 

MR39 Réaménagement -  Création de gîtes rupestres - 5 400 

MR40 Réaménagement – Mise en place de gîte favorable aux reptiles - Inclus 

MR41 Aménagement de l’extension du bassin de rétention - Inclus 

MR42 Maintien des bassins actuels d’intérêt écologique (Cistude d’Europe)  - Inclus 

ME43 Coordination environnementale du chantier - Inclus 

MR44 Suivis naturalistes sur la carrière  - 20 000 

Mesures concernant le milieu humain (réseaux, sécurité, salubrité et concertation) 

ME45 Préservation du patrimoine archéologique  - Inclus 

ME46 Prise en compte des réseaux - Inclus 

SUIVI47 Diagnostic archéologique si nécessaire - Inclus 

ME48 Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin de l’exploitation - Inclus 

MR49 Délimitation du chantier conformément au PGC - Inclus 

MR50  Information du personnel présent sur site (SPS)  - Inclus 

MR51 Mesure relative au transport des matériaux - Inclus 

MR52 Gestion des risques sur l’exploitation  - Inclus 
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Mesures Opérations Quantité Coût en € HT 

MR53 Mesure relative à la stabilité à long terme des fronts - Inclus 

MR54 et MR55 Mesures générales pour la sécurité des travailleurs  - Inclus 

MR56 à MR58 Mesures générales pour la sécurité sur le site et des installations - Inclus 

MR59 Mesure à destination des usagers de la route - Inclus 

MR60 Mesure à destination des chauffeurs - Inclus 

MONTANT GLOBAL (€ HT) 47 600 

 

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts d’exploitation de la carrière ou les coûts d’une autre mesure 
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10 - PROJET & INCIDENCES CUMULÉES

Seule une activité a été identifiée dans la zone d’étude considérée pour 

l’analyse des incidences cumulées : 

 Centrale d’enrobage MOCCHI TP à Sotta. Cette installation de 

fabrication d’enrobé est à proximité immédiate du périmètre ICPE de 

la carrière et sa présence est dépendante de la production de 

granulats au sein de la carrière de A. Sauli et Cie 

 

INCIDENCES CUMULEES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les incidences brutes de la carrière sur le milieu physique sont assez 

réduites, limitant ainsi la possibilité de cumul avec d’autres activités. 

 

La carrière n’a pas d’effet significatif sur les sols (terrains décapés, pas de 

potentiel agricole), il n’y a pas d’effets cumulés. Les installations de la 

centrale d’enrobage sont situées dans le bassin versant de la carrière. Les 

deux activités peuvent être à l’origine d’un risque de pollution des eaux : 

emploi d’hydrocarbures, d’émulsions, de bitumes… La gestion des eaux 

du site limitant les risques de rejet dans le milieu naturel est conjointe aux 

deux activités. Il n’y a pas d’incidences cumulées. 

 

Les deux activités peuvent générer des émissions de bruit et de poussière. 

Les émissions de la carrière sont conformes avec la règlementation. Au vu 

de la distance aux premières habitations, le cumul de ces émissions n’est 

pas susceptible d’impacter significativement les riverains. 

 

 

 

INCIDENCES CUMULEES SUR LE MILIEU NATUREL 

L’aire d’étude du milieu naturel est plus étendue que le périmètre 

d’autorisation ICPE de la carrière et englobe notamment les installations 

de la centrale d’enrobage. Ainsi les enjeux liés à la présence de cette 

activité sont pris en compte dans l’étude au même titre que les activités 

strictement liées à la carrière. La centrale d’enrobage est existante et son 

emprise surfacique est limitée. L’activité va se poursuivre comme 

actuellement. Aucun effet cumulé particulier n’est à attendre. 

 

INCIDENCES CUMULEES SUR LE PAYSAGE 

L’installation d’enrobage est déjà existante. De plus, les installations se 

confondent avec celles de la carrière, n’augmentant pas les effets 

significativement sur le paysage. 

 

INCIDENCES CUMULEES SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les incidences de la carrière sur le milieu humain sont faibles à 

négligeables. Seul l’impact sur l’économie est significatif et positif. Les 

deux activités génèrent des revenus liés à la Contribution Economique 

Territoriale. Par ailleurs, l’activité de la centrale d’enrobage est 

dépendante de la présence de la carrière pour son approvisionnement en 

matériaux. 

 

Les deux activités étant situées à proximité immédiate l’une de l’autre, 

elles forment un seul et même site industriel, n’augmentant pas les effets 

sur la qualité de vie ou la commodité du voisinage par cumul.  



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 51 

11 - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT

Intégrer la carrière dans la structure paysagère 

 Il s’agit de sauvegarder et conforter les éléments boisés existants 

sur la carrière, sous forme de massif à l’entrée de la carrière, à 

proximité des bureaux, d’ilots boisés épars sur le carreau de la 

carrière et à proximité du plan d’eau, de portion de fronts rocheux de 

la carrière, colonisée par une végétation pionnière ayant amorcé une 

cicatrisation efficace, 

 Recréer des espaces végétalisés ouverts sur les zones présentant un 

relief modéré autour des installations de traitement. Cela nécessitera 

un reprofilage localisé des terrains (tout en préservant le patrimoine 

végétal), un décompactage des surfaces, l’apport éventuel 

d’amendement. L’objectif est de reconstituer des zones de prairies 

sèches qui pourraient retrouver une fonction pastorale offrant une 

seconde vie à la carrière, 

 Travailler les coutures paysagères entre les fronts rocheux à la 

texture minérale et les franges végétales naturelles de l’exploitation. 

