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1. Un projet essentiel pour le système électrique corse1 

1.1 Le système électrique corse 

Le trépied énergétique voulu par l’Assemblée de Corse, au travers du plan énergétique 2005-2015, est 
devenu réalité en 2013 avec un approvisionnement électrique de l’île assuré à parts égales par : 

 Les énergies renouvelables (en grande majorité l’hydroélectricité (27%) et dans une moindre mesure le 

photovoltaïque (6%) et l’éolien), 

 Les unités de production thermique (les centrales de Lucciana  et du Vazzio),  

 Les importations d’électricité de l’Italie Continentale (liaison maritime Sacoi) et de la Sardaigne (liaison 

maritime Sarco). 

 

Mix énergétique corse en 2014 

 

 

L’atteinte de cette ambition et la sécurisation de l’approvisionnement électrique du territoire ont été 
rendues possibles par la mise en œuvre des grands chantiers décidés suite à la crise énergétique de 
2005 : 

 Le doublement des investissements sur les réseaux électriques destinés à améliorer la qualité de fourniture, 

 La mise en service d’une TAC 40 MW en 2008, 

 La réalisation d’une liaison électrique avec la Sardaigne (Sarco) mise en service en 2006, 

 La mise en service du barrage du Rizzanese en décembre 2012, couplée à un apport hydraulique important 

en 2013, 

 La mise en service de la nouvelle centrale d’EDF PEI de Lucciana B au cours du premier semestre 2014,  

fonctionnant au fioul léger en attendant l’arrivée du gaz naturel.  

                                                      
 
 

1 Ce paragraphe est largement basé sur la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de 2015 et le bilan 
prévisionnel SEI de 2015 
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Néanmoins, malgré ces évolutions, la pérennité de l’approvisionnement électrique de l’île n’est toujours 
pas assurée à court et moyen termes. 
 
En effet, le renouvellement de la centrale électrique située dans la zone ajaccienne n’a pas été conduit 
sur la période prévue. Or, cet outil de production (qui représente environ 20% de la puissance installée) a 
été mis en service il y a plus de 30 ans (1983) et son âge, ainsi que les restrictions en termes de durée 
de vie, ne permettent pas de garantir sa disponibilité dans les années à venir. 
 
Notons par ailleurs que l’atteinte du « trépied énergétique » repose en grande partie sur la disponibilité 
de la ressource en eau (hydroélectricité) dont la variabilité pourrait s’intensifier avec les effets du 
changement climatique. 
 

1.2 Un équilibre Nord/Sud à retrouver 

La consommation de l’île est très dépendante à la fois du climat (température et nébulosité) et de 
l’activité touristique, et sa répartition connaît une saisonnalité marquée : 
 

- en hiver, la consommation est répartie en trois grands secteurs : 1/3 Ajaccio, 1/3 Bastia et 1/3 le 

reste de l’île ; 

- en été, la consommation d’électricité est plus particulièrement marquée sur l’extrême sud ; ce 

phénomène conduit à un déséquilibre entre lieux d’implantation des moyens de production et 

lieux de consommation. 

Il est impératif, du point de vue de la sécurité du système, de disposer des moyens de production à 
proximité des zones de consommation. 
 
Les graphes ci-après illustrent le poids des différentes microrégions en termes de consommation 
électrique à la pointe en hiver et en été. 
 

Poids des consommations et de la production d’électricité à la pointe hivernale et estivale 

(Source PPE) 
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Corse du Sud Hiver Eté

Poids consommation à la 

pointe
53% 57%

Puissance totale dispo / 

puissance totale installée*
49% 29%

Haute Corse Hiver Eté

Poids consommation à la 

pointe
47% 43%

Puissance totale dispo / 

puissance totale installée*
51% 48%

(* hors puissances PV, éolien et microhydraulique)  
 
Le tableau ci-dessus met en évidence les contraintes nord/sud liées au déséquilibre entre la production 
et la consommation qui s’aggravent l’été en raison : 
 

- de l’obligation de respecter les conventions hydrauliques pour l'alimentation en eau brute et les 

prélèvements agricoles ; 

- des contraintes de gestion des débits dans les rivières qui réduisent les capacités d’utilisation 

des aménagements hydrauliques (fréquentation durant la journée par les baigneurs et les 

pécheurs) ; 

- des contraintes structurelles sur le réseau en Sardaigne qui évoluent en fonction de la 

consommation électrique en Sardaigne. 

