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

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

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

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

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

N°

1. Intitulé du projet

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

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

Nom, prénom

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

Dénomination ou 
raison sociale 

N° SIRET  Forme juridique  

Qualité du 
signataire

2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)

N° de téléphone  Adresse électronique  

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

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

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

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

Nom, prénom Société

Service Fonction

Adresse

N° voie Type de voie Nom de voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

N° de téléphone  Adresse électronique  

3. Informations générales sur l’installation projetée

3.1 Adresse de l’installation

N° voie Type de voie Nom de la voie

Lieu-dit ou BP

Code postal Commune

3.2 Emplacement de l’installation 

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

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :  

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

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

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

ENGIE

54210765113030 SA

Mme GRIMONT Agnès, Directrice Pôle GPL Engie

1 place Samuel de Champlain

92400 COURBEVOIE

✔

ANDRE Patrice ENGIE

Pôle GPL Directeur technique LOREGAZ

Samuel de Champlain

Saint Antoine

PARIS LA DEFENSE

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

✔

✔

place1

départementale 11B

Parcelle OD313-OD311

20000 AJACCIO

92930
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4. Informations sur le projet

4.1 Description

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

Les travaux de terrassement du projet LOREGAZ, au lieu-dit Loretto à Ajaccio, nécessite l’évacuation d’une partie des terres
excavées. Ces terres inertes seront amenées sur un espace de transit lors de la réalisation des travaux, puis réutilisées dans le
cadre des aménagements paysagers prévus par le projet. Environ 47000m3 de terres transiteront ainsi sur le site. une capacité
de stockage d’un total de 26 000m2 sera aménagée sur les terrains des parcelles OD311 et OD313 près de l’ancienne carrière de
Saint Antoine à Ajaccio. Six zones de stockage seront aménagées sur les terrains mis à disposition par la mairie d'Ajaccio.
Les camions déchargeront sur les zones de stockage dédiées. Un engin de type chargeuse pourra répartir les matériaux sur les
différents stocks. Il est prévu deux stocks de matériaux type arènes granitiques/granite et un stock de terre végétale sableuse.
Aucun bâtiment ni infrastructure particulière ne sera implanté sur le site.
La gestion des eaux de ruissellement se fera par des fossés en terre, des bassins de décantation au besoin seront mis en place
avant infiltration ou rejet des eaux dans le fossé de la départementale R11b.
Le site sera en exploitation en période diurne du lundi au vendredi.
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4.2 Votre projet est-il un : Nouveau site Site existant  

4.3 Activité 

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

Numéro de 
rubrique 

Désignation de la rubrique (intitulé 
simplifié) avec seuil 

Identification des installations exprimées avec les unités des critères 
de classement 

Régime

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

✔

2517

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

000m² mais inférieure ou égale à
30 000m²

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

E
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5. Respect des prescriptions générales

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

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

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

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

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

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

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

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

En zone de montagne ? 

Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

Sur le territoire d’une commune 
littorale ?

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

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

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

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ZNIEFF 940031083 PUNTA DI LISA – MONTE POZZO DI BORGO

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

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

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

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

Dans un site inscrit ?

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

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ? 

D’un site classé ? 

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

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

7.1 Incidence potentielle de 
l'installation 

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

sommaire de l’incidence potentielle

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

Ressources

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

1
 Non concerné

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

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

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

✔

✔
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 

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

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

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

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

Milieu
naturel

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

Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 

Risques 

Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

un pré diagnostic écologique est programmé (passage sur site du
bureau ENDEMYS le 6/12/17)

un pré diagnostic écologique est programmé afin de confirmer l'absence
d'espèce protégée sur le site (passage sur site du bureau ENDEMYS le
6/12/17)

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

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

Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ?

Est-il source de 
bruit ? 

Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 

Engendre-t-il des 
odeurs ? 

Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 

Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 

Nuisances

Engendre-t-il des 
émissions
lumineuses? 

Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ?

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

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

Emissions 

Engendre t-il des 
d’effluents ?

Déchets

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Uniquement des terres excavées inertes transiteront sur le site

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

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

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

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

site exploité en période diurne

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

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

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

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population

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

7.2 Cumul avec d’autres activités

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

 Oui     Non                  Si oui, décrivez lesquelles :

7.3 Incidence transfrontalière

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

 Oui     Non                  Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction

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

8. Usage futur 

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

✔

✔

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

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

✔

✔

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

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

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

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

   

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

   

Pièces

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

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

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

Requête pour une échelle plus réduite :

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

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

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

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

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

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

Pièces

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

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

Si votre projet se situe sur un site nouveau :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

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

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

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

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

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

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

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

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pièces

✔

✔

Délibération actant la révision allégée sur PLU d'Ajaccio
Etude géotechnique préalable de la zone d'extraction des matériaux (rapport mission G2 AVP)

PJ4
A1



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

Page 5 

 
 
 
 

PIECES ANNEXES 
  



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

Page 7 

 
 
 
 
PJ 1 : Plan de 
localisation 

  



Echelle (taille papier) :

Numéro d'affaire : 17MAX150

Plan n° : 01

Plan de localisation au 1/25000e
Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

BP 50004
31166 ST MEDARD EN JALLES

Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

Date : 06/12/2017

Légende

Limite ICPE

ENGIE

Projet LOREGAZ - Installation de

transit de déchets inertes



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

Page 9 

 
 
 
 
PJ 2 : Plan des abords 

  



SAINT-ANTOINE DU MONT

C
apo

d

i

F

e

n

o

à

S

a

i
n

t
-

A

n

t
o

i
n

e

R
o
u
te

S

e

n

t
i
e

r

d

e

S

e

n

t

i

e

r

d
e

S

t

-

A

n

t

o

i

n

e

R

u

i

s

s

e

a

u

R

u

i

s

s

e

a

u

Chapelle St Antoine

323

326

313

311

315

325

13

309

320

24

322

7

6

319

354

4

17

356

353

355

16

333

310

5

x

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

3

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

2

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

1

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

4

T
ra

c
é
 n

o
u
v
e
lle

 r
o
u
te

100m

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

5

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

6

Echelle (taille papier) :

Numéro d'affaire : 17MAX150

Plan n° : 02

Plan des abords
Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

BP 50004
31166 ST MEDARD EN JALLES

Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

Date : 06/12/2017

Légende

Bassins de décantation éventuels

Stocks de déchets inertes

Portail d'entrée

x x

Piste d'accès : en terre, à recalibrer

Limite ICPE avec clôture si nécessaire

Bande des 100m

Cours d'eau

Fossés en terre périphériques + piste d'entretien

ENGIE

Projet LOREGAZ - Installation de

transit de déchets inertes



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

Page 11 

 
 
 
 
PJ 3 : Plan 
d’ensemble 

  



d

i

F

e

n

o

à

S

a

i
n

t
-

A

n

t
o

i
n

e

R

u

i

s

s

e

a

u

Chapelle St Antoine

326

313

311

325

322

7

6

354

4

356

353

355

16

310

5

x

x

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

3

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

2

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

1

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

4

T
ra

c
é
 n

o
u
v
e
ll
e
 r

o
u
te

35m

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

5

x

S
to

c
k

s
u
r 

P
F

6

Echelle (taille papier) :

Numéro d'affaire : 17MAX150

Plan n° : 03

Plan d'ensembleENGIE

Projet LOREGAZ - Installation de

transit de déchets inertes

Agence de BORDEAUX
2A, Avenue de Berlincan

BP 50004
31166 ST MEDARD EN JALLES

Tél. 05 56 05 62 60
Fax. 05 56 05 65 21

Date : 06/12/2017

Légende

Bassins de décantation éventuels

Stocks de déchets inertes

Bande des 35m

Portail d'entrée

x x

Piste d'accès : en terre, à recalibrer

Limite ICPE avec clôture si nécessaire

Cours d'eau

Fossés en terre périphériques + piste d'entretien



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

Page 13 

 
 
 
 
PJ 4 : Délibération 
pour la révision 
allégée du PLU 
d’Ajaccio 

  











