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1 INTRODUCTION 

A la demande et pour le compte d’AKUO Corse, Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique d’avant-
projet relative à la création d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge de Capu 
di Padula, sur la commune de Porto Vecchio (2A). 
Notre mission a pour objectif de : 

• préciser la géologie du site et les risques naturels éventuels ; 

• définir les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour le dimensionnement des 
systèmes de fondation des panneaux photovoltaïques ; 

• définir les dispositions constructives à mettre en œuvre lors de la réalisation des travaux. 
Elle s’appuie sur les éléments suivants : 

• visite de terrain réalisée par Frank MACHET et Lucas BOLLIG les 12 et 13 juin 2020 ; 

• 2 sondages au pénétromètre dynamique léger réalisés le 13 juin 2020 ; 

• données existantes sur la réhabilitation du site réalisée en 2014 sous maîtrise d’œuvre 
Alpes Ingé ; 

• notice descriptive du projet de centrale photovoltaïque établie par AKUO Corse. 
En référence à la norme NF P 94-500 – Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 
– qui figure en annexe 1 de ce rapport, notre mission est de type G2 AVP – Etude géotechnique 
d’avant-projet. 

2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2.1 Localisation et description du site 

Le site d’étude se trouve sur l’ancienne décharge de Porto Vecchio, située au lieu-dit Capu di Padula, 
entre 1 et 10,5 m NGF.  

 
Extrait de la carte IGN au 1/25 000ème (geoportail.gouv.fr) 

Site 
d’étude 
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L’ancienne décharge a été réhabilitée en 2008. Les travaux ont consisté à : 

• évacuer les ferrailles et carcasses de véhicules ; 
• nettoyer les déchets et réaliser des dômes respectant des pentes maximales de 3H2V ; 
• ajouter une couche de fermeture constituée (de haut en bas) de :  

o 10 à 20 cm de terre végétale ; 
o 40 cm de matériaux fins ; 
o un géosynthétique bentonitique (GSB) ; 
o 20 cm de matériaux fins sur les déchets reprofilés. 

Un extrait de plan montrant le site actuel figure au chapitre 2.5. Le plan complet du site figure en 
annexe 3. 
Le projet porté par AKUO Corse prévoit la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité 
maximale de 5 MWc. 
La note descriptive du projet figure en annexe 2. 

 
Extrait du projet de centrale photovoltaïque AKUO Corse 

Les panneaux photovoltaïques seront assemblés par table. A ce stade du projet, 2 solutions sont 
envisagées par AKUO : 

• des tables de 15 modules en longueur et 2 modules en largeur fondés sur 6 gabions (solution 
proposée par le BE AXIAL) : 
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• des tables de 12 modules en longueur et 2 modules en largeur fondés sur 4 longrines en 
béton armé (solution proposée par le BE SADEF) : 

 

2.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique de Sotta-Bonifacio au 1/50 000ème, le substratum rocheux est constitué 
de granodiorites à biotites et/ou amphiboles (14Chi & 14PV). 
Cette formation n’est pas visible sur le terrain, mais elle se trouve vraisemblablement à faible 
profondeur en périphérie de l’ancienne décharge. Elle est recouverte par des alluvions quaternaires 
(Fw) ainsi que des alluvions actuelles (Fz). 
Au droit de l’ancienne décharge, l’épaisseur de déchets n’est pas connue, mais elle est de plusieurs 
mètres, voire plus sur les points hauts du site. 

  
Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème (infoterre.brgm.fr) 

2.3 Contexte géomorphologique 

Le site d’étude se situe sur une plaine alluviale très plate. Les seuls reliefs sont ceux du dôme de 
déchets présentant des pentes maximales de 3H2V. 

  

Site d’étude 
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2.4 Contexte hydrologique  

La décharge est située dans le lit majeur du Stabiacciu s’écoulant à 400 m au nord du site. Le site 
est aussi contourné par deux ruisseaux provenant de Capu Tondulu. 
La décharge est elle-même entourée par un fossé de récupération des eaux pluviales se jetant dans 
le Stabiacciu, au nord du site. 

2.5 Risques naturels 

✓ Chute de blocs : 

Il n’y a pas de risque de chute de blocs sur le site d’étude. 

✓ Mouvement de terrain : 

Le site d’étude n’est pas soumis à un PPRN « glissement de terrain ». 

