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Enquête publique relative à la  
 

Demande d’autorisation d’exploiter une 
plate-forme de traitement et de valorisation de matériaux 

Lieu dit Ponte Bonello 
Commune de Sarrola-Carcopino 

 
Observations de l’association Aria Linda            19/12/2013 
               
 
 
Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, installation classée pour la 
protection de l’Environnement, est remarquablement bien présenté. Toutefois, quelques 
aspects ne nous paraissent pas offrir toutes les garanties énoncées en matière de protection de 
l’environnement, des ressources et de la santé. 

 
Eau 

 
Le projet est situé dans le périmètre de protection de captages alimentés par une masse d’eau 
souterraine dont le SDAGE a souligné la très forte sollicitation et la nécessité de sa protection.   
 
En cours d’élaboration, les travaux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, SAGE  
Prunelli Gravona, golfes d’Ajaccio et de Lava ont notamment porté sur le retour à un bon état 
des eaux et sur la réduction de la pression anthropique constatée sur la ressource.  
Cette exploitation supplémentaire est susceptible d’impacter très directement la nappe de la 
Gravona, qui alimente déjà plusieurs prélèvements, et qui semble constituer la seule alternative 
à la mono ressource du Prunelli dont dépend quasi exclusivement  l’agglomération d’Ajaccio. 
L’utilité publique de cette ressource est donc très manifeste.  
La compatibilité avec les orientations du SDAGE et les scenarii ébauchés par le SAGE n’est 
donc pas acquise. 
 
 
 
Selon le résumé non technique : 
« Le site d’étude se situe au droit de la plaine alluviale de la Gravona, au sein du périmètre de 
protection rapproché zone 1 du captage d’eau potable de Sarrola-Carcopino / Piataniccia. »  
« Le site est longé au nord par la rivière de Ponte Bonellu et au sud par les terrasses de la 
rivière Gravona. » 
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Aria Linda : 
 
La nappe, dont la réserve totale est estimée entre 9 à 14 Mm3 est située entre 5 m de 
profondeur, au sud,  et 10 m au nord sous le site projet. 
Hors des surfaces bétonnées, l’étanchéité de la plate-forme dépend du comportement d’un sol 
de nature argilo sableuse susceptible d’être affecté par les variations importantes d’hygrométrie 
en générant des fissurations. (aléa retrait-gonflement des argiles).  
 
Cette caractéristique est d’ailleurs exprimée dans l’étude d’impact : « En terme de vulnérabilité, 
l’aquifère est assez sensible à la sécheresse et à la pollution en raison d’une couverture peu 
épaisse et très vulnérable » 
 
Cependant, les concepteurs de l’étude ne retiennent ni le sol, ni le sous-sol comme vecteurs de 
transfert de pollution :  
 
« Le sol ne sera donc pas pris en compte comme vecteur de transfert dans la présente étude »  
 
« Compte tenu, des mesures existantes pour protéger et éviter une pollution du sous-sol (eaux 
souterraines), le sous-sol ne sera donc pas pris en compte comme vecteur de transfert dans la 
présente étude. »  
 
Par ailleurs, le résumé non technique considère pourtant que les sols naturels permettent 
l’infiltration : 
 
« Les seuls rejets dans le milieu naturel seront : 
 
- les surverses des bassins de décantation (eau traitée) avec infiltration dans le milieu naturel, 
- les eaux pluviales non drainées vers les bassins de décantation. Ces eaux (eau ruisselant sur 
des zones non polluées) s’infiltreront dans les sols naturels. » 
 
Si le traitement par décantation peut présenter un intérêt pour la séparation des graisses et 
hydrocarbures les plus lourds, donc pour les liquides non miscibles avec l’eau, il est toutefois, 
très inefficace pour les autres polluants chimiques.  
 
La particularité des adjuvants du béton, un produit à base de liant hydraulique, est justement 
d’être parfaitement miscibles avec l’eau. Les plastifiants, accélérateurs  de durcissement, 
retardateurs de prise, entraineurs d’air, hydrofuges et pigments de coloration peuvent atteindre 
5 % du poids du ciment. S’y ajoutent les agents de démoulage employés en préfabrication. La 
production globale de béton du site étant estimée à 35 000 m³ on peut envisager une utilisation 
annuelle de 300 tonnes de ces polluants potentiels. 
  
D’autre part, le traitement par décantation suppose une durée de repos de la masse d’eau à 
traiter qui ne pourra être respectée lors de fortes précipitations et d’évènements climatiques 
exceptionnels. La prise en compte du changement climatique, autre orientation du SDAGE, ne 
semble pas avoir été effective. 
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Enfin, une vérification de la capacité portante du sol, et du comportement géotechnique des 
terrains d’assise pour évaluer le risque de fissuration, de désordre des sols sous l’effet cumulé 
des vibrations, générées par les moyens de production, et des importantes descentes de 
charges au droit du stockage des produits semble faire défaut.  
  
L’étude d’impact précise : 
 
Le projet Pompéani se situe dans les périmètres de protection rapproché de captages eau 
potable (AEP de Sarrola-Carcopino / Baléone et AEP Piataniccia)  

 
La figure suivante, extraite du SDAGE 2010-2015, indique que le site est situé au droit de 
masses d’eau souterraine fortement sollicitées.  
 
 

 
 
Figure 7 : Masses d’eau souterraines sollicitées à protéger (Source : Bassin Corse – SDAGE 
2010-2015) 
 
 
 
L’étude d’impact indique : 
 
 
L’Agence de l’eau ne donne pas de mesures récentes sur la qualité des eaux de la Gravona 
(dernière mesure datant de 2006) et de Ponte Bonellu (1997). 
 
La Gravona au droit du projet a un état écologique moyen en 2009 et un état chimique non 
déterminé. L’objectif de bon état écologique est fixé pour 2021 et l’objectif de bon état chimique 
est fixé pour 2015. 
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La rivière Ponte Bonellu au droit du projet a un état écologique bon en 2009 et un état chimique 
bon. L’objectif de bon état écologique et chimique est fixé pour 2015. 
 
 
Aria Linda  
 
Une pollution aux PCB (pyralènes)  et des concentrations notables en plomb, nickel, chrome, 
hydrocarbures ont été identifiées dans les eaux souterraines de cette zone.  (Base de données 

BASOL sur les sites et sols pollués lien) 
 
Le bon état chimique des eaux n’est donc pas établi.  
 
Il est à noter que l’amélioration de la connaissance de l’état des eaux, au delà des seuls 
polluants réglementés, est un des axes prioritaires du SAGE dès 2014 et du SDAGE de Corse 
en vigueur depuis le 21 décembre 2009. L'exercice d'activités soumises à la législation sur les 
installations classées doit être compatible avec l'atteinte du bon état des eaux qui est un objectif 
qui s'impose à la France au titre de la directive cadre sur l'eau. 
 
SAGE Industriel : Un guide technique national a été publié fin 2012. Ce guide présente les 
notions relatives à la directive cadre sur l’eau (DCE), les schémas directeurs d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) et explicite ce qui est attendu des services de l’état en charge de 
la coordination et de la mise en œuvre de la police de l’eau et des installations classées, à 
savoir : 
 
––  d’instruire les dossiers au regard du SDAGE et des objectifs environnementaux 
de la DCE, 
 
––  d’établir ou de réviser leurs doctrines d’instruction des dossiers pour identifier les dossiers 
prioritaires (rubriques ou zones à enjeux) et veiller à la compatibilité avec les orientations et 
objectifs fixés dans les SDAGE et les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
(R.212-7, R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement).  
 
La non compatibilité aux dispositions ou objectifs inscrits dans les SDAGE est un motif de refus 
du dossier. 

 
 

Air 

 
 
 
Aria Linda 
 
Le proche périmètre du site projet accueille déjà une ICPE traitant 300 000 tonnes de matériaux 
par an, soit deux fois le tonnage envisagé pour le projet POMPEANI, 150 000 tonnes/an.  
 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=2A.0002
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Le chapitre 2.2.8.7 Réseau de surveillance de la qualité de l’air de l’étude d’impact, la 
figure 16 de la page 36 indique : 
 
Pour les particules, la moyenne annuelle (29 μg/m3) est inférieure à l’objectif de qualité de l’air 
(30 μg/m³ pour les PM 10). Sur l’année 2011, le seuil de recommandation et d’information (50 
μg/m3) a été dépassé 3 fois. 
Aria Linda : 
Dans les conditions connues de balayage de la vallée par les brises thermiques, l’étude 
d’impact souligne que la concentration moyenne annuelle mesurée par la cabine de Piataniccia 
(réseau de mesure de la qualité de l’air) est actuellement de 29 µg/m3 pour les PM 10.  
 
Ainsi que le démontre la comparaison entre les jours ouvrés et non-ouvrés, les concentrations 
enregistrées sur le site de Piataniccia relèvent majoritairement de l’activité des carrières, 
centrales à béton et centrales à enrobé situées dans le proche périmètre du capteur que de 
l’activité de la centrale thermique du Vazzio qui libère ses émissions gazeuses à près de 5 000 
m de distance.   
 
Nota : la centrale thermique du Vazzio ne connaît pas d’arrêt durant les week-ends et fériés.  

Il semble donc assez logique que l’augmentation de 300 000 t/an à 450 000 t/an des matériaux 
traités à proximité du capteur de Piataniccia impacte sur la mesure de la concentration des PM 
10 dans des proportions assez proches, de l’ordre de 50 %.  

La concentration de 29 µg/m3 pourrait alors tendre à évoluer de façon linéaire vers 43,5 µg/m3, 
mais de toute façon en dépassant sûrement l’objectif de qualité PM10 fixé à 30 µg/m3 en 
moyenne annuelle. 

Les valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour les PM10 (applicables aux 
concentrations non liées à des événements naturels) sont de  

50 µg/m3 en moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de 35 jours par an 

40 µg/m3 en moyenne annuelle 

Des ERP sont situés dans le proche périmètre : collège de Baléone, groupe scolaire de Mezzana, maison 
de repos.   
Il est également à noter que la mesure de la concentration des PM10 ne permet pas d’apprécier 
la distribution de la dimension des particules. La mise en place d’un capteur de PM 2,5 
permettrait de se rapprocher d’une meilleure connaissance de la proportion des particules de 
plus petite taille qui sont aussi les plus cancérogènes.  
 
Avis de l’autorité environnementale : 
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Le chapitre 2.2.8.7 Réseau de surveillance de la qualité de l’air de l’étude d’impact 
indique : 
 
 
Il existe notamment une station de mesure en zone industrielle proche du site, dite station de 
Piataniccia située à Giabicone sur la commune de Sarrola-Carcopino. Cette station est 
implantée à environ 30 m à l’ouest des terrains retenus pour le projet. Cette station installée 
depuis décembre 2006 permet de suivre les polluants suivants :  
 
- Dioxyde d’azote (NO2) ;  

- Dioxyde de soufre (SO2) ;  

- Ozone (O3) ;  

- Particules en suspension (PM).  
 
 
Aria Linda : 
 
Pour répondre à ses obligations de surveillance de la qualité de l’air relatives aux émissions 
gazeuses de la centrale du Vazzio, EDF installe la cabine de mesure bien avant 2006, date de 
cession de ses matériels à Qualitair Corse. Mais les matériels de mesure des PM 10 cédés par 
EDF à Qualitair Corse sont jugés non homologués et cela conduit à l’abandon de leur 
utilisation.  
 

 
 



          
Association loi 1901 ARIA LINDA email : arialinda@orange.fr  site : http://www.arialinda-asso.com   

      chez Jean Nicolas ANTONIOTTI, lieu dit Canteghje  Plaine de CUTTOLI 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO 
 

 

La mesure des PM 10 à la station de mesure de Piataniccia n’a été rétablie qu’à partir du 7 
janvier 2012 suite aux demandes réitérées des associations agréées pour la protection de 
l’environnement.  
 
La connaissance fiable de la mesure des PM 10 n’est donc que très récente. 
 

 
 
Photo ci-dessus : Jusqu’en 2011 la cabine de Piataniccia n’est plus équipée pour la mesure des 
PM10 (photo de gauche). Elle le sera à nouveau à partir du mois de janvier 2012 (photo de 
droite) 

 
 
La localisation de la cabine de mesure pour la mesure des émissions de la centrale du Vazzio 
est  contestée par les associations agréées pour la protection de l’environnement.  
 
En revanche cette cabine, bien qu’abritée par un imposant coupe vent vert, semble 
remarquablement bien située pour mesurer les émissions des carrières, centrales à béton, et 
centrales à enrobé dans le périmètre du projet. 
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.  
 
Le graphique ci-dessus , en indications horaires,  tiré du site de Qualitair Corse montre que les 
concentrations retenues pour les modèles de calcul peuvent être très inférieures à celles 
réellement mesurées par la cabine de Piataniccia. Exemple de l’envol de particules le 
6/12/2013 à 15h25 et photo ci-après. 
Si les courbes PM10 de la cabine de Piataniccia indiquent une forte activité à partir de 7h00 les 
jours ouvrés cela résulte effectivement de l’activité des carrières dans la matinée.  
 
Mais il faut également remarquer, photos à l’appui que lors d’émission de panaches dans 
l’après midi, la cabine de mesure n’enregistre pas de pics de concentration. Durant la nuit et 
jusqu’à l’inversion thermique de la mi-journée,  la vallée est balayée d’amont en aval, les 
poussières en suspension sont donc entraînées vers la cabine de mesure.  
 
Durant l’après-midi, même en cas d’activité, les envols de poussière sont entraînés de l’aval 
vers l’amont de la vallée et échappent donc à la mesure.  
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La prise en compte de la globalité des émissions sur la zone d’activité nécessite l’implantation 
d’un réseau approprié de mesure de la retombée des poussières ainsi que le prévoit l’article 19 
III de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux de carrières. Les 150 000 tonnes de matériaux 
exploitées depuis la carrière d’Albitreccia qui seraient concassées sur le site projet s’ajoutant 
aux 300 000 tonnes /an exploitées sur la carrière SGBC limitrophe du site. 
  
Le résumé non technique RNT indique au chapitre 5.1.3 Qualité de l’air : 
 
Les principaux rejets atmosphériques du site seront : Des rejets diffus :  
- poussières et gaz d’échappement liés à la circulation des engins et camions,  

- poussières liées à la manutention et au traitement des matériaux.  
 

Des rejets canalisés liés :  
- au fonctionnement de la centrale à béton (ciment),  

- de façon très épisodique, au tambour sécheur de la centrale d’enrobage à chaud (poussières).   
 
Aria Linda 

 
Comme toutes les études, celle-ci focalise l’attention du lecteur sur la piste des principaux 
rejets. 

 
Pourtant, compte tenu de leur très forte potentialité en terme d’impact sanitaire, les émissions 
de la centrale à enrobés, notamment HAP, hydrocarbures aromatiques polycyclique et COV, 
composés organiques volatils, devraient être quantifiées plus précisément et mesurées.   
 
 
Le résumé non technique RNT indique également : 
 
Au niveau de l’habitation située en limite ouest du projet (au sud sur la photo de la page 21 ?), 
un merlon végétalisé sera mis en œuvre afin de la protéger des éventuelles émissions de 
poussières.  
Ainsi, compte tenu des dispositions décrites ci-dessus, les émissions atmosphériques 
(poussières et gaz) seront limitées et sans impact notable sur l’environnement.  
 
 
Aria Linda  
 
Cette appréciation ne permet pas de caractériser l’impact ajouté aux installations en cours 
d’exploitation. Un état de l’empoussièrement actuel du périmètre, donnerait plus de profondeur 
à l’analyse. Les particules les plus fines, les plus légères peuvent parcourir des centaines de 
kilomètre sous l’effet des vents. (La Corse connaît bien la pollution d’importation, notamment 
saharienne.) 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000347845
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Selon l’étude d’impact :  
 
La zone et les milieux susceptibles d’être affectés par le projet sont contraints au site en lui-
même et à ses abords immédiats (soit environ 1 km) compte tenu de son environnement et de 
l’activité envisagée. 
 
D’après la Base des Installations Classées de la DREAL, les entreprises soumises à 
autorisation à proximité du projet sont : 
 
Commune de Sarrola-Carcopino  
- Centrale d’enrobage CORSOVIA : 300 m à l’est ;  

- Environnements Services : 400 m au nord-est).  
 
Commune de Cuttoli  
- Carrière SGBC – Baleone (Ex SGA) : à environ 250 m au sud.  
 
Commune de Bastelicaccia  
- Carrière SECA- Baléone : 1,5 km au sud.  
 
Aria Linda 
Compte tenu de la distance que peuvent parcourir  les particules du fait de leur faible masse, 
circonscrire l’étude de leur impact à un rayon de 1 km, ou à un  moellon végétalisé parait 
insuffisant. Pour exemple, l’impact des émissions de la centrale du Vazzio a été étudié sur 10 
km tandis que sur le continent des études similaires se pratiquent sur 50 km x 80 km autour du 
point d’émission.  
 
L’étude réalisée par AIRAMARAIX en 2004-2005, à partir de capteurs positionnés sur un point 
de mesure différent, identifiait parfaitement les émissions de la centrale du Vazzio et d’une 
autre source importante, sans toutefois la nommer. Une étude de caractérisation des particules 
aurait pu permettre d’identifier précisément les apports respectifs. 
 

Impact sanitaire 
 

Le résumé non technique RNT indique au paragraphe 5.1.14 Impacts sur la santé :  
 
Les sources de danger potentielles pour la santé des populations environnantes retenues sont 
les émissions de poussières diffuses pouvant contenir de la silice liées au fonctionnement de 
l’unité de traitement des matériaux et aux stockages. Les substances sélectionnées pour les 
rejets atmosphériques sont au nombre de 3, il s’agit des PM 2,5, des PM 10 et de la silice 
(quartz).  
 
En retenant une approche très majorante pour la plupart des paramètres (modélisation, temps 
d’exposition, quantité émise annuellement), les Indices de Risques calculés pour la silice au 
niveau des populations sont inférieurs au seuil d’acceptabilité retenu en France de 1.  
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Les concentrations moyennes annuelles modélisées au niveau des populations, en poussières 
(PM 2,5 et PM 10) sont inférieures aux objectifs de qualité de l’air relatifs aux PM 2,5 (10 
μg/m3) et aux PM 10 (20 μg/m3). 
 
Aria Linda 
 
La mesure de la concentration en PM 2,5 n’étant pas réalisée, rien ne permet d’en évaluer la 
fraction et d’affirmer qu’elle est inférieure aux objectifs de qualité de l’air. 
 
Les HAP et COV de la centrale d’enrobage sont également des sources de danger potentielles 
pour la santé des populations environnantes. 
 
Page 155 de l’étude d’impact :  
 
Le tableau indique que le quartz (silice cristalline libre) représente 5,4 % des PM 10. Cette 
proportion s’applique au concassage des roches.  
 
Aria Linda 
 
Il ressort d’études de l’IRSST, que cette proportion puisse tripler lors d’opérations sur matériaux 
de déconstruction comme les bétons : 
  
À l’été  2002, des travaux de démolition sont entrepris sur l’autoroute métropolitaine à Montréal. 
Sur le revêtement extérieur, une pellicule contient de l’amiante. Une équipe de santé et sécurité 
au travail du CLSC des Faubourgs est dépêchée pour analyser la composition d’échantillons et 
confirme la présence de l’amiante. Mais, oh ! surprise ! 
 
Les résultats montrent également que les travailleurs affectés à l’enlèvement du béton au 
marteau-piqueur sont aussi exposés à des concentrations dépassant plus de trois fois la 
norme pour les poussières respirables de silice cristalline (quartz). Article  
 
Etude d’impact 3.6.3.1.2 Effets sur la santé : 
 
Aria Linda 
 

Le chapitre relatif aux effets sur la santé pourrait  être complété : l’exposition aux poussières de 

silice, outre le risque de silicose affectant le système respiratoire, expose au moins, à une autre 

maladie grave (généralement mortelle) affectant la peau, comme la sclérodermie. 

