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Préambule 

Dans son rapport, l’Autorité environnementale (Ae dans la suite du document) propose une synthèse 
de l’avis, puis un avis détaillé formulant notamment ses recommandations selon les différents thèmes 
du dossier. Le présent document, établi pour apporter tout complément utile à l’information du public 
quant au projet, reprend la même structure (synthèse, puis réponse détaillée par thème). 

 

Synthèse 

Le projet s’inscrit dans les attendus de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de la Corse 
et sa contribution au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) ; des compléments d’analyse quant 
à cette cohérence sont apportés dans la réponse détaillée ci-après.  
L’Ae recommande par ailleurs de réaliser une expertise contradictoire sur la puissance du cycle 
combiné. Sur ce point, EDF PEI rappelle que le projet répond précisément à la demande de la PPE d’une 
centrale à cycle combiné de 250 MW. La PPE a fait l’objet de processus d’études, de concertations, de 
choix politiques et de décisions qui permettent de décliner précisément les objets attendus, tant en 
nature, qu’en puissance ou encore en échéance de temps. Une expertise sur ce sujet n’est pas du 
domaine d’un opérateur de la production d’électricité, qui n’a ni légitimité, ni compétence pour 
qualifier les orientations énergétiques d’un territoire.  
 
Concernant le périmètre du projet, EDF PEI confirme que le projet porté s’appréhende de manière 
globale, avec d’autres composantes, telle que son approvisionnement au gaz naturel. De même, un 
projet comme la cessation d’activités de la centrale du Vazzio est prévu concomitamment à la mise en 
service du cycle combiné qui permettra ainsi d’assurer la continuité d’alimentation électrique de l’île. 
Le dossier a donc été structuré autour des termes (cf. pièce 1, chapitre 2) : 

- « Projet » identifiant ainsi le périmètre porté par la maîtrise d’ouvrage d’EDF PEI (comprenant 
la centrale elle-même, le parc à combustible liquide et son approvisionnement, les 
canalisations d’amenée des combustibles, les canalisations de refroidissement…) pour laquelle 
EDF PEI porte les demandes d’autorisation ; 

- « Installations et travaux connexes », portés par d’autres maîtres d’ouvrage sur des 
temporalités qui leur sont propres (approvisionnement en gaz naturel, déconstruction de la 
centrale du Vazzio…). 

L’étude d’impact intègre ces deux aspects. Elle est aboutie pour le projet porté par EDF PEI dont les 
autorisations sont l’objet. Elle est développée, selon l’état actuel des connaissances, pour les projets 
relevant de maîtres d’ouvrage tiers. Dès lors que ces maîtres d’ouvrage apporteront leurs études de 
détail, il sera possible de les utiliser dans le cadre de l’étude d’impact du projet de cycle combiné, 
conformément à l’article L122-1-1 III du Code de l’environnement. 
 

Des précisions sont apportées concernant les scenarii de référence, notamment en considération de 
la prise en compte de la centrale du Vazzio ; notons que dans le développement de ses études et pour 
garantir des méthodologies conclusives, EDF PEI a toujours privilégié des scénarios majorants (donc 
conservateurs).  

Le cycle combiné est un outil de production s’inscrivant dans les meilleures technologies disponibles, 
aussi sa participation à l’amélioration de nombreux critères environnementaux, notamment celui des 
émissions polluantes, est sans équivoque. Le suivi réglementaire, précisé par les services de l’Etat, sera 



également accompagné d’un suivi de l’environnement, précisés à la fois par les services de l’Etat, mais 
aussi par la mise en place de comités d’experts. Il sera ainsi un vecteur de réussite et 
d’accompagnement de la transition énergétique, et un appui à la sécurité d’alimentation électrique de 
la Corse. 

 

Compléments sur l’avis détaillé 

 

1 -   L’Ae recommande d’inclure dans l’étude d’impact la démolition de la centrale du Vazzio. 

La cessation d’activités de la centrale du Vazzio interviendra au plus tard en 2023 en application de la 
réglementation.  

La PPE prévoit que le projet de cycle combiné soit mis en service à cet horizon pour garantir la 
continuité d’approvisionnement électrique de l’île. 

Aussi, la déconstruction de la Centrale du Vazzio a été intégrée dans l’étude d’impact du projet (pièce 
4 du dossier), comme un projet connexe, analysé en l’état actuel des connaissances. 

