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1 – Cadre de l’enquête  

 

1.1  Le contexte 

 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte vise comme 

objectif de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et 32% en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent 

représenter 40% de la production d’électricité. Ces taux de 23% et 40% devraient être atteints en Corse dès 

2023, conformément aux orientations de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) de Corse adoptée 

par décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015. 

 

Le groupe UNITe est un producteur indépendant d’énergies renouvelables ; c’est un groupe familial depuis 

30 ans qui est présent dans les 3 grandes filières que sont l’hydraulique, l’éolien et le photovoltaïque. 

UNITe est capable d’intervenir sur tous les segments de la chaîne de valeur, de la prospection à l’agrégation : 

- Prospective, développement de projet   - Travaux, Maîtrise d’œuvre  

- Etudes, conception      - Exploitation et maintenance 

- Procédures administratives     - Agrégation 

- Maîtrise d’ouvrage 

 

HYDROWATT est un bureau d’étude et une société d’ingénierie et de maintenance du groupe UNITe.  

Cette marque du groupe est connue dans le secteur pour sont expertise dans les énergies renouvelables, en 

particulier dans la petite hydroélectrique (conception, études, travaux et maîtrise d’œuvre, exploitation et 

maintenance). 

 

HYDROWATT assume la responsabilité d’exploiter et maintenir en fonctionnement 52 centrales 

hydroélectriques en France. 

 

Les centrales exploitées par HYDROWATT sont aussi bien de haute, moyenne et basse chutes ; de différentes 

puissances ; avec tous types de matériel installés ; en fonctionnement au fil de l’eau ainsi qu’en marnage sur 

réservoir ; présentes sur des rivières de tous types de régimes hydrologiques. 

 

En Corse, HYDROWATT gère les centrales hydroélectriques de :  

- Bocognano – 2 050 kW 

- Casamozza – 2 700 kW 

 

Sur chacun des sites qui lui ont été confiés, HYDROWATT connecte les superviseurs et automates existants 

à ses outils internes de télésurveillance et télégestion (en temps réel et statistiques) afin d’être constamment 

en mesure de garantir le fonctionnement optimal des installations, anticiper et intervenir au plus vite en cas 

d’incident éventuel.  Le poste central de commande et de télésurveillance du groupe UNITe installé à LYON 

supervise ainsi les centrales en permanence et en temps réel. Cela permet d’assurer le bon fonctionnement 

et la qualité du service de production d’énergie hydroélectrique.  
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1.2  Le projet  

 

Le projet de centrale hydroélectrique sur le cours d’eau du Fiume GROSSO est situé dans le département de 

la Corse du Sud, sur la commune de GUAGNO. 

Le projet est compris intégralement sur le territoire de la commune de GUAGNO. Cette commune fait partie 

de la communauté de communes des Dui Sorru, Cruzzini Cinarca.  
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La société UNITe souhaite établir sur la commune de GUAGNO, un barrage de prise d’eau en lit mineur du 

Fiume GROSSO et de disposer de l’énergie du ruisseau du Fiume GROSSO pour exploiter cette installation 

destinée à la production d’énergie électrique fournie au réseau de distribution locale.  

 

La centrale hydroélectrique de GUAGNO est composée de trois éléments principaux : 

- Une prise d’eau : située sur le Fiume Grosso 

- Une centrale hydroélectrique : situé à la confluence du Fiume Grosso et de l’Albelli 

- Une conduite forcée : permettant d’acheminer l’eau depuis la prise d’eau jusqu’ à la centrale 

hydroélectrique 

 

 

 

► La prise d’eau 

La prise d’eau se situera en rive gauche du barrage. Ses fonctions principales sont les suivantes : 

- Capter les débits dérivés du Fiume grosso ; 

- Assurer le maintien du débit réservé tout au long de l’année ; 

- Filtrer les sédiments et les corps solides avant la mise en charge dans la conduite forcée. 
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Elle sera constituée de trois entités distinctes visibles sur le plan ci-après : 

- Le seuil déversant ou barrage, qui sera équipé d'une large grille pour capter l'eau arrivant de l'amont; 

- Un ouvrage de filtration comprenant un canal de défeuillage où sera notamment restitué le débit 

réservé ;  

- Un ensemble dessableur / chambre de mise en charge. 

 

Ces différents éléments sont reliés entre eux par une conduite d'un diamètre de 900 mm et s'étendent sur 

une longueur totale légèrement inférieure à45 mètres. La localisation de ces éléments est présentée sur 

l’illustration page suivante. 

 

 

 

 

Figure 3 : Vue d'ensemble du barrage projeté 

 

 

►La conduite forcée 

La conduite a pour objectif d’amener les débits transitant depuis le chambre de mise en charge vers l’usine 

en minimisant les pertes de charges.  
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La conduite d’adduction, enterrée sur la quasi-totalité du tracé, aura une longueur totale d’environ 7 800 

mètres. Elle sera constituée de tuyaux de 6 à 12 mètres de long et de coudes pour les angles marqués. 

Les caractéristiques principales de l’aménagement qui dimensionneront la conduite forcée restent les 

suivantes : 

- Niveau normal de la retenue amont : 900,6 m NGF 

- Niveau normal de la restitution : 483 m NGF 

- Hauteur de chute brute : 417,6 m 

- Débit d’équipement retenu : 0,800 m 3/s 

 

 

►La centrale hydroélectrique 

 

L’usine hydroélectrique sera située à la cote 483 m NGF et sera implantée en rive gauche du Fiume grosso à 

la confluence avec l’Albelli, en contrebas de la route départementale D23, sur la parcelle 1653. 

Le bâtiment aura une superficie de l’ordre de 150 m² au sol et une hauteur de 10 m sans la toiture. 

L’accès à l’usine hydroélectrique de Guagno se fera par un sentier pédestre depuis la route départementale 

D23, qui sera aménagé afin de permettre l’accès à la centrale par des véhicules. 

 

L’usine se compose d’un rez-de-chaussée et de deux mezz anines, organisés comme suit : 

- Un rez-de-chaussée composé de la salle des machines, d’un atelier-magasin et de l’ensemble des 

composants de raccordement au réseau électrique haute tension y compris le tableau de comptage 

et les relais de protections électriques spécifiques ; 

- Deux mezzanines, de part et d’autre du bâtiment, pour les équipements électriques basse tension 

et pour une salle de supervision.

 
-  
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IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT  

 

L’aménagement de la chute de Guagno sur le Fiume grosso, dans le bassin du Liamone, consiste à créer une 

centrale hydroélectrique et correspond à la volonté de développement des énergies renouvelables en Corse, 

affirmée par la Collectivité Territoriale de Corse et retenue dans le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE), arrêté en 2013.  

Cette installation hydroélectrique au fil de l’eau sera réalisée selon les normes techniques les plus actuelles, 

en intégrant de manière la plus complète possible les enjeux environnementaux et les fonctionnalités des 

milieux aquatiques concernés.  

La puissance installée de l’aménagement est supérieure à 500 kW, mais inférieure à 4 500 kW. Le dossier 

relève donc de la procédure d’autorisation comprenant une étude d’impact tenant lieu de document 

d’incidence.  

 

- PRESENTATION DE L’AMENAGEMENT PROJETE  

 

Le projet de centrale hydroélectrique de Guagno consiste en une prise d’eau, sur le torrent Fiume Grosso, à 

la cote 900,6 m NGF, captant un débit de 800 l/s.  

Une conduite forcée, enterrée sur la quasi-totalité de son parcours, conduit les eaux dérivées à l’aval du 

bourg de Guagno sur un linéaire d’environ 7 800 m et les restitue à la cote 483 m NGF, à la confluence avec 

l’Albelli.  

La hauteur de chute brute s’élèverait donc à 418 mètres. La longueur du cours d’eau court-circuité (TCC) 

sera d’environ 8 000 m.  

La puissance maximale disponible est estimée à 2 624 KW pour une productibilité annuelle nette d’environ 

8,9 GWh.  

Différentes possibilités de raccordement au réseau EDF-SEI existent. Une ligne aérienne passant à proximité 

du site de l’usine pourrait être privilégiée.  

L’objet de l’entreprise est la vente de l’électricité à EDF par un contrat d’obligation d’achat à long terme, de 

manière à distribuer celle-ci sur le réseau HTA.  

Programmée sur deux années calendaires, la phase de travaux pour la création de l’aménagement 

hydroélectrique projeté devrait couvrir une durée effective d’environ 12-14 mois, lorsque les conditions 

météorologiques seront favorables. Une reconnaissance et une caractérisation approfondie du site sera 

effectuée en premier lieu. Puis une piste sera réalisée dans le massif forestier de Libio-Tretorre et les chemins 

existants empruntés par la conduite seront éventuellement élargis. Viendra ensuite la construction des 

ouvrages de génie civil.  

 

- ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

Contexte physique  

 

Affluent rive gauche du Liamone, le torrent du Fiume grosso prend sa source à près de 1880 mètres d’altitude 

au pied de la Punta Muracce. Il draine un bassin versant total d’environ 90 km² et s’écoule sur environ 20 

km de longueur avec une pente moyenne de 8 %.  

Le projet de la chute hydroélectrique de Guagno s’insérera sur le Fiume grosso, exclusivement sur le 

périmètre de la commune de Guagno, entre la passerelle de Spelonche au niveau du lieu-dit Belle e Buone 

et la confluence avec l’Albelli. Ce secteur est constitué géologiquement de roches granitiques et se situe dans 

le réservoir d’eau souterraine de la « Corse ancienne granitique ».  
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La climatologie générale se rattache au climat de la Corse caractérisé par des étés chauds et secs et des 

hivers doux et humides. Les précipitations irrégulières présentent un maximum important en automne et 

l’autre plus atténué en fin d’hiver. La période estivale se caractérise par une saison sèche.  

Le régime naturel du Fiume grosso est marqué par des forts débits en fin d’hiver et durant le printemps, 

coïncidant à la fonte des neiges, ainsi que par deux périodes de basses eaux correspondent à un étiage 

(niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau) estival naturel sévère et un étiage hivernal peu marqué 

équivalent au stockage de l'eau sous forme neigeuse.  

Le bassin versant capté par le projet sera de 14 km². Le module (débit moyen interannuel) du cours d’eau 

est évalué à 0,72 m³/s au droit de la future prise d’eau.  

La valeur du débit d’étiage QMNA5 du torrent est de 53 l/s au droit de la future prise d’eau et les apports 

intermédiaires dans le futur TCC sont assez conséquents du fait de la présence de plusieurs affluents 

présentant un débit pérenne. Ces apports correspondent en théorie et en moyenne annuelle, à environ 0,57 

m³/s.  

 

Milieux aquatiques  

 

Les cours d’eau du secteur étudié sont privés et classés en 1ère catégorie piscicole (salmonidés dominants). 

Ils ne font pas l’objet d’empoissonnement. Le bassin amont du Fiume grosso est identifié en tant que 

réservoir biologique jusqu’à la confluence avec l’Albelli mais ne fait cependant pas l’objet d’un classement 

en liste 1 et 2 établies en application de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement en faveur de la 

restauration de la continuité écologique (c’est-à-dire de la libre circulation des espèces animales et du bon 

déroulement du transport solide).  

