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INTRODUCTION

Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes qui présentent des dangers ou des inconvénients pour l’environnement font
l’objet d’une réglementation particulière.

Le présent dossier concerne les installations soumises à enregistrement (E).

Les textes applicables sont principalement:

 Le code de l’environnement Livre V du titre 1er, Article R512-46-1 à R512-46-29.

 Le code de l’environnement Livre V du titre 1er, Article R511-9 (Annexe 4).

 L’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement.

 Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et
aux normes de référence.

 Norme NF X 43-007 de décembre 2008 - Qualité de l'air - Air ambiant - Détermination de la
masse des retombées atmosphériques sèches - Prélèvement sur plaquettes de dépôts -
Préparation et traitement.

 Norme NF S 31-010 de décembre 1996 – Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement.

I/ CONTEXTE ET OBJET DE L’OPERATION

La société Impresa Pizzarotti & C.S.p.A est mandataire d’un groupement d’entrepreneurs de travaux
publics composé des entreprises : Entreprise Natali / SAS Roch Leandri Btp / Scae / Soletanche Bachy
France / Soletanche Bachy Tunnels pour la réalisation du tunnel de Viggianello qui permettra le
contournement routier de la ville de Propriano.

Sur la Route Nationale 196 qui relie Ajaccio à Bonifacio, plusieurs points singuliers subsistent dont la
traversée de la ville de Propriano. Actuellement l’itinéraire permettant de traverser la commune
présente une forte déclivité. Celui-ci apparaît complétement saturé en période estivale compte tenu
du fort trafic alimenté notamment par les arrivées des ferries. Les travaux de construction du tunnel
de Viggianello s’inscrivent dans le cadre de l’aménagement de la déviation de Propriano compris au
nord entre le carrefour entre la Route Nationale 196 et la Route Départementale 257, et au Sud à
environ 300 m du carrefour entre la Route Nationale 196 et la Route Départementale 19.

L’opération de travaux relative à la déviation de Propriano est constituée de deux marchés, le premier
traitant des rétablissements routiers de part et d’autre du tunnel (TOARC Nord et Sud, Terrassements
Assainissements Ouvrages d’Art), et le second de la construction du Tunnel de Viggianello. Le marché
relatif aux TOARC attribué à un deuxième groupement a démarré avant et terminera après
l’achèvement du marché du Tunnel.



RN 196 – Déviation de Propriano
Construction du Tunnel de Viggianello

DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE DANS LE CADRE DE
L’INSTALLATION D’UNE UNITE DE CONCASSAGE/CRIBLAGE DE

MATERIAUX INERTES

5

Cette opération permettra :

 de fluidifier et d’améliorer la circulation,

 d’améliorer la sécurité des usagers et des habitants de la commune de Propriano en
supprimant un itinéraire dangereux et mal adapté pour les poids lourds,

 et d’offrir un itinéraire de délestage.

Le tunnel :
Le tunnel qui doit être réalisé est un ouvrage présentant un linéaire total de 477 m comprenant une
section creusée sur 419 m, et des ouvrages voutés (casquettes amont et aval) sur une longueur
cumulée de 58 m. Le rayon d’intrados du tunnel est de 5,0 m permettant le passage de 2 voies de
circulation. La largeur entre piédroits se décomposera de gauche à droite comme suit :

 Un trottoir Est de 1,0 m ;

 Une chaussée de 7,6 m à deux voies (chacune de 3,5 m + bande dérasée de 0,30 m) ;

 Et un trottoir Ouest de 1,0 m ;

Le dévers sera constant et égal à 2,5 % vers l’Ouest.

Le gabarit de circulation offrira une hauteur libre minimum de 4,30 m et une largeur roulable de 7,60
m.

Dans le cadre de la réalisation du tunnel, les matériaux excavés seront concassés, criblés pour être
réemployés pour la réalisation du tunnel.

Le traitement granulométrique nécessite la mise en œuvre temporaire d’une unité de concassage et
de criblage (cf. partie IV).

Le concasseur sera de type mobile et constitué par des unités diesel ; le déblai sera concassé et trié
d’un point de vue granulométrique, puis réemployé pour les besoins du tunnel (bétons, drainages,
etc…).

Les stocks de matériaux sur site seront sur des surfaces inferieures à 5000 m2.

II/ PRESENTATION DU DEMANDEUR

A. DESIGNATION DU DEMANDEUR

Dénomination ou raison sociale : Groupement d’entrepreneurs de travaux publics (Impresa
Pizzarotti / Natali / SAS Roch Leandri Btp / Scae / Soletanche
Bachy France / Soletanche Bachy Tunnels)

Mandataire du Groupement : Impresa Pizzarotti

Responsable du concassage : SAS Roch Leandri

Forme juridique : GROUPEMENT D’ENTREPRISES
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Adresse du siège social : IMPRESA PIZZAROTTI
« Les Docks » Marseille
Hôtel de Direction 6eme étage
10 Place de la Joliette
13002 MARSEILLE

Téléphone/fax : +334 91 91 42 41 / +334 91 91 49 36

Nom, prénom et qualité du
signataire de la demande : PONCETTA Giuliano – Directeur Technique Pizzarotti France

B. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT

 Le chiffre d’affaires annuel global pour les trois derniers exercices clos est le suivant :

* données prévisionnelles, bilan en cours de finalisation selon la Loi Italienne

 Les effectifs moyens pour les trois derniers exercices clos sont les suivants :

EFFECTIFS 2014* 2013 2012 2011

CADRES dont :
Ingénieurs

Techniciens BT
Docteur en économie

Avocat

56
33
18
2
3

55
32
18
2
3

60
33
21
3
3

60
37
18
3
2

EMPLOYES dont :
Ingénieurs
Architecte

Economiste
Juriste

Les restes techniciens, comptables, secrétaires

701
136

5
4
5

541

687
136

5
4
5

537

798
135

4
4
4

651

761
118

2
4
4

633

OUVRIERS 1100 1025 1201 1524

TOTAL 1857 1767 2059 2345

* données prévisionnelles, bilan en cours de finalisation selon la Loi Italienne

Références des tunnels réalisés par l’entreprise Impresa Pizzarotti en Annexe 1.

Chiffre d’Affaires 2014* 2013 2012 2011

Chiffre d’Affaires Annuel
Globale

1.108.000.000€ 1.161.647.000€ 856.108.000€ 1.085.898.000€
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III/ EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION

ADRESSE : Chantier du Tunnel de Viggianello
RN 196
20110 VIGGIANELLO

 Carte au 1/25 000 qui indique l’emplacement de l’installation

Carte jointe en Annexe 2.

 Plan du cadastre :

Le numéro de la parcelle cadastrée de l’emplacement de l’unité de concassage et de criblage est la
parcelle n°654.
NB : des conventions sont signées entre les propriétaires des parcelles attenantes et le groupement
en vue de l’utilisation de ces parcelles pour les besoins du chantier de creusement du tunnel.

Plan joint en Annexe 3.
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 Plan au 1/2500 des abords de l’installation jusqu’à une distance de 120 mètres.

Il est prévu dans l’article 5 de l’arrêté du 26 novembre 2014 que « Les installations de broyage,
concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une
distance minimale de 20 mètres des limites du site ».

Le plan des abords de l’installation à l’échelle 1/2500 ci-dessous indique donc cette distance
d’éloignement de 20 mètres augmentée de 100 mètres.

Plan joint en Annexe 4.

 Plan au 1/200 indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de
celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux,
plans d'eau et cours d'eau :

Plan joint en Annexe 5.
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 Plan des installations

L’unité de concassage et criblage sera temporairement installée sur la plateforme de la route en cours
de réalisation approchant le tunnel (hors marché tunnel), l’emprise est mise à disposition du
groupement par le Maitre d’ouvrage (La Collectivité Territoriale Corse) comme le montre l’annexe 6.

Plan des installations joint en Annexe 6.