Dans son chapitre 28, l’étude d’impact propose donc, sous des volets étendus (contexte socio-
économique, qualité de l’air, sanitaire, climat, eaux, biodiversité, sols, émissions sonores, transport et 
circulation, architectures et intégrations paysagères, urbanisme, vibration, déchets, risques naturels, 
risques industriels, ondes électromagnétiques) une lecture des impacts prévisibles de ce chantier. 

Dans son chapitre 29, les impacts cumulés avec le projet sont également analysés. 

Il convient ici de préciser que les processus de cessation d’activités préalable à la déconstruction et de 
déconstruction elle-même sont particulièrement encadrés et font l’objet d’autorisations spécifiques. 
Les études inhérentes ne sont actuellement pas encore engagées par le maître d’ouvrage de 
l’opération. Pour autant, il bénéficie d’une expérience proche, conduite actuellement en Haute Corse 
suite à la cessation d’activité de la Centrale de Lucciana. 

L’étude d’impact du projet de déconstruction, telle que proposée actuellement dans le dossier du cycle 
combiné, pourra donc être complétée quand le maître d’ouvrage de la déconstruction réalisera ces 
études de détail. 

 

2 - L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact en incluant dans le périmètre du projet étudié 
l’alimentation en gaz de la centrale à cycle combiné, et de prévoir sa mise à jour lorsque le projet 
d’alimentation en gaz sera élaboré. 
 
Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’un cycle combiné d’environ 250 MW, 
fonctionnant au gaz naturel dès lors que celui-ci sera disponible, et au fuel domestique dans l’attente 
du gaz naturel et en mode secours. Il répond ainsi aux décisions de la PPE. 
Par ailleurs, la PPE de la Corse pose la décision de « la réalisation d’une infrastructure d’alimentation 
en gaz naturel de la Corse permettant d’alimenter les moyens de production thermique d’électricité 
de la région et la conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel lorsque 
l’approvisionnement sera mis en place ». 

Plusieurs démarches ont par la suite été engagées pour développer ce projet, qui sera porté par un 
autre maître d’ouvrage qu’EDF PEI : un Appel à Manifestation d’Intérêt, une mission d’étude du 



contexte régulatoire et juridique, un protocole d’accord entre Etat et Collectivité de Corse, 
l’engagement d’un dialogue concurrentiel… 

Ces démarches se sont inscrites selon un schéma d’alimentation de l’île depuis une barge sise en mer 
au large de la commune de Lucciana et d’un gazoduc terrestre jusqu’à Ajaccio. 

L’étude d’impact du cycle combiné intègre bien ce projet selon le schéma défini et en l’état actuel des 
connaissances. Les chapitres 28 et 29 de la pièce 4 du dossier développent les impacts pressentis de 
ce projet ainsi que leur cumul. 

Dès lors que les études de ce projet seront développées par son maître d’ouvrage, il sera possible de 
les apprécier dans le cadre de l’étude d’impact du projet de cycle combiné, conformément à l’article 
L122-1-1 III du Code de l’environnement. 

 

3 - L’Ae recommande de compléter le dossier en précisant les modalités d’acheminement et de 
stockage, temporaire ou permanent, aussi bien pour les déchets inertes que pour les sites de 
traitement des déchets pollués. 
 
Le dossier intègre en effet une activité soumise à enregistrement relative à une Installation de transit 
de déchets non dangereux, non inertes, supérieure à 1000 m3. 

Pendant sa phase d’examen, le dossier a été amendé pour compléter les informations relatives à ces 
zones de transit utilisées pour des terres et sédiments excavés. Ainsi, les annexes BF « Gestion des 
terres excavées issues des chantiers de déconstruction et de construction de la centrale» et AW « 
Gestion des terres excavées et sédiments dragués issus du chantier de réalisation des conduites de 
refroidissement de la centrale » précisent les modalités d’utilisation des sites envisagés, leur 
compatibilité aux règles d’urbanisme et leur adéquation eu égard à leur sensibilité environnementale 
pour l’usage envisagé.  

Deux terrains ont ainsi été retenus à l’issue des études menées, pour y réaliser un stockage provisoire 
des terres et sédiments excavés. Ces terrains sont situés à moins de 10 kilomètres du site, limitant le 
transport, qui sera réalisé par camion. 

Au-delà de l’usage de ces zones de transit, il est important de rappeler que le projet privilégie 
systématiquement des filières de valorisation et de réutilisation. Ainsi, une réutilisation des terres 
excavées sur site est par exemple organisée. Les filières de traitement en centre agréé ne sont 
envisagées que sur les reliquats de cette optimisation de gestion. 

 
 
4 - Pour la complète information du public, l’Ae recommande de préciser le coût prévisionnel actuel 
du projet. 
 