Une transition douce doit s’installer entre la végétation de type 

garrigue et pinède qui entoure la carrière et les fronts rocheux afin 

de donner l’impression que la nature s’approprie la carrière, 

 Créer des irrégularités au niveau des fronts rocheux afin d’atténuer 

l’impression de dalle minérale massive et uniforme. L’objectif est de 

verticaliser certaine parties pour retrouver l’aspect des falaises 

existantes, créer localement des zones de replats pour favoriser le 

développement de la végétation, constituer des zones d’éboulis et 

des écrêtages de fronts, faire vibrer le matériel rocheux… 

 

Valoriser les éléments paysagers existants 

 La conservation du front rocheux à l’ouest de la carrière, situé dans 

la zone d’autorisation d’exploiter, revêt un enjeu primordial. Ces 

éléments rocheux naturels subverticaux marquent une ligne de crête, 

un écran qui limite fortement les impacts visuels depuis l’Ouest et le 

secteur de Figari. A ce titre il semble indispensable de les préserver. 

 Mettre en scène le plan d’eau. Alimenté par le ruisseau d’Orgone, ce 

plan d’eau artificiel est actuellement utilisé à des fins industrielles 

pour le lavage du minerai. Il représente un motif paysager assez 

atypique dans le paysage local qui lui confère un intérêt certain. Très 

encaissé, il est difficilement accessible et mériterait l’aménagement 

localisé de ces berges côté Sud afin de créer un cheminement 

pédestre. La réalisation de pontons en bois ou de cheminements 

lacustres faciliteraient le contact avec l’eau et les activités récréatives 

qui pourraient être liées. 

Afin de donner plus d’ampleur à cet élément, une extension du plan 

d’eau pourrait être proposée lors de la nouvelle phase d’exploitation. 

 Préserver et valoriser le ruisseau d’Orgone et son patrimoine 

vernaculaire. En marge de l’exploitation, ce cours d’eau temporaire, 

marqué par une belle ripisylve et des blocs granitiques cyclopéens 

clairs, patinés par l’usure de l’eau ne doit pas être impacté par 

l’exploitation. La mise en scène du ruisseau et de son patrimoine 

hydraulique à travers la présence d’anciens moulins par 

l’intermédiaire d’un parcours de découverte en association avec le 

plan d’eau et le réaménagement du site présente un enjeu à 

destination des futurs utilisateurs. 
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Conserver une activité humaine, économique, agricole et récréative 

A l’issu de son exploitation industrielle, le site après réaménagement doit 

pouvoir retrouver une nouvelle vie. Au-delà des aménagements paysagers 

et écologiques prévu dans le cadre de l’abandon, il parait souhaitable de 

maintenir une activité humaine sur le site. 

 L’existence du bâtiment de bureau de l’Entreprise SAULI et 

d’autres bâtiments industriels (hangar, stockage) à l’entrée du site 

sur une parcelle viabilisée permet d’envisager la pérennisation 

d’une petite zone d’artisanale à la fin de la l’exploitation. L’accès 

est relativement facile et dimensionné pour le passage des poids 

lourds. Cette zone restera cantonnée à l’entrée du site, sur une 

surface modeste, 

  L’espace dédié aujourd’hui à la plateforme logistique et la zone 

de lavage correspondant à une surface relativement plane et 

ouverte, pourrait être requalifié, après remodelage et 

amendement en zone de pâturage et retrouver une vocation 

pastorale, 

 Une zone récréative pourrait être aménagée autour du plan 

d’eau étendu au sud de la carrière. Aujourd’hui difficilement 

accessible en raison de berges particulièrement raides, quelques 

aménagements et le modelage de son prolongement pourraient 

faciliter les usages récréatifs autour de la pêche, la promenade, la 

baignade (si les conditions sont réunies), d’une aire de 

piquenique. Parallèlement, un parcours didactique thématique 

permettrait de découvrir le site, son histoire, son 

environnement… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principe N°1 : Conserver le flan rocheux ouest du massif et ne pas exploiter au-delà de la 
ligne de crête qui se prolonge jusqu’au plan d’eau afin de conserver un écran naturel 
depuis Figari. 

Principe N°2 : Privilégier une pente modérée des fronts à l’issue de l’exploitation (entre 55 
et 60°). 

Principe N°3 : Alterner des hauteurs et des pentes de front rocheux différentes 

Principe N°4 : Jouer localement sur la largeur des banquettes. 

Principe N°5 : Création d’éboulis sur les banquettes par le minage ou l’écrêtage partiel de 
la banquette supérieure 

Principe N°6 : Apport de remblais sur les banquettes mis en œuvre par verse 

Principe N°7 : Conserver un pan du front rocheux actuel en pied de la carrière présentant 
un intérêt pour la qualité des roches qui le composent ou pour la colonisation végétale 
spontanée 

Principe N°8 : Soigner plus particulièrement les coutures entre les fronts rocheux 
présentant une texture minérale et les bordures naturelles végétales de l’exploitation. 

Principe N°9 : Il s’agit de recréer de façon aléatoire et à des altimétries différentes en 
proscrivant l’horizontalité des micros banquettes permettant d’accueillir la colonisation 
future de la végétation qui se développe assez bien sur les éboulis ou la roche altérée. 

Principe N°10 : En complément, créer sur les parties basses de la ligne de crête des éboulis 
jusqu’aux banquettes. 
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PLAN MASSE DU REAMENAGEMENT 
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12 - MÉTHODOLOGIE

 

METHODES UTILISEES POUR L’ETABLISSEMENT DE 

L’ETAT INITIAL DES  DIFFERENTS THEMES : 

 Consultation des services de l’Etat 

 Recueil de données bibliographiques générales 

et locales (études antérieures, guides 

méthodologiques) : climatologie, topographie, 

pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, 

écologie, paysage, milieu atmosphérique, 

milieu humain 

 Recueil de données au cours des investigations 

de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie, 

hydrologie, écologie, paysage, milieu 

atmosphérique, milieu humain, stabilité. 