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

Page 15 

 
 
 
 
PJ 5 : capacités 
techniques et 
financières 

  



 

 

SAFEGE SAS - SIÈGE SOCIAL 
Parc de l’Ile - 15/27 rue du Port 
92022 NANTERRE CEDEX 
www.safege.com 

 

CONSULTING 

12 
2017 

 
 
 
 
 

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

CERFA - PJ n°5 : Capacités techniques et financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version : 0 

Date : 06/12/17 

Nom Prénom : DUPORT Julie 

 

 
 

SAFEGE 
2A avenue de Berlincan 
BP 50004 
33166 SAINT MEDARD EN JALLES cedex 

 
 

Agence Aquitaine 



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

 

Sommaire 
1 ...... Présentation du pétitionnaire .................................................... 3 

1.1 Le Groupe ENGIE .................................................................................................... 3 

1.2 ENGIE en Corse ...................................................................................................... 4 

2 ...... Capacités financieres ............................................................... 4 

3 ...... Capacités techniques ............................................................... 4 

 



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

3 / 4 

1 PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

1.1 Le Groupe ENGIE 

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

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

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

  

 

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

  



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

4 / 4 

1.2 Centre de Corse 

Depuis sa création en 1892, la distribution du gaz en Corse a beaucoup évolué. Depuis la loi de 
nationalisation du 8 avril 1946, elle ressort du périmètre de Gaz de France, devenu GDF SUEZ 
puis ENGIE.  
Les activités gazières en Corse sont gérées au quotidien par le Centre de Corse, entité mixte 
entre EDF SA et ENGIE SA. Ces activités consistent à :  

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

� exploiter les stations de Bastia et Ajaccio qui permettent d’alimenter le réseau de distribution 
de Bastia en propane gazeux et le réseau d’Ajaccio en air butané  

� exploiter les réseaux de distribution de Bastia et Ajaccio (300 km)  
� gérer les ventes de gaz sur ces deux communes, dans le cadre de délégations de service 

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

 

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

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

 

2 CAPACITES FINANCIERES 

 

3 CAPACITES TECHNIQUES 
En supplément des moyens techniques dont dispose le Centre de Corse décrit plus haut et de 
l’appui du Groupe, ENGIE GPL confiera la gestion de la plateforme de transit à une entreprise 
extérieure de terrassement. 
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recollement AM 2517

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

Conformité de l'installation Justification

Article 3 conformité à la demande d'enregistrement oui
la plateforme de transit sera réalisé conformémants aux documents joints à la demande 

d'enregistrement

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

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

Distance d’implantation des zones de stockage vis 

à vis des constructions à usage d’habitation ou 

recevant du public

oui

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

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

(habitation isolée la plus proche > 400m)

oui

Transport par voie d'eau et voie ferré impossible

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

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

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

Intégration de l’installation dans le paysage oui

Le site est peu visible

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

en limitant leur hauteur de manière à limiter l'impact paysager.

Entretien du site oui Les abords du site seront régulièrement  entretenus

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

à clef en dehors des heures d'ouverture.

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

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

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

combustibles et pas de stockage de produits dangereux.

Article 11
Présence de matières dangereuses ou 

combustibles dans l’installation
non concerné

Article 12 Fiches de données sécurité  produits dangereux non concerné

Article 13
Transports de fluides dangereux, insalubres ou 

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

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

Article 15
Accès à l’installation pour intervention des services 

d’incendie et de secours
oui

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

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

stocks

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

de terres excavées.

Article 17
Disposition pour les zones recensées 

« atmosphères explosives »
non concerné aucune zone ATEX n'est définie sur la plateforme de transit

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

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

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

Chapitre I : Dispositions générales

L'exploitation de la plateforme de transit ne nécessite aucune substance dangereuse ou 

combustible.

Article 7

Article 8 Surveillance de l’exploitation

Articles de l’arrêté du 10/12/13

Article 5

Article 6
Dispositions pour le transport des produits ou 

déchets

Page 1 de 3
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Conformité de l'installation JustificationArticles de l’arrêté du 10/12/13

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

Article 19 Moyens de lutte contre l’incendie oui

Les matériaux reçus sur la plateforme sont des déchets inertes (déblais de terrassement de 

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

l'incendie seront présents dans les engins et les camions transitant sur le site (extincteurs vérifié 

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

Article 21 Consignes sur site oui

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

entretien du site, modes opératoires..)

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

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

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

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

Articles 25 à 

27
Prélèvement et consommation d’eau non concerné

aucun prélèvement d'eau ne sera réalisé.

Articles 28 à 

30
 collecte et rejet des effluents liquides pollués non concerné l'exploitation de la plateforme de transit n'émet aucun effluent liquide pollué. 

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

des fossés avant rejet dans le milieu naturel.

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

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

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

Article 35
Eaux pluviales polluées : valeurs limites de 

concentrations à respecter
non concerné

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

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

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

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

Article 38
Épandage boue, déchets, effluents ou sous-

produits
non concerné pas d'épandage prévu

Article 39
Mesures pour la réduction des émissions diffuses 

de poussières
oui

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

Une limitation de la vitesse des engins et un arrosage des pistes pourra être réalisé en cas 

d'émission importante de poussière par temps sec

Article 40 Surveillance de la qualité de l’air oui

les émissions de poussières sont limitées à la circulationdes engins et à la manutention des 

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

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

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

Article 41
Concentration en poussières totales des émissions 

canalisées
non concerné aucune émission canalisée n'est attendue sur la plateforme

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

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

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

l'exploitation de la plateforme de transit.

Chapitre VI : Bruit et vibrations

Chapitre IV : Émissions dans l’air

Chapitre III : Émissions dans l’eau

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

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

d'appareils de communication par voie acoustique génant est interdit.

Article 45 Vibrations liées à l’installation non concerné l'exploitation de la plateforme n'entraine pas de vibration

Articles 46 et 

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

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

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

Article 49 Programme de surveillance oui l'exploitant réalisera les prélèvements et contrôle demandé par l'inspection le cas échéant

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

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

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

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

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

pollution

Chapitre VIII : Surveillance des émissions

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

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

Le tableau ci-dessous met en évidence la compatibilité du projet avec les orientations 
fondamentales  du SDAGE (2016-2021). 
Tableau 1 : Comptabilité du projet avec les orienta tions fondamentales du SDAGE 

OF 1 

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

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

OF 2 

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

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

OF 3 

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

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

OF 4 

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

Non concerné. 

OF5 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

� Lutter contre la dégradation des milieux 

� Gérer les pressions sur la ressource et les déséquilibres quantitatifs 

� Prévenir les risques inondations et technologiques 

� Protéger et valoriser le patrimoine naturel et bâti 

� Concilier l'usage des ressources naturelles et la valorisation touristique 

 

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

 

 

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

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

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

� PGDND (Prévention et Gestion des Déchets Non Dangereux),   

� PGDD (Prévention et Gestion des Déchets Dangereux),  

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

 

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

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

 

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

 

Les 7 objectifs fondamentaux du plan sont les suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

  

Bien que ce plan n’inclut pas les déchets inertes d u BTP concerné par le projet, la station 
de transit des déblais du chantier de Loregaz est e n accord avec les orientations du plan 
en proposant l’aménagement d’un espace spécifique p our : 
� Une meilleure maîtrise de la gestion des déchets de déblai du chantier 

� Permettre la valorisation des terres excavées par leur récupération ultérieure depuis la 
plateforme de transit 
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De plus l’utilisation des terrains abandonnés et la  limitation de leur accès permet 
d’empêcher les dépôts sauvages dans ce secteur. 
 

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

a. Intervenants : 

A la demande de la société GDF SUEZ, maître d’ouvrage, GEHYGEO a été 

mandaté afin de réaliser une étude géologique et géotechnique en vue du projet de mise en 

conformité de la station de stockage de butane, sur une parcelle située à Ajaccio (20). 