Existe-t-il à moins de 35 mètres des installations et de leurs ouvrages annexes :

 Des habitations ou bâtiments de tiers ? NON, distance de la 1ère habitation : 150 m

 des sources, puits, fontaines ? NON

 Un ou des cours d’eau ? NON, le plus proches est à 100 mètres

 Des canaux ? NON

 Un camping (sauf camping à la ferme) ? NON

 Un terrain de sport ? NON

 Un établissement recevant du public ? NON, distance du plus proche: environ 350 m
pour le centre commercial

 Existe-t-il des zones de baignade ou plage à moins de 200 m ? NON

 Existe-t-il des piscicultures à moins de 500m ? NON

 Mode d'alimentation en eau potable ? OUI, Réseaux d’eau potable enterrée
appartenant à la SAUR à environ 250 m

 Des réseaux ? NON, présence de lignes EDF BT et HT mais à
plus de 35 m de l’unité.

 Plan de synthèse des réseaux issu de l’exploitation des DICT :
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IV/ DESCRIPTION, NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES CLASSEES

A. ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ETABLISSEMENT :

Réalisation du tunnel de Viggianello qui permettra le contournement routier de la ville de Propriano
en Corse du Sud.

B. NATURE :

Modification du statut d’une unité de concassage / criblage déjà déclarée (Récépissé de déclaration
n°504D en date du 23 octobre 2013). Passage du statut de déclaration au statut d’enregistrement.

C. NOMBRE DE PERSONNES EMPLOYEES DANS L’ETABLISSEMENT :

Le nombre de personnes employées pour le projet est de 20 personnes, dont 8 personnes
d’encadrement.

Le personnel affecté uniquement à l’installation soumise à enregistrement ICPE concerne :

 Un machiniste,

 Un technicien,

 Un conducteur d’engin (ponctuellement).

Ce personnel possède une connaissance de la conduite de cette installation, des risques qu’elle peut
présenter et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident ou d’accident.

D. DESCRIPTION DES ACTIVITES QUI FONT L’OBJET D’UN CLASSEMENT :

Le tunnel qui doit être réalisé est un ouvrage présentant un linéaire total de 477 m comprenant une
section creusée sur 419 m, avec une section d’environ 75 m2. Le creusement du tunnel est fait de
manière traditionnelle par l’utilisation d’explosif.

Le volume total de matériaux excavé en tunnel est d’environ 32 000 m3. Les matériaux seront évacués
en dehors du tunnel puis acheminés jusqu’à l’unité de concassage et criblage. Le stockage provisoire
ne dépassera pas les 5 000 m2 de surface.

L’unité de concassage et criblage est une unité mobile temporaire composée de :

 Une unité mobile de concassage de
Marque Powerscreen METROTRACK
(C7.1 ACERT), d’une puissance de 140
kW.

 Une unité de criblage de Marque
Powerscreen Chieftain d’une puissance
82 kw.
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Les caractéristiques techniques de l’unité de concassage et de l’unité de criblage sont

jointes en Annexes 7 et 8.

La puissance totale de l’unité de concassage et criblage est de 222 kW1.

Le process sera fait à sec sans lavage des agrégats.

L’unité produira les classes suivantes : 0-4, 4-10 et 10-20 ; les tapis convoyeurs du cribleur
déchargeront sur trois stocks séparés d’environ 1000 m2.

Les camions de chantier déchargeront directement dans la trémie du percuteur par une rampe. Un
chargeur sur pneus chargera les agrégats sur les camions qui les évacueront à l’extérieur du chantier.

L’horaire de fonctionnement et de 8h à 17h du lundi du vendredi.

1 La puissance de l’unité de concassage/criblage a été vérifiée par l’inspecteur des installations classées le 26
juin 2014 lorsque nous étions sous le régime de la déclaration.
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V/ TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES CLASSEES

L’unité de concassage et de criblage d’une puissance totale de 222 kW dépend donc de la rubrique
suivante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :

Les activités, substances utilisées… qui
font l’objet du classement
exprimées dans le même ordre de grandeur, de
surface, de volume… que la nomenclature

Numéros et
sous numéros

de
nomenclature

concernés

Régime
Repère sur le
plan au 1/200

Installations de broyage, concassage,
criblage, ensachage, pulvérisation,
nettoyage, tamisage, mélange de
pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes,
autres que celles visées par d'autres
rubriques et par la sous-rubrique 2515-
2. La puissance installée des
installations, étant : Supérieure à 200
kW, mais inférieure ou égale à 550 kW

2515-1.b Enregistrement CF §III

VI/ ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000

Les cartes suivantes présentent les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la directive Habitats et
les Zones de Protection Spéciale (ZPS) de la directive Oiseaux.

Comme le montrent les cartes ci-dessous, il n’existe aucune incidence car l’installation se situe à
plusieurs kilomètres d’un site classé NATURA 2000.
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Projet
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Projet
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Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC FR9400594 « Sites à Anchusa crispa de l'embouchure du
Rizzanese et d'Olmeto » à environ 3,7 km à l’ouest du projet.

Projet

ZSC « Sites à Anchusa

crispa de l'embouchure du

Rizzanese et d'Olmeto »
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VII/ COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS, LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES AUX 4°, 5°,
16 à 23°, 26° et 27° DU TABLEAU I DE L’ARTICLE R.122-17 AINSI
QU’AVEC LES MESURES FIXEES PAR L’ARRETE PREVU A L’ARTICLE
R.222-36

A. URBANISME

Il n’existe pas pour la commune de Viggianello de plan d'occupation des sols (POS) ni de plan local
d'urbanisme (PLU). En revanche, il existe une carte communale qui est affichée dans la mairie de
Viggianello.

Après consultation de cette carte par le groupement elle apparait comme compatible avec les activités
projetées liées au fonctionnement de l’unité de criblage et de concassage des déblais issus du
creusement du tunnel.

B. PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES AUX 4°, 5°, 16 à 23°,
26° et 27° DU TABLEAU I DE L’ARTICLE R.122-17

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,

document de planification
Compatibilité du projet

4° 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

L’installation n’a pas d’impact sur les eaux donc
le projet est parfaitement compatible avec le

SDAGE des eaux de Corse 2010-2015

5° Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du

code de l'environnement
Pas de SAGE dans la zone concernée

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code
de l'environnement

Non concerné par un Schéma départemental
des carrières

17° Plan national de prévention des déchets
prévu par l'article L. 541-11 du code de

l'environnement

L’installation est parfaitement compatible avec
le plan national de prévention des déchets

2014-2020

18° Plan national de prévention et de gestion de
certaines catégories de déchets prévu par l'article

L. 541-11-1 du code de l'environnement

L’installation n’a pas d’impact sur le plan
national de prévention et de gestion de

certaines catégories de déchets

19° Plan régional ou interrégional de prévention
et de gestion des déchets dangereux prévu par
l'article L. 541-13 du code de l'environnement

Sans impact
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,

document de planification
Compatibilité du projet

20° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non

dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de
l'environnement

Sans impact

21° Plan de prévention et de gestion des déchets
non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article

L. 541-14 du code de l'environnement
Sans objet

22° 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

Sans impact

23° Plan de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux

publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-
14-1 du code de l'environnement

Sans objet

26° Programme d'actions national pour la
protection des eaux contre la pollution par les

nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Sans impact

27° Programme d'actions régional pour la
protection des eaux contre la pollution par les

nitrates d'origine agricole prévu par le IV de
l'article R. 211-80 du code de l'environnement

Sans impact

C. MESURES FIXEES PAR L’ARRETE PREVU A L’ARTICLE R.222-36

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME,

document de planification

Document
applicable

Compatibilité du projet

Plans de Protection de l’Atmosphère PPA du Grand Bastia Non concerné par un PPA
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VIII/ SITUATION DE L’INSTALLATION PAR RAPPORT AU PARC
NATIONAL, PARC NATUREL REGIONAL, RESERVES NATURELLES, PARC
NATUREL MARIN OU SITE NATURA 2000 :

Installation située dans une zone :

Parc national NON

Parc naturelle régional NON

Réserve naturelle NON

Parc naturel Marin NON

Site Natura 2000 NON

IX/ NOTICE RECAPITULANT LES MESURES PRISES POUR REDUIRE LES
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT

Texte règlementaire de référence : Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement

A. EFFETS SUR L’EAU

L’unité produira les classes suivantes de granulats : 0-4 mm, 4-10 mm et 10-20 mm ; les tapis
convoyeurs du cribleur déchargeront sur trois stocks séparés d’environ 1000 m2.

