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SOMMAIRE GENERAL 
 
 
Le sommaire général de ce dossier est le suivant : 
 
 
PIECE I :  RESUME NON TECHNIQUE 
 
PIECE II :  LETTRE DE DEMANDE 

PRESENTATION 
DOSSIER GRAPHIQUE 

 
PIECE III :  ETUDE D’IMPACT 
 
PIECE IV :  EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 
 
PIECE V : ETUDE DES DANGERS 
 
PIECE VI : NOTICE HYGIENE ET SECURITE 
 
 
Ces différentes pièces sont interdépendantes les unes des autres et ne peuvent être 
étudiées séparément. 
 
Un sommaire détaillé est présenté au début de chacune des pièces. 
 
Les annexes de chaque pièce sont présentées dans le sommaire détaillé et fournies à la 
fin de chaque pièce. 
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CONTENU DU DOSSIER 
 
Le présent dossier d’information répond dans son fond et dans sa forme aux articles  
R. 512-2 à R.512-10 du livre V du Code de l’Environnement.  
Il comprend les parties suivantes : 
 

 PARTIE I – Résumé non technique du dossier qui permet pour le lecteur non 
spécialiste d’avoir une vision du dossier. 
 

 PARTIE II – Présentation du dossier, précisant l’identité du demandeur, la 
présentation des activités et installations du site, les capacités techniques et financières 
et son classement selon la nomenclature ICPE. Cette partie comprend également le 
dossier graphique incluant : 

- une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de 
l'installation, 

- un plan à l'échelle de 1/ 4 000 des abords de l'installation jusqu'à une 
distance égale au dixième du rayon d’affichage. Sur ce plan sont indiqués 
tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies 
publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, 

- un plan d'ensemble à l'échelle de 1/ 1000 indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres de celle-ci, 
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des 
égouts existants. 

 

 PARTIE III – Etude d’impact, comprenant : 
- l’analyse de l'état initial de l’environnement du site, 
- l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents des 

installations sur l'environnement, 
- les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si 

possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation 
des dépenses correspondantes, 

- le choix du projet, 
- les conditions de remise en état du site après exploitation. 

 

 PARTIE IV – Evaluation des risques sanitaires 
 
 

 PARTIE V – Etude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter 
l'installation en cas d'accident, et d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la 
probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du 
demandeur. 
 
 PARTIE VI – Notice relative à l’hygiène et à la sécurité du personnel qui vérifie la 
conformité de l'installation avec les prescriptions législatives et réglementaires. 
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1. Préambule 

Le présent document constitue le résumé non technique destiné à faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans le dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter concernant le projet de carrière de granite à ciel ouvert sur la 
commune d’Albitreccia, au lieu-dit « Belle-Valle » et porté par la Société POMPEANI 
(Groupe ROCCA). 
 
Pour plus de détail, nous invitons le lecteur à prendre connaissance du projet technique 
(en pièce II du présent dossier) et de l’étude d’impact (Pièce III du présent dossier) qui 
explicitent point par point, directement et via des renvois aux autres pièces, les 
caractéristiques du projet, les effets potentiels de celui-ci sur l’environnement naturel et 
humain, ainsi que les mesures envisagées par l’exploitant pour remédier à ces 
inconvénients. 
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2. Raisons à l’origine du projet 

L’autorisation d’exploiter, demandée pour une durée de 30 ans, est motivée : 
- par des critères géologiques : spécificité et qualité du gisement local reconnu et 

déjà en partie exploité par la société SECA implantée à environ 400 m au nord-
ouest du projet POMPEANI, 

- par des critères économiques : situation du site d’extraction de Belle-Valle à 
proximité des lieux d’utilisation des matériaux, notamment dans 
l’agglomération ajaccienne, permettant d’abaisser les coûts de production et de 
renforcer la compétitivité de la société, 

- par des critères environnementaux : absence de zone naturelle protégée 
(ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,…) dans un rayon de 5 km autour des terrains 
retenus pour le projet de carrière, 

- par des critères réglementaires : absence de servitudes au niveau de l’emprise 
du projet liées au code de l’urbanisme, au patrimoine culturel, aux réseaux 
divers, à la sécurité publique, etc. 

 
Le projet se trouve en dehors de contraintes environnementales fortes (contraintes du 
domaine du patrimoine écologique type ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…, mais également 
pour les eaux souterraines et superficielles. 
 
De plus, la société POMPEANI veillera à réduire l’impact de son installation en 
appliquant des mesures d’évitement ou des mesures compensatoires afin de prendre en 
compte les enjeux au niveau : 

- du milieu naturel (diagnostic Faune-Flore réalisé par l’Agence VISU), 

- du paysage (étude d’insertion paysagère réalisée par l’Agence VISU 

 
L’exploitation de ce nouveau gisement permettra : 

- De maintenir l’autonomie de la société POMPEANI pour la production de 
matériaux de base utilisés lors de ses chantiers publics et privés, 

- D’accompagner l’ouverture d’une nouvelle activité, avec l’acquisition récente 
d’une nouvelle centrale à béton, 

- De pérenniser la présence de l’activité BTP du groupe ROCCA sur la région 
ajaccienne avec la capacité de répondre aux besoins du marché, pour des 
chantiers de diverses importances. 

 
D’un point de vue réglementaire, la demande d’autorisation d’exploiter  de la carrière 
est soumise à la réglementation sur les installations classées pour la protection de 
l’environnement  

- Régime de l’autorisation sous la rubrique 2510-1 : exploitation de carrière 
- Régime de l’autorisation sous la rubrique 2515.1 : Broyage, concassage, 

criblage,… de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non dangereux inertes 

- Régime de la déclaration sous la rubrique 2517.b : Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non dangereux inertes.  
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3. Méthodes d’exploitation 

3.1 Conditions d’exploitation 

Le projet de carrière se situe en Corse du Sud (2A) sur la commune d’Albitreccia, au lieu 
dit « Bocca di Belle Valle » sur les parcelles cadastrales n°433, 434, 435, 436, 437, 708 et 
716.  
 