 

b. Mission : 

La présente étude de type G2 AVP, phase AVant Projet de l’étude géotechnique de 

conception, consiste à (selon la classification des missions géotechniques types Norme NF P 94-

500 révisée en novembre 2013) : 

 Définir un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser 

ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats, 

 Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade du 

projet (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que 

certains principes généraux de construction envisageables).  

 

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse et permet une 

première identification des risques géologiques d’un site. 

 

Ce type d’étude fait partie de l’ETAPE 2 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE 

CONCEPTION (G2) de la classification des missions types d’ingénierie géotechnique (cf. annexe). 

Cette étude sera complétée lors de la phase Projet (G2 PRO) puis lors de l’étude géotechnique de 

réalisation (G 4). 

Dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique de conception (étape 2), les 

quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques sont estimés.  

c. Projet : 

Un plan topographique de la zone nous a été fourni pour cette étude.  

Le projet consiste à mettre en place deux nouvelles capacités de gaz liquéfié de 

3500 m3 chacune, ainsi que des bâtiments techniques et un bâtiment administratif.  

Pour cela, des terrassements de très grande ampleur seront réalisés (>10 m de 

profondeur) pour la mise en place des sphères. C’est pourquoi, des investigations supplémentaires 

ont été réalisées pour déterminer les préconisations de confortement induits par ces 

terrassements.  
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2) CONTEXTE DU SITE 

a. Situation géographique : 

Le terrain étudié est situé sur la commune d’Ajaccio, Route de Vittulo, et cadastré 

section D sous les numéros de parcelle 81 et 458: 

 

 

 

Localisation du site sur extrait de carte IGN et extrait cadastral 
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b. Morphologie - Hydrologie : 

La parcelle du projet se situe à l’Ouest de la ville d’Ajaccio, et s’insère au sein d’une 

zone composé d’habitats diffus. 

La parcelle est limitée au Nord (à l’amont) par un sentier pédestre, au Sud et à l’Est 

par la route du Vittulo et à l’Ouest par d’autres parcelles qui sont actuellement dépourvues de tout 

aménagement.  

La déclivité du site est de l’ordre de 25 à 30° vers le Sud Est. 

Elle est atténuée par un ancien aménagement en planches de 5 à 10 m de largeur 

soutenues partiellement par des murets de pierres sèches granitiques de 2 m de hauteur environ. 

Nous avons remarqués que des portions de murs de pierres sèches se sont 

éboulées avec le temps, laissant ainsi apparaitre des talus de 2 à 3 m de hauteur environ.  

La végétation est dense, composée d’une strate herbacée complantée d’oliviers.  

Dans la partie centrale de la parcelle, nous avons pu remarquer la présence d’une 

zone très humide correspondant à un vallon, avec la présence de ronces importants et de cannes 

de Provence.  

Ces dernières essences végétales sont des plantes hydrophiles indiquant la 

présence d’eau à faible profondeur. Les arbres observés sur le site, le jour de notre visite, ne 

présente aucun signe de déversement.  

Des traces de ravinements ont également pu être observées au niveau des talus 

présents en aval de la parcelle, le long de la route.  

 

 Photo du chemin réalisé 
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Photo de la buse aval 

Photo de la végétation 
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c. Géologie - Hydrogéologie : 

D’après les données du BRGM (carte géologique d’Ajaccio au 1/50 000ième), la 

géologie générale de la zone est constituée principalement de formations éruptives provenant du 

plutonisme Carbonifères.  

 

 

D’après la carte du BRGM, une faille se trouverait assez proche de notre zone 

de projet. De plus, celle-ci pourrait avoir une influence avec notamment la présence de 

formations bréchiques induites par la faille.  

Des écoulements hydrauliques souterrains peuvent s’établir au contact des 

formations de recouvrement et du substratum. 

Généralement la perméabilité des arènes granitiques peut être très importante.  

La perméabilité des niveaux de recouvrement est fonction de leur granulométrie. Ils 

peuvent faire l’objet d’écoulements anarchiques en réponse aux épisodes pluvieux. 

Des écoulements hydrauliques souterrains peuvent également s’établir au sein du 

substratum, à la faveur de discontinuités acquises (stratification, fractures, variations de faciès…), 

sous forme de suintements ou de veines d’eau, généralement aléatoires et diffus, et permettant 

ainsi l’existence d’une certaine perméabilité de fissuration. 

Localisation du site sur extrait de carte géologique 
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d. Risques naturels :  

 1. Risque Mouvement de terrain : 

Aucun Plan de Prévention de Risque mouvement de terrain ne rentre en application 

dans l’aménagement de la commune d’Ajaccio. Toutefois, d’après le site du BRGM, la parcelle se 

situe dans une zone de mouvement de terrain non localisé.  

 

 

 

Aucun signe de mouvement de terrain n’a été observé sur le site le jour de notre 

visite, la stabilité du site est actuellement bonne, état qu’il conviendra de conserver. 

 

Aucun mouvement de terrain de type glissement n’a été cartographié aux abords du 

site, cependant un éboulement fut référencé au Sud –Est de la parcelle étudiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du site sur extrait de carte géologique avec l’aléa mouvement de terrain 
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 2. Aléa retrait gonflement des argiles : 

La carte d’aléa du risque retrait gonflement des argiles du BRGM, mentionne un 

risque à priori nul sur la parcelle étudiée.  

 

 

 3. Risque Inondation : 

La commune d’Ajaccio est classée à risque vis-à-vis des inondations. 

La commune d’Ajaccio est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels 

d’inondation concernant les bassins de risques de la Gravone ainsi que l’Arbitrone, le Madunuccia 

et le San Remedio (source http://www.prim.net/). 

 

Localisation du site sur extrait de carte géologique avec l’aléa retrait gonflement des argiles 

Localisation du site sur extrait du plan de prévention des risques inondations 

http://www.prim.net/
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D’après la carte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Arbitrone, la 

partie avale de la parcelle se situe dans une zone bleue, c'est-à-dire dans une zone d’influence de 

l’Arbitrone.  

Des arrêtés de catastrophes naturelles de type inondation et coulées de boue ont 

été de plus référencés dans le journal Officiel de la commune durant les années 1985, 1989, 1991, 

1994 et 2008. 

 

 4. Risque sismique : 

D’après le plan de zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011, la commune 

d’Ajaccio est désormais classée en zone 1 (sismicité à priori nulle) (source http://www.prim.net/). 

Les normes parasismiques ne sont donc pas applicables.  

  

http://www.prim.net/
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3) RECONNAISSANCES IN SITU 

a. Nature : 

 Reconnaissances réalisées en amont : 

En fonction des conditions d’accès, de la nature et de l’insertion du projet, ainsi que 

du contexte géologique du site, cette prestation comprend la campagne d’investigation suivante : 

 

 1. Sondage pressiométriques : 

4 sondages pressiométriques, notés SP1 à SP4 ont été réalisés du 31 Mars au  

02 Avril 2014 et ont consistés en l’exécution de : 

 4 sondages destructifs de 8 m de profondeur réalisés au moyen d’une foreuse de type 

GEO205 débuté à la tarière (Ø63 mm) jusqu’à 3.00 m environ puis en roto-percussion (Ø 

66 mm) avec injection d’air jusqu’à la fin des forages,  

 19 essais pressiométriques Ménard, répartis tous les 1.00 à 1.50 m au sein des 

sondages destructifs et réalisés conformément à la norme NF P94-110-1. 

 

A noter que des piézomètres ont été installés au droit des sondages SP1 et SP3. 

 

 2. Sondage à la pelle mécanique : 

6 sondage à la pelle mécanique (PM1 à PM6), ont été réalisés le 10 Mars 2014 et 

le 01 Avril 2014, et descendus jusqu’au refus.  

 

 3. Essais Porchets : 

6 essais Porchet ont été réalisés (ST1 à ST6) au moyen d’une tarière avec un 

matériel d’infiltration. La profondeur de ces essais est variable. Un essai de percolation a été 

effectué au droit de chaque sondage. 