Le processus sera fait à sec sans lavage des agrégats.

De plus, le fonctionnement de l’installation n’impacte aucun plan d’eau, cours d’eau, ou canal, ou eaux
souterraines, le chapitre III de l’arrêté du 26 novembre 2012 n’est pas applicable.

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks
de matériaux seront drainées par des fossés creusés en périphérie. Ces eaux pluviales non polluées
seront infiltrées dans le sol.
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B. EFFETS SUR L’AIR

Emissions dans l’air

Les émissions atmosphériques engendrées par le fonctionnement de l’installation de concassage-
criblage seront diffuses :

 poussières et gaz d’échappement liés à la circulation des engins et camions transitant sur le
site (chargeur et camions d’apports et d’expédition des matériaux) et aux moteurs de l’unité
de traitement des matériaux,

 poussières liées :
o aux opérations de traitement des matériaux (criblage, concassage);
o aux stockages de matériaux exposés au vent.

Captage à la source :

Un système anti poussières est installé sur l’installation pour brumiser de l’eau si besoin et ainsi
réduire l’émission des poussières à la source.

Mesure supplémentaires prévu pour limiter les impacts de l’unité sur la qualité de l’air :

Un certain nombre de mesures seront mises en place sur le site afin de réduire ces émissions
atmosphériques :

 Les camions, engins et unité de traitement seront conformes aux normes en termes de rejets
de gaz d’échappement ;

 La surface de stockage des matériaux sera limitée. Les matériaux évacués en dehors du tunnel
seront déchargés directement dans le concasseur. Le stockage provisoire des produits finis ne
dépassera pas les 5 000 m2 ;

 L’arrosage si nécessaire des stocks de produits finis pour éviter leur dessèchement et limiter
les envols de poussières ;

 Le déchargement des matériaux excavés sera réalisé en un point unique (trémie du
concasseur). Les quantités de poussières potentiellement générées resteront très localisées ;
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 L’arrosage, si nécessaire, des axes de circulation par temps sec et fort vent, des stocks de
produits finis permettra de limiter les envols de poussières ;

 Les opérations de criblage et concassage pourront, si nécessaire, être effectuées sous
aspersion d’eau en cas de conditions météorologiques défavorables (fort vent, temps très
sec) ;

 La mise en place sur les clôtures côté habitation de géotextile pour éviter les envols.

 Le concasseur, le crible et les tapis seront capotés ;

L’habitat autour du site est peu dense et dispersé. Les habitations les plus proches de l’installation sont
situées à environ 150 m à l’ouest. L’environnement boisé autour de l’installation de traitement des
matériaux permettra de limiter la dispersion des poussières. L’activité ne sera pas source d’odeurs.

Surveillance du vent :
Un équipement de mesure du vent sera mis en place sur le chantier, ou à défaut un abonnement
sera pris sur le site de météo France pour pouvoir récupérer les données de la station
météorologique la plus proche.

Mesures de retombées de poussières :
Des mesures de retombées de poussières seront réalisées selon la méthode des plaquettes qui
consiste à recueillir les poussières, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007 (Version
déc 2008).

 Appareillage :
Des plaquettes métalliques sont disposées horizontalement à 1,5 m du sol,
elles sont de dimensions 50 x100 mm fixées sur des supports de longueur 2 m
avec un ancrage au sol de 40 cm et répondant á la norme AFNOR. Les
particules qui se déposent sur la plaquette par gravitation sont retenues ou
stabilisées par l’enduit qui recouvre la plaquette.

 Protocole d’intervention envisagé :
La fréquence des mesures de retombées de poussières sera au minimum trimestrielle

6 points de mesure feront l’objet d’un relevé et d’une mesure selon la norme NF X 43-007.

Dénomination des lieux d’implantation des plaquettes :
- Point n°1 : Accès chantier côté Sud
- Point n°2 : Aux alentours du bureau du MOE côté Sud
- Point n°3 : Dépôt provisoire à proximité de l’unité de concassage - côté Sud
- Point n°4 : Dépôt provisoire à proximité de l’unité de concassage - à définir
- Point n°5 : A côté de l’installation de concassage côté Sud
- Point n°6 : A côté du vestiaire/réfectoire côté Sud

D’autres points de mesures pourront également être ajoutés à cette liste si nécessaire.
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Le régime des conditions météorologiques sera noté pendant les périodes d’exposition, ainsi que les
éléments (corps « étrangers » sur la plaquette par exemple) pouvant perturber les résultats. Les
résultats manifestement faussés seront éliminés en cas d’incertitude.

 Prélèvement :

Paramètres concernés Norme Méthode Equipement

Retombées
atmosphériques sèches

NF X 43-007
Prélèvement passif par

retombées sur plaquettes
de dépôt

Plaquettes de dépôt
fixées sur support à
l’aide d’une vis de

maintien ou de
glissières

 Analyse :

Paramètres concernés Norme Méthode

Quantification des
retombées

atmosphériques sèches
NF X 43-007 Par pesée après traitement de l’échantillon

Chaque campagne de mesure fera l’objet d’un rapport.
Le bilan des mesures de retombées de poussières commenté sera transmis tous les ans à l’inspection
des installations classées.

 Valeurs limites d’émission
La concentration en poussières totales des émissions canalisées devra être inférieure à 40mg/Nm3.

C. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE

D’après l’arrêté du 26/11/2012, les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à
l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs
admissibles précisées dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans
les zones à émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la
période allant de 7h00 à 22h00,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22h00 à 7h00,
ainsi que les dimanches et jours

fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB (A)

6 dB (A) 4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est
en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le
bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
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Les principales sources de bruit liées au projet seront les suivantes :

 le fonctionnement du concasseur et du crible,

 la circulation des engins et camions.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre sur le site afin de limiter les sources de bruit :

 Les activités du site seront effectuées uniquement en période de jour à partir de 8h00 (horaire
8h-17h du lundi au vendredi) ;

 Les véhicules et engins transitant sur le site seront conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores ;

 L’usage d’appareils de communication par voie acoustique gênants pour le voisinage sera
réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents ;

 Limitation des signaux sonores avertisseurs au strict minimum. Concernant les signaux de
reculs obligatoires pour les engins d’exploitation, leur intensité sera réglée dans le respect des
dispositions à prendre en matière de sécurité ;

 Limitation des vitesses de circulation sur le site ;

 Des consignes seront fournies aux chauffeurs des camions visant l’arrêt moteur systématique
lors d’immobilisations prolongées.

Une surveillance des émissions sonores de l’installation sera mise en place selon les dispositions de la
norme NF S 31-010 de décembre 1996. La première mesure sera effectuée au cours des 3 premiers
mois suivant la mise en fonctionnement de l’installation puis avec une fréquence annuelle.

Les habitations les plus proches de l’installation sont situées à environ 150 m à l’ouest. Le
fonctionnement de l’unité de traitement des matériaux sera temporaire et ne devrait pas avoir
d’impact notable en termes de nuisances sonores.

D. VIBRATIONS

Des vibrations ponctuelles et très localisées pourront être générées par les véhicules et engins
intervenant sur le site. Cependant, ils seront conformes à la réglementation en vigueur.

L’unité de traitement des matériaux sera également susceptible de générer des vibrations. Toutefois,
ces équipements seront construits pour éviter les nuisances vibratoires, à la fois pour un souci
environnemental, de sécurité et de santé mais également pour assurer leur pérennité.

E. DECHETS ET RESIDUS D’EXPLOITATION

Le fonctionnement de l’unité de traitement des matériaux sera générateur de quelques déchets tels
que :

 des huiles usagées issues de l’entretien des machines,

 des pièces d’usure des équipements,

 des bidons ou fûts vides,

 des chiffons souillés de graisse ou d’huile.
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Toutes les dispositions seront prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets liquides seront stockés sur rétention.
Les diverses catégories de déchets seront triées, collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées.