Le volume de matériaux à extraire (découvertes, stériles et granite) est estimé à  
1 914 000 m3 soit 4 785 000 tonnes pour une autorisation d’exploiter d’une durée de  
30 ans (2013 à 2042) y compris le réaménagement du site. 
 
La quantité de matériaux extraits chaque année est estimée à 150 000 tonnes en 
moyenne avec un maximum annuel de 200 000 tonnes. 
 
L’exploitation est découpée par phases soit 6 périodes quinquennales (soit un total de 
30 ans). 
 
L’exploitation se fera en gradins (front de taille) accessibles par des pistes latérales. Les 
fronts de taille présenteront une hauteur maximale de 15 m. Les banquettes séparant 
les gradins présenteront des largeurs de 7,5 m, pour une inclinaison de 1h/2v (1 m en 
horizontal pour 2 m en vertical). 
 
Le principe général d’exploitation est le suivant : 
 

- délimitation par bornage des zones d’extraction à chaque début de phase, 
 

- défrichement progressif sur la surface concernée par l’exploitation de la 
nouvelle phase et décapage des terres de la découverte, 

 
- foration du granite et abattage à l’explosif, chargement des matériaux calcaires 

dans des tombereaux puis transport par une piste interne jusqu’aux unités 
mobiles de concassage et crible présents sur le site, 

 
- exploitation sous forme d’escaliers avec des fronts de taille de 15 m de hauteur 

maximale et des banquettes (risbermes) d’environ 7,5 mètres de large, 
 

- remise en état des fronts de taille : apport de stériles et terres de découverte, 
modelé paysager,…. 
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Figure 1 : Schéma de principe d’exploitation en escalier ou « dent creuse » en flanc de la falaise 

3.2 Phasage d’exploitation (2013 à 2042) 

L’exploitation à ciel ouvert proposée est dite en « dents creuses » ou en « escalier » à 
flanc de relief, avec des gradins jusqu’à la crête naturelle préservée. La surface exploitée 
en extraction évolue donc progressivement vers le haut et vers l’est au fur et à mesure 
des phases.  La carte suivante présente l’emprise maximale de la carrière au cours de la 
dernière phase d’exploitation (phase 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’évolution des surfaces exploitées est décomposée par phase quinquennale dans les 
figures suivantes. 

Front de taille 
n 
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n+15 m 
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Figure 2 : Phasage quinquennale d’exploitation de la carrière  

 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

POMPEANI 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Belle Valle à Albitreccia (Corse du Sud)  

Pièce I : Résumé non-technique - Rapport n° 65528/B 
 

10 

La remise en état du site commencera lors de la fin de la phase 4 puis essentiellement 
lors de la phase 6. 
 

 Fin de la phase 4 : Réhabilitation partielle des risbermes appelées à ne plus 
être exploitées 

Dans le cadre de l'évolution par phase du site d'exploitation, il est proposé que les zones 
appelées à ne plus être exploitées ou utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des 
phases suivantes, fassent l'objet de mesures de réhabilitations. 
Ayant vocation à accélérer l'émergence de milieux pionniers, ces mesures porteront 
directement sur la structure des risbermes en vue de développer une hétérogénéité sur 
le front de taille. Ainsi, des vires, des éboulis, des déièdres et toutes autres formes de 
déstructurations seront engagées ponctuellement en vue de recréer des habitats qui 
puissent être dans un premier temps occupés par la flore et l'entomofaune, puis 
progressivement par l'herpétofaune et l'avifaune. Notons également que ces risbermes 
appelées feront l'objet d'une décompaction du sol par griffage. Le schéma ci-dessous 
précise les modalités de mise en œuvre de ce traitement qui ne pourra intervenir qu'en 
fin de phase 4 et à une seule reprise, la poursuite de l'extraction requérant l'ensemble 
des risbermes restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mesure a vocation à faciliter et accélérer un retour de naturalité sur les emprises 
qui ne seront pas appelées à évoluer durant les phases suivantes d'exploitation.  
 
 
 
 

 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

POMPEANI 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Belle Valle à Albitreccia (Corse du Sud)  

Pièce I : Résumé non-technique - Rapport n° 65528/B 
 

11 

 Réhabilitation finale lors de la phase 6 : 
 
Pour ce faire, plusieurs actions sont envisagées. Tout d’abord, l’ensemble du site fera 
l’objet d’un décompactage à l’aide d’une griffe sur une profondeur d’environ 30 à 40cm. 
Un reprofilage sera ensuite engagé de manière à ce que le fossé drainant qui courait au 
milieu du site soit comblé et qu’à la place un cheminement aquatique soit simplement 
suggéré par griffage linéaire et croisé du sol.  
 
L’intérêt de cette action est outre le ralentissement des écoulements, de laisser se 
former des zones de retenues (mares temporaires) favorables à l’émergence d’une 
faune et d’une flore de milieux humides. Parallèlement à ce travail, de la terre végétale 
sera régalée de manière ponctuelle à même le sol ou sous la forme de merlons, de 
manière à faciliter le retour à la végétation du site par des espèces de sols profonds, 
tandis que le reste de l’emprise conservera ses sols maigres pour faciliter l’émergence 
d’une végétation basse. Le bassin tampon sera démantelé, mais sa forme sera conservée 
pour former une retenue ponctuelle d’eau. 

 
Un travail spécifique sera également engagé sur les risbermes sud qui, outre le travail de 
décompactage, subiront un travail de déstructuration afin d’en atténuer l’empreinte 
visuelle. Celles-ci sont en effet parfois visibles de certains points de vue. A ce titre, de la 
terre sera régalée en pied de risberme tandis que des chanfreinages seront pratiqués en 
bord et à flanc de risberme pour permettre l’incursion d’une végétation 
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4. Résumé non technique de l’étude d’impact 

4.1 Etat initial et étude d’impact 

Pour évaluer les enjeux et les impacts, nous avons défini les critères suivants : 

 

4.1.1 Situation géographique 

Le site, appelé carrière de Belle Valle, se situe en Corse du Sud (2A) sur la commune 
d’Albitreccia, au lieu dit « Bocca di Belle Valle » sur une partie des parcelles cadastrales 
n°433, 434, 435, 436, 437, 708 et 716.  
 