 

Principales données bibliographiques : ADEME, 

Météo France, MNT, IGN 25, Carte pédologique de 

la France au 1/1 000 000, INRA, Base de données 

GISSOL, carte géologique au 1/50 000 (BRGM), 

base de données INFOTERRE (BRGM), l’ouvrage 

« Aquifères et Eaux souterraines en France » du 

BRGM, archives du BRGM, mairies, INSEE, 

AGRESTE. 

 

 

Principales données et études sur le site : levés 

topographiques par photogrammétrie, mesures de 

bruit, de retombées de poussières et de circulation 

atmosphériques, études spécifiques sur le 

réaménagement (MICA Environnement), expertise 

écologique (MICA Environnement), étude 

paysagère réalisée par 2BR, étude générale réalisée 

par MICA Environnement. 

 

METHODE D’EVALUATION DES IMPACTS : 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer 

les impacts environnementaux temporaires et 

permanents, directs et indirects, identifiés pour le 

projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de 

l’étendue et de la durée de l’impact appréhendé. 

 

Cette appréciation s’appuie sur les enjeux 

environnementaux identifiés lors de l’étude de 

l’état initial et évalue les effets du projet sur la 

base : 

 D’opinions des experts de MICA 

Environnement et 2BR concernant le milieu 

physique, le paysage, le milieu naturel et le 

milieu humain ; 

 de modèles qualitatifs principalement 

concernant le paysage (appareil photo reflex, 

Objectif 18-105, reportage photographique à 

la focale 50, emploi des logiciels Sketchup et 

Photoshop pour les photomontages). 

L’emploi de modélisation est également 

possible principalement concernant 

l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores 

et le paysage ; 

 des retours d’expériences existants pour des 

installations de même nature et accessibles 

dans la bibliographie ; 

 l’utilisation de systèmes d’information 

géographiques (Mapinfo, QGis). 

 

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée 

permet de définir le niveau d’importance de 

l’impact affectant une composante 

environnementale. 

MICA ENVIRONNEMENT et 2BR 

Ecoparc Phoros – Route de St Pons 

34600 BEDARIEUX 
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PARTIE C : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE 
DANGERS 
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1 - INTRODUCTION 

 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude de 

dangers conformément à l’article R181-15-2 III du Code de 

l’environnement. Pour rappel, les définitions des mots « danger » et 

« risque » : 

 Le risque se définit comme la combinaison de la probabilité d’un 

dommage et de sa gravité (définition selon le Guide ISO/CEI 51 : 

1999), 

 Le danger se définit comme la propriété intrinsèque d’une 

substance dangereuse ou d’une situation physique de pouvoir 

provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou 

l’environnement (selon la Directive 96/82/CE). 

 

Ce résumé reprend de manière synthétique les dangers potentiels que 

pourrait entraîner le projet de la société A. SAULI et Cie en cas de 

dysfonctionnement pour l’environnement et les populations 

avoisinantes. Les risques liés à l'activité normale de la carrière sont 

décrits dans l'étude d'impact environnemental et son résumé non 

technique. 

 

Ce document explicite la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des 

accidents potentiels. 

 

Les grilles d’évaluation de la probabilité et des effets des accidents 

potentiels sont présentées en annexe. 

 

L’évaluation de la probabilité des accidents s’appuie sur l’usage de la 

banque de données ARIA (Analyses, Recherches et Informations sur les 

Accidents) du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 

(BARPI). Cette base de données recense les incidents et accidents qui ont, 

ou qui auraient pu porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, 

l’agriculture, la nature et l’environnement. Ces évènements résultent de 

l’activité d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. La 

base ARIA recense, de manière non exhaustive, des accidents français et 

étrangers principalement sur la période 1992 - 2015. 

 

La majorité des accidents potentiels n’a aucun effet sur les populations 

extérieures au site et se limite géographiquement au périmètre 

d’autorisation, hormis le risque d’incendie présentant une cinétique lente 

en cas d’extension, de pollution et le risque lié au transport. 

 

 



AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE – NOTICE DE PRESENTATION ET RESUMES NON TECHNIQUES MICA Environnement 2019 

 

A. SAULI et Cie – Renouvellement de carrière– Sotta (20) 57 

2 - DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

 

La société S.A. SAULI & Cie exploite actuellement une carrière de roches 

massives au lieu-dit « Cannicia » sur la commune de Sotta dans le 

département de la Corse du Sud. Cette carrière de granite à ciel ouvert a 

été autorisée au profit de la société S.A. SAULI & Cie, par l’arrêté 

préfectoral n° 96-0581 du 24 avril 1996 pour une durée de 25 ans à 

compter du 9 octobre 1994, pour une production maximale de 250 000 

tonnes par an.  

 

La société S.A. SAULI & Cie souhaite poursuivre l’exploitation du gisement de 

granite de Cannicia par renouvellement et extension de son périmètre 

d’autorisation ; la superficie totale de la demande couvre 36,3 ha. Les 

cadences de productions restent les mêmes, à savoir une production 

maximale de 250 000 t. 

 

Le renouvellement correspond à une carrière de roches massives, à flanc de 

montagne, s’échelonnant entre la cote 128 m et 290 m, par reprofilage du 

front de taille actuel pour le mettre en conformité au regard des règles de 

sécurité édictées par le règlement général des industries extractives. 

 

L’exploitation est conduite par gradins et banquettes ; l’abattage se fait 

désormais principalement au brise-roches, mais quelques tirs restent 

cependant nécessaires dans les zones où la roche est particulièrement dure. 

 

La carrière dispose d’une installation assez complète comprenant un 

concasseur à mâchoires, deux concasseurs giratoires, un concasseur à axe 

vertical pour élaborer les gravillons, et plusieurs unités de débourbage, 

criblage, et de lavage des matériaux. Elle dispose également d’une 

centrale à Béton. 