 
Amoudru, C. (1991). Sclérodermie généralisée et inhalation de poussières mixtes contenant de 
la silice libre. Documents pour le médecin du travail, 46, 101-106. 
 
 
 
 
 

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/fr/prev/v20_02/7-14.pdf
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Le résumé non technique RNT indique au paragraphe 4.1 Provenance des matériaux 
traités sur site :  

 
 

Pour leur grande partie, les matériaux traités sur site proviendront de la carrière de granite 
d’Albitreccia. De façon très ponctuelle, les matériaux inertes accueillis sur la plateforme de 
Sarrola – Carcopino pourront provenir des chantiers de démolition et de terrassement de la 
région ajaccienne. Deux cas de figure se présenteront pour cette hypothèse :  

 
soit les matériaux proviendront directement de chantiers conduits par le Groupe Rocca 
ou une de ses filiales travaux. Les matériaux seront directement évacués vers la 
plateforme moyennant un contrôle visuel à la source par un opérateur du groupe formé à 
cet effet,  

soit les matériaux proviendront de chantier gérés par des entreprises extérieures au 
groupe Rocca. Dans ce cas, les matériaux devront être préalablement traités par le 
centre de tri du groupe avant d’être redirigés, pour leur fraction inerte, vers la plateforme.  

 

Globalement, on estime à 150 000 le tonnage maximal de matériaux traités sur le site en 

provenance d’Albitreccia. Cette quantité sera fonction des programmes d’aménagement de la 

région ajaccienne. A cette quantité maximaliste, il conviendra d’ajouter é à 3 camions de type 

15 t chargés de matériaux inertes en provenance des chantiers de terrassement et de 

démolition de la région. 

. 

Aria Linda 
 

« Maximaliste » : Préciser le sens. Selon le dictionnaire : Qui préconise des solutions extrêmes. 
« …..Il conviendra d’ajouter é à 3 camions de type 15 t chargés de matériaux inertes en 

provenance des chantiers de terrassement et de démolition de la région ».  

Il serait intéressant de savoir s’il s’agit de 2 à 3 camions de 15 tonnes par jour, par mois ou par 

an. (Selon les sources, les produits de déconstruction du grand Ajaccio représenteraient de 6 

000 t/an (CAPA) à 80 000 t/an (ADEME)) 

Cela permettrait de confirmer l’intérêt du projet au titre de la valorisation des déchets inertes.. 

L’acceptation des camions sur le site par contrôle visuel permettra-t-elle de détecter la 
présence  de matériaux amiantés, ou de matériaux ionisés ? 

 

Le résumé non technique RNT indique au paragraphe 4.4 Centrale d’enrobage à chaud  
La plate-forme pourra recevoir ponctuellement une unité d’enrobés à chaud. Il s’agira d’une 
unité mobile non présente en permanence sur le site. Cette centrale pourra produire jusqu’à 80 
tonnes d’enrobés par heure, en fonction des besoins. 
La centrale d’enrobage fonctionnera au fioul (cuve enterrée double enveloppe de 10 m3). 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/qui/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/preconise/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/solution/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/extreme/
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Aria Linda  
 
S’agirait-il de fioul léger ou de fioul lourd ? 
 
 
 

Potentialité agricole 

 
Le résumé non technique indique au paragraphe 5.1.8 Agriculture  
 
Le site se trouve au cœur d’une zone industrielle dont la vocation n’est pas à caractère agricole. 
Un champ d’oliviers et d’élevage est situé en limite sud-ouest du projet. L’impact du projet sur 
l’environnement agricole sera très faible voire nul.  
 
Aria Linda 
 
La réalisation du projet conduirait à soustraire une terre de forte à très forte potentialité 
agropastorale située dans un bassin déjà fortement déséquilibré à ce titre. Un projet, connu de 
la municipalité, est porté par un exploitant de la commune. 
La soustraction d’une terre à potentialité agricole n’est pas conforme à la réglementation en 
vigueur. Le PLU de la commune, toujours en cours d’élaboration, ne s’applique pas.  
 
D’autre part, le projet de site est sur l’aire de plusieurs AOC (miel de Corse, brocciu, huile 
d’olive de Corse, farine de châtaigne Corse) et IGP (vins, clémentines et pomelos) 
 

 
Patrimoine culturel 

 
Le résumé non technique indique au paragraphe 5.1.10 Patrimoine culturel  
 
Les terrains du projet sont situés en dehors de tout périmètre de protection d’un monument 
historique et ne sont pas localisés à proximité de site inscrit, classé ou archéologique. Les 
impacts sur le patrimoine culturel seront donc nuls. 
 
Aria Linda 
Une première investigation récente sur le site projet a permis de démontrer, malgré les 
mouvements de terres déjà opérés, l’existence de signes gravés, qui semblent typiques du 
néolithique, sur des pierres et blocs. Des pierres présentant des gravures similaires ont déjà été 
découvertes dans le proche périmètre du site projet.    
Un complément d’étude permettrait de confirmer l’intérêt patrimonial du site 
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Tourisme et activités de loisirs 

 
Le résumé non technique indique au paragraphe 5.1.9 Tourisme et loisirs  

 
Le projet de la société POMPEANI se situe dans une zone industrielle. Aucune zone de loisirs 
ou lieu touristique n’est présent à proximité du projet. L’impact du projet sur le tourisme sera 
nul.  
 
Aria Linda 
Sur la Commune de Cuttoli Corticchiato, limitrophe du site projet, une reconversion du 
périmètre bordant le plan d’eau de Piataniccia est envisagée suite à la fin d’exploitation des 
gravières. 
 

Etat des sols 
 

L’étude d’impact indique au paragraphe 2.2.5 Qualité des sols : 
 
La parcelle est restée inexploitée jusqu’à présent. Aucune pollution des sols n’a été recensée.  
 

 
 
Le dossier administratif et projet technique indique : 
 
Le site n’a jamais été utilisé pour un usage industriel.   
Les terrains retenus pour le projet sont actuellement défrichés. 
Le site a fait l’objet, au mois de Juin 2012, d’une déclaration au titre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement en tant que station de transit de 
produits minéraux et de matériaux non dangereux inertes avec criblage et mise en œuvre d’une 
installation de production de béton prêt à l’emploi.  
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L'autorité environnementale a été alors tenue informée que cette activité serait transitoire le 
temps de développer le projet ici à l’étude. M. Pradel (DREAL Corse)  
 

 
 
Aria Linda 
 
Comme le montrent les clichés ci-après, le site connaît une utilisation dès le mois d’octobre 
2012 
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Faune Flore 

 
Annexe III.4 L’étude faune flore page 56/125 fait référence à une Carte DREAL indiquant une 
présence du Milan royal bien moins étendue que celle observée quotidiennement sur la plaine 
de Cuttoli-Corticchiato et dans le proche périmètre du projet.  
 
 

Emploi 
 
 
Le dossier indique selon les pages l’embauche de 14 salariés en CDI à temps plein, ou de  
18 personnes. C’est effectivement un élément très positif de nature à emporter les décisions. 
 
S’agira-t-il véritablement de création d’emplois, ou de glissement d’emplois ? Compte tenu de la 
concurrence qui s’annonce dans une activité déjà bien restructurée, il n’est pas évident que les 
emplois ne soient alimentés par vase communiquant. 

 
Risques 

 
La présence de combustibles et de produits combustibles stockés ne semble pas avoir fait 
l’objet d’une évaluation du risque de boil-over. 
 

Consommations 

 
Dossier administratif et projet technique Tableau 3: Installations Classées de la société 
POMPEANI 
 
Le tableau ICPE indique que le concasseur primaire à mâchoire à une consommation de 0 kW.  
 
Aria Linda  
 
En général, la pompe qui alimente le circuit hydraulique est entraînée par un moteur alimenté 
électriquement et consomme donc, un peu, d’électricité. 
 

Annexes 

 
 
Le site est proche d’une friche industrielle et de déchets amiantés de couverture. 
 
Un réseau de contrôle de piézomètre forage doit être mis en place dans le périmètre de 
protection rapproché zone 1 par la mairie de Sarrola Carcopino. cf  AP 10-0208 du 01.03.2010. 
 