 

 4. Essais en laboratoire : 

- Identification GTR :  

Lors de l’exécution du sondage PM1 et PM5, un prélèvement d’échantillon de sol a 

été effectué entre 0.85 et 1.00 m de profondeur afin d’être analysé en laboratoire et ainsi pouvoir 

déterminer la sensibilité du sol au retrait gonflement et à la liquéfaction. Ces prélèvements sont 

nommés respectivement 1SL1 et 1SL5. 

 

- Essais d’aptitude au traitement à la chaux/ciment 

Lors de l’exécution du sondage PM1 et PM5, un prélèvement d’échantillon de sol a 

été effectué entre 0.85 et 1.00 m de profondeur afin d’être analysé en laboratoire et ainsi pouvoir 
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déterminer la faisabilité d’un traitement pour les plateformes et les voiries. Ces essais ont été 

réalisés selon la norme NFP 94-100.  

 

 Reconnaissances réalisées en août 2014 : 

En fonction des conditions d’accès, de la nature et de l’insertion du projet, ainsi que 

du contexte géologique du site, cette prestation comprend la campagne d’investigation suivante : 

 

3 sondages pressiométriques, notés SP1’ à SP3’  ont été réalisés du 05 Août au  

07 Août 2014 et ont consistés en l’exécution de : 

 3 sondages destructifs dont un de 10 m, un à 11 m et un autre à 13 m de profondeur 

réalisés au moyen d’une foreuse de type GDE 30 débuté à la tarière (Ø63 mm) jusqu’à 

2.00 m environ puis en roto-percussion (Ø 66 mm) avec injection d’air jusqu’à la fin des 

forages,  

 24 essais pressiométriques Ménard, répartis tous les 1.00 à 1.50 m au sein des 

sondages destructifs et réalisés conformément à la norme NF P94-110-1. 

 

Le principe d’un essai pressiométrique et d’un essai Porchet, ainsi que les logs 

stratigraphiques, pressiométriques de ces sondages sont consultables en annexes. 

b. Topographie: 

Les côtes des têtes des différents sondages réalisés dans le cadre de cette étude 

ont été estimées à partir d’un nivellement pour déterminer leurs altitudes. Du fait de la pente, de 

nombreux points de base et de référence ont été utilisés. 

 

 

 

 

 

 

Les coordonnées U et V sont données à partie d’un référencement de type 

LAMBERT 93. Les coordonnées X et Y sont données en Lambert II. 

 

 

 

 

 

 

 

Sondages X Y Z 

SP1’ 1175082.97 6109679.05 55.94 

SP2’ 
1174999.36 6109673.49 56.13 

SP3’ 
1175044.87 6109677.99 52.62 
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c. Implantation: 

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

 

 

 

 

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

d. Résultats des investigations : 

- 1. Sondages pressiométriques : 

 Sphères : 

A. Lithologie : 

La réalisation des sondages destructifs a permis de mettre en évidence la présence 

des formations suivantes : 

- De 0.00 à 1.20 m : Arènes granitiques,  

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

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

 

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

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

Implantation des sondages sur un plan de masse, avec : 

SP1’ à SP3’ : Sondages pressiométriques  

 

SP1’ 

SP3’ 

SP2’ 
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B. Caractéristiques mécaniques : 

Ces valeurs ont été synthétisées en réalisant des moyennes géométriques ou 

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

forage : 

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

Volume 1) faisant référence au Fascicule n°62 

 

Les valeurs pressiométriques mesurées témoignent : 

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

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

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

classification LCPC, à des graves de type C,  

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

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

 

 Bâtiment administratif : 

A. Lithologie : 

La réalisation du sondage destructif a permis de mettre en évidence la présence 

des formations suivantes : 

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

- De 1.24 à 3.07 m : Arènes granitiques, 

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

 

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

intervention.  

 

 

 
 

 
Moyennes des valeurs pressiométriques  

Nature 
Pf*moy 

(MPa) 

Pl*moy 

(MPa) 

Emoy 

(MPa) 
E/Pl*moy 

Classe de sol 

(1) 

Horizon 1 : Arènes granitiques 0.07 0.13 2.9 22.3 
Sables lâches 

A 

Horizon 2 : Granite altéré 1.42 2.49 78.9 31.3 
Sables et 

Graves C 

Horizon 3 : Granite 1.65 3.08 200 67.9 
Roches altérées 

A 
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B. Caractéristiques mécaniques : 

Ces valeurs ont été synthétisées en réalisant des moyennes géométriques ou 

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

forages : 

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

Volume 1) faisant référence au Fascicule n°62 

 

Les valeurs pressiométriques mesurées témoignent : 

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

faible épaisseur,  

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

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

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

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

 

- 2. Niveaux d’eau : 

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

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

SP2 2.26 

SP3 (Piézo) 2.26 

SP4 3.51 

 

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

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

SP3 (Piézo) 3.00 

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

situé à faible profondeur.  

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

 
 

 
Moyennes des valeurs pressiométriques  

Nature 
Pf*moy 

(MPa) 

Pl*moy 

(MPa) 

Emoy 

(MPa) 
E/Pl*moy 

Classe de sol 

(1) 

Horizon 1 : Sable graveleux jaune 

marron 
Aucune donnée acquise 

Horizon 2 : Arènes granitiques 1.03 1.75 11.6 6.6 
Sables et 

Graves B 

Horizon 3 : Granite  1.20 2.08 47.16 23.98 
Roches altérées 

A 
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4) APPLICATION AU PROJET 

Préambule : 

Au niveau de l’étude géotechnique réalisée de type G2AVP, des prescriptions plus 

particulières seront énoncées ci-après.  

En effet, des recommandations géotechniques d’aménagement, sont données 

préalablement au stade d’avant projet et la construction des ouvrages projetés, tout au moins en 

ce qui concerne les fondations, les soutènements et les dispositions relatives à la protection contre 

les eaux à mettre en œuvre. Toutefois, les études des quantités, coût et délais d’exécution de 

l’ouvrage et d’exécution ne seront abordé que lors des études de type G2 PRO, G3 et G4 selon la 

norme NF P 94-500 des missions type d’ingénierie géotechnique. 

a. Terrassement – Soutènement – Traitement des eaux: 

Les terrassements consisteront principalement en la réalisation de deux 

plateformes. La première contenant le bâtiment administratif sera descendue à 54.70 NGF au 

Nord Ouest et sera légèrement pentée vers le Sud Est (+ 54.50 m NGF). La plateforme 

nécessitera donc la réalisation de terrassement de 5.50 m de profondeur. 

La deuxième atteindra une profondeur de fond de fouille de +45.30 m NGF au 

niveau des sphères, puis descend légèrement jusqu’à une voie d’accès. Cette deuxième 

plateforme engendrera la réalisation de terrassement d’une quinzaine de mètre de profondeur. 

 

 1. Terrassabilité des matériaux : 

D’après les investigations géotechniques réalisées, les horizons superficiels 

rencontrés jusqu’à 1.20 m de profondeur (arènes granitiques) pourront être terrassés au moyen 

d’engins de chantier conventionnels (tractopelle, pelle mécanique…). 

Les horizons intermédiaires composés de granites altérés (horizon H2) rencontrés 

pourront vraisemblablement être réalisés au moyen d’un BRH.  

Cependant, plus en profondeur ou au sein des horizons de granites compacts, les 

terrassements nécessiteront la mise en place d’une technique de minage.  

 

 2. Stabilité des talus : 

D’après les documents fournis, l’insertion des ouvrages projetés génèrera des 

terrassements de grande ampleur susceptibles d’engendrer des mouvements de terrains 

importants.  

Les pentes des terrassements devront être de 80 ° (1/5) dans les granites 

compacts, de 55° (2/3) dans les granites fissurés/altérés et de 35° (3/2) voir 30° dans les terres de 

recouvrement en cas d’instabilité.  
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Aucun diagnostic de falaise ni de contrôle de vibration n’a été effectué, cependant, 

compte tenu de l'ampleur des terrassements au niveau des sphères, il est probable que les 

vibrations engendrées créent un risque de chute de blocs.  