Les BSDD :

Tout déchet dangereux collecté fera l’objet d’un Bordereau de Suivi des Déchets

Dangereux.

- La partie « Emetteur du Bordereau » est à remplir par le chantier.

- La partie « Collecteur / Transporteur » est à faire remplir au transporteur lors de

l’enlèvement de la benne (en conserver une copie).

- La partie « Installations de destination » est à remplir par le destinateur final.

Celui-ci retourne ensuite le BSDD complété au chantier sous 1 mois » (vérifier que les cases soient

bien renseignées).

Durée de conservation des documents relatifs au suivi des déchets dangereux (commande,

BSDD, facture) doivent être conservés pendant au moins 5 ans.

NB : Cas particulier des huiles minérales usagées :
Le ramasseur agréé établit, pour chaque lot collecté, un bon d’enlèvement en deux exemplaires et

procède contradictoirement à un double échantillonnage lors du pompage et avant mélange avec

tout autre lot.

Au moment de la collecte, le ramasseur agréé remet un échantillon au chantier et doit conserver

l’autre échantillon jusqu’à l’élimination finale du lot.

Lors du dépotage, le ramasseur agréé est tenu d’enregistrer le numéro de la cuve

de stockage et d’en informer le chantier à sa demande.

Le chantier doit conserver le bon d’enlèvement au moins 3 ans et

s’engage à conserver l’échantillon pendant au moins 12 mois à compter

de la date de l’enlèvement.

Le registre chronologique :

Les producteurs de déchets doivent tenir un registre quelle que soit la quantité produite. Ce registre

établi par ordre chronologique mentionne les opérations relatives à l’élimination des déchets

(production, expédition, réception, traitement…).

Il consigne notamment les informations suivantes :

- N° BSD, code nomenclature déchets à 6 chiffres,



RN 196 – Déviation de Propriano
Construction du Tunnel de Viggianello

DOSSIER D’ENREGISTREMENT ICPE DANS LE CADRE DE
L’INSTALLATION D’UNE UNITE DE CONCASSAGE/CRIBLAGE DE

MATERIAUX INERTES

24

- Tonnage,
- La date d’enlèvement et le lieu d’expédition,
- Le nom et les coordonnées du prestataire, le numéro SIRET, …
- la quantité évacuée par type de déchets (volume et tonnage),
- le nombre de benne,
- le nombre de rotation de camion,
- le % de déchet valorisé, …

Ce registre est tenu à la disposition du service d’Inspection des installations classées, il sera

conservé pendant au moins 3 ans.

X/ NOTICE DE SECURITE ET DE SECOURS

A. CONTROLE DE L’ACCES AU SITE

L’unité de concassage/criblage est située dans l’emprise du chantier du tunnel de Viggianello. L’accès
au chantier est interdit au public (signalisation installée à l’entrée du chantier). Un portail avec cadenas
est installé à l’entrée du chantier pour éviter toute intrusion et le site est protégé par vidéosurveillance.

Un accès permet en permanence l’intervention éventuelle des services de secours sur l’installation
sans que celle-ci puisse être gênée par un engin du chantier.

B. RISQUES LIES A L’INSTALLATION

 Risques liés à l’installation

Concernant l’unité de traitement des matériaux (concasseur et crible), elle ne présente aucun potentiel
de danger notable étant donné la nature non combustible des matériaux manipulés. Il ne sera donc
pas délivré à ce titre ni de « permis de feu » ni de « permis de travail ».

Notons qu’un risque de départ d’incendie lié à un échauffement au niveau des convoyeurs serait
possible, mais n’induirait pas de conséquences notables du fait de l’absence de matériaux
combustibles à proximité.

L’installation sera régulièrement entretenu conformément aux prescriptions du fabriquant et les
contrôles périodiques nécessaires réalisés et enregistrés sur le registre de sécurité du chantier.

 Risques liés aux produits utilisés pour le fonctionnement de l’installation
Le danger potentiel serait une pollution du sol, mais l’impact serait très limité étant donné le peu de
produits utilisés et les moyens de prévention mis en œuvre :
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FDS
Les Fiches Données Sécurité seront demandées aux fournisseurs et seront
disponibles sur le chantier. La formation du personnel sur les précautions à prendre
lors de l’utilisation de tels produits sera réalisée lors de la formation au poste de
travail.

Registre
Il sera tenu à jour un registre des produits dangereux utilisés pour l’unité qui
indiquera la nature et la quantité maximale des produits détenus.
Les produits utilisés seront essentiellement du gasoil fuel, des huiles pour moteur et des graisses tels
que les produits suivants :

- Gasoil fuel : Gasoil Non Routier (GNR) de la Station ESSO DIGIACOMI

- Graisse : York lubrifiant GR 560

- Huile moteur pour vidange (utilisation rare) : CAT HYDO ADVANCED 10

- Huile moteur : CAT DEO ULS 15W40

Ce registre sera tenu à la disposition du SDIS et de l’inspecteur des Installations classées.

Stockage des produits

Il est essentiel de ne jamais stocker au même endroit certains produits
susceptibles de réagir violemment les uns au contact des autres. Le tableau
ci-dessous rappelle les règles de comptabilité et de stockage des différents
produits :

Le lieu de stockage de ces produits figurera sur les plans d’installation du chantier.

Les bacs de rétention

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des

sols sera associé à une capacité de rétention (ou utilisation d’une cuve double

enveloppe) dont le volume devra être au moins égale à la plus grande des deux

valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la

capacité des réservoirs associés.

Les stockages sur rétention seront protégés des intempéries par un abri et les produits pouvant

réagir entre eux seront séparés.
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Les kits d’intervention anti-pollution

En cas de déversements d'hydrocarbures ou de tout autre produit liquide et

chimique des kits permettent d’intervenir rapidement. Ils sont généralement

constitués de feuilles boudins, coussins, rouleaux absorbants hydrophobes, sacs de

récupération, gants de protection. Ils sont placés dans les zones à risque, facilement

accessible.

Etiquetage

Il permet de :

- limiter les confusions et les erreurs de manipulation (incompatibilité),

- donner des indications sur la conduite à tenir en cas d’accident,

- apporter une aide au stockage et à l’élimination du produit,

- aider à évaluer les risques et organiser la prévention.

L’étiquette doit figurer sur le récipient d’origine et sur chacun des emballages

successifs après transvasement et reconditionnement.

C. MOYENS DE SECOURS

Les moyens de prévention/protection suivants seront mis en œuvre sur le site :
 la cuve de gasoil sera double enveloppe avec détection de fuite afin d’éviter toute pollution

du sol,
 1 extincteur à proximité de l’unité de traitement,
 1 extincteur à proximité de la cuve de gasoil,
 une réserve d’eau provenant du bassin de décantation,
 une prise d’eau à l’entrée du tunnel avec un piquage qui pourra être mis à disposition à moins

de 100 mètres de l’installation et fournir 60m3/h pendant une durée d’au moins deux heures
(prise de raccordement pouvant permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter,

 un moyen (téléphone) permettant d'alerter les services d'incendie et de secours,
 un plan du site avec la localisation de points de rencontre (ou PR) facilitant l'intervention des

services d'incendie et de secours.
Ces matériels seront maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Des tests périodiques
seront également organisés pour les vérifier.

Les consignes suivantes seront mises en place :
 procédure d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation de traitement des

matériaux,
 procédure en cas de déversement de gasoil ou de fluides au niveau de l'installation de

traitement des matériaux,
 les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
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 la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

 interdiction d’apporter du feu, notamment l’interdiction de fumer.
 Interdiction de tout brulage à l’air libre.

D. DISPOSITIONS PREVUES EN CAS DE SINISTRE

Pollution du sol
En cas d’incident et en raison des faibles volumes concernés, un décapage des terres souillées pourra
être réalisé et des absorbants en quantités (kits anti-pollution) seront mis à disposition.
Le projet ne se situe pas en zone inondable.

Incendie
En cas de sinistre, les pompiers seront prévenus par le personnel du site directement par le 18/112.
Comme dans tout le département de Corse du Sud, l’appel arrivera au Centre de Traitement des Appels
(CTA), qui est capable de mettre en œuvre les moyens nécessaires en relation avec l’importance du
sinistre.