 

La carrière dispose d’une réserve d’eau douce alimentée par une prise 

d’eau gravitaire implantée en amont du site sur le cours du ruisseau 

d’Orgone. Cette prise d’eau, placée en hauteur, de manière à assurer un 

débit minimum au ruisseau, est munie d’un dispositif de fermeture et 

d’un canal de mesure du débit. Le prélèvement d’eau est autorisé de 

novembre à avril. 

  

Environ 360 m3/h d’eau sont traités par floculation/coagulation. Les boues 

concentrées sont évacuées vers un bassin d’égouttage-séchage ; les eaux 

clarifiées (environ 88%) sont recyclées dans l’installation de lavage. 

 

La carrière fonctionne du lundi au vendredi entre 7h30 à 15h30.  

 

Les tirs de mines sont réalisés exclusivement de jour, et 

préférentiellement à des horaires fixes permettant de minimiser l’impact 

sur les activités voisines (entre 11h00 et 12h30). Il est réalisé 

actuellement entre 4 et 6 tirs d’abattage par an, l’essentiel de l’abattage 

se faisant au brise-roche. 
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3 - ENVIRONNEMENT DU SITE 

 

La carrière de Sotta est isolée dans le maquis ; elle consiste à exploiter la 

roche à flanc de montagne, le front s’échelonnant de la cote 128 m à la 

cote 290 m. L’analyse de l’environnement humain et matériel du site 

montre : 

 L’éloignement de la carrière par rapport aux habitations, 

 La faible fréquentation du site (maquis), 

 L’absence de réseaux de distribution significatifs, 

 L’absence de captages AEP dans l’environnement de la carrière, 

 La présence d’un axe routier à 1,3 km du site, qui permet la 

desserte facile de la carrière et l’export des matériaux. 

  

Vis-à-vis des intérêts naturels à préserver : 

 Le site est situé à proximité d’un petit cours d’eau, 

 Les eaux de ruissellement de la carrière sortent du site après avoir 

transité par une série de bassins, 

 Le substratum de la carrière est constitué de roches cristallines 

imperméables, 

 Le site n’est pas inclus dans une zone de protection du milieu 

naturel ;  

 Le site est éloigné de monuments remarquables. 

 

Vis-à-vis des proximités dangereuses, de l’inondation ou de l’incendie : 

 Il n’existe aucune installation dangereuse à proximité du site ; la 

seule ICPE proche est une centrale d’enrobage installée sur le 

carreau de la carrière et utilisant comme matière première des 

granulats produits par la carrière. 

 Il n’y pas d’axe routier important à proximité susceptibles de voir 

transiter des matières dangereuses. 

 Le site de la carrière est hors zone inondable. 

 La carrière est ceinturée par du maquis. Le risque d’incendie est 

réel, mais peu susceptible de se propager aux installations de la 

carrière en raison du décapage des terres. 

 Le site est soumis à une zone de présomption de risque de 

mouvements de terrains. 
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4 - DESCRIPTION DES TYPES DE RISQUES ASSOCIÉS À L'ACTIVITÉ

SOURCES DE DANGER ASSOCIEES AU PROJET 

Les sources de danger seront directement liées à l'existence même de 

la carrière ainsi qu’aux opérations mises en œuvre pour son 

exploitation. Sur la zone d'extraction et d’élaboration des matériaux, 

les sources de dangers sont les suivantes : 

 présence de fronts d’exploitation, qui induisent un risque de 

chute de personne et d’éboulement ou de glissement de 

terrain ; 

 extraction et terrassement des matériaux, qui sont 

susceptibles de créer une pollution de l'air (poussière) et de 

l'eau (matières en suspension) par les particules fines 

dégagées lors de l'extraction ; 

 circulation et manœuvre d'engins, transport de matériaux, 

qui entraînent un risque d’accident corporel, d’incendie ou de 

pollution de l’air ; 

 installations de concassage-criblage, engins et équipements 

de travail, qui constituent un risque de happement, 

d'entraînement, de sectionnement, de broiement (au niveau 

des concasseurs), écrasement et d'électrocution ; 

 stockage de matériaux, qui induit un risque d'éboulement ou 

d'ensevelissement ; 

 explosifs, hydrocarbures et gaz, qui représentent un risque 

potentiel de pollution ou d'incendie/explosion ; 

 existence de deux bassins de décantation et de gestion des 

eaux de ruissellement, qui constituent un risque de noyade ; 

 émissions de poussières, de vibrations et de bruit. 

 

Ces sources de dangers pourront être à l'origine d'accidents qui 

pourraient survenir à l'intérieur et à l’extérieur du site. Elles ne pourront 

pas amplifier la portée d'accidents dont les causes seraient indépendantes 

de l'existence de la carrière.  

 

TYPES DE RISQUES A PRENDRE EN COMPTE 

Dans le cadre des activités définies, les risques suivants sont à prendre en 

compte : 

 risques d'origine interne : les risques incendie, explosion, rejet et 

dispersion de produits polluants, chute, projection et 

éboulement, noyade, lié aux déplacements internes et externes 

des engins, lié aux installations de concassage-criblage ; 

 risques d'origine externe : les risques associés à la circulation 

externe, aux faits impondérables, à la malveillance, à la remise en 

état du site en fin d'exploitation. 
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5 - ACCIDENTOLOGIE ET RETOUR D’EXPÉRIENCE

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) a été 

consultée pour des accidents en France. Sur les 40 000 accidents que compte la base de données, 126 concernent les industries extractives « pierres, 

sables, argiles et autre (tourbe…) » et « extraction de houille et de lignite ». 

 Il ressort de l’analyse statistique que la majorité 
des accidents (31 %) concernent la pollution du 
milieu naturel (ruisseaux et rivières 
principalement), les accidents corporels et 
l’incendie. 

