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PREAMBULE

IDENTIFICATION DU BESOIN

La nouvelle programmation pluriannuelle des investissements ( PPI) des investissements de 
production d'électricité 2009-2020 publiée par arrêté du Ministre chargé de l'énergie en date 
du  15  décembre  2009,  a  notamment  défini  les  objectifs  de  développement  et  de 
renouvellement du parc de production d'électricité dans les zones non interconnectées au 
réseau métropolitain continental (ZNI). Le détail des objectifs figure à l’article 5 de l’arrêté 
précité joint en  annexe 1 .
La nouvelle centrale de la région d'Ajaccio fonctionnera directement au gaz naturel acheminé 
par le raccordement de la Corse au gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie (Galsi).
Pour  la  Corse,  les  objectifs  de mise en service  de moyens de production  d’électricité  à 
puissance garantie sont repris ci dessous : 

BESOINS EN MW OBJECTIF2012 (MW) OBJECTIF  2020 (MW) (*)

Corse 175 295
(*) Les valeurs retenues pour les objectifs 2020 comprennent celles retenues pour 2012

Ces objectifs tiennent compte de la forte croissance de la consommation électrique dans 
cette région,  mais également de la problématique du déclassement de certains outils  de 
production qui ne respecteront plus certaines  normes environnementales.

Dans le cadre de la commande publique liée à la PPI, EDF-Production Electrique Insulaire 
en  tant  que  producteur  d’électricité  a  déposé,  le  2  décembre  2010,  une  demande 
d’autorisation  d’exploiter  une  centrale  thermique  de 120  MWe  sur  le  site  d’Ajaccio  / 
Bastelicaccia au titre de la loi de modernisation du secteur de  l’électricité conformément aux 
dispositions prévues par le décret N°2000-877 du 7 septembre 2000. Ce projet est cohérent 
avec le Plan énergétique de la Corse approuvé par la Collectivité Territoriale de Corse le 24 
Novembre 2005. L'arrêté ministériel autorisant l'exploitation de la centrale a été signé le 17 
janvier 2011 (annexe 2).

LE  PROJET  DE  CONSTRUCTION  D’UN  NOUVEAU  SITE  DE  PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ DU GROUPE EDF : UNE RÉPONSE AUX BESOINS IDENTIFIÉS

L’objet de la demande porte sur un site de production d’électricité à moteurs diesel d’environ 
120  MWe,  puissance  adaptée  pour  la  stabilité  du  système  électrique  de  la  Corse  et 
correspondant à l’augmentation des besoins en électricité sur l’île.

Le choix du site d’Ajaccio / Bastelicaccia (Site 6 ter), pour l'implantation de ce nouvel outil de 
production du groupe EDF a été proposé par le préfet de la Corse du Sud et validé par le 
ministre d'Etat en charge de l'énergie. Il est fondé sur une analyse multi critères dont les 
principaux résultats sont repris ci-dessous:

− Espace disponible  sur ce terrain  à proximité  de l’ancienne centrale actuellement  
exploitée par EDF et devant être déclassée à terme ;

− Une zone peu urbanisée, en zone non inondable, hors périmètre NATURA 2000, 
nécessitant peu de mouvements de terres (décaissements – remblais) et donc 
propice à la minimisation des impacts de ce site de production ;

− Proximité des infrastructures nécessaires pour l’évacuation de l’énergie électrique  
(réseau 90 kV) et l’approvisionnement en combustible liquide (fioul léger) ;

− Une situation dégagée du terrain permettant une bonne dispersion atmosphérique ;
− Une compatibilité avec les contraintes liées à la présence d’un aéroport ;
− La proximité d’une source froide pour la réfrigération du process.
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1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRODUCTEUR

Le producteur, futur investisseur de l'ouvrage, est 

EDF Production Electrique Insulaire SAS, 
En abrégé EDF PEI SAS, 
Filiale à 100% du groupe EDF 

Forme juridique : 

− Société par Actions Simplifiée

Adresse Siège Social : 

EDF Production Electrique Insulaire SAS 
Tour Winterthur
102 Terrasse Boieldieu
92085 Paris la Défense

Numéro de SIRET

− 489 967 687 00034
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2. CAPACITES TECHNIQUES, ECONOMIQUES ET FINANCIERES DU PRODUCTEUR

EDF PEI  SAS est  une  filiale  à  100% du  Groupe  EDF  qui  a  en  charge,  notamment,  le 
développement et ensuite l’exploitation de la nouvelle centrale d’Ajaccio / Bastelicaccia.