Au moment de l’instruction du présent dossier, si les démarches d’achat inhérentes au projet ont été 
développées, elles ne sont pas suffisamment avancées pour afficher un prix consolidé. 

Ainsi, plusieurs appels d’offres ont été conduits et permettent d’identifier les futurs titulaires des 
contrats. 



Pour autant, les démarches d’investissement dans les Zones Non Interconnectées, sont encadrées par 
un examen de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Celle-ci a été saisie pour le projet du 
Cycle Combiné, mais elle n’a pas encore rendu ses conclusions. 

Dès lors, la contractualisation entre EDF PEI et les différents titulaires pressentis ne sera opérée 
qu’après instruction et validation de la CRE. Dans l’attente, les coûts inhérents ne peuvent pas être 
considérés comme consolidés ; par ailleurs, ils ne peuvent pas faire l’objet de publication, étant donné 
que les procédures juridiques d’achat ne sont pas closes. 

 

5 - L’Ae recommande de fournir une description des incidences sur l’environnement qui résulteraient 
d’une situation accidentelle sur le projet, et de présenter les mesures envisagées pour les éviter ou 
les réduire. 
 
L’étude de dangers fournie en pièce 5 du dossier (non remise à l’enquête publique dans le cadre de 
l’instruction du gouvernement en date du 6 novembre 2017, relative aux informations sensibles) 
analyse l’ensemble des scénarios, qui seraient susceptibles d’avoir des effets sur les tiers et 
l’environnement et présente l’ensemble des moyens mis en œuvre en termes de prévention et de 
protection, pour les éviter. La conception et l’exploitation des installations dans des conditions 
adaptées de maitrise des risques y sont donc explicitées.  

Dans le cadre de cette étude, après l’identification de dispositions constructives et de consignes 
d’exploitation, aucun scénario de pollution n’est retenu comme susceptible d’engendrer des impacts 
sur l’environnement à l’extérieur des limites de site.  

Ainsi, aucune situation accidentelle du cycle combiné n’est susceptible d’impacter l’environnement et 
n’est donc intégrée à la pièce 4 du dossier « Etude d’impact ». 

 

6 - L’Ae recommande : 
- pour la complète information du public, de joindre au dossier d’enquête publique le courrier du 
ministre au président de la collectivité du 27 août 2018, 
- et, pour la cohérence du projet avec la PPE, d’exposer la part prévisionnelle de la centrale du 
Ricanto dans les émissions de GES en Corse liées à l’énergie, ainsi que sa contribution à la trajectoire 
de la baisse de 89 % fixée par le SRCAE pour ces émissions. 
 
- Le courrier du Ministre Nicolat Hulot au Président du Conseil Exécutif de Corse est joint  à cette 

note de compléments. 

- Concernant la part de Gaz à Effet de Serre (GES) du cycle du Ricanto : 
 

Le SRCAE et la PPE s’appuient sur une étude des GES en Corse réalisée en 2008. 

Ainsi, la production totale de GES s’établit à 2.56 millions teq CO2, le secteur des transports étant le 
producteur le plus important. La contribution des centrales thermiques est de 0.65 millions teq CO2, 
soit 25 %. (A titre d’information, en 2016, les déclarations d’émissions des deux centrales thermiques 
de Corse se sont élevées au total à 0.60 millions teq CO2, ce chiffre dépendant fortement de leur 
sollicitation, notamment en fonction de la disponibilité de la ressource hydraulique pour servir le mix 
électrique) 



La mise en service de centrales thermiques modernes, avec un rendement amélioré – notamment en 
cycle combiné pour le Ricanto, permet d’optimiser le ratio CO2 émis par kWh produit. L’autre levier 
dans ce secteur est le type de combustible. Pour le cycle combiné du Ricanto, la production de CO2 
par kWh sera réduite de 25 % avec un fonctionnement au gaz naturel, passant de 600 g/kWh environ 
avec un fonctionnement au FOD à 450 g/kWh environ avec un fonctionnement au gaz naturel (à pleine 
charge). 

Concernant les orientations de baisse des GES portés par le SRCAE et la PPE, elles s’appuient également 
sur d’autres leviers que la performance des centrales thermiques. 

La trajectoire à la baisse de 89% des GES citée par l’Ae s’inscrit dans le scénario prospectif le plus 
ambitieux du SRCAE dit « Scenario de Rupture », fournissant une illustration de ce que pourrait être 
l’autonomie énergétique de la Corse à l’horizon 2050.  
 