 La pollution des eaux par la matière en 
suspension n’existe pas sur le site de 
Caniccia, 

 Les déversements accidentels 
d’hydrocarbures sont restreints aux 
déversements liés à un accident d’engin, 

 Les accidents corporels concernent 
uniquement le personnel du site, à 
l’exception des accidents de tirs 
(projections) ou les explosions (explosifs, 
incendie de véhicule), qui pourraient dans 
certains cas dépasser les limites de la 
carrière et qui font l’objet d’une étude 
spécifique. 
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6 - IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE DANGER 

 

Pour chaque risque sont recensées ses origines et sa probabilité 

d’occurrence. D’une manière générale, les dangers sur l’exploitation sont 

dus à trois causes principales : une défaillance de matériel, une erreur 

humaine ou une intervention d’éléments extérieurs (climat, acte de 

malveillance, effet domino initié par une activité externe). 

 

POTENTIEL DE DANGER D'ORIGINE INTERNE 

Le risque incendie 

Le risque incendie concerne essentiellement les engins et véhicules, les 

installations électriques et les stockages de carburant. 

 Les effets de la combustion d’une nappe de carburant (réservoir 

d’engin) restent confinés dans la carrière, 

 Un feu de moteur ou d’armoire électrique est sans effet à 

quelques mètres.  

 

Le risque d’explosion 

Les risques d'explosion existant sur le site sont liés à l’utilisation 

d’explosifs pour l’extraction de la roche, au ravitaillement des engins, aux 

réservoirs plus ou moins vides des engins. 

 L’explosion d’un réservoir d’engin reste confinée dans la carrière, 

 L’explosion de la cuve d’un camion ravitailleur reste confinée dans 

la carrière, 

 Les projections de roches lors des tirs et l’explosion du stock 

d’explosif lors d’une livraison sont des phénomènes susceptibles 

d’avoir une incidence en dehors de la carrière et d’atteindre des 

tiers, mais dans des zones très difficiles d’accès. 

 

Le risque de projections dues à un tir de mine a été évalué :  

 Une projection issue du sommet de front peut être projetée 

jusqu’à 100 m environ en avant du front et reste dans la carrière,  

 Les projections issues du pied de front restent piégées dans le 

fond de fosse et peuvent atteindre 60 m perpendiculairement au 

front.  

 

Les projections vers l’arrière du front provenant d’un défaut de bourrage 

des trous de mine ne dépassent pas une soixantaine de mètres et restent 

confinées par les gradins supérieurs du front de taille dont l’exploitation 

est achevée. Par ailleurs, l’étude de risques a montré qu’aucune personne 

extérieure à la carrière n’est présente dans les zones de danger de 

projection. 
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Le risque de pollution 

Les risques de pollution sont liés : 

  Aux fuites d’hydrocarbures (huiles et carburants) ou produits 

employés pour lutter contre un incendie, sur les sols et fuite des 

produits dans les terrains superficiels (absence de nappe 

phréatique).  

 A l’émission de poussières liée à la circulation des engins sur les 

pistes ou au stockage et déstockage des produits. 

 

Le risque de chute 

Le risque de chute, de chute de blocs et d’éboulement ne peut concerner 

que le personnel de la carrière. Le risque de noyade ne peut se manifester 

qu’au niveau des bassins de décantation et du lac et ne concerne donc 

que le personnel de la carrière. Des panneaux signalent le danger. 

 

Le risque lié aux convoyeurs à bande 

Le risque attaché aux convoyeurs à bande ne concerne que le personnel 

de la carrière. L’incendie d’une bande est quasi impossible car le matériau 

transporté est mouillé. 

  

Le risque lié aux engins de chantier 

Le risque lié aux engins de chantier ne peut avoir de conséquences à 

l’extérieur du site, même en cas d’incendie. 

 

POTENTIEL DE DANGER D'ORIGINE EXTERNE 

L’étude montre que l’environnement et les activités extérieures à la 

carrière ne sont pas susceptibles de provoquer, à partir de la carrière, des 

atteintes aux personnes et à l’environnement. 

 

.  
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7 - MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

 

Compte-tenu de la configuration de la carrière, les éléments de maîtrise 

des risques hors explosion de la livraison d’explosifs, concernent 

essentiellement l’interdiction d’accès aux personnes étrangères à la 

carrière, le respect des consignes internes, la signalisation et le balisage 

des zones de dangers, la prévention (plan de circulation, extincteurs…). 

 

Les risques de dispersion de produits polluants sont limités par la 

présence systématique de capacités de rétention autour de la cuve de 

gazole, par une aire étanche et équipée d’un déshuileur permettant de 

faire les pleins de engins, par l’usage de capacités de rétention pour le 

stockage des huiles, et par l’usage de produits absorbants... 

 

Les émissions de poussières sont limitées par l’arrosage des pistes si 

nécessaire, et par le traitement en voie humide d’une partie des 

matériaux. 

 

Concernant la manipulation et l’emploi des explosifs, les mesures prises 

sont : 

 L’exécution des tirs est réalisée par un personnel qualifié ; les 

zones de dangers Z1 et Z2 sont surveillées (jusqu’à 150m) pour 

s’assurer qu’aucune personne extérieure n’est présente ; le tir est 

annoncé par une sirène et les accès à la carrière sont consignés ; 

 Il n’y a pas de stockage d’explosif sur la carrière ; les tirs de mine 

sont effectués dès réception des explosifs sur la carrière ; 

 Le point de livraison pour chaque tir effectué se situera à 

l’intérieur de la carrière, en un point bien défini, situé à environ 

200 m des installations ; 

 Lors des approvisionnements des points de tirs en pick-up, les 

émulsions ou le nitrate fioul sont transportés séparément des 

détonateurs (deux véhicules distincts). Avant le chargement des 

trous, les emballages contenant au plus 25 kg de matières 

explosives sont entreposés au sol avec une distance de 8 m entre 

eux ; 

 Les personnes manipulant les produits explosifs possèdent les 

autorisations et les documents nécessaires, en cours de validité. 