CAPACITÉS TECHNIQUES

Construction

La  conception  du  Site  de  Production  d’Electricité  sera  réalisée  par  le  Groupement 
d’entreprises Man / Clemessy / Eiffage, la construction de la centrale sera confiée par lots 
aux entreprises retenues  à l’issue d’appels d’offres dédiés à cette construction. 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 pour le compte 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'émission ( VLE ), valeurs limites  de rejet ( VLR ), fiabilité, etc).

Exploitation

Le  démarrage,  le  couplage  au  réseau,  le  re-couplage  après  incident,  les  réglages  de 
puissances  et  l'arrêt  des  machines  seront  réalisés  depuis  la  salle  de  commande  de  la 
nouvelle centrale diesel en lien avec le dispatching local (réseau HTB et système) situé dans 
les locaux du Centre EDF à Ajaccio.
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3. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SITE DE PRODUCTION D’ELECTRICITÉ

Le  projet  du  Groupe  EDF  consiste  pour  l’essentiel  à  installer  un  site  de  production 
d’électricité à partir de groupes électrogènes à moteurs diesel ainsi que la construction d’un 
poste d’évacuation de l’énergie produite. Par ailleurs ce programme prévoit le raccordement 
au réseau  de répartition haute tension (90 000 KV) de l’île situé à proximité du terrain et la 
création de deux canalisations de transport l’une pour l’acheminement du gaz naturel  (projet 
CYRENEE)  et  l’autre  pour  le  fioul  léger  par  prolongement  de  la  canalisation  existante 
desservant les dépôts d’hydrocarbures (d’EDF ou du DPLC) du Vazzio depuis l'appontement 
St Joseph.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UNE CENTRALE À MOTEURS DIESEL

Un groupe Diesel (moteur Diesel accouplé à un alternateur) a pour fonction de produire de 
l'énergie électrique à partir de l'énergie calorifique dégagée par une combustion. L'énergie 
calorifique est transformée en énergie mécanique qui repousse un piston dans son cylindre. 
Le mouvement de translation des pistons est traduit en un mouvement de rotation de l’arbre 
du  moteur  qui  est  accouplé  à  l’arbre  de  l’alternateur.  Ce  dernier  transforme  l’énergie 
mécanique en énergie électrique. L’énergie électrique ainsi produite est évacuée vers un 
transformateur puis vers un poste de répartition avant départ sur les lignes HTB exploitées 
par EDF Corse.  Les gaz d’échappement  de chaque moteur sont  alors évacués vers les 
conduits des cheminées.

Les moteurs Diesel sont des moteurs à combustion interne fonctionnant par auto-allumage 
du combustible injecté dans de l'air fortement comprimé. 

Ils  seront  prévus pour  fonctionner  à partir  de Gaz Naturel  qui  sera acheminé jusqu’à  la 
centrale par le gazoduc CYRENEE qui reliera la Corse au gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie.

Pour  les  moteurs  semi-rapides,  le  rendement  de  conversion  de  l’énergie  thermique  en 
énergie mécanique est de 45% environ. Le rendement de conversion de l’énergie mécanique 
en énergie électrique est proche de 95 %.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’INSTALLATION PROJETÉE

Le combustible utilisé sera du gaz naturel (indice de méthane au moins égal à 80). Une 
injection  pilote  d’environ  1%  de  fioul domestique  (FOD)  sera  nécessaire  pour  l’auto-
inflammation du mélange air combustible.

A noter que les moteurs pourront fonctionner au fioul domestique (FOD) en cas d’interruption 
du gaz naturel.