 
 C’est ainsi 23% de la puissance installée qui est indisponible en été. 

L’écart, surtout l’été, entre les besoins en Corse-du-Sud et la puissance disponible, illustre l’urgence à 
construire de nouveaux moyens de production près des pôles de consommation afin d’en sécuriser 
l’alimentation. Le rééquilibrage de la production entre le nord et le sud est indispensable en termes de 
sûreté du système électrique. 
 
Evacuer plus de production depuis le nord vers le sud au travers d’un réseau très haute tension 
comportant de nouveaux ouvrages n’est pas envisageable dans un calendrier compatible avec les 
besoins du système électrique. En effet, la construction de nouvelles liaisons électriques très haute 
tension dont le tracé affecterait inévitablement les espaces remarquables du territoire (parc naturel 
régional, grands sites, espaces protégés…) et qui nécessiteraient des investissements considérables, est 
une opération longue comme le montre le retour d’expérience des projets réalisés entre 2005 et 2015. 
 

1.3 Expression du besoin par la collectivité et l’Etat : la PPE 

Elément fondateur de la transition énergétique pour la Corse, la « PPE » (Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie) a pour vocation de préciser les objectifs de politique énergétique, identifier les enjeux et les 
risques dans ce domaine, et orienter les travaux des acteurs publics sur ce territoire. 
 
Co-élaborée avec la Collectivité territoriale de Corse, ce texte a été approuvé par l’Assemblée de Corse 
le 29 octobre 2015, après avoir fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale le 9 septembre, d’une 
consultation du public du 14 septembre au 14 octobre, d’un avis favorable du Conseil national de la 
transition écologique le 23 septembre, d’un avis favorable du Conseil supérieur de l’énergie le 29 
septembre et d’un avis du Comité d’experts pour la transition énergétique le 14 octobre. 
 
Suite à l’adoption de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, le décret n° 2015-1697, relatif à la PPE pour la Corse, a été signé par le Premier 
Ministre le 18 décembre 2015, sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie. 
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L’article 6 du décret précise :  
« Les objectifs concernant la production d’électricité à partir d’énergies fossiles et la sécurisation de 
l’alimentation électrique en Corse sont: 
[…] 
2° La construction, avec un objectif de mise en service au plus tard début 2023, d’un cycle combiné 
d’une puissance de l’ordre de 250 MW dans la région d’Ajaccio, fonctionnant au fioul domestique dans 
l’attente de la mise en place de l’approvisionnement en gaz naturel; » 
 
En outre, le texte de la PPE précise le besoin suivant : 
 
« La réalisation dans les plus brefs délais d’un nouvel équipement industriel d’une puissance de l’ordre 
de 250 MW en région ajaccienne, fonctionnant au fioul domestique en attendant l’arrivée du gaz naturel, 
est donc nécessaire. Le cycle combiné, composé de turbines à combustion et à vapeur, est la solution 
optimale puisqu’il amène une flexibilité de fonctionnement permettant de répondre à la fois aux besoins 
de base et de pointe. 
 
Le terrain sur lequel sera édifié ce nouveau moyen de production doit répondre à plusieurs critères : 

- se situer en région ajaccienne pour permettre de rééquilibrer la répartition des moyens de 
production entre le nord et le sud, à l’image de la répartition de la consommation estivale ; 

- dans un souci de sécurisation des sorties d’énergie, de simplification des démarches 
d’autorisation administratives et de rapidité des travaux à réaliser, être à proximité immédiate 
d’un ensemble de lignes de transport très haute tension ; 

- être proche de la zone urbaine d’Ajaccio pour être le plus près possible des zones de 
consommation, la ville d’Ajaccio se trouvant être l’endroit de plus forte consommation de cette 
zone ; 

- être le plus près possible de la mer afin de pouvoir utiliser un système de refroidissement à l’eau 
de mer, ce qui permet d’accroître le rendement énergétique de la centrale, de diminuer l’impact 
sonore et visuel pour les riverains et d’économiser la ressource en eau douce de l’ïle ; 

- se situer à proximité de la centrale actuelle afin de pouvoir réutiliser la chaîne 
d’approvisionnement en combustible liquide existante dans l’attente de l’arrivée du gaz naturel et 
de réduire de fait la surface nécessaire à la construction d’un tel équipement  industriel ; 

- se situer à proximité de l’actuelle centrale du Vazzio afin de pouvoir bénéficier des ouvrages 
d’évacuation d’énergie existants et éviter des travaux d’investissements trop importants toujours 
sources de retards. 