Cet appel sera ensuite répercuté sur le Centre de Secours disponible et le plus adapté au type du
sinistre. Le temps d’intervention compte tenu de la situation géographique est de l’ordre de
10 minutes.

XI/ MISE A L’ARRET DE L’INSTALLATION

L’unité de criblage et de concassage a une durée de fonctionnement liée au creusement du tunnel de
Viggianello. Elle se situe sur l’emprise du chantier et elle a pour objet de concasser et de cribler les
déblais issus du tunnel afin de pouvoir les valoriser lors de la réalisation des bétons du tunnel, lors du
remblaiement des têtes dans le cadre du marché tunnel et de la mise en œuvre de la couche de forme
pour le marché du TOARC.

Lorsque les déblais seront tous concassés et criblés, l’unité mobile (objet de la présente demande
d’enregistrement) sera mise à l’arrêt définitivement puis entièrement démontée. A terme ce site,
conformément au projet de déviation de Propriano sera une voie d’accès au tunnel.

Selon le §5 de l’article R512-46-4 du Code de l’Environnement vous trouverez ci-joint une copie du
courrier que nous avons adressé en date du 9 septembre 2014 au Maire de Viggianello pour solliciter
son avis sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif.

Le Groupement notifiera au Préfet la date de cet arrêt définitif 3 mois au moins avant celui-ci.

En annexe 9 copie du courrier adressé au Maire de Viggianello pour avis sur le type d’usage
futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif
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XII/ ANNEXES

ANNEXE 1 : Références des tunnels réalisés par l’entreprise Impresa Pizzarotti

ANNEXE 2 : Carte au 1/25 000 qui indique l’emplacement l’unité de concassage /
criblage

ANNEXE 3 : Plan du cadastre

ANNEXE 4 : Plan au 1/2500 des abords de l’installation jusqu’à une distance de 120
mètres

ANNEXE 5 : Plan au 1/200 indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi
que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,

ANNEXE 6 : Plan des installations

ANNEXE 7 : Caractéristiques techniques du groupe mobile de concassage
Powerscreen METROTRACK

ANNEXE 8 : Caractéristiques techniques du cribleur Powerscreen Chieftain 1700

ANNEXE 9 : Copie du courrier adressé au Maire de Viggianello pour avis sur le type
d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif

----------------------------------------------

Le présent dossier doit être :
- Dûment renseigné
- Daté et signé
- Accompagné de ses pièces jointes
- Adressé en 4 exemplaires (3 exemplaires + 1 exemplaire pour la commune de

Propriano) à l’adresse suivante :

Préfecture de la Corse du Sud
A l’attention de Monsieur Le Préfet
Palais Lantivy
COURS Napoléon
20188 AJACCIO Cedex 9
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ANNEXE 1 : Références des tunnels réalisés par l’entreprise Impresa Pizzarotti



Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – REFERENCES TUNNELS

A) EXCAVATIONS CONVENTIONNELLES

Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

1 Mars 2003
Avril 2007

Descenderie de Saint Martin la Porte Lot
1 (France) - (Contrat F2098) :

Lyon Turin
Ferroviaire SAS

Réalisée par moyen mécanique
et/ou à l’explosif avec :

 longueur de 1.545 ml
dont 700ml avec une
pente de 7,8%,

 section comprise entre 80
et 120 m2

 soutènement par cintres,
boulons, bétons projetés

 mise en œuvre de voute
parapluies

 couverture maximale
atteinte 385m

 convergence supérieur à
2.000mm dans les schistes
houillers

 volume des
excavations : 168.000
m3

 béton : 18.000 m3

Montant du marché :
87.265.356 €, dont 35%
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

2 Mai 2007
Nov 2011

Descenderie de Saint Martin la Porte Lot
2 (France) - (Contrat C7055) :

Lyon Turin
Ferroviaire SAS

Réalisée par moyen mécanique
et/ou à l’explosif avec une:

 longueur 780 ml

 la section comprise entre
80 et 120 m2

 déblais : 126.328 m3

 béton : 57.695 m3

 cintres : 2.563 t

 ancrages : 483.378 m

 armatures : 492 t

Montant du marché :
71.953.896 €, dont 35%
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

 soutènement par cintres,
boulons, bétons projetés

 mise en œuvre de voute
parapluies

 couverture maximale
atteinte 650 m

 convergence supérieur à
500 mm dans les schistes
houillers

 tôles de blindages :
22 t

 blocs en béton

 compressible :
147m3

3 Sept 2005
Janv 2009

Descenderie de Modane, LGV Lyon Turin
(France)

Lyon Turin
Ferroviaire SAS

Réalisée à l’explosif avec :

 une longueur de 4 km

 une pente de 12% environ

 une section moyenne de
75 m2

 une largeur de 10.50m

 couche de couverture de
700 m.

 soutènement par cintres,
boulons – béton projetés
et treillis soudés

 déblais : 252.882 m3

 béton : 33.285 m3

 cintres : 112 t

 ancrages : 133.342 m

 armatures : 50 t

 tôles de blindages :
48 t

 injection de coulis de
ciment : 63 t

Montant du marché :
50.301.012 €, dont 35%
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

4 Aout 2007
Oct 2010

Galerie de base du Brennero – Galerie
de reconnaissance Aica-Mules

BRENNER BASIS
TUNNEL

Excavation de 3 tronçons de
tunnel :
1) Réalisation du premier tronçon :
excavation à 1.500m de profondeur du
tunnel d’exploration Aica-Mules, d’une
longueur de 10,5 Km excavés en TBM ;
2) Réalisation du deuxième tronçon :

 Déblais : environ
640.947 m3

 Béton : 46.861 m3
TUNNEL D'EXPLORATION
Longueur : 10.450 m
Section: 31.5 m2
Diamètre : 6,30 m

Montant du marché :
106.450.063,18 €, dont 39%
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

tunnel d’accès intermédiaire d’une

longueur de 1,7 km et de  9.20m
excavée en méthode traditionnel à
l’explosif ;
3) Réalisation du troisième
tronçon tunnel de liaison entre
Aica/Unterplattner et Hinterrigger

d’une longueur de 400m de  8,74m
excavée en méthode traditionnel

TUNNEL D’ACCES
INTERMEDIAIRE
Longueur : 1.767 m
Section : 92 m2
Pente : 9%
Longueur tapis d'évacuation
marinage : 1.000 m
Production tunnelier : 18-35
ml/j
Excavation au moyen de
tunnelier double bouclier :
320.000 m3

5 Avril 2002
Déc 2014

Tunnel de Base du Gothard / lot 360 de
Sedrun (Suisse)
Travaux :
• Tunnel ferroviaire avec deux tubes à
une voie, d’env. 6.786 m pour la voie
Ouest et 6.453 m pour la voie Est, la
section d’excavation de 60 - 134 m2
(excavation complète), galeries
perpendiculaires
(bypass) tous les 312 m
• Une station multifonctionnelle avec
cavernes longitudinales et transversales,
4 évasements pour échangeurs dans le

AlpTransit Gotthard
AG

Parmi les travaux les plus
importants nous avons :
a)Tunnel à une seule voie exécutée
en excavation conventionnelle :

 longueur total 13.329 ml

 diamètre 9.30 m

 section comprise entre 60
et 134 m2

 couverture variable entre
800 et 2300 m

b) Station multifonctionnelle
exécutée en excavation
conventionnelle :

 déblais moyens :
3.700.000 m3

 béton de
revêtement :
328.500 m3

 ancrages : 1.730.000
m3

 cintres : 20.000 t

Montant du marché : 1.041
M€, dont 14% Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

tunnel (section excavée atteignant 230
m2), jonction des échangeurs, galeries
latérales, galerie d’élimination de l’air
vicié et 14 puits d’évacuation d’air, 4
abris
• Desserte par la galerie d’accès d’env. 1
km de longueur et 2 puits d’env. 800m
de profondeur

 longueur 1.720 ml

 section comprise entre 20
et 260 m2

 couverture variable entre
800 et 2300 m

6 Fév 2005
Déc 2009

Autoroute section Catane-Syracuse
(Italie)