Toutefois afin de s'en assurer, nous conseillons d'effectuer un contrôle de vibration 

par une entreprise spécialisée, ou de surveiller les vibrations engendrées lors de la réalisation des 

travaux. 

L’ampleur de terrassement la plus importante se situera au niveau de la plateforme 

des sphères. 

En cas de terrain trop altéré, des filets pourront être mis en place pour parer aux 

risques de chutes de blocs et d’éboulement. Un épinglages des blocs pourra s’avérer nécessaire.  

Les parties de murs enterrées devront être conçues en soutènement et 

suffisamment dimensionnées afin de reprendre les efforts de poussées qui peuvent être 

importantes en cas de venue d’eau. 

D’après les niveaux d’eau mesurés au sein des sondages destructifs (SP1, SP3 et 

SP3’), une nappe est vraisemblablement présente à faible profondeur.  

Ainsi, les terrassements devraient recouper cette nappe d’eau. Il conviendra donc 

d’être particulièrement attentif aux venues d’eau (détournement, captage).  

Pour limiter les venues d’eaux dues au ruissellement, une tranchée drainante 

parallèle au profil des terrassements devra être réalisée sur 2.00 m de profondeur minimum et 

remblayés de matériaux drainants. 

L’ensemble des talus générés, aussi bien en déblais qu’en remblais, sera conforté 

par des ouvrages de soutènements aptes à reprendre la poussée des terres et correctement 

drainés. 

 

 3. Traitement des eaux en phase chantier : 

Il conviendra de prendre les dispositions suivantes en phase chantier : 

- Réalisation des travaux par temps sec, selon un phasage rapide, 

- Détournement des eaux de ruissellements en provenance des fonds supérieurs (caniveau ou 

bourrelet), 

- Protection des talus vis-à-vis du ruissellement par mise en place de bâches ou de polyanes, 

ancrés en tête et lestés en pied, 

- Pompage des venues d’eau survenant en phase chantier. 
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b. Assise des fondations : 

1. Assise de fondation : 

 Sphères : 

A la vue de l’ampleur des terrassements projetés, les fondations prévues pour les 

sphères devraient atteindre les granites compacts.  

Les fondations des sphères  seront constituées par des radiers descendus sur 

2.00 voir 3.00 m de profondeur à partir de la plateforme de terrassement, au sein des granites.  

 

 Bâtiment administratif : 

Compte tenu des terrassements envisagés, la plateforme où viendra s’insérer le 

bâtiment administratif devrait atteindre le niveau des granites compacts. 

Ainsi, les fondations du bâtiment administratif ainsi que tout autre bâtiment 

pourraient consister en la réalisation de fondations de type appuis continus (semelles 

filantes). 

Après s’être affranchi en tous points du niveau de recouvrement, l’assise du projet 

sera reportée dans les niveaux de granite compacts avec un ancrage de 0.50 m de profondeurs 

par rapport aux plateformes de terrassement.  

L’ancrage pourra être réalisé à pleine fouille. 

 

 Canalisations enterrées : 

Compte tenu des terrassements envisagés, la plateforme où viendra s’insérer le les 

tranchées de canalisations devrait atteindre le niveau des granites compacts. 

Ainsi, les fondations des canalisations  pourraient consister en la réalisation de 

fondations de type massif. 

 

2. Paramètre de dimensionnement des fondations 

La contrainte ultime Qu admissible par le substratum, composé de granite, est 

donnée à partir de la méthode pressiométrique, par la relation suivante : 

QU = KP . Ple* . iδ + γ.D 

Avec dans le cas étudié : 

 KP = 0.8 

 Ple* = 2.08 MPa 

 iδ = 1 (charges verticales centrées) 

 γ.D = 0 (négligeable) 

 

Soit les contraintes de calcul : 

 ultime QU = 1.66 MPa = 16.60 bars 
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 à l’Etat Limite Ultime QELU = QU / 2 = 0.800 MPa = 8.00 bars 

 aux Etats Limites de Service QELS = QU / 3 = 0.550 MPa = 5.50 bars 

Ces valeurs sont données pour une hypothèse de sol drainé, en place, décapé de 

tout remblai, terres superficielles ou passées argileuses. 

Ce taux de travail admissible est compris pour une les massifs de canalisations 

descendus à 2 voir 3 m de profondeur par rapport aux plateformes. 

Dans le cas de semelles filantes, on pourra réaliser un rattrapage de gros béton 

coulé pleine fouille, sur lequel seront coulées les semelles. 

On veillera à retrouver en tout point un sol de compacité équivalente ce qui 

nécessitera la purge des passées molles et des formations de recouvrement. 

 

3. Sujétion d’exécution 

Il conviendra, pour les appuis de chaque structure projetée, de retrouver en tous 

points un horizon de compacité équivalente en s’affranchissant de toutes lentilles 

décomprimées et des niveaux altérés (blocs) pouvant être mises à jour en profondeur. 

Les éventuelles sur-profondeurs pourront être traitées en gros béton. 

La règle d’échappée du 3H/2V devra être respectée entre les fondations 

projetées établies à des cotes différentes, des pieds de talus et vis-à-vis des fondations existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout aléa mis à jour à la faveur de ces travaux devra nous être signalé afin de 

prendre des dispositions particulières si nécessaires. 

 

Le coulage du béton se fera à l’ouverture des fouilles, après nettoyage 

rigoureux, et un pompage des éventuelles venues d’eau, afin d’éviter la décompression du 

sol d’assise et de conserver sa portance. 

 

Schéma de la règle de 3H/2V 
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Un contrôle des fonds de fouilles sera nécessaire afin de vérifier la continuité 

de l’horizon d’assise retenu et l’homogénéité des fonds de fouilles. Ce contrôle entrera 

dans le cadre d’une mission G4. 

Une enquête hydrogéologique doit compléter cette étude afin de caractériser le 

contexte aquifère et retenir le cas échéant le niveau des plus hautes eaux (NPHE). 

Suivant les conclusions de cette étude, il pourra être nécessaire d’envisager la 

réalisation d’un cuvelage des parties enterrées avec un lestage aux sous-pressions. 

On serra particulièrement vigilant concernant l’eau. En effet, celle-ci devra être 

détournée du chantier. L’eau serra pompée dans les fonds de fouilles. La mise en place de la 

substitution devra se faire sur un sol parfaitement curé.  

En cas d’impossibilité de détourner les eaux, il conviendra de nous contacter pour 

envisager de nouvelles solutions.  

La zone d’étude est soumise à d’importante circulation d’eau en profondeur. 

Ainsi lors de la phase de travaux si des venues d’eaux sont observées et si l’étude 

hydrogéologique le confirme, les préconisations suivantes devront être mise en place : 

Les sous-pressions hydrostatiques générées sur l’ouvrage par une remontée de la 

nappe seront traitées par : 

 Clapets de sous-pression, 

 Cuvelage extérieur par membrane étanche, 

 Puits de décompression associé au dispositif de drainage périphérique, 

 Murs résistant aux pressions hydrostatiques (hauteur d’eau maximum 

supportable), 

 Vidanges par temps sec et sur de courtes durées ou à défaut lestage de 

l’ouvrage 

 

c. Dispositions constructives : 

 Bâtiments : 

Il conviendra de prendre les dispositions suivantes : 

 Respect de la règle d’échappée à 3/2 (3 de base) entre les différentes fondations établies à des 

côtes différentes, de même vis-à-vis d’un talus ou d’un ouvrage de soutènement, 

 Forte raideur aux infrastructures ainsi qu’aux ossatures en général, 

 Joints de construction entre les différents éléments qui constitueront les ouvrages, 

 Arases étanches au mortier pour éviter les remontées capillaires, 

 Nettoyage rigoureux des fonds de fouilles, 

 Contrôles visuel des fonds de fouilles lors d’une G4, 

 Pompage d’éventuelles venues d’eau, 

 Chaînages horizontaux et verticaux soignés. 
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 Terrassements et remblais : 

Au regard des analyses de sol, les matériaux du site sont de classe C1B4 et 

peuvent être réutilisés en l’état en remblai, après criblage pour obtenir un matériau 0/150 mm.  