Elles connaissent et respectent les consignes de sécurité de la 

carrière. 

Concernant le risque incendie, les mesures prises sont : 

 L’application de l’arrêté du 2/12/2012 relatif au débroussaillage 

légal et de l’arrêté du 24/4/2018 relatif à l’emploi de feu 

 Présence d’extincteurs dans chaque véhicule et au niveau des 

installations 

 En période de risque exceptionnel, consultation du site de la 

préfecture et prise en compte des recommandations. 
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8 - EVALUATION DU RISQUE

Un seul scénario a été retenu dans l’évaluation d’un risque pouvant 

concerner des tiers, c’est celui de l’explosion d’une part du colis entier de 

livraison, représentant 1500 kg d’explosif, et celui d’une charge d’un 

trou, soit 82 kg. 
 

Le point de livraison pour chaque tir effectué se situera à l’intérieur de la 

carrière, à 200 mètres des installations de traitement afin que les zones 

d’effet Z1, Z2 et Z 3 calculées pour 1500 kg d’explosif restent dans 

l’enceinte de l’autorisation, et à distance du personnel en charge de 

l’installation de traitement. Cette mesure permet d’avoir une zone Z 3 qui 

affecte une très faible superficie de terrains en limite de l’autorisation 

(44 000 m²), entièrement composée de maquis (ce qui donne une 

probabilité de 0,02 personne éventuellement présente. 
 

En termes de probabilités, il apparaît que le scénario d’explosion de la 

totalité des explosifs au moment de leur dépotage dans la zone définie 

dans la carrière n’a pas de conséquences catastrophiques à l’extérieur de 

l’établissement. 
 

Livraison de 1500 kg d’explosif dans la carrière en un point défini 

Cibles Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Seuils de gravité sur la vie 
humaine 

 SELS SEL SEI  

Une bande forestière en limite 
Sud-Ouest de la carrière 

- - - 
60ha 
0,04 

personne 

Non 
comptabilisées 

TOTAL nombre de personnes 
exposées 

0 0 0 0,04  

Un autre scénario nécessite une étude : lors de la préparation des tirs les 

explosifs correspondant à la charge unitaire (82 kg), sont déposés au droit 

de chaque trou de mine, en respectant une distance de 8 m entre chaque 

dépôt. L’explosion d’une charge de 82 kg a été simulée. 
 

Explosion à l’air libre d’une charge de 82 kg 

Cibles Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

Seuils de gravité sur la vie 
humaine 

 SELS SEL SEI  

Zone des installations de la 
carrière 

- - 
0 

personne 
0 

personne  
Non 

comptabilisées 

TOTAL nombre de personnes 
exposées 

0 0 0 0 - 

 

Ce scénario est sans conséquences catastrophiques à l’extérieur de la 

carrière. 

 

En conclusion, dans les 2 cas étudiés, le nombre de personnes exposées 

en zones de dangers respecte la circulaire MEDD du 20 avril 2007 

(aucune personne en zones Z1 et Z2, moins de 20 personnes en zone Z3, 

moins de 100 personnes en zone Z4 et moins de 2000 personnes en zone 

Z5 pour les accidents de probabilité P1). 

 

D’après l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005, le niveau de 

gravité est « Important » lors des opérations de livraison. 
 

Il n’y a pas de possibilité d’effet domino avec les activités voisines. 
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9 - PROBABILITÉ D’OCCURRENCE
 
 

Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

Risque interne 

Incendie 

Présence de 
carburant et 
d'huiles 

Circulation 
d'engins et de 
camions 

Présence de 
circuits 
électriques  

Dépôts de 
liquide 
inflammables 

Utilisation 
d’explosifs 

Echauffement des 
moteurs 

Echauffement 
électrique 

Collision  

Manque d'entretien / 
Défaut de conception 

Flammes produites 
lors des opérations de 
ravitaillement 

Foudre 

Erreur humaine 

Rayonnement 
thermique 

Emanation de 
fumées 

Explosion 

 

 

La base ARIA recense 
plusieurs cas 
d’incendies sur des 
installations de type 
carrière  

Le site n’est à l’origine d’aucune 
source particulière d’ignition et 
l’activité est réalisée sur des 
surfaces minérales décapées 

Faible quantité d'hydrocarbures 

Présence d'extincteurs dans les 
engins  

Réserve d’eau suffisante sur site 

Entretien régulier des engins 

Respect des règles de l’art pour 
l’emploi d’explosifs 

Intérieur du 
site / 

Extérieur du 
site 

Evènement 
très 

improbable 
D 
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Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

Explosion 

Livraison et 
approvisionnem
ent des produits 
explosifs 

Présence 
d’engins de 
chantier 

Présence de 
matériels de 
chantier 
(compresseur, 
poste de 
soudure,…) 

Tir de mines 

Transport / 
manutention 
d’explosifs pour 
l’exploitation : 
explosion accidentelle 
de la totalité des 
charges explosives 
(1500 kg) 

Choc sur les 
emballages de 
produits explosifs 

Déclenchement 
accidentel des 
détonateurs 
électriques  

Collision avec incendie 

Echauffement suite à 
un incendie 

Eclatement suite à 
surpression d’appareil 

Utilisation d’explosifs 
pour l’exploitation 

Effet de 
souffle 
/Propagation 
d’une onde de 
choc  

Projections de 
débris 

Rayonnement 
thermique 

 

 

En 25 ans, la base ARIA 
recense 5 cas 
d’explosion sur ce type 
d’exploitation, soit 1 
tous les 5 ans. 

Pour le transport sur 
voie publique ou voie 
privée, la base ARIA 
recense 1 accident tous 
les ans en moyenne, 
ayant entraîné 
seulement 2 explosions 
en 25 ans. 