L’effort s’appuie d’une part sur la réduction des consommations, aboutissant globalement à -54 % sur 
les consommations finales d’énergie (- 80 % sur les produits pétroliers, passant de 344 kteq à 67 ; -30 
% sur l’électricité, passant de 162 à 111) et d’autre part sur des modes de production à partir de 
ressources renouvelables. 
 
La production d’électricité à partir de centrales thermiques permettra d’accompagner 
l’approvisionnement de l’île pendant ces années où sont attendus à la fois des sauts technologiques et 
des changements sociétaux profonds vis à vis de l’énergie. 
 
Il est à noter que les GES sont un des marqueurs environnementaux de la qualité de l’air. D’autres 
composants sont suivis afin de contrôler la qualité de l’air, comme par exemple les oxydes d’azote 
(NOx), le dioxyde de soufre (SO2), ou encore les particules fines (PM). Le cycle combiné du Ricanto, de 
par le choix du combustible et le recours aux meilleures technologies disponibles actuellement, 
contribuera également à l’amélioration de la qualité de l’air via la réduction des émissions de ces 
composants. En effet, il respectera les Valeurs Limites d’Emissions (VLE) les plus récentes fixées par la 
réglementation qui n’ont eu de cesse d’évoluer à la baisse. 
 
 
 
7 - En raison du lien majeur qui existe entre le dimensionnement de la centrale du Ricanto et ses 
incidences sur l’environnement pendant toute sa durée de vie, l’Ae recommande de rappeler les 
raisons structurelles ayant justifié l’augmentation de puissance de 132 à 250 MWe, et d’en réaliser 
une expertise contradictoire à partir des données les plus récentes sur l’évolution actuelle et future 
du besoin insulaire en électricité et du développement des divers modes de production. 
  
En préambule et au vu de l’analyse demandée, il convient d’expliciter que les incidences d’un moyen 
de production sont à apprécier au regard de sa sollicitation et non de sa puissance (la puissance 
maximale peut ainsi n’être nécessaire que ponctuellement, et constituer une sécurisation pour la 
continuité d’alimentation de l’île).   

La PPE est le document réglementaire qui fixe les orientations énergétiques et détermine notamment 
les besoins en moyens de production (à la fois en termes de type de moyens et de besoin de puissance 
installée).  

La PPE établit la mise en service du cycle combiné comme l’un des axes de sécurisation de 
l’alimentation énergétique de l’île. 

Elle précise que le nouvel outil de production, d’une puissance de l’ordre de 250 MW permettra : 



« […]  

- De couvrir les besoins de renouvellement de la centrale du Vazzio et des trois Turbines A 
Combustion 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. » 

La PPE précise par ailleurs que la situation du projet permet de rééquilibrer les moyens de production 
entre le nord et le sud, à l’image de la répartition de la consommation estivale. 

La sollicitation du cycle combiné est à appréhender au regard de l’ensemble des moyens 
d’alimentation électrique de l’île et aux règles régissant leur recours (merit order et sûreté du système 
électrique). La PPE fixe plusieurs axes limitant le recours aux énergies fossiles (développement des 
énergies renouvelables garanties ou non, amélioration du seuil de déconnexion des énergies dites 
fatales, stockage des énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie…), tout en garantissant que de tels 
moyens soient disponibles pour assurer la continuité d’alimentation de l’île. 

Ainsi, la sollicitation du cycle combiné accompagnera la réalisation de cette feuille de route. 

Les décisions fixées dans la PPE sont élaborées suivant plusieurs études et concertations menées dans 
le cadre des conseils énergétiques de l’île ; elles ont fait l’objet d’instruction par les services de l’Etat, 
d’un avis de l’autorité environnementale, d’une enquête publique, et ont été validées par un vote de 
l’Assemblée de Corse et un décret ministériel. 

Il n’appartient pas à une entité industrielle telle qu’EDF PEI d’en réaliser une expertise contradictoire. 

 

8 - L’Ae recommande d’approfondir l’analyse des impacts du rabattement de la nappe en phase 
chantier en particulier eu égard au risque d’intrusion saline dans la nappe alluviale, ainsi que des 
impacts liés aux bateaux nécessaires à la réalisation des travaux en mer (trafic, ancrages, etc.). 
 
Concernant les travaux de rabattement de nappe : 

En préambule, il est rappelé que le rabattement de nappe consiste à mettre en œuvre un dispositif de 
pompage permettant de réaliser des opérations de construction ou de génie civil en profondeur. 