✓ Inondation : 

Le site d’étude est soumis à un PPRI, définissant trois catégories présentes sur le site : 
o Une zone spéciale située hors PPRI soumise à réglementation ; 
o Une zone d’aléa modéré constructible sous conditions ; 
o Une zone d’aléa fort non constructible. 

En plus des zones définies par le PPRI, une côte des plus hautes eaux de 3.83 m NGF a été relevée 
lors de la crue de 1996. 
Le PPRI ne prenant visiblement pas en compte les altitudes réelles de la décharge et la côte de 
3.83 m étant supérieure aux altitudes couvertes par le PPRI (zone d’aléa fort estimée à la côte 3 m 
NGF), nous préconisons de respecter une altitude supérieure à 4 m NGF pour l’implantation des 
installations photovoltaïques. Cette côte permettrait d’implanter la centrale sur une surface d’environ 
6,8 ha (cf. extrait de plan ci-dessous et plan complet en annexe 3).  

 
Plan du site actuel avec la cote de 4 m NGF en rouge 
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✓ Sismicité : 

D’après le décret du 22 octobre 2010, La commune de Porto Vecchio se trouve en zone de sismicité 
très faible (zone 1). Le site d’étude n’est donc pas soumis aux règles de constructions parasismiques 
définies par le décret du 22 octobre 2010. 

3 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES 

Lors de la visite de site, nous avons réalisé 2 sondages au pénétromètre dynamique léger afin de 
déterminer l’épaisseur des matériaux de couverture. Ces sondages ont traversé le GSB de 
couverture. 
Pour éviter tout risque d'infiltration d'eaux pluviales dans le massif de déchets, ces sondages ont été 
réalisés sur les points hauts du site (cf. plan d'implantation en annexe 3) et soigneusement 
rebouchés avec de la bentonite en poudre pour rétablir l'étanchéité de la couverture. Le diamètre 
des 2 trous réalisés dans le GSB de couverture est par ailleurs très réduit (moins de 4 cm de 
diamètre). 
Les sondages ont mis en évidence les terrains suivants : 

N° du 
sondage 

Matériaux de 
couverture 

(m/TN)  
Déchets 
(m/TN)  

PDy1 0,00 – 0,60 m 
(GSB à 0,30 m) 0,60 – 2,00 m 

PDy2 0,00 – 1,00 m 
(GSB à 0,20 m) 

1,00 – 1,60 m 
(refus) 

D’une manière générale, les matériaux de couverture font 60 cm à 1,00 m d’épaisseur et sont très 
compacts, avec des résistances dynamiques généralement supérieures à 10 MPa. Dans les 
sondages réalisés, le GSB se trouve entre 20 et 30 cm de profondeur, pour une profondeur théorique 
de 50 à 60 cm. 
Les déchets sont moins compacts, avec des résistances dynamiques variant de 2 à 5 MPa et 
quelques points durs (objets métalliques). 
Le plan d’implantation des sondages figure en annexe 3. 
Les résultats des sondages figurent en annexe 4. 

4 HYPOTHESES GEOTECHNIQUES 

4.1 Caractéristiques des sols 

Les caractéristiques des sols sont issues des observations in-situ et de l’expérience d’Alpes Ingé 
sur des terrains similaires. Elles sont résumées ci-dessous : 

Nature des terrains 𝜸 
[kN/m3] 

𝝓 
[°] 

c’ 
[kPa] 

Matériaux de 
couverture 18 30° 10 

Déchets 15 20° 2 
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4.2 Sollicitations 

Les sollicitations appliquées aux ouvrages sont définies ci-dessous : 

✓ Données hydrauliques : 

Les niveaux de nappe se trouvant sous les niveaux de fondation, aucune surcharge hydraulique ne 
sera considérée. 

✓ Descentes de charges : 

A ce stade du projet, les descentes de charges en fonction du type de fondation retenue (gabions 
ou longrines en béton armé) n’ont pas encore été calculées. 
Elles devront être déterminées par un BE structures, en fonction du type de fondation retenue et des 
efforts liés au vent. 

4.3 Coefficients de sécurité partiels et pondération des actions 

Le dimensionnement des fondations des ouvrages sera réalisé suivant la norme NF P 94-261, en 
approche de calcul 2 – GEO/STR.  