ANAS S.p.A. Conception réalisation d'une autoroute
de 25 km de longueur et d’une largeur
totale de 25 m divisé en deux
chaussées de deux voies de 3.75 m
chacune entre Passo Martini et la RN
114. Le tracé comprend 6 Km de
tunnels naturels ayant une section
moyenne de113 m2 et 11 by-pass
piétonniers pour une longueur de 435
m réalisés selon la méthode
traditionnelle à l’explosif

environ :
- 7.238.000 m3 d’excavation
dont 215.000 m3 de
creusement mécanique
- 90.000 tonnes d'acier;
- 1.400.000 m3 béton

Montant du marché :
640.241.000 €, dont 100 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

7 Oct 2008
Juillet
2015

Tunnel de base Ceneri / Lot 853 –
œuvres souterraines, Vigana (Suisse)

AlpTransit St.
Gotthard SA

Le tunnel de base Ceneri, d’une
longueur totale de 15.4 Km, est
considéré comme l’un des plus
importants ouvrages de génie civil et
ferroviaire en Suisse. Le lot 853 du
tunnel de base Ceneri se compose d’un
tunnel deux galeries et de deux
cavernes, dont l’une est partiellement
sous l’autoroute La partie souterraine

AVANCEMENT EN ROCHE
INCHOERENTE
Caverne Est : 48 m
Bretelle : 54 m
jet grouting : 16.000 m

CREUSEMENT A L'EXPLOSIF
Caverne Est : 184 m

Montant du marché :
103.949.853 CHF, dont 50 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

commence avec la caverne est, d’une
longueur de 232 m, sous le terre-plein
de l’autoroute sur une distance de 48
m.

Caverne Ouest : 405 m
Tunnels Est et Ouest : 888 m
(64.000 m3)

Tranchée d’approche : 13.000
m3
Béton armé de revêtement
coulé en œuvre : 41.000 m3
Béton projeté : 28.000 m3

Formation géologique : Roche
incohérente (essentiellement
matériel provenant du
remblai autoroutier) / Roche
(orthogénies et paragneiss
Ceneri)

8 Déc 2006
Fév 2010

Tunnel Vedeggio Cassarate (Suisse) Cantone Ticino –
Divisione delle

costruzioni, Piano
dei trasporti del

Luganese -
Bellinzona

Excavation du tronçon en roche
incohérente du tunnel Vedeggio-
Cassarate ; il s’agit d’un tunnel à
circulation bidirectionnelle de 2.630 m
de long accolé d’une galerie de
sécurité.
Le tronçon réalisé par le Groupement
Jetting-Lugano, dont Pizzarotti est
mandataire concerne 210 m en roche
incohérente. L’excavation du tunnel est
réalisée en deux phases : avancement

AVANCEMENT EN ROCHE
INCHOERENTE
TRANCHEE D'APPROCHE
- Galerie de sécurité : 190 m
- Longueur: 60 m
- Tunnel principal : 195 m
- Longueur pieux sécantes :
26 - 31 m (8.700 m)
- Déblais : 30.600 m3
- Jet-grouting : 16.150 m

Montant du marché :
40.507.000 CHF, dont 39 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

en calotte sous couverture de pieux en
fibre de verre et ensuite excavation du
stross

CREUSEMENT A L'EXPLOSIF
- Galerie de sécurité : 14 m
- Tunnel principal : 15 m
- Déblais : 2.600 m3

Béton armé de revêtement
coulé en œuvre : 6.800 m3
Béton projeté : 13.900 m3

TRANCHEE D'APPROCHE
Longueur: 60 m
Longueur pieux sécantes : 26 -
31 m (8.700 m)

9 Juillet
1999 Oct
2007

Ligne ferroviaire “Pontremolese”, Aulla
– (Italie)

Italferr SPA Doublement de la ligne ferroviaire
Pontremolese entre S. Stefano Magra
et Chiesaccia incluant la nouvelle gare
de Aulla. Le tronçon S. Stefano – Aulla –
Chiesaccia mesure 13.700 m environ
dont 9.908 m de tunnel et 1.146 m de
viaducs. Caractéristiques principales de
la ligne : double voie ; pente maximale
12% ; vitesse des trains 160Km/h ;
Gabarit C1 ; rayons de courbure
supérieure à 1350 m

. Volume total déblais :
500.000 m3, dont en tunnel :
270.000 m3
. Volume total remblais:
400.000 m3
. Coffrage: 34.000 m2
. Béton : 220.000 m3
. Acier: 13.000.000 Kg

Montant du marché :
137.638.000 €, dont 100 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

10 Fév 2007
Mars 2013

Autoroute Salerno / Reggio Calabria
(Italie)

ANAS S.p.A. Modernisation et rénovation de
l'autoroute Salerno / Reggio Calabria ;
adaptation aux plus récents standards
européens, pour permettre des

Longueur totale de la route à
renouveler :
Sarc0, 6 km / Sarc4, 18,2 km

Montant du marché :
479.441.126 €, dont 100 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

vitesses plus élevés et pour garantir
des hauts niveaux de sécurité.
Réalisation total de 2148 mt de tunnel
routiers à 3 bandes

Caractéristiques des
croisements de l’autoroute
rénovées :
- Largeur totale de la
plateforme: variable, avec un
minimum 28,0 m
- Largeur totale de la
plateforme pour chaque
chaussée: 11,2 m
- Chaque chaussée à deux
voies de 3,75 m chacune (voie
normale et voie rapide)
- Voie d’urgence: 3,0 m
- Voie centrale : variable, avec
un minimum 4 m
- Tunnels naturels

- Rayons internes: 6,75 m

11 Sept 2000
Déc 2010

Ligne ferroviaire grande vitesse Milan
Bologne (Italie)

T.A.V. ( Treno Alta
Velocità)

Conception-réalisation de la ligne
ferroviaire, des infrastructures et des
interconnections correspondantes. Le
projet a été reparti en 22 Lots, dont
Pizzarotti a réalisé la section
«Fontanellato» qui mesure 16 Km et
comprends la réalisation de ponts,
viaducs et ouvrages de drainage et une
partie de la section «Modena» qui
mesure 40 Km et qui comprends le

- VOIE FERREE:
Rails: 964.000 m
Traverses en béton: 803.000
Aiguillages: 193
Ballast: 1.433.000 m3

-MATERIAUX:
Acier: 450.000.000 Kg
Béton: 6.000.000 m3

Montant du marché :
4.893.553.355 €, dont 14.15 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.



Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. – REFERENCES TUNNELS

Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

doublement sur 8 Km de lla ligne
Modena-Mantova. Le tunnel artificiel
de Fontanellato a été entièrement
coulé sur place

Granulats: 26.500.000 m3

12 Janv 2002
Juin 2014

Metronapoli – Station Garibaldi, Naples
(Italie)

Comune di Napoli –
MN Metropolitana

di Napoli SPA

Réalisation de la nouvelle station métro
« Piazza Garibaldi » pour le compte de
la ville de Naples. Plusieurs phases ont
été nécessaires, dont une première de
creusement d’un puits vertical sur une
profondeur de 50m, une deuxième de
réalisation de 5 niveaux de dalles et
une troisième de réalisation de 4
tunnels de 45 m. La phase de
l’excavation a vu la nécessité de
renforcer le terrain situé en
correspondance des galeries en
dessous du niveau de la mer. La
méthode choisie a été celle de la
congélation du sol et le soutènement
des parois à l’aide des tirants

-Dimensions du puits: 25 m x
50 m
-Largeur variable entre 2,50 m
et 2,80 m
-Profondeur du puits: 41 m
-Largeur Tunnel : 10,91 m
-Hauteur Tunnel : 9,54 m
-Panneaux parois moulées
-Epaisseur : 1 m
-Hauteur : 50 m

Montant du marché :
162.988.346 €, dont 100 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