 
Une puissance de l’ordre de 250 MW pour le nouveau moyen de production permettra : 

- de couvrir les besoins de renouvellement de la centrale du Vazzio et des trois TAC de Lucciana 
qui seront mises hors service sur la période 2019-2023 ; 

- de couvrir les risques liés à la défaillance de SACOI et à un éventuel retard du projet de 
renouvellement piloté par TERNA ; 

- d’anticiper les nouveaux besoins de pointe nécessaires dès 2024. » 
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1.4 Réponse au besoin du système électrique corse 

 

Parc électrique corse en 2014 et projet de centrale 

Sampolo 43 MW

LUCCIANA

Diesel 120 MW

TAC 105 MW

VAZZIO

Diesel 132 MW 
(fin de vie 2023)

TAC 20 MW

Rizzanese 55 MW

Golo 57 MW

Bastia

Ajaccio
Autres producteurs 148 MW 

Prunelli 39 MW

Interco - SARCO 
150 kV CA 100 MW

102  18      26 2 MW

Interco - SACOI

200 kV CC 50 MW

Projet de nouvelle centrale

 
 
Le projet de centrale à cycle combiné, convertible au gaz naturel, d’une puissance de l’ordre de 250 MW 
répond aux besoins de la PPE. Cette adéquation a été matérialisée par l’arrêté ministériel du 14 avril 
2016 autorisant EDF PEI à exploiter une centrale à cycle combiné d’une capacité de 250 MW 
fonctionnant au fioul domestique et au gaz naturel. 
 

1.5 Un calendrier critique 

Il faudrait entre 6 et 7 ans pour mener le projet à son terme. La contrainte de planning qui pèse sur le 
système électrique est donc notable. 
 
Le caractère critique est souligné à de nombreuses reprises dans le document de la PPE et notamment 
via le constat suivant : « (…) la réalisation dans les plus brefs délais d’un nouvel équipement industriel 
d’une puissance de l’ordre de 250 MW en région ajaccienne, fonctionnant au fioul domestique en 
attendant l’arrivée du gaz naturel, est donc nécessaire. Le cycle combiné, composé de turbines à 
combustion et à vapeur, est la solution optimale puisqu’il amène une flexibilité de fonctionnement 
permettant de répondre à la fois aux besoins de base et de pointe. » 
 
 

En résumé, ce projet de centrale électrique à cycle combiné en région ajaccienne est nécessaire à 
l’équilibrage du système électrique corse et à la sécurisation de l’alimentation en électricité dans 
les prochaines années. Il permet également de trouver un équilibre électrique entre le Nord et le 
Sud de l’île. Il est compatible avec les exigences fixées par la PPE adoptée pour le territoire corse. 
Ce projet bénéficie d’un arrêté ministériel (14 avril 2016) d’autorisation d’exploiter. 
Son calendrier est critique. 

 



Présentation du projet de construction du Site de production d’électricité de Corse du Sud  – Page 8/23 

Mai 2016 

2. Situation en matière de document d’urbanisme 

2.1 PLU (Plan Local d’Urganisme) 

 
La qualification de projet d'intérêt général a pour objectif de permettre la réalisation d’un projet qui a le 
caractère d’utilité publique (article L102-1 du code de l’urbanisme), en induisant une obligation 
d’adaptation des documents d’urbanisme nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
Au regard des dispositions du PLU de la commune d'Ajaccio, les parcelles d'implantation du présent 
projet se situent en zone UI"a" correspondant à une zone d'accueil des constructions et installations à 
usage d'activités économiques. 
Le Plan local d'urbanisme approuvé le 21 mai 2013 a été annulé par le Tribunal administratif de Bastia le 
16 décembre 2014. Cependant, la Cour Administrative d'Appel de Marseille a d'une part, annulé 
partiellement le PLU d'Ajaccio et d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 
décembre 2014 annulant le PLU. 
En conséquence, c'est le PLU approuvé le 21 mai 2013 qui s'applique hormis les dispositions 
définitivement annulées par les jugements n°1301001 et n° 1301010 et partiellement annulées par arrêts 
n° 15MA00571 ET n° 15MA00477 du 13 mai 2016 et qui ne concernent pas la zone d'accueil du projet 
de site de production d'électricité à cycle combiné. 
 