Implanté à environ 280 m au sud-est de la route départementale n°302 et traversé par 
le ruisseau d’Agosta, le site est établi dans un paysage vallonné formé de maquis. 
 
L’accès au site se fera par la RD 302 puis par une piste privée. 
 
La situation du site est présentée sur les figures ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nul 

Très faible 

Faible 

Limité 

Modéré 

Fort 

Très fort 
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Les parcelles cadastrales concernées par l’emprise de la carrière sont la 433, 434, 435, 
436, 437, 708 et la 716.  
 

Section N° Lieudit Surface 
B 433 Cioccia 10 ha 42 a 44 ca 

B 434 Cioccia 01 ha 53 a 50 ca 

B 435 Cioccia 10 ha 13 a 74 ca 

B 436 Cioccia 17 ha 22 a 15 ca 

B 437 Cioccia 15 ha 91 a 88 ca 

B 708 Greco 11 ha 98 a 23 ca 

B 716 Greco 18 ha 92 a 76 ca 

La carte suivante montre la localisation de l’emprise de la carrière à la fin de la phase 6. 
 
 

Figure 3 : Localisation du projet (source IGN) 
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Figure 4 : Emprise de la carrière phase 6 

 
En plus de ces parcelles cadastrales sur lesquelles seront implantées les zones 
d’exploitation, les parcelles cadastrales listées ci-dessous seront également acquises par 
la société POMPEANI. Elles seront des dépendances de la carrière. Aucune activité ne 
sera exercée sur ces parcelles. Elles resteront en l’état actuel. 
 

Section N° Lieudit Surface 

B 431 Feroliccia 03 ha 02 a 06 ca 

B 438 Cioccia 02 ha 15 a 42 ca 

B 454 Feroliccia 00 ha 97 a 39 ca 

B 706 Pannicola 00 ha 91 a 08 ca 

B 710 Greco 00 ha 27 a 51ca 

B 712 Greco 01 ha 56 a 29 ca 

L’exploitation se fera sur une partie des parcelles 433, 434, 435, 436, 437, 708 et 716 
(environ  111 000 m2 à la fin de la phase 6). La société POMPEANI sera propriétaire 
d’une surface globale de 950 445 m2. 

437 

708 

716 

                     Limite clôturée 
                     Zone d’exploitation 

436 

435 

434 

433 

RD 302 

RD 255 RD 302 
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Dans la suite du dossier, nous ne parlerons que de l’emprise destinée à l’exploitation 
de la carrière (ensemble de la zone clôturée et de la piste d’accès). Les autres zones 
propriétés de la société POMPEANI étant laissées en l’état ne subiront aucune 
modification et ne seront pas absorbées plus en détail. 
 
La carte suivante présente la zone d’exploitation (phase 6) ainsi que l’ensemble des 
parcelles propriétés de la société POMPEANI. 
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Figure 5 : Localisation des parcelles cadastrales 

                     Limite clôturée 
                     Zone d’exploitation phase 6 
                     Piste d’accès 

Parcelles totales propriétés de la société     
POMPEANI 
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4.1.2 Contexte géologique et hydrogéologique 

4.1.2.1 Etat initial 

Les terrains sont situés sur des granitoïdes de Corse sud-occidentale. Le projet est 
implanté dans la vallée supérieure encaissée du ruisseau d’Agosta creusée dans un 
massif granitique culminant à la Punta Cozzanicciu (1059 m). Le granite présente une 
texture à grains fins à moyens (< 10 cm), généralement pauvre en micas.  Il apparait 
souvent très fracturé, altéré en surface, localement laminé, voire mylonitisé et altéré. 
Les placages d’éboulis et de colluvions sont peu épais (0,5 à 1,50 m) et localisés surtout 
en partie basse. 
 
Aucune source n’a été identifiée dans les pentes de la future exploitation. 
Il n’y a pas de nappe aquifère dans le massif granitique concerné par le projet. 
 
En dehors du forage de Belle-Valle implanté à environ 300 m du projet, aucun captage 
d’eau potable n’est recensé dans un rayon de 1 km autour du projet. En juin 2012, le 
forage de Belle-Valle ne sera plus utilisé pour l’alimentation en eau potable. Le hameau 
sera alimenté en eau par la retenue de Tolla. 
Les terrains retenus pour le projet sont en dehors de tout périmètre de protection de 
captages d’eau potable. 

4.1.2.2 Etude d’impact 

La carrière n’utilisera pas d’eau de procédé. Les eaux utilisées pour la prévention des 
envols de poussières seront acheminées sur place par camion-citerne, ou seront 
constituées des eaux de précipitations recueillies en partie aval de la carrière (bassin de 
décantation). 
L’activité de la carrière n’aura donc pas d’impact notable sur la ressource en eau. 
 
Les mesures mises en œuvre permettront de prévenir les risques de pollution des sols et 
des eaux souterraines par le ruissellement de polluants (absence de stockage hors 
rétention, dalle étanche pour le ravitaillement des engins,…). 
Les impacts du projet sur les eaux souterraines seront donc faibles. 

4.1.3 Contexte hydrologique 

4.1.3.1 Etat initial 

Le ruisseau d’Agosta qui traverse le site, coule seulement en période pluvieuse et avec 
un faible débit, quelques mois en fin d’hiver, alimenté par des petites sources 
temporaires éparses en tête du bassin versant en éventail. 
Ce ruisseau ne présente pas un usage ludique particulier.  

                     Limites des terrains retenus 
                     Zone d’exploitation 
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4.1.3.2 Etude d’impact 

Un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en 
exploitation sera mis en place à la périphérie de l’emprise de la carrière. Ce réseau de 
fossés rejoindra le ruisseau d’Agosta en aval de la carrière. 
Le fond du carreau aura une double pente intérieure au droit du tracé du ruisseau 
d’Agosta afin de diriger les eaux vers le bassin de décantation. 
 
Les produits liquides polluants (huiles, gasoil) seront stockés sur rétention. 
La carrière disposera d’un bassin de décantation alimenté par les eaux de ruissellement 
collectées au niveau des fossés mis en place dès la création des pistes. Un dispositif de 
déshuilage (séparateur à hydrocarbures) sera installé en sortie du bassin, avant rejet 
dans le milieu naturel. Les eaux claires du bassin seront rejetées dans le ruisseau 
d’Agosta. 
 