Ainsi, sur le chantier du cycle combiné, un rabattement de nappe sera effectué afin de réaliser les 
ouvrages profonds, notamment les ouvrages sur le Site nécessaire au système de refroidissement de 
la Centrale mais aussi les fondations de la fosse de neutralisation. 

Le rabattement de nappe aura pour conséquence l’abaissement de la nappe localement au voisinage 
des ouvrages profonds.  

Comme indiqué dans l’étude de l’état initial (Pièce 3), les nappes de la Gravona et du Prunelli peuvent 
être soumises aux intrusions salines, notamment à proximité de l’embouchure. 

Le risque d’intrusion saline dans la nappe alluviale en phase chantier a été analysé de la manière 
suivante : 

i.  Analyse de l’impact direct des travaux de rabattement de la nappe sur la sensibilité d’intrusion saline 
dans la nappe 



ii. Analyse de l’impact indirect des travaux de rabattement sur les cours d'eau dans lesquels les eaux 
de rabattement sont rejetées.    

 

i. En considérant des travaux de rabattement en concomitance sur toutes les surfaces de chantier 
concernées, les débits moyens d'exhaure de ces eaux de nappe sont évalués à environ 300 m³/j, et 
correspondent à un volume total compris entre 40 et 50 000 m3.  

Ce volume représente 3% environ du débit qui est actuellement prélevé un peu plus en amont sur la 
même nappe pour la production d’eau potable sur divers puits (1,65 Mm3 par an). 

Par conséquent, au vu des débits prélevés et de l’effet très localisé de l’abaissement de la nappe, 
l’impact sur le niveau global de la nappe alluviale est négligeable et n’impactera pas la sensibilité 
actuelle de la nappe vis-à-vis des intrusions salines. 

Par mesure de précaution, des mesures de la teneur en chlorures seront effectuées pendant la phase 
de rabattement. 

ii. Les eaux de rabattement de la nappe seront rejetées vers les eaux superficielles, dans le Vazzio et la 
Salive, via un bassin tampon provisoire, sans substance ajoutée ni altération de leur qualité. Les débits 
seront ainsi maîtrisés.  

Un suivi régulier des eaux rejetées sera effectué lors des opérations de rabattement de la nappe.  

La Salive et le Vazzio sont des cours d’eau d’accompagnement de la nappe alluviale ; les analyses 
réalisées sur ces cours d’eau (annexe AY du présent dossier - CDS00001121NEE3516) démontrent 
l’existence d’échanges cours d’eaux superficielles/nappe.  

Ainsi, l’impact du rabattement sur la Salive et le Vazzio est très faible car il sera temporaire et 
s'exercera sur des cours d’eau de même qualité chimique que la nappe alluviale. 

Concernant les impacts liés aux bateaux pendant la phase chantier : 

Les moyens nautiques pour les travaux maritimes sont présentés dans la pièce 2 du dossier. Suite à 
l’avis de l’Ae, des compléments ont été intégrés pour mieux les qualifier. 

Ces moyens concernent :  

- L’amenée et le repli des matériels dans la zone de travail (tuyauteries, moyens de dragage et de 
pose, …) : cela correspondra à  quelques arrivées/départs sur zone de bateaux équipés de moyens 
de levage et de tractage. 

- L’installation d’une barge ancrée d’environ 1200 m2 pendant la durée des travaux, qui n’excédera 
pas 8 mois. 

- Quelques rotations par jour sur une durée estimée à 1 mois pour la pose des lests et des 
stabilisateurs.  

- Eventuellement, des rotations pour l’évacuation des sédiments à terre, sachant que cette solution 
n’est pas celle privilégiée : au vu des analyses réalisées et des études de turbidité, la solution 
favorisée qui limite l’impact sur le trafic maritime et terrestre est l’immersion en mer des 
sédiments sans transport par bateaux (par pompage et rejet par tuyau). Si cette solution ne pouvait 
être mise en œuvre, le nombre de rotation de bateaux serait de l’ordre de 1 bateau par jour sur 
une période d’environ 4 mois. 

- Des rotations quotidiennes pour transporter le personnel sur site. 
 



Ainsi, le trafic généré pendant la phase des travaux en mer ne sera pas de nature à entraîner une 
modification significative dans le Golfe d’Ajaccio. Dans la baie du Ricanto, le trafic sera ponctuel avec 
quelques rotations particulières et l’installation d’une barge pendant la durée des travaux. 

Concernant les impacts sur la faune et la flore maritime, l’impact est évalué comme faible à négligeable 
comme présenté dans la pièce 4 du dossier. Des mesures pour la préservation des herbiers de 
cymodocées et de posidonies sont organisées (zone de travaux et zone de mouillage éloignées, étude 
de turbidité…). De même, des mesures pour les mammifères marins sont mises en œuvre 
(effarouchement).  