La qualification de projet d'intérêt général du projet de cycle combiné permettrait sa réalisation par voie 
d'une procédure de mise en compatibilité du PLU en vigueur conformément aux dispositions de l'article 
L.153-49 et suivants du Code de l'urbanisme 
 
La qualification de projet d’intérêt général du projet de cycle combiné permettrait de sécuriser ce 
cadre juridique. 
 

2.2 Dispositions d’urbanisme nécessaires au projet 

L’empreinte foncière du projet se divise en plusieurs « modules » imbriqués sur différents espaces : 
- Le terrain principal de la centrale, cœur industriel de l’outil de production d’énergie (avec ses 

équipements et auxiliaires principaux) ; 
- le poste d’évacuation et de répartition d’énergie (poste HTB) qui sera situé sur un terrain 

déporté (qui reste à trouver/définir) ; 
- le poste gaz, qui permettra d’alimenter la centrale en gaz, lorsque celui-ci sera disponible en 

région ajaccienne. 
 
Le projet respectera les dispositions suivantes : 

- Hauteur des ouvrages et des équipements (cheminées, bâtiments, etc.) inférieure à 50 mNGF 
(pour respecter les servitudes aéronautiques) ; 

- Un usage industriel des parcelles ; 
- Sous-sol : possibilité de réaliser des fosses techniques d’une profondeur pouvant atteindre 30 m, 

sous réserve qu'elles soient hors d'eau par rapport à l'aléa inondation
2
. 

Il est suggéré que la zone d’implantation de la centrale puisse faire partie d’une « zone spécifique » au 
sein des documents d’urbanismes futurs. 

                                                      
 
 

2 Une étude hydraulique du Bureau d’Etudes spécialisé Artelia précise qu’une partie du site se situe en zone d’aléa modéré. 
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3. Renseignements concernant le producteur 

 
Le producteur, Maître d'ouvrage, est  
 

EDF Production Electrique Insulaire SAS,  
En abrégé « EDF PEI SAS »,  
Filiale à 100% du groupe Electricité de France 
 

 
Forme juridique :  
 

Société par Actions Simplifiée 
 
Adresse Siège Social :  
 

EDF Production Electrique Insulaire SAS  
Tour PB6 
20 place de la Défense  
92085 Paris la Défense 
 

Numéro de SIREN 
 

489 967 687  
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4. Capacités techniques, économiques et financières du 

producteur 

 
EDF PEI SAS est une filiale à 100% du Groupe EDF qui a construit et exploite 4 centrales thermiques 
dans les systèmes insulaires : Haute Corse, Guadeloupe, Martinique et Réunion. Elle a également 
développé, avec des partenaires, une centrale solaire avec stockage d’électricité en Guyane. 
 

4.1 Capacités techniques 

Construction 
 
La conception du Site de Production d’Electricité sera confiée à plusieurs entreprises industrielles issues 
d’appels d’offres, avec des demandes de garanties techniques, financières et économiques. Le 
lotissement prévu est le suivant : 
 

Bloc usine 

+ auxiliaires principaux

Prise d’eau 

de mer

Lots R (PAF*, oléoduc, 

prise d’eau douce)

Bât. tertiaires

Préparation de site Poste élec.

Interfaces * : PAF = Parc A Fioul
 

 
Le Centre d'Ingénierie Thermique (CIT) et le Centre d’Ingénierie Système Transport (CIST) d’EDF, qui 
disposent de compétences reconnues en matière d'ingénierie et de maîtrise d’œuvre de grands projets 
de production d'électricité à base de technologies thermiques, seront responsables de l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage en appui  de « EDF PEI SAS ». 
 
Outre le respect des spécifications techniques, les entrepreneurs devront également s'engager sur les 
délais de réalisation et les performances techniques des installations (puissance électrique, 
consommation spécifique, niveaux de bruit et respect des Valeurs Limites d’Emission, fiabilité, etc). Des 
programmes de formation seront aussi associés aux appels d’offres en vue de la formation des 
personnels. 
 
Exploitation 
 
Le démarrage, le couplage au réseau, le re-couplage après incident éventuel, les réglages de 
puissances et l'arrêt des machines seront réalisés depuis la salle de commande du cycle combiné en lien 
avec le dispatching local (réseau HTB et système) qui est situé dans les locaux du Centre EDF à Ajaccio.  
 
Respect de l’environnement : 
 
EDF PEI SAS, en tant que maître d’ouvrage et exploitant, est déjà à la pointe sur son parc de centrales 
en termes d’émissions dans les systèmes insulaires européens. 
 
Les émissions du parc existant d’EDF PEI SAS dans les DOM et en Corse ont été fixées par arrêté 
préfectoral et les centrales respectent toutes les exigences réglementaires. Régulièrement, à l’échelle 
européenne, des « BREF » sont rédigés pour établir les meilleures techniques disponibles. Il est à noter 
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que, dans le cadre de la révision du BREF « Grandes Installations de Combustion » en cours, la centrale 
d’EDF PEI de Port Est a servi de référence pour établir les performances associées aux meilleures 
techniques disponibles en termes d’émissions polluantes pour les ZNI (Zones Non Interconnectées). 
 
Les émissions de NOx de la centrale de Port Est, et globalement des centrales EDF PEI, sont en effet 
plus de trois fois inférieures à celles des installations existantes et participent ainsi largement à la 
réduction des émissions polluantes, ainsi qu’à l’amélioration des connaissances. 
 

4.2 Capacités économiques et financières 

EDF PEI SAS est une filiale à 100% du Groupe EDF ; elle pourra donc se financer soit via ses 
ressources en propre, soit via les ressources financières du Groupe EDF. 
En 2014, le Groupe EDF générait un chiffre d’affaires de 72,9 Mds €, un EBITDA de 17,3 Mds € et un 
résultat net courant de 4,9 Mds €. 
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5. Caractéristiques principales du Site de Production d’Electricité 

5.1 Principe de fonctionnement d’un cycle combiné 

 

 
 
 
Une centrale à cycle combiné est composée d’une turbine à combustion (TAC) et d’une turbine à vapeur 
(TAV). Dans un premier temps, le combustible (le fioul domestique ou le gaz naturel) fait fonctionner la 
TAC. Ensuite, les gaz chauds d’échappement de la TAC sont utilisés pour produire de la vapeur, dirigée 
vers une deuxième turbine, la TAV. TAC et TAV entraînent alors plusieurs alternateurs. La même 
quantité de combustible sert ainsi à une double production d’électricité : celle de la TAC et celle de la 
TAV, améliorant d’autant le rendement de la centrale. 
 
Flexibles et d’un impact réduit sur l'environnement, les centrales à cycles combinés  permettent 
d'améliorer le rendement énergétique tout en réduisant les émissions atmosphériques 
 

5.2 Description générale de l’installation projetée 

 
Le dimensionnement devra répondre aux contraintes du système électrique de la Corse, en particulier : 
flexibilité, sécurité d’approvisionnement et fonctionnement en semi base et pointe. En outre, un effort 
général est porté pour se doter d’équipements efficaces, économes en énergie, performants et peu 
émetteurs de CO2.  
 
Compte tenu de ces principes, le design prévu est le suivant : 
 

- Une puissance avoisinant les 250 MWé : le niveau final de puissance dépendra de l’appel 
d’offres, du constructeur, du combustible (fioul léger ou gaz naturel) et des conditions climatiques 
prises en compte ; 

- Configuration 4-4-1 : 4 TAC (Turbine à combustion), 4 chaudières de récupération de la chaleur 
des TAC et une TAV (Turbine à Vapeur). Le choix de 4 machines est lié à la nécessité de 
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sécurisation  du système électrique « insulaire » de la Corse qui limite à 50 MW la taille unitaire 
des machines, ce qui permet de garantir une sécurité d’approvisionnement. Se limiter à une TAV 
permet de réduire le nombre d’arrêts/démarrages de TAV (qui fatigue ces machines) et stabilise 
le système ; 

- Turbines souples : elles permettront une souplesse, une flexibilité et des performances en 
terme de démarrage ; ce qui est bien adapté aux contraintes du système électrique en Corse.  

- Les 4 TAC sont bi-combustibles (fioul léger et gaz naturel) : la centrale doit être capable de 
fonctionner avec ces deux combustibles, afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement et de 
permettre à la centrale d’être mise en service en attendant l’arrivée du gaz naturel. 

- Source froide par prise d’eau de mer. 
 

