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I. AVANT-PROPOS – LOCALISATION DE LA PASSERELLE 

I.1 RAPPELS SUR L’ACTIVITE 

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

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

broyage, concassage et criblage [Figure 1]. 
 

Pour ce faire, les tombereaux emprunteront la piste déjà existante dans le lit majeur du fleuve et une passerelle 

qui permet le franchissement du lit mineur. 

 

 
Figure 1. Accès entre la zone de carrière et la plate-forme technique 

 

  

Périmètre d’autorisation 

Périmètre d’exploitation 

Plate-forme technique 

Piste d’accès 



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

 

NOTE SUR LE FRANCHISSEMENT DU LIAMONE 
 

2 

I.2 LOCALISATION 

Pour passer d’une rive du Liamone à l’autre, il existe un passage (voit Figure 2 : carte IGN) qui autrefois « à 

gué », a fait l’objet il y a de très nombreuses années de la mise en place d’une passerelle pour passer « à 

sec ». 

 

Dans les années 60, les 3 frères ALFONSI ont commencé à extraire des alluvions en rive gauche du Liamone 

et ont consolidé la passerelle. En 1972 cette activité d’extraction a été plus réglementée et soumise à 

Autorisation. La Sarl ALFONSI a sollicité et obtenu cette autorisation d’exploitation de carrière en ce lieu, 

cette autorisation préfectorale  a d’ailleurs été plusieurs fois renouvelée. Lors de cette exploitation qui s’est 

poursuivie jusqu’en 2000, cette passerelle a été consolidée pour permettre le passage des engins lourds. 

 

Par la suite, l’ouvrage a été maintenu en état pour passer d’une rive à l’autre du Liamone et permettre aussi 

l’entretien du lit du fleuve. 

 

 
Figure 2. Localisation exacte de la passerelle sur le Liamone (extrait carte IGN) 

 
Pour la nouvelle exploitation de carrière par la société CARRIERES ALFONSI, les tombereaux emprunteront la 

piste déjà existante dans le lit majeur du fleuve et la passerelle qui permet le franchissement du lit mineur 

(cela évite de passer le fleuve « à gué »). 
 

Cette passerelle, présente depuis de nombreuses années, a notamment permis le passage des camions chargés 

de matériaux pour le réaménagement de la zone d’emprunt située en rive gauche en 2016. 

 
 
Nota : cette passerelle sera réservée aux engins de chantier, notamment les dumpers transportant les 
matériaux extraits sur la carrière à destination de la plate-forme technique BSA TP déjà existante en rive droite 
du Liamone. Ainsi, l’accès à la passerelle sera interdit au personnel à pied (piéton). 
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Figure 3. Accès entre la zone de carrière et la plate-forme technique 

 

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

II.1 DIMENSSIONS 

La passerelle permet un franchissement sur une longueur de 10 mètres d’une rive à l’autre [Figure 4]. 
 

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

transportant les matériaux. 
 

II.2 CONSTITUTION 

La passerelle se compose de plusieurs éléments distincts [Figure 4] : 

 2 IPN d’une largeur de 30 cm, 44 cm de hauteur et 10 mètres de long ; 

 2 IPN d’une largeur de 20 cm, 44 cm de hauteur et 10 mètres de long ; 

Ces IPN sont disposés dans le sens de la longueur et assurent la traversée du lit vif. 

 

Elle se compose également de : 

 4 poutres en fer (22 x 9 cm), de 3,10 mètres de large et 10 mètres de long ; 

 6 traverses soudées sur le pont (20 x 7 cm) et 3 mètre de large ; 

Passerelle 
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 Des poutres en bois (madriers) sont disposées sur le pont (22x10 cm). 

Ces poutres et traverses sont disposés dans le sens de la largeur et assurent le passage des engins et véhicules. 

 

 
Figure 4. Schéma de principe des structures constituant la passerelle 
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Figure 5. Illustrations de la passerelle 
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II.3 CHARGE SUPPORTEE 

Une étude technique a été réalisée pour connaitre la capacité de portance de la passerelle (charge maximale 

supportée). 

 

Les résultats de cette étude figurent ci-dessous. 

 

II.4 ANCRAGE AU SOL 

La passerelle n’est pas ancrée au sol mais seulement posée (pas de point d’ancrage fixe) ; les IPN repose 

directement au sol sur une longueur suffisante pour ne pas avoir d’appui dans le lit vif ou lit mineur. 

 

Elle demeure ainsi depuis plus de 50 ans et a résisté à de nombreuses crues. 

 

Toutefois, si elle devait être emportée par une crue tout à fait exceptionnelle, comme tout autre pont sur un 

cours d’eau en crue, elle serait ensuite reconstruite au frais de l’exploitant qui l’utilise préférentiellement. 

 

Compte tenu du poids que représentent les IPN, ces derniers seraient seulement déplacés sur quelques dizaines 

de mètres seulement pour se retrouver parallèle au sens du courant pour ainsi offrir moins de prise et se 

redéposer alors sur le fond de la vallée. 

 

En aucun, cas cette passerelle ne sera un embâcle transporté sur une très longue distance et pouvant représenter 

un danger pour les biens et les personnes situés en aval hydraulique du fleuve. 
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III. CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PASSERELLE 

III.1 CROISEMENT DES ENGINS 

Dans tous les cas, et pour des raisons évidentes de largeur, un seul véhicule sera présent à la fois sur la passerelle. 
 

De plus, la visibilité à l’approche de la passerelle est largement suffisante pour éviter que 2 véhicules ne se 

trouvent simultanément sur la passerelle. 
 

Un sens de priorité sera défini au bénéfice des engins descendants depuis la carrière (et donc chargés en 

matériaux). 
 

Rappelons que cette passerelle, en place depuis de nombreuses années, a encore été récemment utilisée par 

des engins lors de la remise en état de la zone d’emprunt en rive gauche du Liamone en 2016. 
 

III.2 GARDES-CORPS LATERAUX 

On constatera que cette passerelle est dépourvue de garde-corps latéraux car ils sont à proscrire car ils peuvent 

jouer le rôle d’obstacle pour les embâcles transportés lors des épisodes de crue du fleuve (notamment les 

branchages et bois) et, par suite, d’entrainer la passerelle par la force du courant aidée de la pression accrue. 
 

De plus, cette passerelle est dépourvue de garde-corps latéraux qui n’ont pas de raison d’être dans le cas présent 

pour les deux raisons suivantes : 

 La passerelle n’a pas vocation à être empruntée par des piétons y compris le personnel de la carrière, 

 Ces gardes corps n’ont pas d’utilité pratique car ils ne résisteraient pas au poids des engins si ces derniers 

devaient tomber de la passerelle. 
 

III.3 RISQUE D’INONDATION 

Comme indiqué dans l’étude d’impact jointe au dossier de demande d’autorisation d’exploiter, en présence d’un 

risque de crue du Liamone, l’activité sera stoppée sur la carrière afin d’éviter tout trafic ‘routier’ entre la carrière 

et la plate-forme technique de la rive droite. 
 

Ainsi toute circulation sera interdite sur la passerelle en cas de crue avérée ou prévue du Liamone, et plus 

généralement en cas de risque inondation dans la plaine du Liamone. 
 

III.4 LIMITATION DE VITESSE 

La vitesse de circulation sera limitée à 10 km/h maxi sur la passerelle. Une signalétique spécifique sera disposée 

sur chaque rive en amont de la passerelle afin de rappeler cette vitesse limite aux chauffeurs des engins et 

véhicules. 

 

 

On retiendra que la passerelle servant au franchissement du fleuve Le Liamone existe déjà depuis de 
nombreuses années et qu’elle a déjà démontré sa capacité à supporter le passage des engins de chantiers 
chargés en matériaux. 
 

Aucun aménagement nouveau ou supplémentaire n’est à prévoir dans le cadre de sa future utilisation telle 
que prévue pour l’exploitation de la carrière de la société CARRIERES ALFONSI. 