Ils seront mis en œuvre à l’optimum Proctor et compactés par couche de 30 à 40 

cm maximums. 

Pour la couche de forme, si ces matériaux sont suffisants en quantité, ils pourront 

également être mise en œuvre après traitement au liant hydraulique. 

Si  les quantités sont insuffisantes un apport de matériau sera nécessaire : 

- Pour les remblais : tout matériau correctement compacté à la bonne teneur en 

eau. 

- Pour la couche de forme : matériau insensible à l’eau de classe D31 (par 

exemple) de granulométrie maximale de 0/80. 

 

 Voirie : 

D’après les documents fournis par le maître d’œuvre, la classe de trafic sera de type 

TC1.  

Les fouilles seront descendues au sein du granite compact. 

Les fonds de fouilles seront soigneusement recompactés avant disposition d’un 

géotextile de séparation.  

En considérant une période climatique favorable, les matériaux seront dans un état 

hydrique moyen, sec ou très sec. 

Selon le GTR 92, on sera donc dans le cas d’une PST2-AR1 (matériau R6 dans un 

état hydrique m). 

Afin d’atteindre une plateforme de classe PF3 (EV2 60 MPa), on mettra ensuite en 

place : 

- Un géotextile de séparation, 

- Une couche de forme en matériaux sains, non évolutifs et insensibles a l’eau 

(passant à 80 m ≤ 12 % et VBs < 0,1) d’au moins 65 cm d’épaisseur mis en 

œuvre par couche unitaire de 0.25 m soigneusement compactée. En cas de 

venue d’eau sur l’arase de terrassement, cette épaisseur pourra être 

significativement augmentée. 

L’épaisseur décrite est valable pour une mise en œuvre hors intempéries et sur une 

arase non altérée par la circulation des engins. Dans le cas contraire, elle sera à majorer 

fortement.  

Une mesure de portance par essai de poinçonnement (IPI) ou par essai à la plaque 

(EV2) en début de travaux permettra de s'assurer des conditions de traficabilité de chantier et 

d'adapter si nécessaire la méthode et l'épaisseur des couches.  
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On vérifiera les caractéristiques de la couche de forme par des essais a la plaque 

de type LCPC, le critère de réception d’une PF3 est : EV2 60 MPa. 

La couche de surface sera de 6 cm environ.  

 

 Canalisations : 

Le fond des tranchés sera de 1.50 m de profondeur environ. Une couche de réglage 

(lit de pose) pourra être mise en place pour homogénéiser l’assise de l’ouvrage en cas de poche 

de granite plus altérés. 

A titre indicatif, il est d’usage à mettre en œuvre au minimum une couche de sable 

de 0.10 m d’épaisseur en terrain rocheux.  

Ces structures de pose devront être précisées par l’équipe de conception en 

fonction du type de canalisation prévu. 

Si nécessaire, la mise en place d’un géotextile anti-contaminant pourra réduire la 

pollution de ces sols d’assise par les fines véhiculées par les infiltrations d’eau.  

Le remblayage des tranchées sera effectué conformément aux recommandations 

du guide technique LCPC/SETRA « remblayage des tranchées et réfections des tranchées ».  

Le contrôle de compactage sera effectué au pénétrodensitographe ou similaire pour 

vérifier l’obtention des objectifs de densification définis notamment dans les normes NF P 98-155 

et NF P 98-331.  

d. Incertitudes et aléas subsistants : 

 

En cas de classement de la parcelle au Plan de Prévention des Risques 

mouvement de terrain de la commune, il faudra respecter les dispositions constructives énoncées 

dans le document disponible en mairie. 

Les essais d’identification GTR classe les essais proches de la surface (>0.85m) 

sensible au risque de liquéfaction en cas de saturation des sols. Les formations situées à 1.00 m 

n’ont aucune susceptibilité d’être liquéfiable.  

La fraction d’argile dans les formations est telle que le risque de retrait gonflement 

est considéré comme nul.   
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5) CONCLUSION 

 

En conclusion de notre étude, et sous réserve du respect de nos prescriptions, il est 

possible de formuler un avis favorable pour le projet de la société GDF SUEZ consistant au projet 

de mise en conformité de la station de stockage de butane, sur une parcelle située Route de 

Vittulo, sur la commune d’Ajaccio (20). 

 

Nous rappelons que la construction autorisée est subordonnée aux conditions 

spéciales définies dans ce rapport qui prend en compte la zone d'influence. 

 

Il faudra être particulière vigilant concernant les recommandations vis-à-vis de la 

gestion des eaux.  

De plus, il sera impératif, lors de la mise en place des fonds de fouille, d’effectuer la 

surveillance de ceux-ci pour écarter tous aléas notoires.  

Nous restons à la disposition des différents intervenants afin de préciser 

conjointement les modalités de ces travaux ou pour réaliser quelconque mission complémentaire 

(missions G12 complémentaire, G2 et G4). 

 

Carros le 02 Décembre 2014 

 

 

 

Rédacteur :      Correcteur : 

Tiffany BAUDRION    Célia GRIMAL 

Géologue Chargé d’Etudes   Géologue Chargé d’Etudes 
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CONDITIONS D’EXPLOITATION DU RAPPORT D’ETUDE DE SOL 

Le non-respect des recommandations et indications du rapport, dégagerait la 

responsabilité de GEHYGEO et peut être un motif d’exclusion de la couverture 

d’assurance (Contrat ZURICH N°07902225A). 

1. Le présent rapport et ses annexes sont indissociables. Il est basé sur un nombre 

limité de sondages et de mesures et sur les renseignements concernant le projet 

remis à GEHYGEO au moment de la reconnaissance géotechnique. 

2. Les conclusions du présent rapport ne peuvent être utilisées pour une 

forfaitisation du prix des fondations du fait des risques d’hétérogénéité des sols. 

Afin de pouvoir forfaitiser avec précision, il convient d’envisager une grande 

densité de sondages et des reconnaissances complémentaires. 

3. Toute étude réalisée à partir d’une esquisse ou d’un plan de principe nécessitera 

une seconde étude spécifique adaptée au projet retenu. 

4. Tout changement d’implantation ou de structure des constructions par rapport 

aux hypothèses de départ sera communiqué à GEHYGEO qui communiquera ou 

non son accord, selon que ces changements modifient les conclusions de 

l’étude. 

5. Les fondations d’ouvrages exécutées dans des terrains sensibles à l’eau (argiles 

gonflantes…)  nécessitent des études spécifiques déterminées par GEHYGEO. 

6. Les éléments nouveaux mis à jour en cours des travaux de fondations et non 

détectés lors de la reconnaissance devront être signalés à GEHYGEO afin 

d’étudier les adaptations nécessaires. 

7. L’étude de sol étant basée sur un nombre limité de sondages, la continuité des 

couches de sols entre sondages ne peut être garantie et une adaptation du 

projet de fondation en fonction de l’hétérogénéité des sols est normale et ne 

peut être reprochée à GEHYGEO. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en 2013 : 

 

4. Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
 

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. C’est pourquoi, au même titre que les autres ingénieries, 

l’ingénierie géotechnique est une composante de la maîtrise d’œuvre indispensable à l’étude puis à la réalisation de tout projet. 

Le modèle géologique et le contexte géotechnique général d’un site, définis lors d’une mission géotechnique préliminaire, ne peuvent 

servir qu’à identifier des risques potentiels liés aux aléas géologiques du site. L’étude de leurs conséquences et leur réduction 

éventuelle ne peut être faite que lors d’une mission géotechnique au stade de la mise au point du projet : en effet les contraintes 

géotechniques de site sont conditionnées par la nature de l’ouvrage et variables dans le temps, puisque les formations géologiques se 

comportent différemment en fonction des sollicitations auxquelles elles sont soumises (géométrie de l’ouvrage, intensité et durée des 

efforts, cycles climatiques, procédés de construction, phasage des travaux notamment). 