 

9 - L’Ae recommande de préciser les volumes d’eau prélevés pour le fonctionnement de la centrale 
du Vazzio. Elle recommande en outre de proposer des mesures permettant une amélioration de 
l’état de la Salive et du Vazzio. 
 
Concernant la centrale du Vazzio, les consommations d’eau déclarées annuellement ont varié de 
470 000 à 650 000 m3 sur les dernières années. Le cycle combiné, à sollicitation équivalente,  affichera 
un besoin similaire en fonctionnement au FOD. En fonctionnement au gaz, le besoin en eau sera 
diminué d’environ 20%. 

Par ailleurs, l’étude d’impact sur le milieu aquatique, disponible en annexe AY du dossier présente les 
impacts du projet sur l’état de la Salive et du Vazzio.  

La Salive et le Vazzio souffrent d’un débit quasi nul de juin à septembre. La circulation d’eau, générée 
de manière régulière par le projet, sera favorable au milieu aquatique, notamment par augmentation 
de la section mouillée. 

Les effluents engendreront une amélioration de la teneur en sodium dans la Salive et une amélioration 
des teneurs naturelles plutôt élevées de la Salive pour les chlorures.  

Aussi, on observera un impact positif de l’état de la Salive et du Vazzio. 

 
 
10 - Eu égard à la sensibilité du milieu, où l’on constate une biodiversité riche et sensible et de 
nombreuses activités humaines (notamment la baignade), l’Ae recommande de joindre au dossier 
d’enquête publique les expertises de l’Ifremer et les réponses apportées par le pétitionnaire à leurs 
préconisations. 
 
Les expertises de l’Ifremer et les réponses apportées par EDF PEI à leurs préconisations sont joints à la 
version finale du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale en annexe CI. 

 

11 - L’Ae recommande de choisir des modèles de TAC permettant d’assurer la sécurité du réseau 
lorsqu’elles fonctionnent en conditions optimales et en cycle combiné, afin de proposer une centrale 
respectant les rendements énergétiques minimaux fixés par le BREF qui s’applique. 
 
L’enjeu du projet, est de répondre au besoin exprimé par la PPE, avec un outil le plus performant 
possible en tenant compte de ses conditions d’utilisation. 



Les appels d’offres ont donc été conçus avec comme critère principal la performance de l’outil dans 
son ensemble (TAC et cycle eau-vapeur), en exigeant auprès des constructeurs des machines 
éprouvées au rendement optimisé. 

C’est en configuration cycle combiné au gaz que le rendement du cycle combiné sera maximisé. 

Le cycle combiné du Ricanto est un outil adapté aux contraintes d’un système électrique îlien. C’est 
également un outil de sécurisation de l’alimentation électrique de l’île.  La disponibilité et la limitation 
de la capacité des machines à 50 MW sont des critères essentiels de conception comme développé 
dans l’Annexe AM « Note de justification des choix techniques vis-à-vis de l’environnement, situation 
vis-à-vis des Meilleures Techniques Disponibles ».  Cette annexe  explicite les orientations prises selon 
les contraintes à relever et précise les niveaux de performance obtenus. 

 

 
12 - L’Ae recommande de présenter les résultats des études de la pollution de l’air en scénario de 
référence et dans le scénario avec projet (sans la centrale du Vazzio). 
 
Les études de dispersion des émissions atmosphériques de la Centrale du Ricanto présentées en 
Annexe AN1&AN2 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale démontrent le respect 
des seuils réglementaires de qualité de l’air fixés par l’article R221-1 du Code de l'Environnement 
modifié par le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 - art. 1. 

Ces études se basent sur la connaissance de la qualité de l’air telle qu’établie par Qualitair Corse,  
association de surveillance de la qualité de l’air Corse. 

Qualitair Corse s’appuie sur des mesures de polluants, réalisées en plusieurs points du territoire de 
manière continue et a même réalisé des mesures sur un maillage plus resserré de manière ponctuelle. 

Cette cartographie constitue donc une base solide pour évaluer l’impact du cycle combiné. 

Dans cet état des lieux, la centrale du Vazzio est inévitablement prise en compte dans les mesures de 
Qualitair, et le scénario de référence est donc majorant par rapport à ce qui sera observé une fois la 
centrale du Vazzio arrêtée. Même avec ce cadre majorant, les conclusions des études de dispersion 
montrent que tous les seuils réglementaires de qualité de l’air sont respectés avec la modélisation de 
la mise en service du projet du Ricanto, et ce, quel que soit son mode de fonctionnement (FOD ou gaz 
naturel).  

Retirer la centrale du Vazzio de l’état initial constituerait un biais méthodologique majeur, la 
superposition de modélisations engendrant des problématiques de calage des modèles et de maîtrise 
des incertitudes. En outre, l’approche retenue ici a été celle du principe de précaution en retenant une 
démarche volontairement majorante, basée sur un état initial solide (car issu de mesures réelles), ce 
qui permet d’établir une étude conclusive et conservatrice. 

 

 
13 - L’Ae recommande de présenter les prévisions d’émissions de gaz à effet de serre dans le scénario 
de référence et dans le scénario avec projet (sans la centrale du Vazzio). 
 
Plusieurs éléments de réponse figurent dans la réponse à la recommandation 6 ci-dessus. 



Les émissions à pleine charge de la Centrale du Vazzio en GES peuvent être estimées entre 700 et 750 
g/kWh environ. 

En fonctionnement au FOD, le cycle combiné émettra à pleine charge environ 600 g/kWh. 

En fonctionnement au gaz naturel, le cycle combiné émettra à pleine charge environ 450 g/kWh. 

 
 
14 - L’Ae recommande de compléter le dossier par une étude d’intégration paysagère, pour 
l’ensemble des composantes du projet. 
 
Une annexe d’intégration paysagère du site de production a bien été intégrée au dossier et figure en 
annexe CJ. Il faut ici préciser que les démarches administratives du projet compteront également la 
sollicitation d’un permis de construire. 

Concernant l’intégration paysagère d’autres infrastructures : 

- « Le fuseau Vazzio » délimite une zone d’emplacement de canalisations souterraines. Aussi, 
aucune démarche d’intégration paysagère ne nécessite d’être développée ; 

- Le PACL (Parc A Combustible Liquide) est un équipement existant sur le site du Vazzio, qui sera 
partiellement adapté et réutilisé, dans une démarche d’économie circulaire ; 

- Pour le poste d’évacuation d’énergie, EDF PEI a fait le choix d’une technologie PIM (poste 
intérieur modulaire). Il s’agit d’une technologie compacte, pour laquelle tous les ouvrages sont 
situés dans un bâtiment très condensé, sur le site du Vazzio, derrière une bute.   Un croquis de 
principe d’un poste équivalent est présenté dans le dossier en annexe CF, page 14. Ce poste 
fera l’objet d’un permis de construire. 

- Le poste de livraison gaz : l’architecture du poste et son intégration seront appréciées avec 
l’avancement du projet d’alimentation d’Ajaccio en gaz naturel et avec son maître d’ouvrage ; 
il s’agira là aussi d’un ouvrage compact. 

 

15 - L’Ae recommande de mieux justifier la fonctionnalité écologique attendue des mesures 
compensatoires au regard des milieux détruits et de prévoir des mesures complémentaires en visant 
au minimum un ratio de 1/1 ou plus, pour permettre l’atteinte de l’équivalence écologique. 
 
L’annexe BY développe les actions mises en œuvre au titre des mesures compensatoires. 

Ces mesures visent essentiellement à favoriser les habitats naturels et les habitats des espèces 
concernées (création de mares, végétalisation, micro-habitats…). 

Pour chacune des mesures, il est précisé de quelle manière elles permettent de répondre aux enjeux : 
zone favorable à la reproduction, refuge, site de repos… 

Les aménagements en découlant sont détaillés. 

Le CNPN a émis un avis favorable conditionné au respect d’un ratio 1/1 de compensation foncière. 
Cette recommandation sera suivie. 

 

 



16  - L’Ae recommande d’analyser plus en détails les impacts du projet en phase chantier sur les sites 
Natura 2000 marins. 
 
 
Le projet se situe à proximité immédiate ou dans les sites Natura 2000 suivants :  

- Le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) n° FR9400619 « Campo dell’Oro – Ajaccio » (en limite) 
- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR9412001 « Colonie de Goélands d’Audouin » à 800 

mètres.  
- Le fuseau « Eau de mer » recoupe les deux sites ZPS n° FR9410096 « Îles Sanguinaires, Golfe 

d’Ajaccio » et le SIC n° FR942017 « Golfe d’Ajaccio ». 
 
Au niveau marin, les espèces concernées sont le Grand dauphin, et deux espèces d’oiseaux (le Goéland 
d’Audouin et le Cormoran huppé) pour la faune et essentiellement des herbiers de posidonies et 
cymodocées pour la flore. 

Au vu des dispositions prises pour limiter la surface concernée par les travaux en mer et son 
éloignement des herbiers, les incidences sur ces espèces floristiques et faunistiques protégées ont été 
fortement limitées. 

Dans le cadre des travaux prévus en mer (pose des canalisations en mer et sous-marines, dragage pour 
sortie du micro-tunnelier), une évaluation des impacts attendus sur les sites Natura 2000 en phase 
travaux a bien été réalisée et figure en pièce 4 et en annexe AV du dossier. En phase chantier, les 
impacts seront de deux ordres : 

- le dragage des sédiments et la pose des canalisations en mer pourront entrainer une faible 
remobilisation de sédiments autour de la zone de travaux sur des durées restreintes sans 
impact sur les herbiers protégés.  

Par ailleurs, les travaux n’étant pas de nature à entraîner une forte remobilisation de 
sédiments, les incidences sur la faune (dauphins et oiseaux) sont faibles et temporaires.  

- Certains ateliers seront producteurs de bruit, essentiellement dans les fonds marins. Aussi, 
une mesure d’effarouchement sera mise en place pendant les travaux en mer. Cette mesure 
consistera avant le démarrage des travaux, à contrôler visuellement l’absence de mammifères 
marins dans un rayon de 300 m. Le démarrage des activités marines, générant du bruit, 
s’effectuera de manière progressive, qu’un animal ait été aperçu ou non dans la zone, afin que 
celui-ci soit alerté par les premières émissions sonores et puisse s’éloigner de la source.  

Au vu de la typologie des impacts, de leur caractère temporaire et de leur consistance, les sites Natura 
2000 ne seront que très faiblement affectés. 

 

17 - L’Ae recommande de compléter substantiellement le contenu et la description des suivis des 
effets du projet sur l’environnement, en particulier pour ce qui concerne la qualité de l’air et celle 
des eaux du golfe d’Ajaccio, en précisant les objectifs visés et en indiquant les mesures correctives 
qui seront prises en cas d’écarts à ces objectifs. 
 
Concernant la qualité de l’air, le projet prévoit de suivre les rejets des polluants réglementés et le 
respect de leur Valeur Limite d’Emission. Ce suivi sera assuré par l’installation d’un analyseur en ligne 
des fumées au niveau des cheminées. 



Parallèlement, un suivi dans l’environnement sera réalisé par les stations de surveillance de la qualité 
de l’air de Qualit’air Corse, organisme tiers qui est le plus compétent sur ce domaine. Ce point sera 
encadré avec les services de l’Etat et Qualitair Corse, notamment au vu des résultats des études de 
dispersion. Le cas échéant, les stations de mesure seront complétées. 

Concernant le milieu marin, le projet prévoit de suivre les paramètres réglementés et le respect de 
leur Valeur Limite de Rejet. Ce suivi sera réalisé au niveau du déversoir avant rejet en mer. 

Parallèlement, un protocole de suivi marin est d’ores et déjà proposé dans le dossier, dans son annexe 
BW. Les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral pourront l’amender. Il a également été convenu la mise 
en place d’un Comité de Suivi, rassemblant l’exploitant, les services de l’Etat et des experts pour fixer 
les modalités pratiques de mises en œuvre de ces suivis et leurs éventuels ajustements. 

Les objectifs visés sont de répondre à la réglementation, d’une part en garantissant le respect des 
valeurs limites d’émission, d’autre part en répondant aux prescriptions de l’Arrêté Préfectoral portant 
autorisation d’exploiter. 

Concernant les mesures correctives, on peut noter que certains suivis constitueront des leviers de 
pilotage et d’optimisation des process. 

Enfin, les suivis dans l’environnement constituent des bases de données améliorant la connaissance 
des milieux. 

 

18 - L’Ae recommande de prendre en compte dans les résumés non techniques les conséquences des 
recommandations du présent avis 
 
 
Le Résumé Non Technique a été amendé pour mentionner les points clés des compléments formulés 
suite à l’avis de l’Ae. Le point 5 a également été intégré dans l’étude d’impact (pièce 4 du dossier) pour 
préciser l’absence d’incidences environnementales suite aux conclusions de d’étude de dangers du 
cycle combiné (pièce 5 du dossier). 
 
 
 
 
 
 
  



Pièce jointe : courrier de Nicolas Hulot, Ministre de la transition écologique et solidaire à Gilles 
Simeoni, Président du Conseil Exécutif de la Collectivité de Corse  