Les impacts du projet sur les eaux superficielles seront limités. 

4.1.4 Qualité de l’air 

4.1.4.1 Etat initial 

Le projet est implanté dans un environnement naturel, influencé toutefois par la 
présence de la carrière SECA à environ 400 m au nord-ouest. 

4.1.4.2 Etude d’impact 

Le nombre de tirs de mines sera réduit à environ 2 à 3 par mois avec un maximum 
d’environ 36 par an. 
 
Le chargement des matériaux par une pelle hydraulique ou un chargeur dans les 
tombereaux ne génère que très peu de poussières du fait de la granulométrie 
importante des matériaux. Les chargements de matériaux fins seront aspergés en tant 
que de besoin avant leur sortie de la carrière.  
 

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

 
Les roues des véhicules seront systématiquement débarrassées de la poussière et de la 
boue qui s’y trouvent par tout moyen approprié (décrotteur…) avant que ceux-ci ne 
s’engagent sur la route départementale RD 302. 
 
Un réseau de mesures de l’empoussièrement sera mis en place et régulièrement 
contrôlé (au minimum annuellement). Ces contrôles seront effectués par un organisme 
agréé et selon les méthodes normalisées en vigueur. Ils permettront d’estimer les 
retombées de poussières dans l’environnement. 
 
Les impacts du projet sur la qualité de l’air seront faibles étant donné les mesures 
prévues. 
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4.1.5 Paysage 

4.1.5.1 Etat initial 

Une étude paysagère a été réalisée par l’Agence VISU. 
 
Le site retenu pour le projet est enclavé, au fond d'un vallon, sa visibilité ne s'exprime 
qu'au travers d'un étroit cône qui dégage de tout risque de covisibilité les différents 
points sensibles et remarquables du Golfe d'Ajaccio. 
 
L’aire immédiate du projet (compris entre 0 et 2 km) se caractérise par une sensation de 
naturalité qui s’exprime pleinement au travers du recouvrement de la zone par un 
maquis très dense et élevé.  
Obstruant toutes les vues, ce couvert végétal tend à distiller une dynamique de 
perception particulière. En effet, le long des axes routiers ou des chemins qui traversent 
la zone, les vues sont durablement occultées puis se dégagent subrepticement au 
détour d’une corniche. 
Positionné en partie haute de la vallée, le site d’étude s’étale au sein d'une unique petite 
vallée qui lui offre grâce à l'élévation de ses versants des opportunités de discrétion. 
En termes d’enjeux, il est clair que le projet ne s’insert pas dans un contexte paysager 
particulièrement exposé, qui aurait pu générer des difficultés par une pression trop forte 
du projet sur son aire rapprochée.  

4.1.5.2 Etude d’impact 

De taille pourtant conséquente, le site d'extraction, tel que situé et dimensionné, 
parvient à ne distiller qu'un impact particulièrement limité. 
 
Essentiellement qualifiable de faible à négligeable, l'impact ne s'avère notable qu'en une 
petite portion de la RD 302 à 800m du site, l'impact est alors modéré mais acceptable 
car l'insertion du projet dans la trame paysagère n'est pas de nature à remettre en cause 
l'équilibre et l'architecture géomorphologique du lieu.  
 
Egalement remarquable, l'impact devient fort en quelques points du sentier Mare a 
Mare centre. Notons au passage, que c'est le seul endroit d'où l'impact des deux projets 
peut se cumuler. 
 
En l'état actuel des choses et vue la nature du projet, il est possible de considérer 
l'impact comme globalement faible. A noter, qu'il conviendra d'établir un plan de 
réhabilitation post-exploitation pour faciliter une renaturalisation du site. 
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  Vue sur le projet depuis un point d'observation du sentier Mare a Mare 
 

Vue sur le projet depuis une portion de la RD 302 
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4.1.6 Milieu naturel 

4.1.6.1 Etat initial 

Une étude faunistique et floristique a été réalisée par l’Agence VISU. Les inventaires de 
terrains ont été réalisés d’avril 2010 à février 2012. 
Le site pressenti pour l’implantation de la carrière ne fait l’objet d’aucune mesure de 
protection ou d’inventaire attestant d’un intérêt écologique fort. 
L’étude faune-flore aboutit aux conclusions suivantes: 

Tableau 1 : Enjeux potentiels sur le secteur concerné par le projet (Source : Agence VISU) 

Relativement banal et bien représenté dans les environs, le milieu est très fermé, ce 
qui se traduit par des habitats arbustifs peu accessibles pour la faune. 

4.1.6.2 Etude d’impact 

La mise en place de la carrière va avoir un impact sur le milieu physique du site ainsi que 
sur les habitats présents puisque la zone sera entièrement défrichée. Ces travaux de 
grande envergure ainsi qu’une fréquentation accrue du site en phase d’exploitation vont 
empêcher toute reprise de végétation et générer un dérangement permanent des 
espèces.  
Cet impact est toutefois à pondérer par le fait que le milieu est relativement banal et 
particulièrement bien représenté aux alentours du site. Des mesures de traitement 
vont être mise en œuvre. En conséquence l'impact est acceptable, sous réserve de 
mettre en œuvre quelques mesures de traitement. 
 
Le tableau suivant présente les impacts résiduels du projet suite à la mise en place des 
mesures compensatoires : 

 Conclusions de l'analyse Enjeux rattachés 

Habitats 
1 unité écologique recensée : 

maquis haut et dense.  
Aucune sensibilité constatée. 

Enjeux de conservation limités dans le sens où ces 
habitats sont largement représentés aux environs 

Flore Aucune sensibilité constatée Enjeux de conservation faibles 

Faune 

Avifaune Aucune espèce à enjeu fort 
Enjeux de conservation faibles dans le sens où il s’agit 

d’espèces communes et où l’habitat impacté est 
largement représenté aux alentours. 