Le Fiume grosso, sur sa partie amont, s’écoule au sein d’une vallée étroite et encaissée. Cours d’eau de petite 

taille à puissance importante, le torrent se caractérise par une succession de tronçons rapides. Son lit 

présente une forte pente dont le tracé rectiligne a tendance à la sinuosité sur certaines zones. La mobilité 

du Fiume grosso est forte car il possède une capacité de charriage élevée. La charge solide courante est 

composée essentiellement de blocs et de pierres s’affinant dans les secteurs moins pentus où des zones de 

reproduction pour la Truite sont identifiées. Les zones favorables au frai de la Truite sont surtout 

développées en amont du tronçon étudié et les zones d’habitat-abris ont été constatées sur la majorité du 

linéaire. Les affluents les plus importants du secteur alimentent le Fiume grosso en charge solide charriable 

constituée essentiellement de substrats de granulométrie plus fine tels que des graviers grossiers, des 

cailloux et des pierres. Plusieurs obstacles naturels à la migration des espèces piscicoles ont été relevés et 

notamment sur la zone amont du secteur d’étude, au droit de la future prise d’eau. Les affluents compris 

dans le secteur d’étude ne présentent pas d’intérêt piscicole particulier, hormis le Porcili pour la Truite et le 

Pisali pour l’Anguille, tous deux situés en rive gauche du Fiume grosso.  

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, les eaux du Fiume grosso sont globalement de bonne qualité du point 

de vue de leurs fonctions biologiques. Les altérations relevées ne sont pas inhérentes à des facteurs 

anthropiques mais à des phénomènes naturels. Les résultats hydrobiologiques traduisent quant à eux une 

très bonne qualité biologique générale de la rivière et un taux d’endémisme (caractéristique des espèces qui 

ont une répartition géographique limitée) important. Les communautés en place reflètent bien les 

conditions du milieu avec une faune invertébrée dominée par les organismes exigeants en oxygène et 

affectionnant les courants. Une flore aquatique relativement localisée a été identifiée.  

Le peuplement piscicole du Fiume grosso est composé exclusivement de Truites fario et d’Anguilles. Les 

populations apparaissent peu denses et déséquilibrées sur l’ensemble du linéaire prospecté. L’Anguille est 

notamment absente du secteur de la future prise d’eau, localisé en limite de répartition pour cette espèce 

et présentant de surcroit plusieurs obstacles naturels infranchissables.  

Le pétitionnaire propose de restituer un débit réservé de 73 l/s, valeur légèrement supérieure au dixième 

du module naturel, débit minimum imposé par la loi. Afin de maintenir les fonctionnalités du cours d’eau 
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durant la période de migration prénuptiale de la Truite, une modulation du débit réservé (débit maintenu 

dans le cours d’eau), basée sur les prescriptions de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de la Corse-du-Sud (DDTM de la Corse-du-Sud), est proposée : du 1er novembre au 30 septembre, le débit 

minimal serait de 70 l/s et au mois d’octobre, de 100 l/s.  
 

Milieux naturels terrestres  

 

Concernant les espaces naturels, les installations seront en partie incluses dans la Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II dite « Châtaigneraie de Guagno-Soccia » et dans 

celle de type I dite « Forêts de Libiu, Guagnu et Pastricciola ainsi que les milieux rupestres de Guagnu ». De 

plus, la prise d’eau ainsi que la partie amont de la conduite forcée seront établies sur le site d’intérêt 

communautaire dit « Forêts territoriales de Corse » et en périphérie immédiate de la Zone de Protection 

Spéciale (ZPS) « Haute vallée du Fiume grosso ».  

Par ailleurs, l’ensemble du secteur concerné par le projet se situe dans le Parc Naturel Régional Corse (PNR 

Corse).  

Enfin, les abords sont considérés par le Conservatoire des Espaces Naturels comme un ensemble de zones 

humides prioritaires identifiées en tant qu’unité fonctionnelle « Vallée de la rivière de Guagno et tête de 

bassin ».  

La zone d’étude du projet d’aménagement hydroélectrique sur le Fiume grosso présente un paysage de 

moyenne montagne de qualité dominé par la forêt, et plus particulièrement par les châtaigneraies et, en 

plus basse altitude, par les Chênes verts. Le déclin du système sylvo-pastorale lié à l’abandon de la 

castanéiculture, favorise de plus la reconquête du milieu par des essences d’origine telles que le Pin maritime 

et le Pin laricio. Des milieux spécifiques tels que les zones humides sont également présents le long du réseau 

hydrographique de la vallée composées de groupements en nombre limité, comprenant de l’Aulne, du Frêne, 

du Noyer et du Figuier ainsi que de quelques espèces florales caractéristiques. Aucune espèce végétale 

protégée n’a été identifiée sur le site. Concernant l’avifaune, les espèces contactées lors des campagnes de 

terrain ne sont pas considérées d’intérêt communautaire dans les espaces de protection du territoire 

d’étude. Toutefois, la Sitelle et l’Autour des palombes, espèces patrimoniales, ont été identifiées à proximité 

de l’aire d’étude. Deux amphibiens considérés comme remarquables, l’Euprocte de Corse et le Discoglosse, 

ont été également observés au niveau des affluents et des zones d’eau stagnantes. Les inventaires soulignent 

un nombre assez élevé d’espèces présentent dans le milieu étudié, accompagné d’une densité peu 

importante.  

 

Contexte humain  

 

Le territoire de la commune de Guagno est un espace très peu habité et relativement mal desservi. De fait, 

seule la route départementale D23 permet d’accéder au bourg. L’économie locale est basée sur les activités 

agricoles et sylvicoles ainsi que sur le secteur tertiaire. L’activité touristique connait une saison estivale plutôt 

modeste, bien que deux circuits de randonnée majeurs soient recensés sur la commune : le GR20 et le sentier 

Mare a Mare nord.  

La commune de Guagno dispose d’un captage public pour l’eau potable situé sur l’affluent l’Albelli, hors de 

la zone d’influence définit pour le projet. A l’aval du projet, se trouve également la prise d’eau en rivière « 

Fiume grossu », alimentant le hameau de Guagno-les-Bains sur la commune de Poggiolo.  

La centrale de Guagno serait le seul ouvrage implanté sur le bassin amont du Fiume grosso. Deux centrales 

sont toutefois exploitées sur le Filiccioni qui est un affluent en rive droite du Fiume grosso sur la commune 

de Soccia.  

Si aucun rejet direct n’est officiellement recensé sur la partie amont du Fiume grosso, une station 

d’épuration dont le bassin récepteur est le Pisali (affluent rive gauche du Fiume grosso) s’inscrit sur la 
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commune. En étendant la zone d’étude, le hameau de Guagno-les-Bains est également doté d’une station 

d’épuration localisée sur le Fiume grosso.  

Concernant des usages récréatifs liés à l’eau, des activités de sport en eaux vives et de pêche amateur sont 

répertoriées sur la rivière. Celles-ci, compte tenu des conditions d’accès et de progressions, seraient faibles 

sur le secteur du futur TCC.  

Le projet de centrale hydroélectrique de Guagno sur le Fiume Grosso prend place au sein d’un contexte de 

relief très accidenté en contre-bas de certains des plus hauts sommets de la région. L’hydrographie est 

relativement dense en raison de l’imperméabilité des roches et du climat pluvieux et neigeux sur les hautes 

altitudes. Les versants des montagnes accueillent des forêts (châtaigneraie, maquis, etc.) et des pacages.  

Sur la base des éléments disponibles, le secteur est soumis à l’aléa inondation ainsi qu’à celui de type 

torrentiel et à une densité de foudroiement élevée. De plus, les espaces boisés peuvent être potentiellement 

concernés par le risque de feux de forêts, bien que la commune de Guagno paraisse peu exposée selon les 

analyses. Enfin, l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible.  

Les risques industriels et technologiques sont nuls sur la commune.  

L’environnement sonore du site au niveau des aménagements projetés se restreint au bruit ambiant généré 

essentiellement par le torrent.  

Enfin, la qualité de l’air du secteur est préservée.  

D’autre part, le Fiume grosso est porteur d’objectifs de préservation et de restauration de l’état des eaux 

fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. La partie du torrent étudiée est assimilée à la masse d’eau naturelle 

superficielle « le Liamone de sa source au Cruzini » (référence FRER43) et à la masse d’eau souterraine « 

socle granitique du nord-ouest de la Corse » (référence FREG619) qui sont considérées comme des milieux 

en bon état écologique. Par ailleurs, la question de l’hydroélectricité est concernée par l’ensemble des 

orientations fondamentales du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Corse 

2016-2021. Le Programme De Mesures (PDM) associé à ce SDAGE, qui traduit ses dispositions sur le plan 

opérationnel, ne relate aucune action visant directement le Fiume grosso et donc concernant le projet en 

objet. Selon le Plan national de Gestion de l’Anguille, aucun ouvrage pour cette espèce n’est classé sur le 

bassin du Fiume grosso et aucun enjeu vis à vis de cette espèce n’est actuellement à prendre en compte sur 

le secteur de la prise d’eau projetée bien que la quasi-totalité du cours d’eau reste située en zone d’action à 

long terme pour cette espèce. Dans la prolongation du programme Life « Conservation de la Truite 

macrostigma en Corse », le Porcili est classé en tant que réserve temporaire de pêche pour cette souche 

locale de Truite fario.  

 

- ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE L’AMENAGEMENT  

Impacts en phase de travaux  

 

Le sol sera impacté par l’emprise permanente et temporaire du projet et les travaux de construction des 

installations induiront des transformations locales du ruissellement et de l’infiltration de l’eau. Ces 

modifications seront sans effets sur les eaux souterraines.  

Le chantier engendre un risque de pollution accidentelle de l’eau par des substances toxiques. De plus, la 

circulation des engins dans ou à proximité du lit des cours d’eau peut remettre en suspension les sédiments 

fins et entrainer l’obstruction du substrat.  

La réalisation des différentes installations constitutives de l’aménagement projeté affectera la végétation 

actuelle par un déboisement d’environ 30 % de l’emprise totale du projet.  

L’emplacement de la future prise d’eau et de ses ouvrages annexes s’inscrit dans un espace dépourvu de 

végétation rivulaire, il ne sera donc pas concerné.  

Par contre, pour l’aménagement de la piste d’accès aux ouvrages en amont et la pose de la conduite forcée, 

seront réalisés :  
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- Des coupes de Pins laricio et de Pins maritimes essentiellement, dans la forêt territoriale de Libio-

Tretorre, sur un peu plus d’un kilomètre ;  

- Un déboisement de la forêt communale de Guagno où la végétation est dominée par les 

châtaigneraies mélangées aux Chênes verts ;  

- Des interventions sur les boisements de certaines propriétés privés correspondant à des surfaces 

classées en vergers de châtaigniers mais largement colonisés par le Pin maritime et le Chêne vert.  

L’installation des éléments constitutifs de la centrale n’impactera pas significativement les boisements en 

place. Mais l’aménagement de la restitution entrainera la suppression d’une surface étroite de végétation 

rivulaire. Toutefois, l’impact du projet sur cette zone considérée comme humide est évalué comme minime 

compte tenu de la très faible part de végétation rivulaire déboisée.  

Les relevés montrent que le projet n’aura pas d’impact notoire sur la végétation terrestre puisqu’aucun 

habitat d’intérêt communautaire n’est concerné ni de plantes protégées.  

Cependant, la suppression d’arbres est synonyme de dérangement de la faune terrestre, de réduction de 

leurs aires disponibles et donc de suppression d’habitats potentiels d’hibernation et de reproduction, 

notamment pour des espèces protégées à forte valeur patrimoniale recensées sur le secteur telles que 

l’Autour des palombes (rapace), l’Euprocte de Corse et le Discoglosse (amphibiens).  