Aucun incident survenu jusqu’à ce 
jour 

Exécution des tirs par un 
personnel qualifié  

Contrôle du plan de tir, tirs 
séquentiels 

Evacuation du site lors des tirs 

Aucun produit explosif stocké sur 
le site 

Respect des consignes de sécurité 
relatives à la manutention et au 
transport des explosifs 
(Quantité maximale livrée 1500 kg, 
entreposage espacé de 11m, 
surveillance des zones de dangers 
Z1 et Z2) 

Les carburants et les huiles sont 
des produits très peu 
inflammables et possèdent un 
point éclair élevé rendant une 
explosion peu probable 

Périmètre 
d’autorisation 
/ à l’extérieur 

du site 

 
SELS = 61 m   
SEL = 98 m   
SEI = 184m 

Evènement 
très 

improbable 
D 

Rejet et 
dispersion 

de 
produits 
polluants 

Opérations de 
ravitaillement 

Circulation / 
utilisation d'un 
engin et de 

Débordement des 
réservoirs 

Collision conduisant à 
un épandage 
d'hydrocarbures 

Infiltration de 
substances  
indésirables 
dans les sols 
et les eaux 

Diminution de 

 

 

D’après la base ARIA on 
peut estimer que, sur 
toute la France, il y a 

Faibles quantités mises en jeu 
(taille des réservoirs des engins) 

Entretien régulier des engins  

Ravitaillement réalisé sur une aire 
étanche au moyen d'un pistolet 

Intérieur du 
site / 

Extérieur du 
site 

Evènement 
improbable 

C 
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Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

camions 

Déchets 
Manque d'entretien 
(rupture d'une durite 
ou d'un tuyau) 

Emission de 
poussières 

Dysfonctionnement du 
système de gestion 
(collecte, tri et 
évacuation)  

la visibilité sur 
les routes 
avec 
poussières 

environ 1,5 cas de 
pollution tous les ans.  

de distribution à arrêt 
automatique  

En cas de fuite sur le site : kits 
antipollution 

Stockage des hydrocarbures sur 
plateforme étanche avec une 
capacité de rétention égale au 
volume stocké 

Chute de 
personne 

ou d’engin 

Projections 

Front 
d’exploitation 

Présence 
d’engins de 
chantier 

Tir de mines 

Chute, glissade, 
poussée imprévue, 
surprise, travail en 
hauteur, vertige 

Perte de contrôle 
d’engin, anomalie de 
fonctionnement  

Conditions 
météorologiques 
défavorables  

Traumatismes 
corporels 

Mort  

Dégâts 
matériels 

 

 
 
En matière de 
projection, le nombre 
d'accidents recensé 
parla base ARIA est de 
33 accidents, soit plus 
de 1 par an. Le nombre 
de chutes est assez peu 
élevé. 

Limitation de la circulation 
piétonne 

Accès interdit aux tiers 

Déplacements à pied effectués 
sans courir et sans précipitation 

Autorisation de conduite délivrée 
par l’exploitant à chaque 
conducteur d'engin 

Entretien général des engins 

Gestion des eaux adaptées  

Surveillance des fronts de taille et 
purge 

Mise en place de merlons pare-
blocs 

Contrôle des trous de mines 
(TEPEX, géomètre) 

Intérieur du 
site 

Evènement 
improbable 

C 
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Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

Instabilité 
d’un front  

Déstabilisation 
mécanique d’un 
talus 

Glissement de 
terrain 

Ecroulement massif 
d’une paroi rocheuse  

Glissement du talus 
d’une verse 

Instabilité sur les 
fronts d’exploitation 

Projection de 
blocs 

Chute de 
personnes ou 
d’engins 

Ecrasement / 
ensevelisseme
nt de 
personne ou 
d’engin 

 

Il existe peu de cas 
recensés 
d’effondrement de 
front ou de glissement 
de terrain. 

 

Respect d’une hauteur de front 
de 15 m 

Purge du front par une pelle 
d’extraction 

Exploitation au ripper 

Contrôle visuel régulier du front 

Respect des règles de l’art 
relatives à l’extraction 

 

Intérieur du 
site 

Evènement 
très 

improbable 
D 

Noyade 

Présence de 
cuves d’eau et 
d’un bassin de 
décantation 

Chute accidentelle 
dans le bassin 

Mort d’un 
employé ou 
d’un tiers 

 

La base ARIA fournit 1 
cas de noyade dans un 
plan d’eau, sur des 
installations de type 
carrière.  

Limitation des accès au lac 
(signalisation). 

Présence de Bouée. 

 

Intérieur du 
site 

Evènement 
très 

improbable 
D 

Risque lié 
au 

convoyeur 
à bande 

Présence de 
convoyeurs à 
bande 

Happage d’une 
personne par les 
convoyeurs lors 
d’opération de 
maintenance  
 
Incendie 

Traumatismes 
corporels 

Mort 

 
Il existe plusieurs cas 
d’accidents référencés 
ou non dans la base 
ARIA, parfois mortels. 
Les convoyeurs à bande 
constituent la 
principale cause 
d’accident en carrière. 

Respect des consignes de sécurité 

Arrêts d’urgence installés sur tous 
les équipements de travail 

Maintenance du matériel à l’arrêt 
de l’installation 

Equipements individuels de 
sécurité 

Bandes non propagatrices de la 
flamme  

Mesures d’évitement des sources 
d’ignition d’incendie  

Intérieur du 
site 

Evènement 
improbable 

C 
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Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

Risque 
associé à la 
circulation 

interne 

Présence 
d’engins de 
chantier 

Perte de contrôle des 
véhicules 
(retournement, chute) 

Présence piétonne 
intempestive 

Collision (entre deux 
engins, avec un 
piéton) 

Dégâts 
matériels 

Traumatismes 
corporels 

Mort 

D’après la base ARIA, la 
fréquence d’un 
accident entre 
véhicules est de 1 tous 
les 2 ans sur toutes les 
carrières de France 
depuis 25 ans, qui 
occasionnera 
exceptionnellement 
des blessés. 