Entomofaune Aucune espèce à enjeu contactée 
Enjeux de conservation faibles concernant les espèces 

potentielles. La densité du couvert forestier offre le 
même type d’habitat sur de grandes étendues 

Herpétofaune Pas de contacts opérés 

Enjeux de conservation faibles. Les espèces de reptiles 
potentielles sont très faiblement potentielles. La 

Salamandre est potentielle mais le milieu ne lui est pas 
réellement favorable. 

Chirofaune 

La tendance générale ne semble pas 
favorable à la présence de 

chiroptères sur la zone 
 Aucune sensibilité constatée. 

Enjeux de conservation faibles car le milieu boisé ne 
semble pas de prime abord favorable au gîte des 

individus. 
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Tableau 2 : Impacts résiduels pour la faune-flore 

4.1.7 Occupation des sols et urbanisme 

4.1.7.1 Etat initial 

La commune d’Albitreccia ne dispose pas de carte communale ni de Plan d’Occupation 
des Sols ni de Plan Local d’Urbanisme. Elle est donc soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). Les terrains retenus pour le projet de carrière ne sont grevés par 
aucune servitude. 

4.1.7.2 Etude d’impact 

Le projet de carrière de la société Pompéani au lieu-dit « Belle Valle » est conforme au 
RNU.  
L’environnement du site est essentiellement composé de maquis. Le hameau de Belle-
Valle est à 400 m à l’ouest du projet. 
 
L’impact du projet en termes d’occupation des sols et d’urbanisme sera faible. 
 

Type Mesures compensatoire Impact résiduel 

Impacts sur les habitats 

Destruction/dégradation/altéra
tion des habitats d’intérêts 

communautaires 
/ Nul (absence d’habitat d’intérêts 

communautaires) 

Destruction/dégradation/altéra
tion des milieux aquatiques 

d'intérêt communautaire 
/ Nul (absence d’habitat aquatique 

d’intérêts communautaires) 

Destruction/dégradation/ 
altération des habitats 

Charte environnementale 
Réhabilitation partielle des risbermes appelées à ne plus 

être exploitées 
Requalification écologique et paysagère du site après 

exploitation 

Modéré à fort  

Altération des milieux 
aquatiques rattachés aux eaux 

de ruissellement 
Schéma de circulation 
Bassin de décantation 

Produits liquides sur rétention 
 

Limité 

Incident sur site et 
épanchement de liquides 

polluants 
Limité 

Chargement des eaux en 
matières en suspension durant 

le chantier 
Limité 

Impact sur la flore 

Destruction de la flore et de ses 
habitats 

Charte environnementale 
Réhabilitation partielle des risbermes appelées à ne plus 

être exploitées 
Requalification écologique et paysagère du site après 

exploitation  

Modéré 
 

Impact sur la faune 

Avifaune Charte environnementale 
Réhabilitation partielle des risbermes appelées à ne plus 

être exploitées 

Requalification écologique et paysagère du site après 
exploitation 

Faible à limité 
Entomofaune Faible à limité 

Herpétofaune Faible à limité 

Chirofaune Faible 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

POMPEANI 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Belle Valle à Albitreccia (Corse du Sud)  

Pièce I : Résumé non-technique - Rapport n° 65528/B 
 

23 

4.1.8 Environnement industriel 

4.1.8.1 Etat initial 

Aucune zone d’activité ou industrie n’est présente dans un rayon de 3 km autour du 
projet en dehors de la carrière SECA. Elle est implantée à environ 400 m au nord-ouest 
du projet, au lieu-dit Feroleto sur la parcelle cadastrale 1026. Elle est soumise à la 
rubrique ICPE 2510 pour un tonnage annuel maximal de 150 000 tonnes. Il s’agit d’une 
carrière à ciel ouvert de granit. Son arrêté préfectoral d’autorisation date du 3 janvier 
2006. Elle est autorisée pour une durée d’exploitation de 30 ans. 

4.1.8.2 Etude d’impact 

Au vu des mesures prévues (détonateurs à micro-retards, amorçage en fond de trou,…), 
l’exploitation de la carrière de la société Pompéani au lieu-dit Belle-Valle n’aura pas 
d’impact notable sur celle de la carrière SECA implantée à environ 400 m au nord-ouest. 
L’impact du projet sur l’environnement industriel sera faible. 

4.1.9 Agriculture 

Les terrains concernés par l’emprise de la carrière et ceux situés à proximité même de 
l’exploitation ne sont pas cultivés. 
Par conséquent, l’impact sur l’agriculture sera nul. 

4.1.10 Tourisme et loisirs 

Un chemin de randonné « Le Mare à Mare sud » longe le projet au nord-est. Il s’agit d’un 
circuit de randonnées reliant Porto Vecchio à Propriano. 
 
Au vu des mesures prévues pour l’insertion paysagère du projet dans son 
environnement, l’exploitation de la carrière Belle-Valle aura un impact paysager 
ponctuel et limité pour les randonneurs empruntant ce chemin. L’impact peut donc être 
considéré comme faible. 

4.1.11 Patrimoine culturel 

4.1.11.1 Etat initial 

Le secteur étudié n’est soumis à aucune protection réglementaire au titre du patrimoine 
archéologique. Il est également situé en dehors de tout site classé ou inscrit. 
L’emprise d’exploitation retenue n’appartient à aucune zone protégée aux abords de 
monuments historiques. 

4.1.11.2 Etude d’impact 

Les impacts sur le patrimoine culturel seront nuls. 
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4.1.12  Trafic routier 

4.1.12.1 Etat initial 

D’Ajaccio, l’accès au site s’effectue par la route nationale n° 196 puis par la 
départementale n°302. Le site est implanté à environ 280 m au sud-est de la RD 302.  

4.1.12.2 Etude d’impact 

L’exploitation de la carrière engendrera environ 30 rotations de camions par jour pour 
l’expédition des matériaux extraits. La société POMPEANI a la volonté de coopérer avec 
les autorités concernées pour la mise en place des aménagements éventuellement 
nécessaires pour limiter les nuisances générées par l’exploitation de la carrière 
(participation à la réparation des éventuelles dégradations de la RD 302 occasionnées 
par les camions.) Ainsi, la société POMPEANI souhaite amorcer une démarche 
d’amélioration continue en vue d’une bonne acceptation de l’activité de la carrière de 
Belle-Valle. 
La société POMPEANI mettra en œuvre les mesures nécessaires afin que le trafic 
engendré par l’exploitation de la carrière ait un impact limité sur les axes routiers. 