 

5 ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT-PROJET 

5.1 Généralités 

Etant donné le type d’efforts à reprendre (soulèvement / compression) et l’impossibilité d’utiliser des 
fondations profondes sous peine d’endommager le GSB de couverture, l’utilisation de fondations 
hors-sol reprenant les efforts de soulèvement par leur poids propre nous parait bien adaptée au 
projet. 
Sur la base des descentes de charges et des géométries de fondations hors-sol fournies par AKUO, 
nous définirons la contrainte nette qNET et les contraintes admissibles à l’ELS et à l’ELU à prendre 
en compte pour le dimensionnement des fondations des tables de panneaux photovoltaïques et des 
aménagements annexes : conteneurs de stockage, postes de transformation et de livraison … 
Nous déterminerons ensuite les contraintes maximales applicables pour 2 types de fondation 
différents : 

• des gabions de 3,10 x 1,00 x H 0,70 m pour les tables de 2 x 15 modules (solution AXIAL) ; 

• des longrines de 3,80 x 0,60 x H 0,50 m pour les tables de 2 x 12 modules (solution SADEF). 

5.2 Calcul des contraintes admissibles  

Les contraintes nettes qNET dans chaque couche de sol se calculent à partir de la résistance 
dynamique de pointe Rdy mesurée dans les sondages pénétrométriques, selon la formule : qNET = 
Rdy / 5 à 7. 
Les contraintes admissibles à l’ELS et à l’ELU se calculent à partir des contraintes nettes qNET en 
les divisant respectivement par 2,76 et 1,68 (par analogie avec la norme NF P 94-261). 
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Les contraintes admissibles des sols sont les suivantes : 

Terrains Résistance dynamique 
de pointe Rdy (MPa) 

qNET calculée 
(kPa) qELS (kPa) qELU (kPa) 

Matériaux de couverture 4 570 200 340 

Déchets 1 140 50 83 

5.3 Calculs des contraintes maximales en surface 

Le modèle géotechnique du site se caractérise par une couche très portante de faible épaisseur 
reposant sur des déchets de faible portance.  
La couche de couverture a été considérée comme une couche de substitution et la contrainte 
maximale applicable sous la fondation a été calculé à partir de l’abaque de Steinbrenner qui permet 
de connaitre la contrainte qui s’applique à une profondeur donnée sous une surcharge connue q (cf. 
abaque de Steinbrenner en annexe 5). 
Dans nos calculs, nous avons défini la contrainte maximale à l’ELS et à l’ELU à ne pas dépasser au 
centre de la fondation pour que la contrainte au toit de la couche de déchets ne dépasse pas les 
contraintes admissibles définies ci-dessus.  
Pour la profondeur du toit des déchets, nous avons considéré l’épaisseur minimale de matériaux de 
couverture mesurés dans les sondages, soit 60 cm. 
D’après l’abaque de Steinbrenner, la contrainte σz au centre de la fondation à la profondeur z se 
calcule comme suit :   

σz = σsurface x 4 I < qELS ou qELU 

Avec : z = 60 cm ; 
 σsurface : contrainte sous le centre de la fondation ; 
 I déduit de l’abaque de Steinbrenner en fonction de m et n ; 
 m = B / z et n = L / z, fonctions des dimensions de la fondation. 
En inversant la formule, on en déduit pour chaque type de fondation les contraintes maximales sous 
le centre de la fondation : 

Type de fondation Dimensions B x L m et n I σsurface maximale 
à l’ELS (Kpa) 

σsurface maximale 
à l’ELU (Kpa) 

Gabions (AXIAL) 1,00 x 3,10 m 1,67 et 5,17 0,234 53 89 

Longrines (SADEF) 0,60 x 3,80 m 1,00 et 6,33 0,204 61 102 

NB : ces résultats sont fonction des dimensions de la fondation et ne sont valables que pour une 
charge verticale centrée. 