Le choix du gaz naturel comme combustible principal correspond à plusieurs critères :

− La disponibilité à l’échelle locale et les possibilités d’approvisionnement en gaz ;

− L’approvisionnement  par  gazoduc  est  plus  simple  que  pour  des  hydrocarbures  
liquides ;

− La possibilité de raccordement au gazoduc via un poste de détente pour assurer une 
autonomie de production électrique, en accord avec les obligations qui incombent  
aux producteurs d’électricité ;
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− Les caractéristiques technologiques des moteurs disponibles sur le marché ;

− Un stockage de fioul domestique (FOD) sur site permettant de pallier l’éventuelle  
indisponibilité temporaire du gaz naturel.

− La maintenance des installations est facilitée par l’utilisation de ce combustible.

En sus des installations des moteurs sur le site de Corse du Sud, les équipements projetés 
sont les suivants :

− Les ensembles moteurs-alternateurs avec leurs auxiliaires à savoir un transformateur 
permettant d'évacuer l'énergie produite sur le poste de la centrale, des équipements 
annexes de détente ou traitement de combustible, de réfrigération, de graissage, de 
ventilation et équipements électriques assurant le fonctionnement et la sécurité de 
l'ensemble des matériels ;

− Les réfrigérants à radiateurs secs ;

− Une  installation  de  traitement  et  un  stockage  d’eau  déminéralisée  destinée  à  
alimenter les circuits de refroidissement du process ;

− Un poste de détente pour le transfert du gaz naturel depuis le gazoduc Galsi vers la 
centrale ;

− Une canalisation de combustible (fioul léger) permettant le transport de ce 
combustible depuis la zone de dépotage maritime (cf annexe 5) ;

− Un stockage annexe de fuel domestique (FOD) d’environ 8 000 m3 ;

− Un bassin de décantation et d’une unité de traitement des effluents huileux ;

− D’une manière générale, l’ensemble des circuits, tuyauteries, réseaux, connexions,  
auxiliaires, supports, équipements mécaniques et électriques divers, moyens d’accès 
et de levage, VRD, ... nécessaires au fonctionnement des installations de la centrale ;

− Une liaison électrique souterraine reliant au réseau électrique 90 KV le site de 
production à partir du poste de transformation (cf annexe).
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DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS

Equipements principaux

La puissance électrique des moteurs semi-rapides projetés est d’environ 18 MWe/moteur 
pour un total de 120 MWe.

Le  rendement  énergétique  des  moteurs  projetés  est  de  l’ordre  de  45%  à  puissance 
nominale.

De plus, afin de réduire le risque de rupture de l’équilibre offre demande,  les moteurs choisis 
sont des moteurs « dual fioul » c'est-à-dire des moteurs permettant de fonctionner avec du 
gaz naturel et une injection pilote (1%) de fioul domestique et de basculer en mode FOD en 
cas de rupture  soudaine de l’approvisionnement en gaz naturel. Ce choix technologique est 
la  meilleure  technologie  permettant  de  respecter  les  Valeurs  Limites  d’Emission  (VLE) 
relatives  à  la  réglementation  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l’Environnement (ICPE), dans les conduits d’échappement des moteurs.
 
Equipements auxiliaires

a) Combustible : Les combustibles utilisés sont du gaz naturel (indice de méthane supérieur 
ou égal à 80) et du fuel domestique (FOD) à 0,1 % de soufre destiné à l’injection pilote, la 
consommation de ce combustible pilote est estimée à 1% de la consommation totale de la 
centrale.

Le parc de stockage consiste en un réservoir de fioul domestique (FOD) d’environ 8 000 m3 

(assurant le secours du gaz naturel en cas d’indisponibilité momentanée du gaz naturel) et 
de 2 réservoirs de FOD (Fioul Oil Domestique) pour un total de 1 500 m3 environ assurant le 
stockage du combustible pilote.

b) Huile : Un dépotage et stockage d’huile.

c) Prise et rejet d’eau: les points de pompage et de rejet seront implantés en cohérence avec 
les études d’impacts. 

d) Stockage d‘eau déminéralisée : Les besoins en eau déminéralisée du site proviennent de 
la consommation d’eau pour les différents circuits de refroidissement. L’eau déminéralisée 
sera produite sur site à partir de l’eau brute pompée. Un stockage d’eau déminéralisée est 
prévu.