L’ingénierie géotechnique doit donc être associée aux autres ingénieries, à toutes les étapes successives d’étude et de réalisation d’un 

projet, et ainsi contribuer à une gestion efficace des risques géologiques afin de fiabiliser le délai d’exécution, le coût réel et la qualité 

des ouvrages géotechniques que comporte le projet. 

Deux ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du maître de l’ouvrage ou de son 

mandataire lors des étapes 1 à 3 ; la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions types d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Toute 

mission d’ingénierie géotechnique doit s’appuyer sur des données géotechnique pertinentes issues de la réalisation de prestations 

d’investigations géotechniques spécifiées à l’article 6 de la norme NFP 94-500 révisée en Novembre 2013. 
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
(Version 2006) 

 

1. Cadre de la mission 

 

Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique, il appartient au maître d'ouvrage et à 

son maître d’œuvre de veiller à ce que toutes les missions d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à 

l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 

L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de 

ces missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution. En particulier : 

 les missions d’étude géotechnique préliminaire de site (G11), d’étude géotechnique d’avant projet (G12), d’étude 

géotechnique de projet (G2), d’étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique 

d’exécution (G4) sont réalisées dans l'ordre successif ; 

 exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans 

la mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission 

à un autre prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique ; 

 l’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés 

à ceux contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit ; 

 toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, 

d'une part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande 

et ses avenants éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou 

plans cités dans le rapport ; 

 toute mission d’étude géotechnique préliminaire de site, d’étude géotechnique d’avant projet ou de diagnostic 

géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs 

ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans 

l’hypothèse où la mission suivante d’étude géotechnique de projet lui est confiée ; 

 une mission d’étude géotechnique de projet G2 engage notre société en tant qu'assistant technique à la maîtrise 

d’œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) d'ouvrage(s) concerné(s). 

La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique 

objet du rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la 

réactualisation du rapport géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 
 

2. Recommandations 
 

Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la 

totalité des aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des 

discontinuités et des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé 

et le volume sollicité par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en 

extension. Les éléments géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur 

les conclusions du rapport, doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi 

géotechniques d'exécution (mission G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la 

conception de l'ouvrage géotechnique. 

Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, 

tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception 

ou de l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule 

un laps de temps important avant leur mise en œuvre. 

 

3. Rapport de la mission 

 

Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au 

titre de laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques 

contractuelles, la remise du rapport géotechnique fixe la fin de la mission. 

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires 

de référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute 

autre interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la 

responsabilité de notre société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre 

maître d'ouvrage ou par un autre constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra 

en aucun cas engager la responsabilité de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
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Implantation des sondages réalisés en mars 2014 :  

  



34 

Projet GDF SUEZ                                             GEHYGEO    14/76480307 

Essai pressiométrique Ménard selon norme NF P 94-110-1 : 

Principe : 

Il s’agit d’un essai de chargement de sol en place qui consiste à dilater une sonde 

cylindrique, mise en place dans le terrain au sein d’un forage (destructif dans ce cas). 

On mesure simultanément les variations de volume du sol au contact de la sonde 

cylindrique gonflable et la variation de pression appliquée dans la cellule sur le sol. 

Trois caractéristiques du sol sont ainsi déduites : 

 La pression de fluage Pf : elle correspond à la limite entre le domaine pseudo-élastique et 

le domaine plastique, à partir de laquelle les déformations différées de la sonde deviennent 

importantes par rapport aux déformations instantanées. 

 La pression limite Pl : elle correspond à la valeur asymptotique de la pression donnée par 

la courbe pressiométrique, elle est définie conventionnellement comme la pression pour 

laquelle le volume de la sonde double par rapport à son volume initial. Elle caractérise la 

résistance du sol à la rupture. 

 Le module pressiométrique EM qui définit le comportement pseudo-élastique du sol : EM 

= K x 
V

P




 Avec : 

P / V : inverse de la pente de la partie linéaire de la courbe pressiométrique. P et V  sont 

respectivement les variations de pression et de volume dans la phase pseudo-élastique ; 

K : coefficient dépendant du type de sonde (V0 étant le volume initiale de la sonde à l’état 

d’équilibre avec le sol), du volume moyen VM de la phase pseudo-élastique et du coefficient de 

Poisson selon Ménard de = 0,33 : K = 2.(1+).(V0+VM) 

 

Dispositif de l’essai : 

L’ensemble pressiométrique se compose de 3 éléments principaux : 

 Une sonde pressiométrique tricellulaire, qui se présente sous la forme d’une 

âme métallique creuse, sur laquelle des gaines souples forment trois cellules distinctes (une 

cellule centrale accompagnée de deux cellules de garde). 

La cellule centrale est capable de se déformer radialement dans le forage et 

d’appliquer une pression uniforme sur le terrain.  

Les cellules de garde sont situées de part et d’autre de la cellule centrale et sont 

destinées à transmettre une pression voisine afin d’assurer l’homogénéité de la pression exercée 

sur la paroi du forage. 

La sonde est placée dans un tube fendu (59 mm de diamètre), comportant six 

fentes équidistantes qui, lors de l’essai, s’ouvrent et se referment suivant la pression injectée dans 

la sonde. 
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 Une tubulure qui assure la liaison entre le pressiomètre et la sonde. Ses deux 

extrémités sont munies d’embouts rapides. 

 Le pressiomètre ou contrôleur pression-volume qui permet d’assurer la 

dilatation de la sonde et de mesurer en fonction du temps : 

 la pression de l’azote dans le dispositif 

 le volume d’eau injecté dans la cellule 

Il ne comporte qu’un seul circuit d’eau d’une capacité de 700 cm3. Il est équipé de 2 

couples de manomètres (0 à 25 bars et de 0 à 60 bars pour la cellule centrale et les cellules de 

garde) et d’un détendeur alimenté par de l’azote. 

 

Réalisation de l’essai pressiométrique : 

La côte H de l’essai pressiométrique est prise au milieu de la cellule. Il convient de 

noter pour chaque essai, la hauteur h0 du pressiomètre par rapport à la surface du sol.  

Au cours d’un essai, la pression appliquée au sol par l’intermédiaire de la sonde est 

augmentée par paliers successifs maintenus constant pendant 60 secondes. Le temps de montée 

de chaque palier doit être inférieur à 20 secondes. 

Les pressions sont obtenues par l’injection de l’azote dans la cellule et lues sur les 

manomètres. 

A chaque palier de pression, les lectures de volume sont effectuées au bout de 1 s, 

15 s, 30 s et 1 min, le temps est mesuré à partir du moment où la pression prévue est stabilisée 

sur le manomètre. 

Le tube gradué contenant l’eau en contact avec la sonde centrale permet la mesure 

des variations de volume directement sur une règle graduée. 

On trace ensuite la courbe d’évolution du volume injecté en fonction de la pression 

appliquée à la cellule centrale. 

L’essai est ainsi répété à différentes profondeurs dans le forage. 

 

Un essai d’inertie de la sonde (étalonnage) doit être réalisé : 

 au début de tout poste de travail 

 à chaque changement ou réparation de la sonde 

 à chaque changement ou réparation de la tubulure 

La sonde est placée à proximité du pressiomètre à l’air libre et mise en pression par 

paliers de pression (0,1 à 0,5 bars). 

Les volumes mesurés à 60 secondes seront reportés en fonction de la pression afin 

de tracer une courbe d’inertie de la sonde. 
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Saisie et dépouillement des données : 

Les valeurs des pressions et des volumes relevés au cours de l’essai doivent être 

corrigées afin de tenir compte de : 

 la pression due à la charge hydraulique 

 l’inertie de la sonde Pe 

La courbe brute est obtenue en reportant les mesures des volumes à 60 secondes 

Vr en fonction de la pression Pr. 