5.4 Calcul de la résistance au glissement de la fondation 

Le projet devant être fondé hors sol, les efforts horizontaux devront être repris par le frottement entre 
la fondation et le sol support. 
Le calcul de ce frottement se fera avec les caractéristiques suivantes :  

Sol Adhérence a (kPa) Frottement δ (°) 
Terrains de couverture 0 20 
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6 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Les panneaux solaires seront fixés sur des fondations superficielles de type gabions ou longrines 
béton armé posées à la surface du terrain. 
Le GSB de couverture des déchets se trouvant à faible profondeur, nous préconisons d’éviter tout 
terrassement dans les terrains existants pour ne pas l’endommager, à l’exception du décapage de 
la terre végétale sur une épaisseur maximale de 10 cm. 
Si des rattrapages de niveau sont nécessaires au niveau des éléments de fondation (gabions ou 
longrines) compte tenu de la pente, ils se feront exclusivement en remblais, de manière à créer des 
plateformes horizontales sous chaque élément de fondation. 
Nous préconisons de prévoir un système de poteaux réglables en hauteur pour permettre les 
rattrapages de niveau entre 2 éléments de fondation posés à des niveaux différents. 
 

7 CONCLUSIONS 

Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique d’avant-projet d’une centrale photovoltaïque sur le site de 
l’ancienne décharge de Capu di Padula, sur la commune de Porto Vecchio (2A). 
Notre mission avait pour objectif de préciser la géologie du site et les risques naturels éventuels et 
de définir les hypothèses géotechniques. 
 
Les hypothèses géotechniques à prendre en compte pour le dimensionnement des systèmes de 
fondation des panneaux photovoltaïques sont précisées au chapitre 4. 
Les contraintes maximales à ne pas dépasser sous les fondations, ainsi que les paramètres à utiliser 
pour calculer la résistance au glissement sont présentées au chapitre 5. 
Les dispositions constructives à respecter lors de la réalisation des travaux sont définies au 
chapitre 6. 
Le dimensionnement des fondations devra être repris en phase projet, sur la base du système 
de fondation choisi par le constructeur et des descentes de charges réelles calculées par un 
bureau d’études structures. 
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ANNEXE 1 
NORME NF P 94-500 – MISSIONS 

TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE
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ANNEXE 2 
NOTICE DESCRIPTIVE AKUO CORSE 

  



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Note descriptive succincte

CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
INTEGRANT UN DISPOSITIF DE STOCKAGE D’ELECTRICITE

Commune de Porto Vecchio – Lieu dit Capu di Padula

PROJET CAPU DI PADULA



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Sommaire:

▪ Plan de situation [Art. R. 410-1 al 1] du code de l’urbanisme

▪ Accès au site

▪ Note descriptive succincte

▪ Plan du terrain



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Plan de situation du terrain

Le site 
Adresse : Capu du Padula – 20137 Porto Vecchio



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Plan de situation du terrain



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Plan de situation du terrain

Données Générales

Localisation Capu di Padula

Parcelle G 1299

Surface 12,5 hectares

Nature du foncier Ancienne décharge 
communale 

Données industrielles et 
environnementales

Puissance maximale de 
l’installation

5 MWc

Production électrique 
annuelle

6 500 MWh



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Accès au site

Route territoriale: T10

Route communale 
goudronnée: Accès 
pour engins de chantier 
(largeur de la route: 
5,5m)

Entrée du site via la 
déchèterie



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Notice descriptive succincte
Le Projet :
Le Projet consiste en la réalisation d’une centrale photovoltaïque d’une capacité maximale de 5 MWc intégrant un dispositif de stockage
de l’électricité.
Il s’intègre dans les différentes politiques menées au niveau national mais aussi régional en participant aux objectifs de la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de la Corse.
Ce Projet constitue un équipement d’intérêt collectif et participe à l’autonomie énergétique de l’ile.
Il se portera candidat aux appels d’offres (AO) encadrés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour la réalisation et
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et situées dans les zones non interconnectées (ZNI).

Conditions d’admissibilité AO CRE ZNI :
Afin de préserver les espaces agricoles et boisés et de minimiser l’impact environnemental des projets, la centrale solaire photovoltaïque
« Capu di Padula » sera implantée sur un « site dégradé » répertorié dans la base de données BASOL.
Ce qui permet au projet d’être éligible aux AO CRE ZNI.
A ce titre le Projet a déjà obtenu son certificat d’éligibilité (CETI) pour candidater.