e) Equipements électriques : Les principaux matériels permettant l’évacuation de l’énergie 
produite  et  l’alimentation  électrique  des  équipements  nécessaires  aux  auxiliaires  des 
moteurs sont :

− Les transformateurs principaux, élévateur de tension à 90 kV ;
− les transformateurs de soutirage 11 kV / 400 V, secourus par un poste  HTA dédié ;
− Le poste d’évacuation et ses liaisons électriques à 90 kV ;
− Les transformateurs HTA BT et leurs liaisons HTA pour l’atelier d’énergie du poste 

d’évacuation ;
− les différents tableaux électriques et les protections associées.

A noter que tous ces équipements seront conformes aux normes ATEX.
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f) Bâtiments : Il est prévu la construction de :
- un bâtiment usine comportant une salle de commande (bloc), un bureau (chef de  

quart), une salle de repos réfectoire, vestiaires du quart, sanitaires ;
- 2 bâtiments usine situés de part et d’autre de la salle de commande et regroupant les 

cellules des groupes électrogènes de production d’électricité ;
- un bâtiment administratif ;
- un bâtiment atelier/magasin ;
- un laboratoire chimie ;
- un local de production d’eau déminéralisée ;
- un bâtiment poste électrique HTB ;
- un  bâtiment  poste  HTA dédié  à  l’alimentation  en  secours  des  auxiliaires  de  la  

centrale ;
- une station de détente du Gaz Naturel ;
- des bâtiments annexes (traitement des compresseurs, pomperie, …).

La centrale doit en outre être équipée d’un parking pour les véhicules du personnel.

h)  Equipements  de  traitement  des  eaux  usées  ou  polluées :  L’ensemble  des  effluents 
liquides  générés  sera  récupéré  via  des  fosses  et  acheminé  dans  des  installations  de 
traitement adaptées.

i)  Equipements  de  protection  incendie  du  site  (détection,  stockage  d’eau  et  produits 
moussants, pompes, tuyauterie, etc..)

j) Autres ouvrages : sont prévus des ouvrages divers tels que :
- cuvettes de rétention des réservoirs d’hydrocarbures (FOD),
- bassin d’orage,
- clôture de site,
- d’une aire de stockage et de dépotage des déchets…

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’s) : 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 2016 correspond à environ 5500 heures 
(équivalent pleine puissance) de marche par an.
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4. LOCALISATION

Le site du projet se situe sur les communes d'Ajaccio et de Bastelicaccia. La surface du 
terrain nécessaire au projet est de 15, 3 hectares environ. Le périmètre du secteur concerné 
positionné en photo aérienne et le plan des parcelles cadastrales concernées par le projet 
sont fournis en annexe 2 et 3.

5. LEGISLATION SOCIALE

L’exploitation de cette future installation sera assurée par du personnel assujetti au code du 
travail ainsi qu’au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières tel que 
prévu par l'article 47 de la loi 46-628 du 8 avril 1946.

De plus, et conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi 2000-108 du 10 février 
2000,  ce  personnel  sera  également  soumis  aux  éventuels  accords  professionnels  de 
branche  pouvant  compléter,  dans  des  conditions  plus  favorables  aux  salariés,  les 
dispositions statutaires.

6. INCIDENCE DU PROJET SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX 
D’ELECTRICITÉ 

Le nouveau Site de Production d’Electricité 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,

− 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-SA (Centre EDF Corse).
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7. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Les nouvelles unités de production relèvent en particulier :

− D’une  procédure  d’autorisation  d’exploiter  une  ICPE,  au  titre  du  Code  de 
l’environnement (partie réglementaire, livre V, titre 1er) : 
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  1432.2.a)   
régime d’autorisation.

− Des dispositions  relatives à la  protection de l’air  et  de l’atmosphère du  Code de 
l’environnement (parties législative et réglementaire, livre II, titre II),

− Des dispositions relatives à la protection de l’eau et des milieux aquatiques du Code 
de l’environnement (parties législative et réglementaire, livre II, titre Ier),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,

− Du décret n°2009- 496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement prévue aux articles L.122-1 et L 122-7 du code de 
l'environnement et 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.

− Du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les 
installations de production d’électricité,

− 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,

− De l’arrêté du 10 mai 2000 relatif 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 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes 
de moteurs et turbines à combustion, ainsi que des chaudières utilisées en post-combustion, 
soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées 
pour la protection de l’environnement,

− 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  type  2910  du  25  juillet  1997 modifié  par  l’arrêté  du  10  août  1998, 
notamment  les  articles  2-6,  2-7,  2-12,  2-14,  2-15,  3-7,  4-4  de  l’annexe  de  l’arrêté  du 
10/08/98, concernant les règles d’aménagement,  le comportement au feu des bâtiments, 
l’accessibilité,  la  ventilation,  les  installations  électriques,  la  mise  à  la  terre,  l’incendie, 
l’explosion, l’exploitation, l’entretien, …
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− De  l’arrêté  du  23  janvier  1997 relatif  à  la  limitation  du  bruit  émis  dans 
l'environnement par les installations classées pour l'environnement (ICPE)

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

En ce qui concerne l’influence des moteurs projetés 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 en terme de destruction 

ou altération éventuelle des espèces de faune et de flore sauvages et de leurs 
habitats.

REJETS GAZEUX

Les moteurs projetés, dont la puissance totale est d’environ 120 MW électriques relèvent des 
prescriptions définies dans l’arrêté du 11 août 1999.

A ce titre, les valeurs limites d’émission (VLE) seront respectées comme suit (valeurs à 5 % 
d’O2 sur gaz secs) :

− SOx : 35 mg/Nm3 pour le gaz naturel exprimé en équivalent SO2 ;
− SOx : 300 mg/Nm3 pour le FOD exprimé en équivalent SO2 (fonctionnement en cas 
d’interruption de l’approvisionnement du gazoduc) ;
− NOx : 750 mg/Nm3, exprimé en équivalent NO2 ;

− CO : 650 mg/Nm3 ,
− Poussières : 100 mg/Nm3.

La hauteur de la cheminée sera conforme à la réglementation (arrêté du 2 février 1998), ceci 
afin  d’assurer  une  bonne  dispersion  des  gaz  émis  dans  l’atmosphère  et  respectera  les 
servitudes aériennes locales.

Le respect de ces VLE sera obtenu du fait du rendement élevé de la technologie choisie 
permettant de limiter les émissions spécifiques (émissions par kWh produit), grâce aux choix 
suivants : 

a) Emissions de dioxyde de soufre

Le combustible principal utilisé sera du Gaz Naturel ce qui limite au maximum les émissions 
en SO2 à l’atmosphère puisque le Gaz naturel ne contient pratiquement pas de soufre et que 
seul le FOD (0.1% de S) nécessaire à l’injection pilote en contient.

b) Emissions d’oxydes d’azote (NOx)
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Le système de dénitrification des gaz d’échappement n’est pas nécessaire compte tenu de 
l’utilisation du gaz naturel comme combustible principal qui permet d’obtenir des émissions 
conformes à la réglementation de ce type d’installation.

c) Emissions de poussières

La haute température de combustion dans la chambre de combustion favorise la combustion 
totale des combustibles  et permet ainsi de limiter la formation de particules.

d) Emissions de monoxyde de carbone (CO)

Les  conditions  de  fonctionnement  et  l’excès  d’air  apporté  par  la  suralimentation  de  la 
chambre de  combustion  sont  tels  que la  composition  du  mélange  est  homogène.  Cette 
homogénéité associée à une température élevée favorise une bonne combustion et limite 
ainsi les émissions de monoxyde de carbone. 

Des modélisations seront réalisées et présentées dans le dossier ICPE (étude d’impact) afin 
de quantifier les retombées des polluants et estimer les impacts sur la qualité de l’air ambiant 
et sur la santé des populations voisines (évaluation quantitative des risques sanitaires).

BESOINS EN EAU

Les besoins en eau douce du Site de Production d’Electricité Diesel sont estimés :

− A environ 1.5 t/h à pleine charge pour la production d’eau déminéralisée nécessaire 
au process de réfrigération,
− Le reste étant destiné à l’alimentation du réseau d’incendie, le lavage, et les autres 
besoins notamment les appoints des circuits eau de refroidissement groupes et production 
de chaleur.

Ce qui représente une consommation moyenne d’eau d’environ 8 250 m3 par an pour une 
sollicitation de 5500 heures par an des groupes moteurs. 

REJETS LIQUIDES

La collecte des effluents liquides est sélective et distingue plusieurs circuits :

− Les  circuits  d’eaux  pluviales  susceptibles  d’être  polluées  (eaux  potentiellement 
huileuses) ;

− Les eaux pluviales drainant des zones non polluées ;

− Les circuits des effluents sanitaires ;

− Les circuits des effluents de procédés à production continue et discontinue.

L’ensemble des effluents générés sera récupéré via des fosses dédiées ou des canalisations 
pour être ensuite traité ou évacué pour traitement.

Les effluents sanitaires seront traités par une installation dédiée.

Si  elles  sont  susceptibles  d’être  polluées  par  des  hydrocarbures,  les  eaux  pluviales 
collectées transiteront via des déshuileurs-débourbeurs avant leur rejet.
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IMPACTS SONORES

Les émissions sonores du Site de Production d’Electricité diesel proviennent d’une part, des 
parties tournantes des machines (moteur turbocompresseur, alternateur) et d’autre part, de 
l’écoulement des fluides (air et gaz d’échappement).

Le Site de Production d’Electricité sera construit, équipé et exploité de façon à ce que son 
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou vibratoire 
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du personnel et du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour ce dernier.

A  minima,  le  fonctionnement  simultané  des  moteurs  du  Site  de  Production  d’Electricité 
centrale respectera les prescriptions énoncées par l’arrêté du 23 janvier  1997 relatif  à la 
limitation du bruit émis dans l'environnement par les ICPE.
Compte tenu du bruit ambiant, leurs émissions sonores n’engendreront pas une émergence 
aux premières habitations supérieure à 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) pendant  les périodes 
considérées comme nocturnes par la réglementation (fonctionnement avant 7h00 du matin et 
après 22h00). L’étude d’impact du dossier ICPE précisera les caractéristiques exactes des 
matériels installés. Elle développera les solutions adaptées aux matériels choisis, qui seront 
mises en œuvre afin de respecter la réglementation.

Lorsque le choix technique de l’aménagement des équipements de production sera fait, une 
modélisation de l’impact sonore du Site de Production d’Electricité sur l’environnement sera 
réalisée afin de vérifier le respect de l’émergence réglementaire. Cette modélisation sera 
présentée dans le cadre de l’étude d’impact du dossier ICPE.

DÉCHETS

Le Site de Production d’Electricité fonctionnera au gaz naturel (combustible principal) avec 
une  injection  pilote  de  FOD  ce  qui  engendrera  un  minimum  de  déchet  solide  lié  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.

IMPACT VISUEL

L’implantation  du  Site  de  Production  d’Electricité  fera  l’objet  de  mesures  d’intégration 
paysagère : aménagement paysager (végétalisation).

IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER

Le projet d’implanter un Site de Production d’Electricité diesel sur le site 6 - ter n’est pas jugé 
comme générateur d’une augmentation sensible du trafic local.

La phase de construction nécessitera un aménagement routier (voie d’accès au site depuis 
la nationale) et pourra 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.
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8. LE RECOURS A LA PROCEDURE DE PROJET D'INTERET GENERAL

Le projet de cette nouvelle centrale n'est pas compatible avec les dispositions d'une part, du 
POS d'AJACCIO qui classe le terrain en zone agricole ( NC) et d'autre part , avec celles de 
la  zone  Naturelle  de  protection  (Np)  et  agricole  (A)  du  PLU  de  BASTELICACCIA.  Afin 
d'assurer la prise en compte de ce projet à caractère d'utilité publique, il est important que 
les documents précités soient révisés pour mise en compatibilité avec ce projet .
Afin d'assurer cette mise en compatibilité,  le recours à la procédure d'intérêt général a été 
décidé. 

Le projet d'intérêt général est l'un des moyens dont dispose l'Etat pour faire prévaloir  les 
intérêts  qui  dépassent  le  strict  cadre  communal.  Le  code  de  l'urbanisme définit  en  ses 
articles L 121-9 et  R 121-3 et R 121-4 les projets, conditions et modalités susceptibles de 
conduire à une qualification  d'  un projet  d'intérêt  général.  Ces articles  sont  reproduits  ci 
après:

DEFINITION REGLEMENTAIRE DE PROJET D ' INTERET GENERAL 

L'article L 121-9 du code de l'urbanisme dispose:

« L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général  les mesures nécessaires 
à  la  mise  en  œuvre  des  directives   territoriales  d'aménagement  et  de  développement  
durables dans les conditions fixées à l'article L113-4 ». 

« Elle peut également qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou  
de protection présentant  un caractère d'utilité  publique et  répondant  aux deux conditions 
suivantes :
1°« Etre  destiné  à  la  réalisation  d'une  opération  d'aménagement  ou  d'équipement,  au 
fonctionnement d'un service public , à l'accueil et au logement des personnes défavorisées 
ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention 
des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural  
ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Avoir fait l'objet :

– soit  d'une  délibération  ou  d'une  décision  d'une  personne  ayant  la  capacité  
d'exproprier, arrêtant le principe, et les conditions de réalisation du projet, et mise à  
disposition du public

– soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et  
règlements, approuvés par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour
élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne
peuvent être qualifiés de projet d'intérêt général pour l'application de l'article L 121-2. 

L'article  R  121-3  du  code  de  l'urbanisme  définit  le  projet  d'intérêt  général  de  la  façon  
suivante :

"Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L121-9, tout projet d'ouvrage,
de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux
conditions suivantes :

1. Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement  ou d'équipement,  au 
fonctionnement  d'un service public,  à l'accueil  des populations défavorisées, à la 
protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en 
valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole ou rural ;

2. Avoir fait l'objet :
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-  Soit  d'une  délibération  ou  d'une  décision  d'une  personne  ayant  capacité  d'exproprier,  
arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mises à la disposition du  
public;
-  soit  d'une  inscription  dans  un  des  documents  de  planification  prévus  par  les  lois  et  
règlements, approuvés par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour
élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne
peuvent être qualifiés de projet d'intérêt général pour l'application de l'article R.121-4"

L'article R121-4 du Code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que :
"Le projet mentionné à l'article R121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté
préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Pour l'application
de l'article R123-14  le préfet précise les incidences du projet sur le document. L'arrêté
préfectoral  devient  caduc  à  l'expiration  d'un  délai  de  3  ans  à  compter  de  la  notification 
prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé."

Par ailleurs, l'article L. 123-14 du Code de l'urbanisme précise : "Lorsqu'un plan local
d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions
prévue à l'article L.111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les
dispositions particulières aux zones de montage et au littoral, ou pour permettre la 
réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune."

EFFETS DE LA QUALIFICATION EN PROJET D'INTERET GENERAL

L'arrêté préfectoral qualifiant le projet de centrale de production d'électricité sur le site 6 ter
en Projet d'Intérêt Général aura pour conséquence de pouvoir imposer sa prise en compte 
dans les documents d'urbanisme des communes d’Ajaccio et de Bastelicaccia.

CONCLUSION

Le futur Site de Production d’Électricité d’environ 120 MW fonctionnant au gaz naturel qui 
sera implanté sur le terrain 6 ter (communes d’Ajaccio et Bastelicaccia)  correspond à un 
besoin  de long  terme,  à  l’échelle  du système énergétique  de la  Corse,  de  maintien  de 
l’équilibre de l’offre et de la demande d’électricité. 

De plus,  il  faut  faire face à l’évolution du parc de production d’électricité en Corse avec 
l’arrivée en fin de vie de moyens de production existants notamment la centrale du Vazzio.

Le  Site  de  Production  d’Électricité  respectera  les  exigences  réglementaires,  notamment 
environnementales.  La  technologie  retenue  permet  de  répondre  à  ces  besoins  tout  en 
limitant les effets sur l’environnement. L’impact lié à l’exploitation des moteurs Diesel sera 
étudié.  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 notamment 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.