La nature et l’ampleur du projet sur les milieux ne remettent pas en cause l’intérêt patrimonial et la 

fonctionnalité des deux sites Natura 2000 concernés. La ZPS « Haute vallée du Fiume grosso » est en effet 

limitrophe au projet et la ZPS « Forêts territoriales de Corse » serait seulement impactée par les travaux de 

la prise d’eau et de la partie amont de la conduite sur une surface d’environ 1 500 m² soit 0,01 ‰ de sa 

superficie totale. De plus, une seule espèce remarquable recensée dans ces ZPS est liée au site et a été 

contactée sur place bien que en dehors de l’aire d’étude (à proximité de l’Albelli) : l’Autour des palombes 

Corse. Les effets théoriques durant la phase de travaux sur cet oiseau forestier seraient la perte d’habitat et 

la perturbation du cycle biologique. Cependant, le niveau d’enjeu pour cette espèce est considéré comme 

très faible.  

D’autre part, les travaux pourront nécessiter la fermeture temporaire de certains accès et occasionner une 

gêne du trafic routier et des piétons.  

Le projet permettra le développement de certains secteurs d’activité sur la commune de Guagno. 

L’aménagement d’une piste entretenue dans la forêt territoriale sera notamment favorable à l’activité 

sylvicole. De plus, des retombées économiques générées par la centrale électrique toucheront non 

seulement la collectivité locale, mais aussi le département, la région et l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée et Corse.  

Le fonctionnement de l’aménagement n’est pas incompatible avec les différents usages de l’eau.  

L’impact sur le paysage ne sera visible qu’en vision rapprochée. L’incidence sur les espaces protégés naturels 

et culturels sera considérée comme négligeable.  

Par ailleurs, le chantier peut être potentiellement soumis au risque inondation et aggraver ce risque. De plus, 

le dépôt sauvage de déchets verts liés au déboisement peut entraîner un risque d’incendie.  

Enfin, durant les travaux, la circulation et le fonctionnement des engins de chantier entraineront des niveaux 

sonores supérieurs aux niveaux habituels. Les déplacements motorisés rejetteront des polluants 

atmosphériques et comme tout chantier, celui-ci pourra générer un risque pour la sécurité des personnes.  

 

Impacts en phase de fonctionnement  

 

Une baisse potentielle des niveaux de la nappe aux abords du futur TCC serait peu probable.  

L’implantation de la prise modifiera la ligne d’eau en amont immédiat de l’ouvrage, avec la formation d’une 

petite retenue d’environ 100 m³. Le linéaire de cours d’eau impacté par cette retenue sera cependant très 

restreint (une quinzaine de mètres). Le débit du TCC sera réduit sur certaines périodes en raison du 
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prélèvement. Cependant, le scénario de régime réservé proposé se rapproche du fonctionnement naturel 

du Fiume grosso avec ses variations inter-saisonnières ménageant des périodes de basses eaux et de hautes 

eaux.  

L’ouvrage de prise d’eau pourrait constituer un obstacle au transit des sédiments, il sera donc équipé de 

manière à être transparent au transport de la charge solide. Compte tenu du maintien des épisodes de cru 

dans le cours d’eau, une accumulation de matériaux dans le TCC est peu plausible.  

L’effet sur la morphologie et la morphodynamique de la zone en amont de la prise d’eau est négligeable, la 

zone d’influence étant restreinte. La potentielle modification de l’équilibre sédimentaire dans le futur TCC 

ainsi que la diminution des débits peuvent altérer la morphologie du secteur. Le barrage étant considéré 

comme transparent au transit sédimentaire et la mise en eau étant celle des conditions naturelles en période 

de sécheresse et de crues importantes, l’impact sur la faune et la végétation aquatique sera limité.  

Le phénomène d’érosion au pied du barrage et dans la passe à poisson sera faible, la conception des 

ouvrages prenant en compte ce risque et le contexte géologique le limitant.  

La stabilité des berges sera maintenue.  

Les risques de dégradation de la qualité de l’eau sont très faibles compte tenu du type d’aménagement, des 

débits maintenus, des apports provenant des affluents et des arrêts de la centrale.  

L’exploitation de la chute projetée ne devrait pas perturber outre mesure les peuplements aquatiques en 

place. Les migrations de la Truite seront garanties. Pour l’Anguille, dont la présence n’est attestée que dans 

le bas du tronçon court-circuité, l’aménagement n’aura pas d’incidence notable.  

En phase définitive, une bande de 2 mètres au droit du tracé de la conduite doit rester dépourvue de 

végétation afin d’éviter l’endommagement de la conduite par les racines des arbres. Le projet aura donc un 

impact localisé sur les milieux terrestres du fait du défrichement.  

L’impact sur les zones humides peut être considéré comme très modeste considérant les surfaces réduites 

d’emprise sur les boisements rivulaires en phase d’exploitation. De plus, malgré la baisse globale du débit 

dans le futur TCC, une végétation rivulaire saine sera maintenue.  

L’habitat des espèces forestières présentent sur le site sera restreint par le maintien de la bande déboisée 

et éventuellement de certaines zones de stockage. Toutefois, ces ouvertures définitives ou temporaires du 

milieu auront des effets positifs sur le long terme pour de nombreuses espèces.  

L’exploitation de l’aménagement n’aura pas, sur la base des connaissances effectives et en référence à l’état 

actuel du système, d’effet dommageable réellement identifiable sur les oiseaux des zones Natura 2000 

répertoriés sur le secteur.  

Par ailleurs, la centrale hydroélectrique du Fiume grosso permettra d’alimenter environ 2000 foyers. Il 

génèrera des retombées économiques qui profiteront, entre autres, aux finances locales et facilitera le 

travail des exploitants forestiers grâce à l’aménagement des pistes. Les installations, discrètes, 

n’entacheront pas la fréquentation touristique.  

Le fonctionnement de l’aménagement n’est pas incompatible avec les différents usages de l’eau.  

L'enfouissement quasi-intégral de la conduite forcée et la création limitée de chemins d'accès au site 

diminuent le risque d’altération du paysage. Les autres ouvrages ne seront perceptibles qu’à proximité 

immédiate et bien intégrés à l’environnement en bord de rivière. D’autre part, le projet proposé est en 

cohérence avec les objectifs de la charte du PNR et aucun élément protégé du patrimoine culturel ne sera 

concerné.  

D’autre part, les installations sont conçues afin de ne pas être vulnérables aux différents risques naturels 

recensés sur le secteur et de les aggraver. Enfin, le fonctionnement normal des installations n’engendrera 

pas d’effets notables sur la santé des populations riveraines du projet. La qualité de l’eau ne sera pas 

entachée. La centrale hydroélectrique ne sera à l’origine d’aucune gêne sonore en l’absence de vis-à-vis 

proche. L’aménagement n’induira aucun impact sur la qualité de l’air puisqu’aucun rejet atmosphérique ne 

sera généré. Au contraire, l’utilisation de l’énergie hydroélectrique de la centrale de Guagno peut permettre 
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à la Corse de s’affranchir de l’achat annuel de 2 225 tonnes de fioul et de réduire les émissions dans 

l’atmosphère de 6 675 tonnes de CO2 par an.  
 

Impacts lors des travaux d’entretien  

 

L’accès et l’entretien des installations seront garantis même en cas de crue.  

Des dispositifs sont prévus afin d’éviter une accumulation des sédiments au droit du barrage et de restituer 

au torrent sa charge naturelle en éléments solides en période de hautes eaux.  

L’entretien des installations nécessite l’utilisation de substances pouvant entraîner une pollution de l’eau 

par déversement. Des précautions seront prises afin de limiter cet impact potentiel.  

Les pistes d’accès aux installations feront l’objet d’un débroussaillage annuel. L’effet de cet entretien peut 

être considéré comme très modeste compte tenu du caractère banal de celle-ci et des surfaces très réduites 

d’emprise.  

Le débroussaillage peut occasionner par ailleurs un dérangement des espèces et notamment de l’Autour des 

palombes durant sa reproduction. La représentativité de cette espèce dans le secteur étant très faible, le 

niveau d’enjeux paraît négligeable.  

Enfin, les opérations d’entretien n’auront aucun impact aggravant sur les risques naturels.  

 

- PROPOSITIONS DE MESURES APPROPRIEES  

En phase de chantier  

 

Planification du chantier et suivi des travaux  

Le chantier fera l’objet d’une planification et d’un séquençage des travaux afin de corriger voire de supprimer 

un certain nombre d’impact potentiel.  

Les travaux en milieu aquatique seront réalisés en été afin d’éviter les saisons où le risque de crue est 

maximal et les périodes de sensibilité des espèces piscicoles et d’amphibiens. Les périodes de travaux dans 

les espaces boisés s’effectueront en été et/ou en automne, hors période de nidification de l’Autour des 

palombes.  

Les contraintes seront incluses dans une notice de préconisation destinée aux entreprises chargées des 

travaux.  

Mesures générales en faveur des milieux naturels  

Un suivi écologique global sera assuré par le maître d’ouvrage accompagné par un bureau d’études expert 

en environnement.  

De plus, afin d’éviter des pollutions accidentelles, les engins seront maintenus propres et exempts de fuites 

diverses, les substances utilisées seront les moins polluantes possibles, les produits issus du chantier seront 

récupérés et transférés vers des lieux spécialisés.  

Dispositions de protection des milieux aquatiques  

L’entreprise réalisera les travaux dans le cours d'eau selon des protocoles adaptés et une notice de 

préconisation sera mise en place afin de diminuer le risque de pollution et celui de destruction d’habitat. Le 

maintien du Fiume grosso en eau permettra d’assurer la continuité piscicole. Une pêche complémentaire 

sera réalisée dans la moitié amont du TCC grâce à l’ouverture d’un accès au cours d’eau. Les représentants 

de l’Etat et de la pêche seront tenu informés des interventions en cours d’eau et avisés de l’avancement des 

travaux.  

Dispositions de préservation des milieux naturels terrestres et des espèces protégées 

remarquables à l’échelle du territoire  

La terre végétale provenant du déblaiement du site sera stockée à l’écart des travaux pour ensuite être 

remise en place à la fin des opérations.  
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Les habitats de reproduction des amphibiens (zones humides) et de l’Autour des palombes (grands 

conifères), afin d’être protégés, feront l’objet d’une matérialisation lors de la phase de chantier.  

Les arbres dont l’arrachage s’avérerait indispensable seront marqués au préalable pour limiter l’impact sur 

les milieux boisés. Ils seront de plus coupés avant la reprise végétative et à l’automne précédent afin d’éviter 

la nidification de l’Autour des palombes. De manière complémentaire, les prescriptions de l’office National 

des Forêts concernant le rapace seront suivies.  

L’Euprocte de Corse et le Discoglosse bénéficieront de la création de nouvelles zones d’eau stagnantes.  

Mesures afin d’assurer la qualité de l’eau pour les usages  

Plusieurs dispositions seront prises afin d’éviter les risques occasionnels de pollution de l’eau. De plus, les 

entreprises choisies pour la réalisation des travaux devront présenter un plan d’intervention en cas de 

pollution accidentelle de la ressource.  

Mesures de protection vis-à-vis des risques naturels  

Afin que les installations ne soient pas soumises au risque inondation, une expertise avant-projet aura lieu 

afin de déterminer la localisation de la centrale hors zone inondable.  

L’entreprise en charge des travaux tiendra compte de la potentielle vulnérabilité des installations provisoires 

face aux crues et les placera afin d’éviter toute aggravation des effets en cas d’évènement.  

Les règles d’autorisation et d’interdiction des feux suivant les périodes de l’année, en vertu des arrêtés 

préfectoraux en vigueur, seront notifiées dans la notice de préconisation et donc appliquées sur l’ensemble 

du territoire. Les déchets verts dans la mesure du possible seront évacués.  

Mesures en faveur de la santé et de la sécurité  

Un plan de déplacement sera mis en place afin de limiter les risques potentiellement occasionnés par les 

engins du chantier.  