5.3 Mode de fonctionnement 

 
Le mode d’appel des groupes de production de la centrale est lié : 
 

 à la disponibilité des autres moyens de production de base et pointe (hydraulique, diesel, TAC, 
interconnexion, EnR) : planning d’entretien ou arrêts fortuits ; 

 

 au rôle de maintien de l’équilibre offre-demande du système électrique, notamment des pointes 
de consommation. 

 
La centrale sera exploitée en base, semi-base et pointe, incluant des arrêts/démarrages quotidiens pour 
certains groupes et une gestion de la réserve primaire (statisme) nécessaire à la sûreté du système 
électrique. 
 
A titre indicatif, le fonctionnement moyen à l’horizon de la mise en service correspond à environ 4500 
heures (équivalent pleine puissance) de marche par an. 
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6. Localisation 

 

 
 

Etat parcellaire (le projet se trouve sur les parcelles A185, A142, A512, A513) 

 
 
 
Le projet de centrale à cycle combiné en Corse du Sud se situera tout près de l’ancienne centrale du 
Vazzio, sur le territoire de la ville d’Ajaccio.  
 
Le choix de ce site a fait l’objet d’un large consensus local, entre l’Etat, les acteurs publics locaux et le 
groupe EDF, notamment au travers d’un protocole d’accord signé le 18 juin 2015 par le préfet de 
Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de la Communauté d’Agglomération 
du Pays Ajaccien, le maire d’Ajaccio, le directeur d’EDF en Corse et le président d’EDF PEI. 
 
Ce terrain correspond bien à la zone d’implantation optimale qui, d’un point de vue technico-économique 
doit, selon le gestionnaire du système électrique, répondre à plusieurs critères (critères eux-mêmes 
repris par la PPE) : 

- Se situer en région ajaccienne pour permettre de rééquilibrer la répartition des moyens de 
production entre le nord et le sud de l’île, compte-tenu de la répartition de la consommation 
estivale et hivernale en Corse (1/3 région ajaccienne, 1/3 région bastiaise, 1/3 pour le reste de la 
Corse) ; 

- Etre proche de la zone urbaine d’Ajaccio pour être le plus près possible des zones de 
consommation ; 

- Etre à proximité immédiate d’un ensemble de lignes de transport très haute tension pour 
sécuriser en particulier les sorties d’énergie ; 
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- Etre le plus près possible de la mer afin de pouvoir utiliser un système de refroidissement à 
l’eau de mer permettant d’augmenter le rendement, de minimiser l’impact sonore et visuel pour 
les riverains et d’économiser la ressource en eau douce de l’île ; 

- Se situer à proximité de la chaîne d’approvisionnement en combustible liquide d’Ajaccio 
dans l’attente de l’arrivée du gaz naturel. 

 
En outre, et conformément à la volonté d’EDF PEI SAS de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable et d’économie circulaire, le choix de ce site permettra de réutiliser, après 
réhabilitation, certains équipements de l’ancienne centrale, dont notamment les installations 
d’approvisionnement et de stockage de combustible. 
 
Cette zone d’implantation couvre une surface comprise entre 3 et 3,5 hectares sur la commune d’Ajaccio. 
 
Par ailleurs, cette zone ne se situe pas dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques 
technologiques (PPRT) de l’établissement Antargaz. 
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7. Législation sociale 

 
L’exploitation de cette future installation sera assurée par du personnel assujetti au statut national du 
personnel des Industries Electriques et Gazières tel que prévu par l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 
1946. 
 
De plus, et conformément aux dispositions de l'article L161-1 et suivants du code de l’énergie, ce 
personnel sera également soumis aux éventuels accords professionnels de branche pouvant compléter, 
dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires. 
 

8. Incidence du projet sur la sûreté et la sécurité des réseaux 

d’électricité  

Le nouveau site de production d’électricité satisfera aux exigences des textes suivants : 
 

 Décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de 
conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur 
raccordement au réseau public de transport de l'électricité, désormais codifié aux articles D.342-
5 et suivants du code de l’énergie. 

 

 Arrêté du 4 juillet 2003 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement 
pour le raccordement direct au réseau public de transport d'une installation de consommation 
d'énergie électrique. 

 
L’électricité produite est destinée à la vente à EDF (Centre SEI de Corse), via un contrat d’achat en gré à 
gré évalué par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). 
 