4.1.13 Bruit et vibrations 

4.1.13.1 Etat initial 

Le voisinage humain à proximité du site est le suivant : 
- le hameau de Belle-Valle à 400 m à l’ouest,  

- le village de Bisinao à 1,25 km au sud, 

- le hameau de Buselica à 2,5 km au nord-ouest, 

- le centre-bourg du village de Pietrosella à 2,5 km au sud-ouest 

- le village de Monte Rosso à 2,75 km au nord 

 
Le site ne se trouve pas à proximité immédiate d’établissements sensibles (absence 
d’écoles, d’hôpitaux, de maisons de retraite à moins de 2 km du projet). 
 
Actuellement, l’ambiance sonore au droit du projet est caractérisée essentiellement par 
la circulation routière (RD 302 et RD 255) et par l’activité de la carrière SECA.  
 
Une campagne de mesures sonores a été réalisée en novembre 2011 afin de caractériser 
l’état initial sonore de l’environnement du projet. 
Le tableau suivant présente la synthèse des résultats retenus :  
 

 Période jour (14h–15h) Période nuit (23h-00h) 

Point 1 (au niveau du virage en 
tête d’épingle de la D302) 

26,5 dB(A) 19,0 dB(A) 

Point 2 (hameau Belle-Valle) 31,5 dB(A) 18,5 dB(A) 
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4.1.13.2 Etude d’impact 

L’impact sonore de l’exploitation de la carrière pourra être engendré par : 

 les opérations de défrichement et de décapage,  

 les opérations de tirs de mine,  

 les opérations d’extraction,  

 les opérations de transport des matériaux. 
 
L’exploitation fonctionnera uniquement les jours ouvrables et non les jours fériés, dans 
la tranche horaire de 07h00-12h00 et 12h30-15h30. 
 
Les camions de transport des matériaux extraits ne traverseront pas le hameau de Belle-
Valle.   
Conformément à la réglementation en vigueur, des mesures de bruit seront réalisées 
périodiquement à proximité des sources sonores, en limite de propriété du site et au 
droit des zones à émergences réglementées (hameau de Belle-Valle). 
 
Le niveau de bruit au niveau des plus proches habitations (D2 = 400 m) peut être estimé 
en considérant que le niveau de bruit est de 70 dB en limite du site (valeur 
réglementaire maximale et on considère de façon pénalisante que les sources de bruit 
sont à 1 m de la clôture, soit D1 = 1 m)  
 

Distance du site DL = 20 * log (D1/D2) Niveau sonore 
estimé au hameau de Belle-Valle 

400 m -52 dB 18 dB (70 – 52) 

 
A 400 m du site, le niveau sonore engendré par l’exploitation de la carrière serait 
d’environ 18  dB. 
 
En additionnant (loi logarithmique : 10 * log (10^(n1/10)  + 10^(n2/10) ) ) ce niveau de 
sonore (18 dB) au bruit de fond mesuré au droit du hameau de Belle-Valle (31,5 dB), 
nous obtenons un niveau sonore global de 31,7 dB au hameau de Belle-Valle, soit une 
émergence d’environ 0,2 dB (31,7-31,5). La réglementation impose une émergence de 
5 dB en période de jour et de 3 dB en période de nuit). 

 
En ce qui concerne les tirs de mine, ceux-ci auront lieu lors des jours ouvrables entre 10h 
et 12 h et/ou entre 14h et 15h, deux à trois fois par mois en moyenne. 
Les plans de tir seront soumis à l’approbation de l’inspecteur des installations classées 
pour l’environnement et des mesures de contrôles seront régulièrement réalisées.  
La société Pompéani fera appel à des détonateurs à micro-retards, qui permettent de 
fractionner la charge globale d’explosif en charge unitaire. 
La société POMPEANI procèdera en un amorçage en fond de trou. Cette méthode a pour 
effet de réduire au maximum le bruit émis. 
 
Hormis les tirs de mines, l’exploitation de la carrière ne générera pas d’impact sonore 
notable pour les habitations. 
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4.1.14 Impacts sur la santé 

Les sources de danger potentielles pour la santé des populations environnantes 
retenues sont les émissions de poussières diffuses liées :  

 aux zones soumises à l’érosion du vent (surfaces mises à nu), 

 aux opérations de manipulation, de chargement et de déchargement des 
matériaux et stériles, 

 à la circulation des engins sur les pistes. 
 
Les substances sélectionnées pour les rejets atmosphériques sont au nombre de 3, il 
s’agit des PM 2,5, des PM 10 et de la silice (quartz).  
A partir du choix raisonné des sources, des substances à retenir comme éléments 
traceurs du risque et des quantités associées, l’inhalation directe de poussières est jugée 
comme étant la voie d’exposition la plus pertinente.  
 

En retenant une approche très majorante pour la plupart des paramètres (temps 
d’exposition 24h/24, tonnage maximal annuel manipulé 200 000 tonnes, surface mise 
à nue maximale correspondant à la phase 6), on montre que les Indices de Risques 
calculés pour la silice à l’extérieur de l’emprise de la carrière et à fortiori au niveau des 
populations sont inférieurs au seuil d’acceptabilité retenu en France de 1. 
 
A l’extérieur des limites de propriété de la carrière, et a fortiori au niveau des 
populations, les concentrations annuelles modélisées en poussières (PM 2,5 et PM 10) 
sont inférieures aux objectifs de qualité de l’air relatifs aux PM 2,5 (10 µg/m3) et aux 
PM 10 (20 µg/m3). 

 
Les résultats de cette étude montrent qu’aucun risque pour la santé n’est attendu sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Les riverains de la carrière n’encourent pas de risque. 

4.2 Mesures prises ou à prendre pour supprimer, limiter et si 
possible compenser les inconvénients du projet  

Le tableau suivant reprend les principales mesures envisagées pour supprimer, limiter et 
si possible compenser les inconvénients des installations projetées. 
 