L’emprise de travaux sera matérialisée afin de garantir la sécurité des personnes. Des restrictions d’accès 

seront mises en place ainsi qu’une signalisation en vue de la sécurité routière.  

Des dispositions concernant les émissions sonores sont envisagées afin de respecter la réglementation en 

vigueur.  

 

En phase d’exploitation  

 

Mesures générales en faveur des milieux naturels  

Dans le but d’éviter tout risque de pollution, les installations feront l’objet d’un entretien régulier et les 

consignes de sécurité seront appliquées et respectées avec rigueur.  

Dispositions de protection des milieux aquatiques  

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le pétitionnaire propose la restitution d’un débit réservé 

de 73 l/s, légèrement supérieur au dixième du module interannuel naturel du Fiume grosso, débit minimum 

exigé par la loi. Ce débit permettra le maintien de la circulation piscicole, là où elle est naturellement 

possible, ainsi que la bonne qualité des eaux de la rivière.  

La présence de Truite sur le secteur conduit à prévoir des dispositifs de franchissement spécifiques et 

adaptés au niveau du seuil afin d’assurer leur circulation.  

Les impacts sur la morphologie du cours d’eau seront minimisés par les modalités de gestion de la prise 

d’eau.  

Par ailleurs, un suivi post-autorisation sera réalisé concernant les éléments piscicoles et physiques. Il 

consistera à effectuer après la mise en fonctionnement de l’aménagement : des inventaires piscicoles en 

année N+4 et un suivi hydromorphologique en N+5.  

Dispositions de préservation des milieux naturels terrestres et des espèces protégées 

remarquables à l’échelle de l’emprise du projet  

La conduite sera enterrée, sur la quasi-totalité de son linéaire, sous des chemins déjà existants, afin de limiter 

au mieux l’incidence sur l’écosystème terrestre.  



Dossier N°E17000039/20 – Communes de Guagno et Orto (Corse-du-Sud) – Décembre 2017 et Janvier 2018 

Enquête publique préalable à l’autorisation de la centrale hydroélectrique sur la rivière Fiume Grosso 

  15 

 

Les zones maintenues ouvertes après travaux favoriseront de nombreuses espèces forestières et la 

revégétalisation naturelle de certains secteurs sera propice à certains taxons.  

Mesures en faveur de l’économie locale  

L’accès au site de la prise d’eau pourra être utilisé dans le cadre de l’exploitation forestière et donc favoriser 

cette activité.  

D’autre part, des panneaux d'information situés à l'usine et à la prise d'eau permettront d’informer et de 

sensibiliser le grand public de l’intérêt de ce projet.  

Enfin, des soutiens financiers seront apportés à deux associations.  

Mesures afin d’assurer les usages de l’eau sur le bassin versant  

Les usages seront préservés grâce à des dispositions permettant de contrer tout risque de pollution. 

Concernant la pratique de la pêche amateur, le débit réservé permettra le maintien de la population de 

truite et les pistes aménagées faciliteront les conditions d’accès au cours d’eau pour exercer ce loisir.  

Mesures en lien avec la préservation du patrimoine paysager et architectural  

Un type de prise d’eau s’intégrant bien dans l’environnement paysager a été retenu pour ce projet. C’est 

également le cas pour le choix des matériaux de construction des ouvrages annexes. De plus, afin de limiter 

l’incidence paysagère, la conduite sera enfouie sous des chemins déjà existants, sur la quasi-totalité de son 

parcours. Enfin, les matériaux et techniques utilisés pour la construction de l’usine correspondront à 

l'architecture traditionnelle corse.  

Mesures de protection vis-à-vis des risques naturels  

La conception de l’ouvrage intègre des équipements de sécurité hydraulique. De plus, par mesure de 

précaution, l’usine sera implantée hors de la plaine de débordement du Fiume grosso et de l’Albelli.  

Afin de réduire au maximum le risque de rupture de barrage, une surveillance régulière de l’état du seuil 

sera prévue bien que ce type d’ouvrage ne soit pas facteur de risques (ouvrage non classé).  

Mesures en faveur de la santé et de la sécurité  

Pour ne pas incommoder les populations environnantes s’agissant des émissions sonores générées par 

l’usine, le choix de l’emplacement du bâtiment s’est arrêté sur une zone inhabitée. De plus, la conception de 

l’insonorisation de la centrale garantira un bruit minimal lié à son fonctionnement, qui respectera la 

réglementation en vigueur.  

Les entrées du site seront condamnées au moyen de clés de sécurité. De plus, l’exercice de pêche sera limité 

au niveau des installations amont et ces dernières seront aménagées afin d’éviter tout risque de noyade. 

Enfin, une signalisation par des panneaux aux points des ouvrages paraissant les plus accessibles complétera 

les dispositifs existants et informera qu’il s’agit d’une propriété privée et que des risques pour la sécurité 

existent.  

L’installation d’extincteurs dans le bâtiment de l’usine est projetée afin de pouvoir gérer un départ potentiel 

de feux.  

D’autre part, le personnel intervenant au niveau des installations sera spécialement formé sur les risques 

encourus.  

Le maintien et l’entretien des accès aux installations permettront l’intervention éventuelle des secours.  

De plus, les systèmes normalisés de protection de ligne seront mis en œuvre dans le cadre du raccordement 

électrique.  

Enfin, les dispositions relatives aux moyens de surveillance des ouvrages seront appliquées.  

 

En phase d’entretien  

 

L’accumulation des sédiments sera évitée grâce à des dispositifs dont les modalités de fonctionnement 

limiteront les effets potentiels sur le torrent.  

Les installations seront soumises à un contrôle et un entretien régulier. La passe à poisson fera notamment 

l’objet d’une attention particulière afin de maintenir un accès permanent.  



Dossier N°E17000039/20 – Communes de Guagno et Orto (Corse-du-Sud) – Décembre 2017 et Janvier 2018 

Enquête publique préalable à l’autorisation de la centrale hydroélectrique sur la rivière Fiume Grosso 

  16 

 

D’autre part, l’entretien des installations peut entraîner une pollution accidentelle du milieu, des précautions 

d’usage seront donc prises et les produits les moins polluants possible seront utilisés afin de réduire ce risque 

potentiel.  

Enfin, le fauchage de la bande d’accès aux sites pourra entrainer un dérangement de la faune, il sera donc 

effectué hors de la période de nidification de l’Autour des palombes.  

 

Coût des mesures retenues  

 

Le coût total des mesures proposées s’élèvera à environ 720 000 €.  

 

- RAISONS DU CHOIX DU PROJET  

 

Le choix entre les différentes variantes étudiées repose sur des critères énergétiques, techniques, socio-

économiques et environnementaux.  

In fine, les caractéristiques tant techniques qu’énergétiques du présent projet et les mesures prises pour 

réduire les impacts sur le milieu naturel permettent d’optimiser la ressource énergétique pour un moindre 

coût écologique.  

 

- COMPTABILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX CORSE  

 

La récapitulation des recommandations du SDAGE Corse montre que l’exploitation future de l’aménagement 

de Guagno ne soulève pas d’incohérence majeure vis-à-vis de ses diverses dispositions.  

Conformément aux préconisations de ces documents, l’équilibre quantitatif de la ressource en eau sera 

préservé. De plus, en raison des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement 

d’impact proposées, les pollutions seront évitées ou maitrisées, les milieux aquatiques maintenus en état et 

leur fonctionnement préservé, les qualités faunistiques sauvegardées, les zones humides conservées et le 

risque inondation pris en compte que ce soit en phase de chantier ou d’exploitation. 

 

 

1.3  Le Cadre juridique  

 

Demande d’autorisation :  

- Article R.214-6 du Code de l’Environnement 

- Article R122-2 du Code de l’Environnement 

- Décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 

 

Procédure d’autorisation au titre de la Loi sur L’Eau 

 

Principaux textes règlementaires  

- La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique  

Plusieurs lois viennent par la suite modifier ou compléter la loi de 1919. On note :  

- La loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; 

- La loi de 1949 dite loi Armengaud portant modification de la loi de 1946 ;  
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- Les décrets du 20 mai 1955 et du 28 novembre 1956 qui imposent à Electricité De France (EDF) 

d'acheter l'énergie fournie par les producteurs autonomes et qui précisent les conditions de vente et 

d'achat ; 

- La loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie qui relève le seuil de l'autorisation de 500 

à 4500 kW afin de favoriser le développement de la petite hydraulique ; 

- La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne qui encourage 

à valoriser les ressources et notamment l'énergie hydraulique ; 

- - La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l'électricité qui précise que des objectifs de production par source d'énergie et par zone 

géographique seront fixés. 

La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui introduit l'obligation de prendre en compte 

l'environnement à l'occasion de toute action ou décision, publique ou privée, risquant de générer des 

impacts sur celui-ci. Ce même article prévoit la réalisation d'une étude d'impact préalable à l'engagement 

d'aménagements et d'ouvrages pouvant porter atteinte à l'environnement. 

La loi Pêche du 29 juin 1984 agit pour la protection du patrimoine piscicole et la préservation du milieu 

aquatique. Cette loi a introduit certains principes majeurs de la réglementation sur les cours d'eau comme 

la notion de débit minimum à maintenir dans la rivière pour garantir en permanence la vie, la circulation et 

la reproduction des espèces piscicoles ou encore la notion de cours d'eau "classés pour la circulation des 

poissons migrateurs" sur lesquels tout ouvrage doit comporter des dispositifs permettant la circulation des 

poissons migrateurs. La loi permet au préfet d'exiger qu'EDF n'achète plus l'électricité produite par des 

centrales ne respectant pas les prescriptions imposées. 

 

La Loi sur L'EAU du 3 Janvier 1992 : « Le droit de l’Eau » 

 

La Loi sur L'EAU et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) est un acte européen donnant 

des objectifs aux états membres de la Communauté Européenne dans le domaine de l'eau.  

La DCE a été transposée dans le droit français par la loi du 21 avril 2004 et de façon complémentaire, par la 

loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.  

 

L'article L.531-2 du Code de l'énergie précise que : « Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre 

ne peuvent excéder soixante-quinze ans. »  

 

Les articles R. 214-71 à R. 214-80 du Code de l’environnement cadrent des demandes d'autorisation : 

contenu, modalité de l'instruction et de l’enquête publique. Ils ont été modifiés récemment par le décret du 

29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact. 

 

Les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement ont pour objectif  

- La protection des espèces migratrices et plus généralement la protection du milieu aquatique ; 

- La salubrité et la sécurité publique ; 

- Les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du Codede l'environnement.  

 

Ces articles ont eux aussi été modifiés récemment par le décret du 29 décembre 2011portant réforme des 

études d'impact.  
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Afin de répondre aux objectifs, deux procédures sont instaurées par ces lois :  

Le régime d'autorisation pour : 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la 

sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître 

notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu 

aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. » 

Le régime de déclaration pour : 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, 

doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. »  

Pour identifier les opérations soumises à l'une de ces deux procédures, l'article R. 214-1 du Code de 

l'environnement présente une nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement. 

 

Numéro 

de la 

rubrique 

Intitulé de la rubrique Régime applicable 

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit 

affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le 

prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe 

d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette 

nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit 

du cours d'eau ou, à défaut, du débiglobal d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 

2° D'une capacité totalemaximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % 

du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau 

(D). 

Autorisation 

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :  

1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;  

2° Un obstacle à la continuité écologique :  

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 

annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;  

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le 

débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 

(D). 

Autorisation 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil 

en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 

débordement. 

Déclaration 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune 

piscicole,des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de 

nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 

2° Dans les autres cas (D).  