 

9. Incidence sur l’environnement 

9.1 Réglementation applicable 

Les dispositions environnementales identifiées et susceptibles d’être applicables, à notre connaissance, 
sont les suivantes : 
 

 La procédure d’autorisation d’exploiter au titre des articles L512-1 et suivants, et R512-1 et 
suivants, du code de l’environnement, relatifs aux ICPE : 

o Installation de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MWth (rubrique 
2910)  : régime d’autorisation, 

o Installation de stockage de liquides inflammables (rubrique 4734) : régime d’autorisation. 
 

 La réalisation d’une étude d’impact (articles L.122-1 et L 122-7 et R222-1 et suivants du code de 
l’environnement). 
 

 -(le cas échéant, en fonction des conclusions de l'étude d'impact), les dispositions des articles 
L.411-2 et R 411-6 à R 411-14 du code de l'environnement relatives à la délivrance de 
dérogations aux interdictions de destruction des espèces de faune et de flore sauvages et de 
leurs habitats. 

 

 De l’arrêté du 29/09/2005 relatif à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité, des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels 
dans les études de dangers des installations soumises à autorisation, 

 

 Des articles R229-5 et suivants du code de l’environnement, pris pour l'application des articles 
L.229-5 à L.229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre, 
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 De la circulaire DGS du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les 
études d’impact, qui rappelle l’intégration d’un volet sanitaire (justification de la zone d’étude, du 
modèle, de la méthode), 

 

 Du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations 
de production d’électricité, désormais codifié aux articles R.311-1 et suivants du code de 
l’énergie 

 

 Des articles R515-85 et suivants du code de l’environnement, relatifs à la prévention des 
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans 
certaines catégories d’installations classées soumises à autorisation 

 

 De l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure 
ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931, 

 

 Des arrêtés R221-1 et suivants  relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur 
la santé et sur l’environnement, aux objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs 
limites, 

 

 De l’arrêté intégré du 2 février 1998 relatif aux prélèvements, consommation et émissions de 
toute nature des ICPE soumises à autorisation, 

 

 De l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émis dans l'environnement par les 
ICPE  
 

 De la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, aujourd’hui 
codifiée au code de l’environnement 

 

 De la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, aujourd’hui codifiée au code de l’environnement aux 
articles L210-1 et suivants. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant 
l’ouvrage de prise et de rejet d’eau est traitée à travers le dossier ICPE, 

 

 De l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
 

Nous laissons les services de l’Etat nous signaler tout complément ou observation qu'ils jugeraient utiles. 
 

9.2 Economie Circulaire 

Pour ce projet, comme pour tous ses précédents, EDF PEI a cherché à réutiliser les installations des 
centrales qui ont été remplacées. Ceci apporte un bénéfice à la fois économique et environnemental, 
permettant de réduire l’emprunte industrielle.  
 
Dans le cas précis de ce cycle combiné en Corse du Sud, il est possible de réutiliser une partie de la 
centrale actuelle. Il s’agira principalement de reprendre les installations de logistique fioul (parc à fioul, 
canalisations) et de prise d’eau douce. C’est le lot « R » du projet. 
 

9.3 Incidences sur l’environnement 

En ce qui concerne l’influence du cycle combiné sur l’environnement, elle est à examiner principalement 
en termes de : 

 Rejets gazeux (impact sur l’air et impact sanitaire), 

 Besoins en eau, 

 Rejets liquides, 

 Impacts sonores, 

 Déchets, 

 Impact visuel, 

 Impact sur le trafic routier. 

 impact sur le patrimoine naturel, à décliner essentiellement vis-à-vis de la faune et de la  flore 
sauvages et de leurs habitats sur le site. 
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9.3.1 Rejets gazeux 

A ce titre, les valeurs limites d’émission (VLE) seront respectées comme suit (valeurs à 15 % d’O2 sur 
gaz secs) : 
 

Combustible SO2 (mg/Nm
3
) NOx (mg/Nm

3
) 

Poussières 
(mg/Nm

3
) 

CO (mg/Nm
3
) 

Fioul léger 60 50 15 85 

Gaz naturel 10 50 10 85 

 
Les émissions de CO2 sont estimées à environ 600 g/kWh au fioul léger et 450 g/kWh au gaz naturel. Il 
s’agit donc d’une technologie bas carbone. 
 
La hauteur de la cheminée sera conforme à la réglementation, ceci afin d’assurer une bonne dispersion 
des gaz émis dans l’atmosphère et respectera les servitudes aériennes locales. 
 

9.3.2 Besoins en eau 

L’installation d’une source froide à partir de prise d’eau de mer apporte de nombreux bénéfice, dont 
notamment la préservation de la ressource en eau douce (par rapport à des tours hybrides) de 
l’équivalent d’une ville d’environ 7 000 habitants. 
 

9.3.3 Rejets liquides 

La conception de la centrale veillera à limiter les rejets d’effluents liquides (eau) via les systèmes 
classiques de collecte des eaux, de bassins d’orage et de gestion des effluents.  
 

9.3.4 Impacts sonores 

Les niveaux acoustiques devront être respectés en zones à émergence réglementée (ZER) constituées 
par les habitations et terrains constructibles situés à proximité, des acquisitions foncières 
complémentaires pourraient s'avérer nécessaires. 
Le choix d’une source froide à partir de prise d’eau de mer permettra de limiter fortement l’impact sonore 
de la centrale. 
 

9.3.5 Déchets 

 
Le Site de Production d’Electricité fonctionnera au FOD puis au gaz naturel (combustible principal) avec 
un back-up FOD, ce qui engendrera un minimum de déchets solides liés à la combustion (boues 
d’hydrocarbures issues du bassin de décantation). 
 
D’autres déchets industriels banals seront classiquement produits. Certains proviendront notamment des 
activités connexes : maintenance, traitement des eaux usées. 
 
Les déchets feront l’objet d’un tri et d’une collecte sélective sur site. Leur entreposage sera réalisé en 
containers spéciaux, sur une zone dédiée à cet usage. Les déchets seront récupérés par des sociétés 
spécialisées et agréées afin d’être éliminés conformément à la réglementation. 
 

9.3.6 Impact visuel 

 
L’implantation Site de Production d’Electricité fera l’objet de mesures particulièrement poussées en 
matière d’intégration paysagère. 
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Exemple de vue d’architecte (bureau VGA) 

 

9.3.7 Impact sur le trafic routier 

 
Le projet d’implanter un Site de Production d’Electricité de type cycle combiné sur le site de Corse du 
Sud n’est pas jugé comme générateur d’une augmentation sensible du trafic local. 
 
La phase de construction viendra légèrement perturber les conditions de trafic aux abords du site avec le 
passage notamment de convois exceptionnels entre le site et le Port de commerce d’Ajaccio. 
 

9.3.8 Impacts sur le patrimoine naturel 

 
Le Site de production retenu est situé sur des parcelles déjà « anthropisées », c’est-à-dire sur lesquelles 
des installations industrielles sont déjà présentes aujourd’hui, ce qui réduit l’impact sur le patrimoine 
naturel. Les méthodes constructives et d’exploitation de la centrale veilleront à limiter l’empreinte 
écologique. 
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10. Conclusion 

 
Le futur Site de Production d’Electricité d’environ 250 MW répond à un besoin de long terme (identifié 
dans la PPE), à savoir, à l’échelle du système énergétique de la Corse, le  maintien de l’équilibre de 
l’offre et de la demande d’électricité.  
L’arrêté ministériel du 14 avril 2016 atteste de cette compatibilité entre ce projet et la PPE. 
 
Sa construction est essentielle à l’horizon du renouvellement de l’ancienne centrale du Vazzio (2022-23), 
afin de sécuriser le système électrique de l’île et d’éviter une crise énergétique similaire à celle de 2005. 
 
Le Site de Production d’Electricité respectera les exigences réglementaires, notamment 
environnementales. La technologie retenue permet de répondre à ces besoins tout en limitant les effets 
sur l’environnement. Les aspects air, bruit, protection du sol et des eaux, contexte socio-économique, 
faune et flore, déchets, intégration architecturale et paysagère du projet, impact sur la santé seront 
étudiés dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la réglementation sur les 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, aussi bien pour la phase exploitation que 
pour la phase chantier. 
 
A la vue du planning de réalisation de la totalité des installations en objet, de l’urgence de 
renouvellement des moyens de production pointée dans la PPE, des incertitudes sur le plan des 
documents d’urbanisme, la qualification de projet d’intérêt général du projet de cycle combiné 
permettrait de sécuriser un cadre juridique. 
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Annexes 

Annexe 1 : Parcelles cadastrales  
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Annexe 2 : arrêté du 14 avril 2016 d’autorisation d’exploiter  
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