Dispositions prévues par POMPEANI pour limiter les impacts 
Investissement 

estimé(€) 

Dépense 
annuelle 

estimée (€) 

Limitation des impacts paysagers  
- Réhabilitation partielle des risbermes appelées à ne plus être exploitées (fin de phase 4) 
- Requalification écologique et paysagère du site après exploitation 

55 000 €  

Epuration, évacuation et surveillance des émanations gazeuses 
- Revêtement des pistes, suivi des retombées de poussières sédimentables,…) 
- Arrosage des pistes non revêtues, 
- Décrotteur pour les roues des camions 

- Réseau de mesures de l’empoussièrement 

31 500 € 5 000 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

POMPEANI 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Belle Valle à Albitreccia (Corse du Sud)  

Pièce I : Résumé non-technique - Rapport n° 65528/B 
 

27 

Dispositions prévues par POMPEANI pour limiter les impacts 
Investissement 

estimé(€) 

Dépense 
annuelle 

estimée (€) 

Epuration, évacuation et surveillance des eaux résiduelles 
- Aménagement d’un bassin de décantation avec séparateur hydrocarbures  en sortie 
- Entretien des fossés et bassin (curage, etc.) 
- Contrôles périodiques de la qualité des rejets 
- Dalle étanche pour de remplissage de la cuve de fioul et ravitaillement des engins, avec 

un séparateur hydrocarbures associé 
- Produits sur rétention 
- Création de rigoles recoupant les risbermes au droit des zones de résurgences le 

nécessitant ; 
- Création, si nécessaire, de merlons au droit des résurgences sur les risbermes lorsqu’il y 

aura lieu de rediriger les eaux vers des exutoires plus importants ; 
- Création d’un fossé périphérique à l’amont de l’exploitation de la carrière pour déviation 

des eaux de ruissellement ; 
- Mise en œuvre, si nécessaire, d’ouvrages type talus-tuile associés à des busages en 

traversées de risbermes ; 
- Fond du carreau double pente intérieure au droit du tracé du ruisseau d’Agosta. 

50 000 € 2 000 € 

Protection des eaux souterraines 
- Mesures identiques que celles permettant la protection des eaux superficielle 

  

Impact sonore 
- Réduction de l’impact sonore (campagne de mesures du bruit) 

 1 500 € 

Vibrations 
- Réduction de l’impact lié aux vibrations (mesures de contrôle de vibrations) 

 2 500 € 

Eliminations des déchets et résidus de l’exploitation 
- Tri sélectif des déchets et enlèvement 

 300 € 

Conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées 
- Pas d’apport de matières premières sur le site 

/ / 

Transport des produits fabriqués 
- Réduction des impacts liés au trafic (signalisation, formation des chauffeurs, 

concertation,…) 
4 000 € 5 000 € 

Protection de la faune et de la flore 
- Gestion des déchets par des filières adaptées 
- Création de plateforme imperméable de stockage des engins et du matériel 
- Création d’un réseau d’assainissement et de collecte des eaux 
- Adoption d'une charte environnementale 
- Mise en place d’un schéma de circulation sur le site pour éviter que le sol ne soit affecté 

par le passage des engins en trop d’endroit 
- Adoption d’un suivi écologique 
- Adoption d’un plan de réhabilitation et valorisation de la carrière dans un objectif de 

préservation de la biodiversité 

> 12 500  2 500 

Divers 
- Clôture en périphérie de la carrière 

30 000 €  

Tableau 3 : Synthèse des dispositions prévues par POMPEANI pour limiter les impacts 
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4.3 Synthèse des impacts 

Le tableau suivant résume les impacts potentiels du projet sur l’environnement. 

   

Thèmes environnementaux Enjeu 
Impact résiduel 

  
Mesures compensatoires 

Environnement 
physique 

Géologie, Sol, 
sous-sol et 

hydrogéologie 
Faible 

 Faible 
 

Exploitation à sec 
Carreau de la carrière à plusieurs dizaines de 

mètres au-dessus du niveau des eaux souterraines 
Dalle étanche équipé d’un séparateur 

hydrocarbures pour opération de ravitaillement 
des engins et camions 

Produits liquides sur rétention 
Entretien des engins hors site 
Bassin de collecte des eaux de 

ruissellement+séparateur hydrocarbures 
Création d’un fossé périphérique à l’amont de 
l’exploitation de la carrière pour déviation des 

eaux de ruissellement 
Fond du carreau double pente intérieure au droit 

du tracé du ruisseau d’Agosta 

Hydrographie, 
hydrologie, 

qualité des eaux 

Modéré 
. 

Limité 
 

Air 
Modéré 

 
Faible 

 

Pistes arrosées 
Engins et matériels conformes à la réglementation 

et entretenus 

Paysage 

Perception 
éloignée 

Faible Nul à faible 
Hauteur limite d’exploitation du modelé 

Déboisement progressif par phase 
Clôture du site fera l'objet d'un traitement 

particulier, basée sur l'utilisation de panneaux 
soudés de couleur noire 

Préservation du rideau arboré surmontant le talus 
actuellement en place le long de la RD 302 

Conserver la végétation qui borde le chemin de 
randonnée Mare à Mare centre 

Réhabilitation partielle en fin de phase 4 de 500 m 
de risbermes 

Remise en état global du site à la fin de 
l’exploitation 

Perception 
rapprochée 

Faible Nul à faible 

Perception 
immédiate 

Limité 

Modéré à nul pour la  
RD 302 

Modéré à fort pour le 
sentier Mare à Mare 

centre 

Nul à faible pour les 
autres points de vues 

Environnement 
biologique 

Habitats 
d’intérêts 

communautaires 
Très faible 

Nul 

Absence d’impact sur 
les habitats et milieux 

d’intérêt 
communautaire 

/ 

Habitat Limité 
Modéré à Fort 

 Charte environnementale 
Réhabilitation partielle des risbermes appelées à 

ne plus être exploitées 
Requalification écologique et paysagère du site 

après exploitation 
Schéma de circulation 
Bassin de décantation 

Produits liquides sur rétention 

Flore Faible Modéré 

Avifaune Faible Faible à limité 

Entomofaune 
 

Faible Faible à limité 

Herpitofaune Faible Faible à limité 

Chiroptères Faible  Faible 
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Tableau 4 : Synthèse des impacts et mesures compensatoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thèmes environnementaux Enjeu 
Impact résiduel 

  
Mesures compensatoires 

Environnement 
humain 

Occupation des 
sols 

Urbanisme 
Faible Faible 

Projet conforme au RNU 
Insertion paysagère adaptée 

Activité 
industrielle 

Faible Faible Tirs de mines adaptés 

Agriculture Nul Nul Pas de terres agricoles à proximité  

Tourisme et 
loisirs 

Faible Faible Insertion paysagère adaptée 

Patrimoine 
Archéologie 

Nul 
 

Nul 
Pas de monument historique ni de site 
archéologique  dans un rayon de 3km 

Trafic routier 
Faible 

 
Limité 

Efforts de sensibilisation des chauffeurs à une 
éco-conduite 

Concertation avec les mairies traversées et 
les riverains 

Ambiance 
sonore et 
vibration 

Faible 
Faible 

 

Engins conformes à la réglementation 
Pas de tir en nocturne 

Fréquence tirs de mines 2 à 3 par mois 
Détonateurs à micro-retards 

Relevé des vibrations lors des tirs de mines 

Santé Faible Nul / 



__________________________                       ANTEA GROUP                       __________________________ 
 

POMPEANI 
Dossier de demande d’autorisation d’exploiter la carrière de Belle Valle à Albitreccia (Corse du Sud)  

Pièce I : Résumé non-technique - Rapport n° 65528/B 
 

30 

5. Résumé non technique de l’étude des dangers 

L’étude de dangers a été réalisée conformément à la réglementation applicable et 
notamment selon l’arrêté du 29 septembre 2005 et à la circulaire du 10 mai 2010.  
 
Une Analyse Préliminaire des Risques (APR) menée sur les différentes installations puis 
une étude détaillée des scénarios critiques identifiés ont permis d’identifier les 
situations de dangers potentielles ainsi que leurs causes et leurs conséquences.  
 
Les Phénomènes Dangereux identifiés pouvant générer des zones d’effets hors des 
limites clôturées (par effets de surpression) sont liés à : 

- l’explosion de la totalité des explosifs déchargés sur le site, 

- l’explosion de la totalité des cordeaux détonants déchargés sur le site, 

- l’explosion de la totalité des détonateurs déchargés sur le site, 

- l’explosion de la quantité d’explosif mis en œuvre dans un trou, 

- l’explosion de la quantité de cordeaux détonants mis en œuvre dans un trou. 

 
Du fait de l’absence d’installations localisées à proximité immédiate de la carrière de 
Belle-Valle, aucun phénomène dangereux modélisé n’est susceptible d’atteindre un 
établissement voisin (habitations, carrière SECA). 
 
L’étude des dangers permet donc, en prenant en compte la configuration et 
l’environnement des installations d’une part et l’ensemble des mesures de maîtrise des 
risques mises en place et planifiées par l’exploitant d’autre part (voir Pièce V « Etude des 
Dangers » du présent dossier), de conclure à un risque acceptable pour les intérêts 
externes situés à proximité du site. En effet, seules des zones de forêt seraient 
éventuellement impactées en cas d’incident sur le site. 
 
Les risques associés à l’activité de la carrière de Belle-Valle sont réduits à un niveau 
jugé acceptable ou autant réduit que possible compte tenu de la réglementation 
applicable et des techniques disponibles à ce jour pour une telle activité.  
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6. Glossaire 

RNU :  Règlement National d’Urbanisme 
ZICO :  Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
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Annexe A 
 

Distances d’effets des phénomènes dangereux 
 

(7 pages) 
A1 :  Phénomène Dangereux Maximum 1 : Explosion de la totalité des explosifs  

A2 :  Phénomène Dangereux Maximum 2 : Explosion de la totalité des cordeaux détonants 

A3 :  Phénomène Dangereux Maximum 3 : Explosion de la totalité des détonateurs 

A4 :  Phénomène Dangereux Maximum 4 : Incendie de la cuve de fuel domestique 

A5 :  Phénomène Dangereux Résiduel 1 : Explosion lors de la phase de chargement 
d’explosifs dans un trou 

A6 :  Phénomène Dangereux Résiduel 2 : Explosion lors de la phase de chargement de 
cordeaux détonants dans un trou 

A7 :  Phénomène Dangereux Résiduel 3 : Explosion lors de la phase de chargement des 
détonateurs dans un trou 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDM1 : Explosion de la totalité 

des explosifs (2 000 kg) mis en 

œuvre lors des opérations de tir  

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

Scénario en un point donné 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

 

 

 

 

 

 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0
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PhDM2 : Explosion de la totalité 

des cordeaux détonants (500 ml) 

mis en œuvre lors des opérations 

de tir  

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

Scénario en un point donné 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

 

 

 

 

 

 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDM3 : Explosion de la totalité 

des détonateurs (130) mis en 

œuvre lors des opérations de tir  

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

Scénario en un point donné 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

 

 

 

 

 

 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDM4 : Incendie de la cuve de 

fioul  

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

 

Scénario en un point donné 

8 kW/m2 

5 kW/m2 

3 kW/m2 

 

 

 

 

 

 

Cuve de fuel 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDR1 : Explosion lors la phase 

de chargement d’explosifs dans 

un trou (60 kg) 

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

Scénario en un point donné 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

 

 

 

 

 

 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDR2 : Explosion lors la phase 

de chargement des cordeaux 

détonants dans un trou (60 ml) 

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

Scénario en un point donné 

200 mbar  

140 mbar 

50 mbar 

 

 

 

 

 

 



 

Carrière SECA 

Hameau de Belle-Valle 

RD 302 

RD 255 

Carrière SECA 

RD 302 

R
D

 3
0

2
 

PhDR3 : Explosion lors la phase 

de chargement des détonateurs 

dans un trou (4) 

Echelle : 1/ 4000 

Limite clôturée 

Limites  de propriété 

Zone d’exploitation 

phase 6 

Scénario enveloppe 

50 mbar 
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