Déclaration 

5.2.2.0 Entreprises hydrauliques soumises à laloi du 16 octobre 1919relative à l'utilisation de 

l'énergie hydraulique (A). 

Autorisation 
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1.4  Présentation du dossier d’enquête 

 

Composition du dossier d’enquête 

Pièce n°1 : composition du dossier (Annexe 01) 

Pièce n°2 : résumé non technique du 25 août 2017 (Annexe 02) 

Pièce n°3 : dossier de demande d’autorisation de mars 2016 

Pièce n°4 : étude d’impact mise à jour dossier initial – réponse demande de complément - août 2016 

Pièce n°5 : note explicative sur la circulation piscicole d’août 2016  

Pièce n°6 : avis de l’office national des eaux et des milieux aquatiques des 29 juin et 19 septembre 2016 

(Annexe 03) 

Pièce n°7 : avis de l’autorité environnementale du 27 avril 2017 (Annexe 04) 

 

Le dossier de demande d’autorisation contient les pièces suivantes : 

- Nom et adresse du demandeur  

- Emplacement des ouvrages  

- Caractéristiques principales des ouvrages et justifications techniques 

- Etude d'impact 

- Plans des terrains submergés à la cote de retenue normale 

- Eléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension 

- Profils en long 

- Ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique 

- Durée de l'autorisation demandée et durée probable des travaux 

- Evaluation sommaire des dépenses d'établissement 

- Capacités techniques et financières du pétitionnaire et justification de la nationalité 

- Justification de la libre disposition des terrains 

- Défrichements envisagés et évaluation de leurs incidences sur les crues 

- Accords intervenus avec les collectivités 

- Proposition de répartition de la valeur locative 

- Projet de règlement d'eau 

- Indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident 

- Recueil des consignes de surveillance et des consignes d’exploitation en période de crue 

- Etude de dangers 

- Mesures de sécurité lors de la première mise en eau 
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2 – Préparation et Déroulement de l’enquête 

 

 

2.1  Mise en place de l’enquête publique 

 

► Désignation du commissaire enquêteur  

 

Par courrier enregistré le 02/09/2017, le Préfet de la Corse du Sud demande la désignation d’un commissaire 

enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

Une demande d’autorisation au titre des lois sur l’eau et sur l’énergie hydraulique en vue du projet de micro-

centrale hydroélectrique sur la commune de Guagno. 

 

Par décision N° E17000039/20 du 08 septembre 2017, le Président du Tribunal Administratif de Bastia a 

désigné Madame Vanessa MARCHIONI, en qualité de commissaire enquêteur, pour l’enquête mentionnée 

ci-dessus. 

(Annexe N° 05) 

 

Le Préfet de la Corse du Sud a fixé les modalités de déroulement de l’enquête publique par arrêté  

N° 2A-2017-10-23-004 du 23 octobre 2017 portant ouverture d’une enquête publique préalable à 

l’autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement de la centrale hydroélectrique de 

GUAGNO sur la rivière Fiume Grosso sous maîtrise d’ouvrage de la société UNITe. (Annexe N° 06) 

 

► Préparation et modalités de l’enquête  

 

J’ai tout d’abord été contacté par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, pour la remise 

des documents et la planification de l’enquête. 

J’ai le jour même, pris contact avec la Mairie de GUAGNO, afin de pouvoir planifier des permanences ainsi 

qu’avec la société UNITe pour avoir les coordonnées de leur représentant sur la Corse. 

 

J’ai ainsi proposé à la société UNITe l’utilisation d’un registre dématérialisé lors de l’enquête publique, afin 

de proposer un accès complémentaire aux documents composant le dossier et la possibilité de s’exprimer à 

distance pour les personnes ne pouvant se rendre aux villages de GUAGNO et d’ORTO. 

 

La société UNITe a validé cette proposition et a procédé à l’acquisition du registre numérique. 

 

J’ai à nouveau pris contact avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer afin de définir les 

modalités de l’enquête ainsi que les dispositions de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête. 
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Nous avons pu également planifier les permanences en Mairie de Guagno, siège de l’enquête : 

- Le mercredi 15 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 

- Le lundi 20 novembre 2017 de 13h30 à 16h30 

- Le mardi 28 novembre 2017 de 13h30 à 16h30 

- Le vendredi 08 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 

- Le jeudi 14 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 

 

Un registre sera mis à disposition du public en Mairie d’ORTO sans qu’il y ait de permanences  

 

Visite des sites : 

Une visite de site a eu lieu le 18 octobre 2017 ; je me suis rendue sur la Commune accompagnée de Monsieur 

Dominique DEUX, représentant la société UNITe qui m’a ainsi indiqué l’emplacement de la prise d’eau, le 

trajet de la conduite forcée et le lieu de restitution d’eau ainsi que de l’usine de production d’électricité ; Il 

m’a ainsi présenté le projet en détail. 

 

Avant le début de l’enquête publique, j’ai à nouveau pris contact avec la Mairie de GUAGNO afin de rappeler 

le déroulement des permanences, les prescriptions d’affichage et la mise à disposition des pièces et registres 

tout au long de l’enquête. Mais également de préciser l’obligation d’un accès internet pour le public 

souhaitant prendre connaissance des documents par voie numérique. 

 

 

2.2  L’affichage et la publicité  

 

L’information légale a été réalisée selon les modalités suivantes : 

 

- Affichage en Mairie de Guagno (Annexe N° 07) 

Sur les panneaux communaux prévus à cet effet sur la façade de la Mairie – A compter du 28 octobre 

2017 

- Affichage en Mairie d’Orto (Annexe N° 08) 

Sur les panneaux communaux prévus à cet effet sur la façade de la Mairie – A compter du 28 octobre 

2017 

- Parutions d’avis d’enquête publique (Annexe N° 09) 

o Parutions du quotidien « Corse-Matin » : le 28 octobre 2017 et le 15 novembre 2017 

o Parutions de l’hebdomadaire « Le Petit Bastiais » : N° 702 du 30 octobre au 05 novembre 2017 

et N° 704 du 13 au 19 novembre 2017 

 

L’ensemble des documents du dossier d’enquête était consultable et téléchargeable sur le site du registre 

dématérialisé. L’adresse de ce site étant indiqué sur les avis publiés et affichés. 

 

Le registre dématérialisé a été ouvert le mercredi 15 novembre 2017 à 9h.  

https://www.registre-dematerialise.fr/438 
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L’ensemble des pièces du dossier, ainsi que les registres de Guagno et d’Orto ont été mis à disposition du 

public à partir du mercredi 15 novembre 2017 à 9h00 et jusqu’au jeudi 14 décembre 2017 à 16h30, aux 

heures habituelles d’ouverture des Mairies de Guagno et Orto. 

 

L’enquête s’est déroulée sur une durée de 30 jours consécutifs, du mercredi 15 novembre 2017 9h00 au 

jeudi 14 décembre 2017 16h30. 

 

 

2.3  Ouverture, permanences et clôture  

 

Ouverture de l’enquête publique  

 

Les registres ont été ouverts le mercredi 15 novembre 2017 à 9h00. 

 

Le registre dématérialisé a été ouvert également le mercredi 15 novembre 2017 à 9h00. 

 

Permanences 

Les permanences se sont déroulées dans une salle de la Mairie de Guagno aux dates et heures précisées 

dans l’arrêté préfectoral N° 2A-2017-10-23-004 du 23 octobre 2017 : 

- Le mercredi 15 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 

- Le lundi 20 novembre 2017 de 13h30 à 16h30 

- Le mardi 28 novembre 2017 de 13h30 à 16h30 

- Le vendredi 08 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 

- Le jeudi 14 décembre 2017 de 13h30 à 16h30 

 

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions prévues : les dates et horaires ont été respectés, 1 

exemplaire du dossier et les registres ont été mis à disposition dans une salle réservée pouvant accueillir de 

nombreuses personnes. 

Le registre a été photographié à la fin de chacune des permanences. 

 

La Mairie de Guagno a permis des conditions optimales de réception du public lors des permanences. 

 

Il y a eu plusieurs visites pendant l’enquête. 

 

Lors de la première permanence, lundi 15 novembre 2017, date d’ouverture d’enquête, 15 personnes de la 

commune se sont déplacées pour avoir des informations sur le projet et inscrire des observations au registre. 

 

Le 20 novembre 2017, 2 personnes ont noté des observations lors de la deuxième permanence. 
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Le mardi 28 novembre 2017, un couple est venu consulter le dossier qu’ils avaient au préalable lu sur le site 

du registre dématérialisé ; ils ont indiqué vouloir déposer, plus tard, une observation sur le registre 

dématérialisé. 

 

Le vendredi 08 décembre 2017, aucune visite du public. Trois observations supplémentaires étaient inscrites 

sur le registre. 

 

Le jeudi 14 décembre 2017 : aucune visite du public ; aucune observation supplémentaire sur le registre. 

 

24 observations ont été inscrites au registre hors permanence. 

 

Le registre dématérialisé a été visité tous les jours. Il a recueilli 12 observations pour 281 visiteurs. 

Ces 281 visiteurs ont effectué 412 téléchargements. 

 

 

 

 

Soit au total 50 observations réparties de la façon suivante: 

- 38 observations pour le registre d’enquête de Guagno (Annexe N°10) 

- Aucune observation pour le registre d’enquête d’Orto (Annexe N°11) 

- 12 observations (20 dont 8 du registre papier de Guagno) pour le registre dématérialisé (Annexe 

N°12) 

 

Clôture  

Le jeudi 14 décembre 2017, à 16h30, le registre ainsi que l’enquête ont été clos par Vanessa MARCHIONI 

Commissaire Enquêteur, et Monsieur Paul COLONNA, Maire de GUAGNO. 

Nous avons également vérifié la clôture du registre dématérialisé. 

 

J’ai emporté toutes les pièces du dossier initial, ainsi que les registres et l’ensemble des courriers et 

documents papier en vue de l’établissement du rapport et des conclusions. 

 

Le registre d’Orto m’a été envoyé par courrier.  
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Remise des observations au porteur du projet   

 

Le 21 décembre 2017, j’ai rencontré les responsables du projet afin de leur communiquer l’ensemble des 

observations du registre dématérialisé ainsi qu’un résumé des observations du registre d’enquête de Guagno 

(aucune observation ne figurant sur le registre d’enquête d’Orto) ; je leur ai également fait part de mes 

questions complémentaires. 

Ces éléments ont été réunis dans un courrier de synthèse que j’ai envoyé par mail au responsable du projet, 

le 22 décembre 2017 en l’invitant à produire un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours. (Annexe 

N°13) 

 

La société UNITe m’a envoyé un courrier en réponse par mail en date du 04 janvier 2018. (Annexe N°14) 

 

 

 

3 – Analyse du commissaire enquêteur  

 

3.1  Les Avis  

 

- Avis de l’Autorité Environnementale  

Cet avis est établi dans le cadre de la procédure d’autorisation au titre de la « Loi sur l’eau ». 

Il porte d’une part, sur la qualité de l’étude d’impact et d’autre part, sur la manière dont l’environnement 

est pris en compte dans le projet. 

 

Analyse de la qualité de l’étude d’impact : 

→ Sur la caractérisation des enjeux et des impacts environnementaux 

« L’analyse de l’état initial est de très bonne qualité et ciblée sur les paramètres environnementaux 

effectivement susceptibles d’être impactés par le projet. Ainsi, les principaux facteurs qui se dégagent de 

l’étude concernent essentiellement le maintien d’une hydrologie adaptée aux besoins en eau des 

écosystèmes humides recouvrant des notions de quantité et de qualité des eaux, mais également des 

notions de fréquence, de durée, de calendrier et d’intensité des apports en eau et en matières transportées. 

