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Références à rappeler :

Le directeur général de l'agence régionale de
santé de Corse

Monsieur le Directeur de la DREAL

Service Risques, Energie, Transports
19, cours Napoléon
08 10 006

20174 AJACCIO Cedex.

Objet : Installation classée - Nouvelle centrale du Vazzlo.

Par saisine informatique du 27 mars 2018, vous avez sollicité l'avis de mes services, sur le
complément de dossier transmis par la société EDF, en vue de la création d'une nouvelle centrale thermique au
Vazzio, à Ajaccio.

Ce complément a été remis par le pétitionnaire, afin d'apporter des réponses aux remarques
formulées par les différents services instructeurs dans le cadre de la saisine initiale, en particulier sur le volet
sanitaire de l'étude d'impact.

Les éléments fournis permettent de répondre aux remarques formulées dans mon avis initial du 12
décembre 2017.

En effet, s'agissant du choix des substances à évaluer, le tétra-hydro-thiophène (THT), peut être
apprécié au regard de l'évaluation de dispersion du dioxyde de soufre (802).

S'agissant des sites sensibles non pris en compte initialement, en particulier le futur collège du
Stiletto, les vignes du domaine Péraldi ou la station de traitement d'eau potablq, ils ont été intégrés dans les
scénarios d'exposition lesquels aboutissent à des calculs de risques acceptables.

8'agissant de la demande de vérification des niveaux de rejets et d'expositions à l'aide de capteurs ou
de campagnes de mesures périodiques pour s'assurer que les valeurs mesurées correspondent aux calculs
obtenus dans le cadre de l'évaluation des risques, il est proposé de s'appuyer sur les capteurs de mesures
exploités par l'association agrée de surveillance de la qualité de l'air. Du point de vue technique, il n'y a pas
d'obstacle particulier, cependant, il est probablement nécessaire de contractualiser avec cette association pour
mener cette surveillance spécifique d'un site industriel, qui ne correspond pas forcément à la vocation de ce
type d'association.

8'aglssant des impacts potentiels sur le milieu marin, les Interrogations concernant les rejets de
bromoforme ou le risque de prolifération algale ont été levées.

En conséquence, le complément d'étude apporté m'amène à donner un avis favorable au projet
présenté.

Mes services sont à votre disposition pour tout complément.

Copie : Préfecture - bureau de l'environnement
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