Elle permet lorsqu’elle est couplée avec la courbe d’inertie, d’effectuer les 

corrections sur les pressions appliquées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois les corrections faites, on obtient 2 courbes qui sont présentées sur un 

même diagramme : 

 la courbe de fluage traduit les variations de volumes mesurés entre 30 et 60 secondes (V60 

– V30) pour chaque palier de pression. Cette courbe permet de définir la pression de fluage 

Pf. 

 la courbe corrigée donnant la variation du volume V en fonction de la pression dans le sol P 

au contact de la sonde et qui permet de délimiter trois domaines : 

- le premier correspond à la mise en contact de la sonde sur la paroi du forage (A) 

- le second est assimilé à une évolution linéaire du domaine pseudo-élastique (B) 

- le troisième est le domaine plastique qui s’étend de Pf  à Pl (C) 
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Résultats des sondages pressiométriques (mars 2014) : 
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Résultats des sondages pressiométriques (mars 2014) : 

 
 

 

‘ 
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Résultats à la pelle mécanique : 
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Résultats des essais en laboratoire (1SL1) : 

LORETTO Dossier n° 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST1

13/03/2014 Echantillon : 1SL1

20/03/2014 Profondeur : 0,85

7,43%

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU NATURELLE DU SOL

Conformément à la norme NF P 94-050 (septembre 1995)

Client/chantier :

Commune :

Méthode de prélèvement :

Date du prélèvement :

Date de l'essai :

Teneur en eau naturelle WNAT :
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LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST1

13/03/2014 Echantillon : 1SL1

25/03/2014 Profondeur : 0,85

40,88%

23,98%

16,90%

1,98      

Etat solide Etat plastique Etat liquide

0 0,00% 23,98% 40,88% W %

WP teneur en eau

WRe WL

Consistance :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Conformément à la norme NF P 94-051 (mars 1993)

Indice de consistance IC :

Indice de plasticité IP :

Client/chantier :

Méthode de prélèvement :

Commune :

Limite de plasticité WP :

Limite de liquidité WL :

Date du prélèvement :

Date de l'essai :

< 0,00 > 1,00

liquide très molle molle ferme très ferme dure

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

IRe

Ip

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

In
d

ic
e
 d

e
 p

la
s
ti

c
it

é

Limite de liquidité

Abaque de Casagrande

1. Sols incohérents

2. Argiles non organiques à faible plasticité

3. Limons non organiques à faible compressibilité

4. Argiles non organiques à moyenne plasticité

5. Limons non organiques et argiles organiques de compressibilité moyenne

6. Argiles non organiques à haute plasticité

7. Limons non organiques et argiles organiques  à haute compressibilité

limite argile-limon
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et NF P 94-057 (mai 1992)

LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST1

13/03/2014 Echantillon : 1SL1

25/03/2014 Profondeur : 0,85

71

11%

6%

2700 kg/m
3

H0 (cm) = 14,50

H1 (cm) = 4,13

Vd (cm
3
) = 86,0

Cm = -0,0002

Cd = 0,0011

éprouvette : A (cm
2
) = 65,6

Argilosité :

Client/chantier :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES SOLS

Conformément aux normes NF P 94-056 (mars 1996)

densimètre :

C
a

ra
c
té

ri
s
ti
q

u
e

s

Masse volumique des particules solides :

Date de l'essai :

Passant à 0,080 mm :

Essai granulométrique par sédimentation :

Dmax (mm) :

Commune :

Méthode de prélèvement :

Date du prélèvement :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

R
e
fu

s
 e

n
 %

P
a
s
s
a
n

t 
e
n

 %

Dimension des grains (en mm) Courbe granulométrique

0,080 mm 2 mm

CaillouxGraviersSablesSilts (limons)Argile
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LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST1

13/03/2014 Echantillon : 1SL1

25/03/2014 Profondeur : 0,85

0,60

Sols sableux : VBS < 0,20

Sols limoneux : 0,20 < VBS < 2,50

Sols limono-argileux : 2,50 < VBS < 6,00

Sols argileux : 6,00 < VBS < 8,00

Sols très argileux : VBS > 8,00

VBS (dmax = 5 mm)

Commune :

Date de l'essai :

Méthode de prélèvement :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

MESURE DE LA CAPACITE D'ABSORPTION

Conformément à la norme NF P 94-068 (octobre 1998)

DE BLEU DE METHYLENE D'UN SOL

Client/chantier :

Date du prélèvement :
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Résultats des essais en laboratoire (1SL5) : 

LORETTO Dossier n° 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST5

13/03/2014 Echantillon : 1SL2

20/03/2014 Profondeur : 1,00

5,43%

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU NATURELLE DU SOL

Conformément à la norme NF P 94-050 (septembre 1995)

Client/chantier :

Commune :

Méthode de prélèvement :

Date du prélèvement :

Date de l'essai :

Teneur en eau naturelle WNAT :
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LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST5

13/03/2014 Echantillon : 1SL2

25/03/2014 Profondeur : 1,00

45,18%

25,60%

19,58%

2,03      

Etat solide Etat plastique Etat liquide

0 0,00% 25,60% 45,18% W %

WP teneur en eau

WRe WL

Consistance :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

DETERMINATION DES LIMITES D'ATTERBERG

Conformément à la norme NF P 94-051 (mars 1993)

Indice de consistance IC :

Indice de plasticité IP :

Client/chantier :

Méthode de prélèvement :

Commune :

Limite de plasticité WP :

Limite de liquidité WL :

Date du prélèvement :

Date de l'essai :

< 0,00 > 1,00

liquide très molle molle ferme très ferme dure

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

IRe

Ip

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

In
d

ic
e
 d

e
 p

la
s
ti

c
it

é

Limite de liquidité

Abaque de Casagrande

1. Sols incohérents

2. Argiles non organiques à faible plasticité

3. Limons non organiques à faible compressibilité

4. Argiles non organiques à moyenne plasticité

5. Limons non organiques et argiles organiques de compressibilité moyenne

6. Argiles non organiques à haute plasticité

7. Limons non organiques et argiles organiques  à haute compressibilité

limite argile-limon
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et NF P 94-057 (mai 1992)

LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST5

13/03/2014 Echantillon : 1SL2

26/03/2014 Profondeur : 1,00

64

21%

3%

2700 kg/m
3

H0 (cm) = 14,50

H1 (cm) = 4,13

Vd (cm
3
) = 86,0

Cm = -0,0002

Cd = 0,0011

éprouvette : A (cm
2
) = 65,6

Argilosité :

Client/chantier :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

ANALYSE GRANULOMETRIQUE DES SOLS

Conformément aux normes NF P 94-056 (mars 1996)

densimètre :

C
a

ra
c
té

ri
s
ti
q

u
e

s

Masse volumique des particules solides :

Date de l'essai :

Passant à 0,080 mm :

Essai granulométrique par sédimentation :

Dmax (mm) :

Commune :

Méthode de prélèvement :

Date du prélèvement :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

R
e
fu

s
 e

n
 %

P
a
s
s
a
n

t 
e
n

 %

Dimension des grains (en mm) Courbe granulométrique

0,080 mm 2 mm

CaillouxGraviersSablesSilts (limons)Argile
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LORETTO Dossier n° : 13/76480307

Ajaccio

Pelle mécanique Sondage : ST5

13/03/2014 Echantillon : 1SL2

25/03/2014 Profondeur : 1,00

1,25

Sols sableux : VBS < 0,20

Sols limoneux : 0,20 < VBS < 2,50

Sols limono-argileux : 2,50 < VBS < 6,00

Sols argileux : 6,00 < VBS < 8,00

Sols très argileux : VBS > 8,00

VBS (dmax = 5 mm)

Commune :

Date de l'essai :

Méthode de prélèvement :

PROCES-VERBAL D'ESSAI

MESURE DE LA CAPACITE D'ABSORPTION

Conformément à la norme NF P 94-068 (octobre 1998)

DE BLEU DE METHYLENE D'UN SOL

Client/chantier :

Date du prélèvement :

 



55 

Projet GDF SUEZ                                             GEHYGEO    14/76480307 

Résultats des essais aux liants : 
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