Le milieu terrestre recèle quant à lui une sensibilité particulière règlementée notamment via Natura 2000. » 

 

→ Sur la pertinence des mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

« L’ensemble des mesures prévues est adapté aux impacts attendus du projet et à la sensibilité 

environnementale du site. L’application de la séquence éviter, réduire, voir compenser les atteintes au milieu 

naturel, telle que prévue, est de nature à générer des impacts résiduels non significatifs sur les milieux et 

espèces à enjeu fort. » 
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En conclusion, l’Autorité Environnementale :  

- considère que le dossier relatif au projet de micro-centrale hydroélectrique sur la commune de 

GUAGNO expose de façon satisfaisante les enjeux environnementaux et les incidences du projet sur 

l’environnement ; 

- estime que le projet prend correctement en compte l’environnement du site ; 

- recommande l’application stricte des mesures prévues par l’étude d’impact en vue d’éviter, réduire 

et compenser les impacts du projet sur l’environnement. 

 

 

- Avis de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

 

En 2000, la directive cadre européenne sur l’eau fixe un objectif de résultats : l’atteinte du bon état 

écologique de l’eau et des milieux aquatiques. En France, l’Onema, établissement public, a été créé par la loi 

sur les l’eau et des milieux aquatique du 30 décembre 2006, pour répondre à cet objectif et aux enjeux 

environnementaux émergeants (déséquilibre croissant entre usages et ressources en eau, pollution diffuses, 

pollutions émergeantes, etc.) 

 

Au 1er janvier 2017, l’Onema est devenue l’Agence française pour la biodiversité. 

 

Dans son courrier du 19 septembre 2016, après divers échanges de courriers, de compléments 

d’informations et de visites sur site, l’ONEMA confirme la proposition du maître d’ouvrage de ne pas 

aménager de dispositif de franchissement à la montaison justifié par le diagnostic partagé 

d’infranchissabilité des obstacles naturels en aval du projet de prise d’eau. 

 

- Délibérations des conseil municipaux  

 

Le Préfet, par l’arrêté préfectoral N° 2A-2017-10-23-004 du 23 octobre 2017, a appelé le conseil municipal 

des communes de GUAGNO et ORTO à donner son avis sur la demande d’autorisation, dès l‘ouverture de 

l’enquête et, au plus tard dans les 15 jours suivant sa clôture. 

 

Les délibérations ont été adressées au commissaire enquêteur le 15 janvier 2018. (Annexe N°15 et N°16) 

 

Les deux conseils municipaux se sont exprimés en faveur du projet. 

 

 

3.2 Les observations du public : 

 

L’enquête publique a enregistré 50 observations ; 38 observations notées sur le registre papier de GUAGNO 

et 12 observations parvenues par le registre dématérialisé. 

Aucune observation pour le registre papier d’Orto. 
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Toutes les personnes ayant porté des observations sont favorables au projet de micro-centrale 

hydroélectrique sur le Fiume Grosso. 

Certaines observations ne comportaient aucun argument ; d’autres étaient argumentées et enfin, 2 

observations comportaient des réserves. 

 

 

 Observations 

favorables au projet 

sans arguments 

Observations 

favorables au projet 

avec arguments 

Observations 

favorables au projet 

avec réserves 

Total 

Registre papier de 

GUAGNO 

17 20 1 38 

Registre papier 

d’ORTO 

0 0 0 0 

Registre 

dématérialisé 

0 11 1 12 

Total 17 31 2 20 

 

 

L’analyse des observations permet de relever six thèmes qui correspondent aux arguments mis en avant par 

le public en faveur du projet : 

- Développement de la commune / région 

- Création d’emploi 

- Intérêt financier pour la commune 

- Energie propre / renouvelable – Autonomie électrique 

- Ouverture de piste 

- Préservation de l’environnement 

 

Ces thèmes sont classés en fonction de leur fréquence dans les observations. 

(Voir tableaux dans le courrier de synthèse des observations – (Annexe N°13) 

 

 

Mémoire en réponse  

Les observations du registre papier de Guagno, du registre dématérialisé ainsi que les questions du 

commissaire enquêteur, ont fait l’objet de réponses par le pétitionnaire. (Annexe N°14) 

Elles constituent le mémoire en réponse, voué à apporter un complément d’information au commissaire 

enquêteur.  
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Les différents thèmes sont analysés par le commissaire enquêteur : 

 

- Développement de la commune / région et Intérêt financier pour la commune - Création d’emploi 

L’énergie produite étant rachetée au producteur autonome, la commune bénéficiera d’une rétribution 

financière qui assurera des revenus complémentaires non négligeables et lui permettra ainsi d’entreprendre 

des projets à moyen et long terme.   

 

La construction de l’installation fera travailler des entreprises de la région et en assurer ainsi son 

développement économique. 

 

Un emploi communal est également envisagé. 

 

 

- Energie propre / renouvelable – Autonomie électrique / Préservation de l’environnement 

Le choix du développement d’énergie hydroélectrique relève d’une démarche environnementale ; de plus 

cette production d’électricité pourra favoriser la stabilité électrique des zones isolées. 

 

 

- Ouverture de piste 

Les travaux qui permettront d’enterrer la conduite forcée permettront d’atteindre des zones de montagne 

non accessibles par la création de piste. 

Des accès qui seront aussi bien empruntés par des agriculteurs, des chasseurs, des promeneurs … 

 

 

 

Deux observations, favorables au projet, présentaient un certain nombre de réserves : 

 

- Risque d’assèchement de la rivière pendant la période estivale  

Le porteur de projet a l’obligation de maintenir un débit minimal en permanence dans le cours d’eau, 

conformément à l’arrêté préfectoral qui portera autorisation administrative. 

 

 

- Devenir de la Centrale hydroélectrique en fin d’exploitation / cessation d’activité 

L’arrêté préfectoral définit la durée d’autorisation. 

A son échéance, le pétitionnaire pourra demander le renouvellement. S’il ne souhaite pas continuer 

l’exploitation, un autre porteur de projet, qu’il soit public ou privé pourra continuer l’activité. 

En cas de non renouvellement ou bien si le pétitionnaire met fin à l’exploitation avant la date prévue, 

l’exploitant de la centrale hydroélectrique ou à défaut, le propriétaire, doit proposer un projet de remise en 

état des lieux total ou partiel accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci, conformément à 

l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
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- Suivi et surveillance de la construction, de l’autorisation 

L’arrêté préfectoral d’autorisation décrit les prescriptions relatives aux travaux et à la mise en service de 

l’installation. 

Il indique notamment que le pétitionnaire doit transmettre un dossier de niveau « études de projet » ou 

« plans d’exécution » au moins un mois avant le début des travaux, au service chargé de la police de l’eau. 

Ce même service devra être informé du démarrage des travaux, au moins quinze jours avant leur démarrage 

effectif. 

La police de l’eau assurera également les contrôles nécessaires au suivi de l’exploitation, en vérifiant le 

respect de toutes les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

« Le pétitionnaire est favorable à la constitution d’un comité de surveillance élargi au plus grand nombre, 

tant pour la phase de construction, d’exploitation de la centrale hydroélectrique que pour la protection et 

sauvegarde du patrimoine. » 

 

 

- Surveillance du site – système d’alerte  

La société UNITe, par sa marque HYDROWATT, possède un centre de surveillance à LYON qui permet une 

vision instantanée de tout son parc d’exploitation ainsi que des paramètres d’exploitation grâce à des écrans 

de contrôle. Ces données sont également accessibles depuis les postes de contrôle au niveau de l’usine et 

des smartphones des personnes en charge. 

Le personnel est ainsi averti automatiquement en temps réel dès qu’une anomalie apparaît ou qu’un 

paramètre diverge de sa phase de fonctionnement normal. 
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PREFET DE LA CORSE-DU-SUD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER DE LA CORSE DU SUD
SERVICE RISQUES EAU FORÊT
Unité cours d’eau

Affaire suivie par : jacques steiner
Tél : 04 95 29 09 04
Fax : 04 95 29 09 49
Courriel : jacques.steiner  @corse  -du-sud.gouv.fr
Réf. : 

Ajaccio, le 25 août 2017

Dossier  d’autorisation au titre des lois  sur l’eau et sur l’énergie  hydraulique portant sur la
création d’une centrale hydroélectrique sur le Fiume Grosso.

Résumé non technique

Contexte réglementaire

Maître d’ouvrage     :
Le maître d’ouvrage est la société UNITE, SA à directoire et conseil de surveillance, représentée par 
son président M. Albanel.

Objet     :
Le projet de centrale-hydroélectrique de Guagno consiste en une prise d’eau, sur le cours d’eau Fiume
Grosso, à la cote 900,6 m NGF, captant un débit de 800 l/s.
Une conduite forcée, enterrée sur la quasi-totalité de son parcours, conduit les eaux dérivées à l’aval
du bourg de Guagno sur un linéaire d’environ 7 800 m et les restitue à la cote 483 m NGF, à la
confluence avec l’Albelli.
La hauteur de chute brute s’élèverait donc à 418 mètres. La longueur du cours d’eau court-circuité
(TCC) sera d’environ 8 000 m.
La puissance maximale disponible  est estimée à 2 624 KW pour une productibilité annuelle nette
d’environ 8,9 GWh.
Différentes possibilités de raccordement au réseau EDF-SEI existent. Une ligne aérienne passant à
proximité du site de l’usine pourrait être privilégiée.
L’objet de l’entreprise est la vente de l’électricité à EDF par un contrat d’obligation d’achat à long
terme, de manière à distribuer celle-ci sur le réseau HTA.
Programmée sur deux années  calendaires,  la phase de travaux pour la création de l’aménagement
hydroélectrique  projeté  devrait  couvrir  une  durée  effective  d’environ  12-14  mois,  lorsque  les
conditions météorologiques seront favorables. Une reconnaissance et une caractérisation approfondie
du site sera effectuée en premier lieu. Puis une piste sera réalisée dans le massif forestier de Libio-
Tretorre et les chemins existants empruntés par la conduite seront éventuellement élargis. Viendra
ensuite la construction des ouvrages de génie civil.

Contexte environnemental

Contexte physique

Affluent rive gauche du Liamone, le torrent du Fiume Grosso prend sa source à près de 1880 mètres
d’altitude au pied de la Punta Muracce. Il draine un bassin versant total d’environ 90 km² et s’écoule
sur environ 20 km de longueur avec une pente moyenne de 8 %.
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Le projet de la chute hydroélectrique de Guagno s’insérera sur le Fiume Grosso, exclusivement sur le
périmètre de la commune de Guagno, entre la passerelle de Spelonche au niveau du lieu-dit Belle e
Buone et la confluence avec l’Albelli. Ce secteur est constitué géologiquement de roches granitiques
et se situe dans le réservoir d’eau souterraine de la « Corse ancienne granitique ».

Le  régime  naturel  du  Fiume  Grosso  est  marqué  par  des  forts  débits  en  fin  d’hiver  et  durant  le
printemps, coïncidant à la fonte des neiges, ainsi que par deux périodes de basses eaux correspondent
à un étiage (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau) estival naturel sévère et un étiage hivernal
peu marqué équivalent au stockage de l’eau sous forme neigeuse.

Le bassin versant capté par le projet sera de 14 km². Le module (débit moyen interannuel) du cours
d’eau est évalué à 0,72 m³/s au droit de la future prise d’eau.

La valeur du débit d’étiage QMNA5 du torrent est de 53 l/s au droit de la future prise d’eau et les
apports intermédiaires dans le futur tronçon court-circuité (TCC) sont assez conséquents du fait de la
présence de plusieurs affluents présentant un débit pérenne. Ces apports correspondent en théorie et
en moyenne annuelle, à environ 570 l/s.

Milieux aquatiques

Les  cours  d’eau  du  secteur  étudié  sont  non  domaniaux  et  classés  en  1ère  catégorie  piscicole
(salmonidés  dominants).  Ils  ne  font  pas  l’objet  d’empoissonnement.  Le  bassin  amont  du  Fiume
Grosso est identifié en tant que réservoir biologique jusqu’à la confluence avec l’Albelli mais ne fait
cependant pas l’objet d’un classement en liste 1 et 2 établies en application de l’article L.214-17 du
Code de l’Environnement en faveur de la restauration de la continuité écologique (c’est-à-dire de la
libre circulation des espèces piscicoles et du bon déroulement du transport solide).

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, les eaux du Fiume grosso sont globalement de bonne qualité
du point de vue de leurs fonctions biologiques. Les altérations relevées ne sont pas inhérentes à des
facteurs  anthropiques  mais  à  des  phénomènes  naturels.  Les  résultats  hydrobiologiques  traduisent
quant  à  eux  une  très  bonne  qualité  biologique  générale  de  la  rivière  et  un  taux  d’endémisme
(caractéristique  des  espèces  qui  ont  une  répartition  géographique  limitée)  important.  Les
communautés en place reflètent bien les conditions du milieu avec une faune invertébrée dominée par
les organismes exigeants en oxygène et affectionnant les courants. Une flore aquatique relativement
localisée a été identifiée.

Le peuplement piscicole du Fiume grosso est composé exclusivement de Truites fario et d’Anguilles.
Les  populations  apparaissent  peu  denses  et  déséquilibrées  sur  l’ensemble  du  linéaire  prospecté.
L’Anguille est notamment absente du secteur de la future prise d’eau, localisé en limite de répartition
pour cette espèce et présentant de surcroît plusieurs obstacles naturels infranchissables.

Le  pétitionnaire  propose  de  restituer  un  débit  réservé  de  73 l/s,  valeur  légèrement  supérieur  au
dixième du module naturel, débit minimum imposé par la loi. Afin de maintenir les fonctionnalités du
cours d’eau durant la période de migration prénuptiale de la Truite, une modulation du débit réservé
(débit maintenu dans le cours d’eau), basée sur les prescriptions de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Corse-du-Sud (DDTM de la Corse-du-Sud), est proposée : du 1er au 30
septembre, le débit minimal serait de 70 l/s et au mois d’octobre, de 100 l/s.

Milieux naturels terrestres

Concernant  les espaces naturels,  les installations  seront  en partie incluses  dans la Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II dite « Châtaigneraie de Guagno-
Soccia » et dans celle de type I dite « Forêts de Libiu, Guagnu et Pastricciola ainsi que les milieux
rupestres de Guagnu ». De plus, la prise d’eau ainsi que la partie amont de la conduite forcée seront
établies  sur  le  site  d’intérêt  communautaire  dit  «Forêts  territoriales  de  Corse  » et  en  périphérie
immédiate de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Haute vallée du Fiume grosso ».

Par ailleurs, l’ensemble du secteur concerné par le projet se situe dans le Parc Naturel Régional Corse
(PNR Corse).
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Enfin, les abords sont considérés par le Conservatoire des Espaces Naturels comme un ensemble de
zones humides prioritaires identifiées en tant qu’unité fonctionnelle « Vallée de la rivière de Guagno
et tête de bassin ».

La zone d’étude du projet d’aménagement hydroélectrique sur le Fiume Grosso présente un paysage
de moyenne montagne de qualité dominé par la forêt, et plus particulièrement par les châtaigneraies
et, en plus basse altitude, par les chênes verts. Le déclin du système sylvo-pastoral lié à l’abandon de
la castanéiculture, favorise de plus la reconquête du milieu par des essences locales telle que le Pin
maritime ou le pin laricio. Des milieux spécifiques tels que les zones humides sont également présents
le  long  du  réseau  hydrographique  de  la  vallée,  composées  de  groupements  en  nombre  limité,
comprenant  de  l’aulne,  le  frêne,  le  noyer  et  le  figuier  ainsi  que  de  quelques  espèces  florales
caractéristiques. Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée sur le site. Concernant l’avifaune,
les espèces contactées lors des campagnes de terrain ne sont pas considérées d’intérêt communautaire
dans les espaces de protection du territoire d’étude. Toutefois, la Sitelle et l’Autour des palombes,
espèces patrimoniales, ont été identifiées à proximité de l’aire d’étude. Deux amphibiens considérés
comme remarquables, l’Euprocte de Corse et le Discoglosse, ont été également observés au niveau
des affluents et des zones d’eau stagnantes. Les inventaires soulignent un faible nombre d’espèces
présentent dans le milieu étudié, accompagné d’une densité peu importante.

Analyse des incidences prévisibles du projet

Impacts en phase de travaux

Le sol sera impacté par l’emprise permanente et temporaire du projet et les travaux de construction.
Des installations induiront des transformations locales du ruissellement et de l’infiltration de l’eau.
Ces modifications seront sans effets sur les eaux souterraines.

Impacts en phase de fonctionnement

Une baisse potentielle des niveaux de la nappe aux abords du futur tronçon court-circuité serait peu
probable.

L’implantation de la prise modifiera la ligne d’eau en amont immédiat de l’ouvrage, avec la formation
d’une  petite  retenue  d’environ 100 m³.  Le linéaire  de cours  d’eau  impacté  par  cette  retenue  sera
cependant  très  restreint  (une  quinzaine  de  mètres).  Le  débit  du  TCC  sera  réduit  en  raison  du
prélèvement.  Cependant,  le  scénario  de  régime  réservé  proposé  se  rapproche  du  fonctionnement
naturel du Fiume Grosso avec ses variations inter-saisonnières ménageant des périodes de basses eaux
et de hautes eaux.

L’ouvrage de prise d’eau pourrait constituer un obstacle au transit des sédiments  ; il sera donc équipé
de manière à être transparent au transport de la charge solide. Compte tenu du maintien des épisodes
de crue dans le cours d’eau, une accumulation de matériaux dans le TCC est peu plausible.

L’effet  sur  la  morphologie  et  la  morphodynamique  de  la  zone  en  amont  de  la  prise  d’eau  est
négligeable,  la  zone  d’influence  étant  restreinte.  La  potentielle  modification  de  l’équilibre
sédimentaire dans le futur TCC ainsi que la diminution des débits peuvent altérer la morphologie du
secteur. Le barrage étant considéré comme transparent au transit sédimentaire et la mise en eau étant
celle des conditions naturelles en période de sécheresse et de crues importantes, l’impact sur la faune
et la végétation aquatique sera limité.

Le phénomène d’érosion au pied du barrage et dans la passe à poisson sera faible, la conception des
ouvrages prenant en compte ce risque et le contexte géologique le limitant.

La stabilité des berges sera maintenue.

Impacts lors des travaux d’entretien

L’accès et l’entretien des installations seront garantis même en cas de crue.
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Des dispositifs sont prévus afin d’éviter une accumulation des sédiments au droit du barrage et de
restituer au torrent sa charge naturelle en éléments solides en période de hautes eaux.

L’entretien des installations nécessite l’utilisation de substances pouvant entraîner une pollution de
l’eau par déversement. Des précautions seront prises afin de limiter cet impact potentiel.

Les pistes d’accès aux installations feront l’objet d’un débroussaillage annuel. L’effet de cet entretien
peut être considéré comme très modeste compte tenu du caractère banal de celle-ci et des surfaces très
réduites d’emprise.

Le  débroussaillage  peut  occasionner  par  ailleurs  un  dérangement  des  espèces  et  notamment  de
l’Autour des palombes durant sa reproduction. La représentativité de cette espèce dans le secteur étant
très faible, le niveau d’enjeux paraît négligeable.

Enfin, les opérations d’entretien n’auront aucun impact aggravant sur les risques naturels.

Raisons du choix du projet

Le choix  entre  les  différentes  variantes  étudiées  repose  sur  des  critères  énergétiques,  techniques,
socio-économiques et environnementaux.

In fine, les caractéristiques tant techniques qu’énergétiques du présent projet et les mesures prises
pour réduire les impacts sur le milieu naturel permettent d’optimiser la ressource énergétique pour un
moindre coût écologique.

Compatibilité avec le SDAGE de Corse

La  récapitulation  des  recommandations  du  SDAGE  Corse  montre  que  l’exploitation  future  de
l’aménagement  de  Guagno  ne  soulève  pas  d’incohérence  majeure  vis-à-vis  de  ses  diverses
dispositions.

Conformément aux préconisations de ces documents,  l’équilibre quantitatif  de la ressource en eau
sera  préservé.  De  plus,  en  raison  des  mesures  d’évitement,  de  réduction,  de  compensation  et
d’accompagnement  d’impact  proposées,  les  pollutions  seront  évités  ou  maitrisées,  les  milieux
aquatiques maintenus en état et leur fonctionnement préservé, les qualités faunistiques sauvegardées,
les zones humides conservées et le risque inondation pris en compte que ce soit en phase de chantier
ou d’exploitation.

Enquête publique     :

En application de l’article R. 214-8 du code de l’environnement, l’autorisation mentionnée ci-dessus
est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à
R. 123-27.

Le périmètre de l’enquête sera constitué des communes de Guagno et Orto. 

Conclusion     :

Le  projet  est  conforme  aux  textes  réglementaires,  prend  correctement  en  compte  les  enjeux
environnementaux  à  travers  son  étude  d’impact  et  répond  à  une  volonté  de  développement  des
energies renouvelables en Corse.

Le dossier  est complet  et a fait  l’objet  d’un avis de l’autorité environnementale qui  sera joint  au
dossier d’enquête. Ce projet peut donc être présenté en enquête publique.
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N° de dossier au Tribunal Administratif : n°E17000039/20 en date du 08 septembre 2017

 

GUAGNO : projet de réalisation d'une centrale
hydroélectrique sur le cours d'eau "Fiume Grosso"

Du 15 Novembre 2017 au 14 Décembre 2017

 

Observations déposées via le registre dématérialisé



  

 Liste des observations web 

  

Observation n°9

Déposé le 20 Novembre 2017 à 22:38
chatelier arnaud 
26 rue charles maréchal
78300 Poissy

Je viens régulièrement à Guagno et je suis tout à fait favorable à ce projet de production locale d'électricité. Ce projet est intéressant
d 'un point de vue écologique car il permet une production d'électricité non fossile. Cet investissement renforcera également
l'attractivité et la pérennité de ce beau village grâce aux revenus et aux emplois que cette centrale offrira. Il permettra de plus
l'ouverture de 2 pistes dans la forêt qui seront ensuite bien utiles pour l'exploitation du massif forestier.

  

Observation n°10

Déposé le 24 Novembre 2017 à 16:55
Le Duff Jean Alain 

 

Veuillez trouver ci après un exemple de projet pour les îles qui conforte l'idée de réalisation d'une centrale hydroélectrique sur le
cours d'eau "Fume Grosso"

 http://www.lemondedelenergie.com/ouessant-sein-molene-
renouvelables/2017/09/22/?utm_source=facebook&utm_medium=email&utm_campaign=email

Les îles du ponant (Ouessant, Sein, Molène) ambitionnent de s’alimenter uniquement en énergie renouvelable d’ici l’horizon 2030.
Pourquoi pas la Corse avec le photovoltaïque, l’éolien, l’hydrolien en mer et l’hydraulique avec conduite forcée en montagne ?
Depuis le lancement de leur projet il y a 1an 1/2, les îles d’Ouessant, de Sein et de Molène ont déjà réduit de 16% leurs émission de
dioxyde de Carbone.

Le projet de GUAGNO peut aussi contribuer à une augmenter l'indépendance énergétique de la Corse vis à vis de l'énergie fossile.

  

Observation n°11

Déposé le 27 Novembre 2017 à 22:20
Dallier Sylvaine 

 Poissy

Bonjour,



Je suis favorable à la création d'une micro-centrale hydroélectrique sur le cours d'eau "Fiume Grosso".
Venant régulièrement à Guagno depuis 6 ans, je pense que cet aménagement permettra à la commune d'obtenir des revenus
supplémentaires grâce à la revente de l'énergie fournie par la centrale.
La création/aménagement de pistes seront également un atout pour Guagno, le tout dans le respect de l'environnement. Une bonne
accessibilité permettra une meilleure exploitation du massif (agriculture, forêt), et pourquoi pas dans un avenir proche, l'ouverture
d'une route vers Corte !

Bravo pour ce projet.

  

Observation n°12

Déposé le 27 Novembre 2017 à 22:39
Royneau Jean-Jacques 

 Poissy

Venant régulièrement à Guagno, je suis favorable à ce projet qui est un bon compromis entre le développement de la région et la
nécessité de préserver le magnifique site actuel.
L'installation de la centrale (telle que présentée dans ces documents) aura des conséquences limitées sur l'environnement immédiat et
elle produira une énergie propre, ce qui est un atout non négligeable à l'heure actuelle.
Les bénéfices pour le village (emplois, revenus) se feront donc en bonne intelligence avec le respect de ce bel environnement.

  

Observation n°13

Déposé le 28 Novembre 2017 à 15:47
COURTIN Gérard 

 

Séjournant à Guagno depuis plusieurs années en période estivale c’est tout naturellement que nous soutenons ce projet écologique
de micro-centrale hydroélectrique sur le Fiume Grosso.

L’apport financier inhérent à l’implantation de la centrale pourrait être facteur d’emploi et catalyseur pour finaliser d’autres projets
de la commune (épicerie par exemple) afin de maintenir le lien social dans le village.

  

Observation n°14

Déposé le 29 Novembre 2017 à 07:32
CAVIGLIOLI Rose 
9 rue Mathis
75019 Paris



Suis pour ce projet qui créerait un emploi à Guagno et apporterait des revenus supplémentaires à la commune sans dénaturer le site.

  

Observation n°15

Déposé le 02 Décembre 2017 à 09:17
BERGERET Michèle 
100 Bd Robespierre
78300 Poissy

Venant assez régulièrement dans cette magnifique région de Corse, j'ai été très concernée par ce projet qui présente à mes yeux de
nombreux avantages.

Réalisation qui, selon le projet soumis, respecte la beauté du site,
projet qui accroît la production d'énergie durable,
qui permet la création d'un emploi sur place,
et l'augmentation dans une certaine proportion du budget de la commune.

Si en outre ces travaux permettaient une jonction possible avec Corte, cela désenclaverait le village de Guagno et améliorerait son
activité touristique (randonnées...) mais aussi les exploitations forestières et agricoles des habitants de ce site.
Enfin un projet intelligent qui semble pensé dans l'intérêt des habitants et des touristes visiteurs ! (… ce qui n'est pas toujours
antinomique, il faut bien le constater !)

  

Observation n°16

Déposé le 02 Décembre 2017 à 10:56
Blanchard Marie-Pierrette 
30, rue des Cap-Horniers, Pénerf
56750 Damgan

Native de Guagno et y résidant 6 mois par an,je suis favorable à ce projet qui semble présenter plusieurs avantages à moyen terme
-Développement économique de la région par le désenclavement du site naturel
-Maintien de l'équilibre de l'écosystème (préservation de la nature,énergie propre ,tourisme vert)
-impact social(création d'emplois);
L'avenir écologique de notre vallée est un atout non négligeable.

  

Observation n°17

Déposé le 02 Décembre 2017 à 11:46
DILLENSEGER Gérard 
177 rue de Lourmel



75015 PARIS

Ayant eu l'occasion de visiter cette belle région à plusieurs reprises, je pense que ce projet sera favorable à la région, sur le plan
créations d'emplois et son coté écologique.

  

Observation n°18

Déposé le 03 Décembre 2017 à 12:47
PINELLI-TARTAR Françoise 
lieu-dit Butrone
20167 AFA

Favorable à tous les projets permettant un développement durable de cette micro région en respectant tous ses habitants, la faune, la
nature

  

Observation n°19

Déposé le 06 Décembre 2017 à 23:24
POLI EETIENNE 
U POGGHJU
20160 GUAGNO

Nous sommes favorables à la construction d'une micro-centrale, à priori non polluante, sur le cours du Fiume Grosso, mais avec les
réserves suivantes:
Les habitants de Guagno représentés par leur Conseil Municipal, doivent être partie prenante dans la
construction et l'exploitation de cette centrale, sous la forme d'un comité de suivi et surveillance, par
exemple pour:
 - Sur le tracé de la conduite forcée, veiller à sauvegarder quelques vestiges des murs de soutènement
  de l'ancienne route carrossable Vico-Guagno, dans l'optique de la reprise de ce tracé pour un
  chemin de randonnée remontant le cours du Fiume Grosso.
 - Aux abords de la centrale, profiter de la présence de personnels qualifiés pour exécuter quelques
  travaux indispensables à la sauvegarde du pont de Carbonaghja, menacé de destruction par la
  végétation. Les "Bâtiments de France" pourraient être sollicités. Ce pont pourrait favoriser l'attrait
  du futur chemin de randonnée et donc préservé de toute circulation sauf pédestre.
 - De plus le Conseil Municipal devrait demander à la Société UNITe de s'engager, en cas de cessation
  de l'exploitation quel qu'en soit le motif, y compris pour non rentabilité, de remettre en état
  l'ensemble du site, avec enlèvement de tous les matériaux polluants par leur dégradation.
  La non rentabilité peut être envisagée en raison de la diminution régulière du volume moyen
  annuel des pluies sur la Méditerranée, et de l'augmentation en fréquence et intensité des orages,
  donc érosion accélérée des sols supportant la conduite forcée.
  ETIENNE ET TOUSSAINTE POLI.

  



Observation n°20

Déposé le 07 Décembre 2017 à 14:53
Dillenseger Anne-Marie 

 

Je suis favorable à la réalisation d'1 centrale hydroélectrique à Guagno sur le cours
d'eau Fiume Grosso.Ce sera bénéfique pour le village.
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N° du dossier au tribunal Administratif : n°E17000039/20 en date du 08 septembre 2017 

Enquête publique du 15 novembre au 14 décembre 2017 

 

 

 

Guagno : projet de réalisation d’une centrale hydroélectrique sur 

le cours d’eau «  Fiume Grosso » 

Réponse du pétitionnaire aux questions et remarques 

 

 

1. Registre papier  
Questions :  

 Bonne gestion de l'eau lors de la grande sècheresse d'été - ne pas assécher la rivière – 

 Au bout de combien d'année la commune récupère la centrale, ou pas ? 

Réponses du Pétitionnaire : 

 Le pétitionnaire s’engage à une bonne gestion de l’eau, il a l’obligation de maintenir le 

débit réservé conformément au décret à l’arrêté préfectoral qui portera autorisation 

administrative et règlement d’eau. Le débit réservé est le débit minimal à maintenir en 

permanence dans le cours d’eau au droit de la centrale pour sauvegarder les équilibres 

biologiques et les usages de l’eau en aval. C’est-à-dire que lorsque le débit de la rivière 

sera inférieur au débit réservé, la centrale sera mise à l’arrêt. 

 

 Le pétitionnaire va assurer la maitrise foncière soit par acquisition ou par bail 

emphytéotique de longue durée, c’est-à-dire supérieur à 50 ans. Les terrains sur lesquels 

les ouvrages seront implantés peuvent être propriété de la commune ou de personnes 

privées. Dans le cas de l’acquisition : les ouvrages appartiennent au pétitionnaire, il n'y a 

pas de rétrocession à la commune. Dans le cas d’un bail, les parties conviennent de se 

revoir 3 ans avant le terme pour fixer les conditions de sortie renouvellement. Les 

ouvrages demeureront toujours la propriété du pétitionnaire. Le droit d'eau appartient 

également au pétitionnaire. 

   

2. Registre dématérialisé  
Questions : 

 Comité de suivi et de surveillance : représentation de la mairie ? Pour la construction ? 

Pour l'exploitation Protection et sauvegarde du patrimoine (pont/mur de soutènement) 

– réhabilitation 
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 En cas de cessation d'activité ; remise en état du site ? 

Réponses du Pétitionnaire : 

 Le pétitionnaire est favorable à la constitution d'un comité de surveillance élargi au plus 

grand nombre, tant pour la phase de construction, d’exploitation de la centrale 

hydroélectrique que pour la protection et sauvegarde du patrimoine. L’objet et la liste 

des membres de ce comité seront validés par les services préfectoraux en collaboration 

avec la DDTM. 

 

 Nous distinguons deux types de cessation d'activité. D’une part, une cessation d’activité 

due à une défaillance économique ; cette situation est  peu probable compte tenu du tarif 

d'achat de l’électricité dont l’exploitant de la centrale va bénéficier  pendant 20 ans et de 

la demande   importante d’électricité en Corse. D’autre part une cessation d’activité due à 

une catastrophe naturelle qui détruirai tout ou partie de l’installation hydroélectrique 

reste envisageable mais peu probable.  

 

3. Commissaire Enquêteur 
Questions : 

 Quelles sont les différentes hypothèses de gestion de la micro-centrale à la fin du 

bail de 40 ans ? 

 Quel est le système de surveillance "continu" de la micro-centrale ? Comment se 

fait le système d'alerte en cas d'incident ? 

 

Réponses du Pétitionnaire : 

 Ce n’est pas un bail mais un arrêté préfectoral portant autorisation 

administrative et règlement d’eau, appelé droit d’eau qui  permet l’exploitation 

de la centrale hydroélectrique pour une durée déterminée. A son terme, le droit 

d’eau peut faire l'objet d'un renouvellement administratif avec préavis de 5 ans, 

sauf mauvaise application des obligations du permissionnaire, les droits d'eau 

sont en général renouvelés.  

 

 Grâce au système de supervision très performant mis en place par HYDROWATT 

(prévu dans la mise en œuvre du contrôle commande), une vision instantanée de 

l'état de tout son parc d’exploitation ainsi que des paramètres d'exploitation sont 

disponibles sur les écrans de contrôles installés dans le centre de surveillance de 

Lyon ainsi que sur des postes de contrôle au niveau de l’usine et smartphones 

des personnes en charge. La télésurveillance est rendue très fiable de par sa 

conception et les niveaux de redondance choisis. Cela renforce l’efficacité 

énergétique car permet de diminuer au maximum les arrêts de production (par 

exemple effacement de certains défauts à distance et redémarrage automatique, 

mesure des dérives, anticipation d’usures, optimisation des turbines en fonction 

du débit encore plus fine, etc.). 
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A l'aide des postes de surveillance et des postes de contrôle, les équipes d'exploitation peuvent 

suivre en permanence l'ensemble des ouvrages, et sont averties automatiquement en temps réel 

dès qu'une anomalie apparaît ou qu'un paramètre diverge de sa plage de fonctionnement 

normal. L’agent d’exploitation est averti par son beeper et peut se rendre sur place le plus 
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rapidement possible. Cette télésurveillance de pointe permet un prédiagnostic lorsqu'un défaut 

apparaît sur le système de commande de la centrale. 
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