Historique du site
Le site est une ancienne décharge communale créée dans les années 70 et implantée sur une superficie de 12 ha. Elle a accueilli pendant
près de trente ans (jusqu’en 2001) des déchets de toute sorte (OM, encombrants inertes, déchets verts, boues de STEP, carcasses
d’animaux…). La gestion devient intercommunale lors de la création du Syndicat Intercommunal pour le Traitement des Déchets de
l’Extrême Sud Corse (SITDESC). Depuis la fermeture du SITDESC, la communauté des communes du Sud Corse est devenue adhérente au
SYVADEC et a lui ainsi transférée l’exercice des compétences, traitement et transport des déchets.

Réhabilitation du site
Le SITDESC a financé en 2007-2008 la réhabilitation de la décharge conformément à l’arrêté préfectoral n°08-0244 du 21 mars 2008. Les

travaux ont démarré fin 2007 et ont duré jusqu’à l’automne 2008. Ils comprenaient notamment les prestations suivantes:
- Evacuation des ferrailles et nettoyage des déchets
- Couverture par géosynthétique bentonitique et couche végétale ( mini 30 cm)
- 8 Puits pour la récupérations de lixiviats et de dégazage reliés à un bassin de stockage et à 1torchère de Bio gaz
- Suivi des eaux souterraines: 4 piézomètres
- Drainage des eaux de surface



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Notice descriptive succincte

Prise en compte des contraintes dans la conception du Projet :

• Choix de la structure de support des modules photovoltaïques

Habituellement, les châssis soutenant les modules sont fixés au sol grâce à un système de pieux battus. Cependant, la présence d’une
membrane géosynthétique en sous sol interdit l’emploi de cette structure dans le cadre du projet.
L’installation des rangées de modules devra donc se faire sur longrines béton ou par la mise en place de gabions.

• Prise en compte du PPRI

L’emprise du Projet exclue la zone d’aléas très fort du PPRI dans la vallée du Stabiacciu.

Photos: Longrines béton (sources: Sadef (à gauche) et 
Maison bleue (à droite)



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Notice descriptive succincte

Postes de transformation : 

2 Containers de 40’ 

abritant onduleurs et 

transformateurs

Containers de 

stockage : 3 

Containers de 45’ 

abritant l'ensemble 

des équipements de 

stockage (notamment 

les batteries)

1 poste de livraison abritant les

équipements de protection et

comptage de l'électricité.

Rangées de châssis supportant des 

tables composées de modules 

photovoltaïques et reposant sur des 

longrines béton. L'espace entre 

chaque rangée est de 4m environ

Implantation projetée

Emprise du Projet : 4,97 ha



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Notice descriptive succincte

Implantation projetée : prise en compte du PPRI de Porto-Vecchio



Capu di Padula – Porto Vecchio (20137)

Note descriptive distincte

Plan du terrain

Bassins des lixiviats

Torchère

Puits 

lixiviats 

+Biogaz

Déchèterie
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ANNEXE 3 
PLAN D’IMPLANTATION DES 

SONDAGES ET COTE DES PLUS 
HAUTES EAUX 
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ANNEXE 4 
RESULTATS DES SONDAGES AU 
PENETROMETRE DYNAMIQUE 



Ville : Date : 12/06/2020

Chantier : Opérateurs : FM & LB

N° dossier :

Par l'opérateur

Non Profondeur :

0,54 m 3,0 kg

10,0 kg 0,375 kg

4,7 kg 10 cm²

Porto Vecchio

20-030

N° Sondage 1

Hauteur de chute =

Capu di padula

Fin de l'essai 

Présence d'eau

Masse enclume  =

Masse 1 tige de 1m =

Masse de la pointe =

Section de la pointe =

Coordonnées 

GPS

Pénétromètre dynamique léger - APAGEO 

Masse du mouton =

Fin de l'essai : Par 

l'opérateur
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Ville : Date : 12/06/2020

Chantier : Opérateurs : FM & LB

N° dossier :

Refus

Non Profondeur :

0,54 m 3,0 kg

10,0 kg 0,375 kg

4,7 kg 10 cm²

Porto Vecchio

20-030

N° Sondage 2

Hauteur de chute =

Capu di Padula

Fin de l'essai 

Présence d'eau

Masse enclume  =

Masse 1 tige de 1m =

Masse de la pointe =

Section de la pointe =

Coordonnées 

GPS

Pénétromètre dynamique léger - APAGEO 

Masse du mouton =

Fin de l'essai : Refus
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ANNEXE 5 
ABAQUE DE STEINBRENNER 
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