13 Avril 2007
Avril 2011

Tunnel des Oudayas, Rabat (Maroc) AAVB – Agence
pour

l’aménagement de
la Vallée du
Bouregreg

Le Tunnel de Oudayas et des voies
d’accès s’étend sur une longueur de
1.022 m, il sera excavé avec deux
galeries séparées passant sous un
bâtiment historique qui, durant la
phase d’excavage sera soutenu par un
système de micro-pieux et rendu
étanche par du jet-grouting

-Longueur du tracé routier:
878 m
-Nombre de galeries : 2 X 310
ml
-Section de chaque galerie
environ 80 m²
-Tranchée excavée sous
nappe (8 m) à l'aide d'un
système de rabattement

Montant du marché :
40.967.115 €, dont 75 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

-10.000 m² de parois moulées
de profondeur 22 m

Contraints : passage sous les
bâtiments historiques,
interférence avec le tunnel
existant

14 Mai 1997
2012

Doublement du tronçon Torre A. –
Pompei (Italie)

CIRCUMVESUVIANA
S.R.L

Travaux de doublement du tronçon
Torre A. – Pompei avec modification du
tracé et élimination des passages à
niveau avec présence d’exercice
ferroviaire. Réalisation d’un tunnel de
1371 m

Montant du marché :
73.434.888 €, dont 85.99 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

15 Avril 2001
Sept 2003

Tunnel de base du Gothard lot 553 –
Descenderie Bodio (Suisse)

ALPTRANSIT
Gottardo AG
Lucerna -CH

Réalisation de deux galeries dans un
terrain meuble de 410m/420m de
longueur, sous la canne de Bodio , avec
la technique de consolidation du
terrain a treillis de 15m , la section
moyenne est de 90m2 environ

-Corps d'Etat Concernés : TCE
-Longueur Totale: 1640 m - 2
galeries de 820 m de longueur
chacune
-Excavation souterraine
totale: 98.000 m³
-Béton armé : 3.900 m³
-Béton projeté : 25.000 m³
-Cintres : 820 pièces
-Enfilages / Ancrages : 126,6
m/m galerie
-Formation géologique :
éboulement

Montant du marché : CHF
58.818.943, dont 70 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

-Avancement en roche
incohérente : 820 ml tunnel
composé de deux galeries/
23.000 m³ blocs/75.000 m³
excavation en roche
incohérente

-Section moyenne : 90 m²

16 Mai 1999
Sept 2003

Rocade de Naturno et Stava (Italie) Provincia
Autonoma de

Bolzano

Réalisation de la périphérique de
Naturno et Stava de longueur
respective 3100m et 2.100m environ
.Elles sont réalisées respectivement en
galerie traditionnelle sur 2.376m et
969m. La section moyenne des galeries
est d'environ 90 m2 et la pente
longitudinale est de 1 % pour la Stava
et 2.5% pour la galerie de Naturno. En
partie centrale de la galerie de Naturno
il a été creusé deux puits d'aérage de
40 m de hauteur et 2 m de diamètre

 Déblais : 343.600 m3

 Béton armé de
revêtement coulé en
œuvre : 81.500 m3

Montant du marché :
52.534.764 €, dont 70 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

17 Nov 1999
Nov 2001

Tunnel de base du Gothard lot 451 –
Descenderie Faido (Suisse)

ALPTRANSIT
Gottardo AG
Lucerna -CH

Réalisation d'une descenderie d'accès à
la Galerie de base du Gothard, avec
avancement par méthode traditionnel
avec drainages des eaux, la section
moyenne est de 60 m2 et de 2.750 m
de longueur avec une pente de 12,7%.
Au pied de cette descenderie a été
réalisée l’une des deux stations

 Déblais : 170.000 m3

 Explosif : 320.000 Kg

 Béton armé de
revêtement coulé en
œuvre : 31.300 m3

Montant du marché : CHF
51.478.500, dont 90 %
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités concernées
(m3 de terres

excavées, de béton, etc….)

Montant des travaux et
% de participation

multifonctionnelles du tunnel de base
du Gothard (l'autre se trouve dans le
compartiment Sedrun) qui permet le
transfert des trains d’une galerie à
l’autre et l’arrêt des trains en cas
d’urgence. La descenderie a été
réalisée selon la méthode
traditionnelle à l’explosif (drilling and
blasting), avec exécution,en même
temps que l’excavation, des coulages
du radier et de la voûte interne

 Béton projeté : 7.700
m3

 Ancrages : 9.100 ml
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B) EXCAVATION AU TUNNELIER (TBM)

Date de
début

Date de
fin

Nature du projet concerné Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités
concernées

(m3 de terres
excavées, de béton,

etc….)

Montant des travaux et
% de participation

1 Aout 2007
Oct 2010

Galerie de base du Brennero – Galerie de
reconnaissance Aica-Mules

BRENNER
BASIS

TUNNEL

Tunnel Aica excavé avec TBM :

 longueur totale de 10.477m

 couverture maximale de
1.400m

 pente de 8.5% environ

 diamètre minimal
d’excavation de 6 m

Montant du marché :
106.450.063,18 €, dont 39%
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

2 Avril 2002
Déc 2014

Tunnel de Base du Gothard / lot 360 de
Sedrun (Suisse)
Travaux :
• Tunnel ferroviaire avec deux tubes à une
voie, d’env. 6.786 m pour la voie Ouest et
6.453 m pour la voie Est, la section
d’excavation de 60 - 134 m2 (excavation
complète), galeries perpendiculaires
(bypass) tous les 312 m
• Une station multifonctionnelle avec cavernes
longitudinales et transversales, 4 évasements
pour échangeurs dans le tunnel (section
excavée atteignant 230 m2), jonction des
échangeurs, galeries latérales, galerie
d’élimination de l’air vicié et 14 puits
d’évacuation d’air, 4 abris
• Desserte par la galerie d’accès d’env. 1 km de
longueur et 2 puits d’env. 800m de profondeur

AlpTransit
Gotthard AG

Travaux les plus importants exécutés
avec la TBM :

 Le Puits avec diamètre
d’environ 7m et 800m de
profondeur

Montant du marché : 1.041 M€,
dont 14% Impresa Pizzarotti & C.
S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet concerné Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités
concernées

(m3 de terres
excavées, de béton,

etc….)

Montant des travaux et
% de participation

3 Nov 2009
Janv 2015

Ligne ferroviaire TGV entre Tel Aviv et
Jérusalem - tronçon C (Israël)

Israel
Railways Ltd

Longueur : 25 km de galeries
Section d’excavation : 80 m²
Diamètre excavation : 9.80 ml

- Tunnel 2 : 950 m excavés en
méthode traditionnelle et 250 m en
artificielle

- Tunnel 3 : 10.550 m excavés avec
TBM Herrenknecht type double
boucliers et 1000 m en méthode
traditionnelle

Volume des
excavations :
150.000 m3

Le montant du marché :
370.121.743 €, dont 50% Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A.

4 Juillet 1997
Déc 2001

Travaux d'exécution du "Casecnan
Multipurpose Power and Irrigation Project"

California
Energy

Casecnan
Water and
Energy Co.

Inc

Le projet réalisé est composé de deux
digues en béton de 55m de hauteur
chacune avec leurs ouvrages annexes,
un tunnel de liaison entre les
évacuateurs d'une longueur de 2 Km
et d'une section de 30m², un tunnel
de mise en pression d'une longueur
de 25 Km et d'un diamètre de 6.50 m,
une centrale hydroélectrique
souterraine avec deux turbines de 75
MW, un tunnel de décharge de 2 Km
de longueur et de 6.50 m de
diamètre, une route d'accès de 70 km.
Le tunnel de mise en pression

Le montant du marché : US $
240.000.000, dont 50% Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A.
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Date de
début

Date de
fin

Nature du projet concerné Client Travaux d’excavation du tunnel et
ces caractéristiques

Quantités
concernées

(m3 de terres
excavées, de béton,

etc….)