On peut donc estimer 
que pour 20 ans 
d’existence, entre 0 et 
4 accidents corporels 
pourront se produire.  

Contrôle régulier des services de 
l'état et d'organismes de sécurité 

Affichage et respect du plan de 
circulation 

Interdiction d'accès sur le site aux 
personnes non autorisées 
(panneaux, merlons, clôtures) 

Intérieur du 
site 

Evènement 
improbable 

C 

Risque externe 

Risque 
associé à la 
circulation 

externe 

Circulation des 
engins sur les 
voies publiques 

Perte de contrôle des 
véhicules  

Collision (entre deux 
engins, avec un 
piéton) 

Dégâts 
matériels 

Traumatismes 
corporels 

Mort 

 
La base ARIA ne fournit 
aucun cas de ce type 
mais il existe 
cependant plusieurs 
autres cas d’accidents 
qui ne sont pas 
référencés dans cette 
base. 

Signalisation de la carrière sur les 
voies existantes 

Informations et sensibilisation 
des conducteurs 

Enlèvement des matériaux 
tombant inopinément sur la 
chaussée 

Extérieur du 
site 

Evènement 
très 

improbable 
D 
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Risque 
potentiel 

Potentiel de 
danger 

Origine du risque 
Conséquences 

théoriques 
Accidentologie Retour 

d’expérience (ARIA) 
Caractéristiques de l’exploitation 
/ Mesures de maîtrise des risques 

Zone d’effet 
Probabilité 

d’occurrence du 
phénomène 

Classe de 
probabilité 

Risque 
associé à la 
malveillance 

Tous les risques 
abordés 
précédemment 

Acte de malveillance 
Conséquences 
évoquées 
précédemment 

La base ARIA fournit 2 
cas de pollution par des 
hydrocarbures, sur des 
installations de type 
carrière, suite à un acte 
de malveillance ainsi 
qu’1 cas d’incendie et 1 
cas entraînant la mort 
d’un ouvrier sur une 
installation. 

Limitation des accès et fermeture 
du chantier à toute interruption 
de l'activité 

Surveillance et contrôle du 
périmètre 

Présence humaine permanente 
sur le site en période de 
fonctionnement 

Signalisation des dangers et des 
interdictions 

Intérieure du 
site / 

Extérieur du 
site 

Evènement 
très 

improbable 
D 

Risque 
associé à 
des faits 

impondérables 

Chute d'aéronef  

Découverte de 
bombes 

Aléatoire 

Incendie  

Pollution 

Dégâts 
matériels 

Traumatismes 
corporels  

Mort 

 
 

La base ARIA fournit 3 
cas de découvertes de 
bombes de la seconde 
guerre mondiale. 

Evacuation du site en cas 
d’événements météorologiques 
exceptionnels 

Consignes spécifiques à observer 
en cas de découverte de bombes 
(alerte de démineurs, 
immobilisation de l’engin 
explosif) 

Intérieure du 
site / 

Extérieur du 
site 

Evènement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

E 
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10 - EVALUATION DE LA GRAVITÉ DES CONSÉQUENSES D’UN ACCIDENT 
 

A partir des conditions d’exposition (qui dépendent de la cinétique de développement de l’accident), on peut estimer qualitativement la gravité des 

conséquences des accidents : 

 

Accident majeur Gravité 

Incendie  SERIEUX  

Explosion IMPORTANT 

Rejet et dispersion de produits polluants MODERE 

Chute de personne ou d’engins MODERE 

Instabilité d’un front MODERE 

Noyade MODERE 

Risque lié aux convoyeurs à bande MODERE 

Risque associé à la circulation interne MODERE 

Risque associé à la remise en état du site en fin d’exploitation MODERE 

Risque associé à la circulation externe MODERE 

Risque associé à la malveillance MODERE 

Risque associé à des faits impondérables MODERE 

 

La majorité des potentiels de dangers liés à l’exploitation ne présente un risque que sur le site de la carrière (pas de zone de létalité hors de 

l’établissement). Peu de phénomènes dangereux sont susceptibles d’induire des conséquences à l’extérieur de l’établissement (incendie, pollutions, 

circulation externe). 
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11 - GRILLE DE CRITICITÉ 
 

La grille de criticité permet de définir des couples Probabilité/Gravité correspondant à des risques jugés inacceptables ou devant faire l’objet d’action de 

maîtrise des risques de façon prioritaires. Dans le cas du présent projet, la grille de criticité permet de définir trois niveaux de risques allant d’un niveau de 

risque faible à un niveau de risque élevé, inacceptable. Le niveau de risque moyen peut être subdivisé en deux sous-niveaux : le rang 1 de risque jugé 

acceptable, le rang 2 de risque nécessitant des études pour faire diminuer ce risque autant que possible au niveau inférieur. 

 

Dans le cas du présent projet, la grille de criticité des conséquences peut être présentée comme suit : 

 

Gravité des 
conséquences 

Probabilité d’occurrence au droit du site 

E 
Extrêmement peu 

probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

B 
Probable 

A 
Courant 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  Explosion    

Sérieux  Incendie 

Circulation externe 
   

Modéré Faits impondérables 

Instabilité de front 

Noyade 

Malveillance 

Dispersion de polluants 

Chute de personnes/ 
d’engins 

Convoyeurs à bande 

Circulation interne 

 

 

 

L’analyse des potentiels de dangers ainsi que l’analyse préliminaire des risques de la carrière de Sotta réalisée ci-dessus, permet de comprendre que le 

contexte n’est pas celui pouvant être à l’origine d’un accident majeur. Une analyse détaillée de scénarios d’accidents majeurs n’est donc pas justifiée. 

 

Rang 2 

Rang 1 

 

 

Zone de risque élevé 

Zone de risque intermédiaire 

Zone de risque moindre 
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