Montant des travaux et
% de participation

recouvert de 1600 m a été creusé sur
8 km en méthode traditionnelle à
l'explosif alors que les 17 Km restant
ont été creusés au tunnelier. En
particulier 11 Km ont été réalisés avec
un tunnelier ouvert de type "Wirth"
TB 650 ET et 6 Km avec deux
tunneliers à double bouclier de type
"Robbins" 1811-256 et "Robbins" 205-
277

5 Dec 1997
Aout 2001

Aménagement hydroélectrique de Varzo
(Italie)

Enelpower
Spa

Construction du génie civil des
ouvrages souterrains du projet
d'aménagement hydroélectrique de
Rizzanèse. Ce projet comprend une
galerie d'amenée de 5,8 km, dont 440
m avec blindage, creusée sur 5,6 km
avec un tunnelier de 3,5 m de
diamètre, et une galerie d'accès de
420 m de longueur terrassée à
l'explosif avec une section en fer à
cheval correspondant à un diamètre
de 3,9 m. Une cheminée d'équilibre
de 89 m de hauteur et de 7 m de
diamètre a été réalisée en utilisant la
technique de forage « raise-boring »
complétée par un réalésage à
l'explosif

Le montant du marché :
12.164.011 €, dont 100% Impresa
Pizzarotti & C. S.p.A.
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ANNEXE 2 : Carte au 1/25 000 qui indique l’emplacement l’unité de concassage
/ criblage
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ANNEXE 3 : Plan du cadastre
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ANNEXE 4 : Plan au 1/2500 des abords de l’installation jusqu’à une distance
de 120 mètres
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ANNEXE 5 : Plan au 1/200 indiquant les dispositions projetées de l’installation
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
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ANNEXE 6 : Plan des installations
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ANNEXE 7 : Caractéristiques techniques du groupe mobile de concassage
Powerscreen METROTRACK
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ANNEXE 8 : Caractéristiques techniques du cribleur Powerscreen Chieftain
1700



Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la 
préparation de ce document dans le but de garantir son exactitude, Powerscreen International Distribution Ltd décline toute responsabilité résultant d’erreurs ou d’omissions dans ce document, ou de 
l’utilisation des renseignements y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses 
utilisateurs. 

 

 

 

PRESENTATION DE LA 

 

Chieftain  1700 3étages  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

STARLOC 
ZI DES GRANDES CRAIES 

12, RUE DE NARVICK – BP 437 
38550 SAINT MAURICE L’EXIL 
����04 74 11 05 14 - ����04 74 29 50 81 

societe.starloc@worldonline.fr 
www.starloc.fr 

Vente et location de matériel de :  
recyclage, concassage, criblage 
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 Spécifications Techniques 
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
de ce document dans le but de garantir son exactitude, Powerscreen International Distribution Ltd décline toute responsabilité résultant d’erreurs ou d’omissions dans ce document, ou de l’utilisation des renseignements 
y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses utilisateurs. 

 

SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

DIMENSIONS 
 
  3 ETAGES 
 
  Trémie 12’ 
 

• Poids total 29,400 kg   
• Largeur (transport) 3.00m (9’)  
• Longueur (transport) 15.97m  
• Hauteur (transport)   3.40 m 
 
 Trémie 14’ 
 
• Largeur (transport) 3.00m (9’)  
• Longueur (transport) 16.56m  
• Hauteur (transport)   3.40 m 
 
 
 2 ETAGES 
 

   Trémie 12’ 
 

• Poids total 26,400 kg   
• Largeur (transport) 3.00m (9’)  
• Longueur (transport) 15.97m  
• Hauteur (transport)   3.23 m 
 
 Trémie 14’ 
 
• Largeur (transport) 3.00m (9’)  
• Longueur (transport) 16.58m  
• Hauteur (transport)   3.23m 
 

 

AVANTAGES 
• Mise en route rapide 
• Mobilité maximum grâce à ses chenilles  
• Système de contrôle radio disponible en option 
• Télécommande avec cordons   
• Radio commande à distance en option  
• Haute performance du système hydraulique – pompes David Brown, moteurs Danfoss 
• Angle de la grille de rejet ajustable à distance. 
• Le 3ème convoyeur latéral ( version 3 étages ) ce mqet en place hydrauliquement 
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
de ce document dans le but de garantir son exactitude, Powerscreen International Distribution Ltd décline toute responsabilité résultant d’erreurs ou d’omissions dans ce document, ou de l’utilisation des renseignements 
y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses utilisateurs. 

 

SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

APPLICATIONS 
• Sable et Gravier 
• Terre végétale 
• Charbon  
• Matériaux concassés  
• Recyclage  
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
de ce document dans le but de garantir son exactitude, Powerscreen International Distribution Ltd décline toute responsabilité résultant d’erreurs ou d’omissions dans ce document, ou de l’utilisation des renseignements 
y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses utilisateurs. 

 

SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

Trémie & Grille: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angle de la grille de rejet ajustable 
Dimension de la grille    3.57m x 1.8m   12’ 
 4.18m x 1.8m   14’ 
Ouverture entre les barreaux:   102mm (4”) 
Zone de déchargement :    4.3 x 1.8m        12’ 
 4.9 x 1.8m        14’ 
Capacité de la trémie:   7.0 m³ 12’ 
   8.0 m³ 14’ 
 
 

Crible: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crible à 2 roulements, lubrification par graisse, Entraînement par poulie et 3 courroies 
 
Configuration avec un crible à 3 étages : 
4.8m x 1.5m sur l’étage supérieur et l’étage intermédiaire 
4.3m x 1.5m sur l’étage inférieur 
 
Configuration avec un crible 2 étages : 
4.8m x 1.5m sur l’étage supérieur 
4.3m x 1.5m sur l’étage inférieur 
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
de ce document dans le but de garantir son exactitude, Powerscreen International Distribution Ltd décline toute responsabilité résultant d’erreurs ou d’omissions dans ce document, ou de l’utilisation des renseignements 
y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses utilisateurs. 

 

SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

Tapis d’alimentation: 
 
D’une largeur de 1050mm (42”) entraînement hydraulique à vitesse variable. 
 

 

Brise motte en option : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapis principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une largeur de 1050mm (48”)  
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
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y figurant. Powerscreen International Distribution Ltd se reserve le droit d’effectuer des modifications dans la conception de ses produits sans réserve et sans en aviser ses utilisateurs. 

 

SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

Tapis arrière: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’une largeur de 1200 mm 
4.20 m – hauteur de stockage  
 

 

1 CONVOYEUR AUXILIAIRE  

VERSION TROIS ETAGES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tapis d’une largeur de 650mm à vitesse variable. 
4.00 m – hauteur de stockage  
Repli hydraulique du convoyeur breveté 
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Les renseignements contenus dans ce document ne sont fournis qu’à titre d’information uniquement et peuvent être modifiés sans avis préalable. Bien que des efforts légitimes aient été mis en œuvre pour la préparation 
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SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

 

 

Tapis latéraux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Tapis d’une largeur de 650mm  à vitesse variable. Avec repli hydraulique pour le transport. 

 

 

Motorisation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diesel hydraulique :  moteur d’une puissance de 74 kW à 2200 tpm 
 

 

Capacité des réservoirs: 
 
Réservoir hydraulique:  576 L (124 Gal) 
Réservoir diesel:   336 L (74 Gal) 
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SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 

 

Les chenilles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Effort de traction = 14604.48 daN  
 Vitesse approximative = 1.02 Km/hr (0.54 Mph) 
 Pourcentage de pente = 38.14 %   
 Ration de boîte de vitesse = 1:122 
 

 

 

 

 

Grille Vibrante en Option, à 1 ou 2 étages: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimension du crible:  3.05m x 2.14m (10’ x 7’). 
Angle de travail:   ajustable de 10° à 20°. 
Angle de rejet:   45° maximum 
 Hauteur (transport) I étage   4.00 m  
 Hauteur avec la grille vibrante I étage   3.58 m  
 Poids total :   4000 Kg 
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SOLUTIONS  SANS  LIMITE  POUR  DES  RESSOURCES  LIMITEES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3 ETAGES SOUS EAU : 

 
boite de mixage eau matériaux brute 
6 rampes d’eau par étage 
Boîtier de réception simple ou double avec plaque ajustable 
Ouverture hydraulique du boîtier  
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ANNEXE 9 : Copie du courrier adressé au Maire de Viggianello pour avis sur le
type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif






