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Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de  8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr 
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A 

Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement 

de Corse 
 

 

Arrêté n°                                                  du                                     

fixant le classement du barrage de Tolla, situé sur le territoire de la commune 

de Tolla, et portant prescriptions complémentaires au titre de la sécurité 

 
 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 

chevalier de la Légion d’honneur 

commandeur de l’ordre national du mérite 

 
 

 

 

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 214-112 à R. 214-132 ; 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles R.521-43 à R.521-46 ; 

Vu le décret du 21 mars 1958 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la chute de Tolla et 

autorisant et concédant à Electricité de France (service national) l'aménagement et l'exploitation des chutes de 

Tolla et Ocana, sur le Prunelli, dans le département de la Corse ; 

Vu le décret du 5 octobre 1983 relatif à l'aménagement et à l'exploitation des chutes de Tolla et Ocana, sur le 

Prunelli, dans le département de la Corse-du-Sud ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 

des services de l’État dans les régions et les départements ; 

Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE, préfet 

hors classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 

Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2017 précisant les documents techniques relatifs aux barrages prévus par les 

articles R. 214-119 et R. 214-122 du code de l’environnement ; 

Vu l’arrêté du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la hauteur et du volume des barrages et 

ouvrages assimilés aux fins du classement de ces ouvrages en application de l’article R. 214-112 du code de 

l’environnement ; 

Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages ; 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2018 modifiant l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de 

dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu ; 

Vu le courrier de demande d’avis sur le projet d’arrêté préfectoral transmis à l’exploitant le 1er juillet 2020 ; 

Vu les observations de l’exploitant sur le projet d'arrêté préfectoral reçues le 10 juillet 2020. 

 

 

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage de Tolla, notamment son volume de retenue (34,74 hm³) 

et sa hauteur (87 m) au regard des règles de classement instituées par le décret n° 2015-526 du 12 mai 

2015 ; 

Considérant qu’en application de l’article R.521-44 du code de l’énergie, les mesures individuelles prises en 

application des articles R.214-122 à R.214-128 du code de l’environnement (échéances de remise du 

rapport de surveillance, du rapport d’auscultation et de la prochaine étude de dangers) sont prescrites 

par arrêté préfectoral ; 

Considérant que les modalités détaillées de l’examen exhaustif prévu dans le cadre de la mise à jour de l’étude de 

dangers ont été transmises par courrier du 13 mai 2020 ; 
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Considérant que l’étude de dangers (indice A de décembre 2010 et de son addendum de juin 2013) ainsi que la 

revue de sûreté du 23 décembre 2011, proposent des actions d’amélioration de la sécurité de l’ouvrage 

par la mise en œuvre de mesures de réduction des risques ; 

Considérant qu’il convient d’encadrer la mise en œuvre des mesures de réduction des risques prévues par l’étude 

de dangers et la revue de sûreté qui n’ont pas encore été réalisées ; 

Considérant qu’en application de l’article R.521-46 du code de l’énergie, le préfet peut fixer, par arrêté 

complémentaire, toutes les prescriptions additionnelles que la sûreté et à la sécurité des ouvrages 

hydrauliques rendent nécessaires ; 

 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

ARRÊTE 

 

Article 1er – Classement 

Le barrage de Tolla, exploité par EDF SEI Corse et situé sur le cours d’eau Prunelli relève de la classe A au sens de 

l’article R.214-112 du code de l’environnement. 

Article 2 – Rapport de surveillance 

L’exploitant transmet périodiquement au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Corse le rapport 

de surveillance, prévu aux articles R.214-122 et R.214-126 du code de l’environnement, un mois après leur réalisation 

et au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de référence. Le rapport de surveillance contient en annexe les 

constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Au moins une visite technique 

approfondie est à effectuer dans l’intervalle de deux rapports de surveillance. 

Le prochain rapport de surveillance couvre l’année 2020 : il est à établir et à transmettre au plus tard le 31 mars 

2021. 

 

 

Article 3 – Rapport d’auscultation 

L’exploitant transmet périodiquement au service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Corse le rapport 

d’auscultation établi par un organisme agréé, prévu aux articles R.214-122 et R.214-126 du code de l’environnement, 

un mois après sa réalisation et au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence. 

Le prochain rapport d’auscultation couvre la période juin 2019 - mai 2021 : il est à établir et à transmettre au 

plus tard le 30 novembre 2021. 

 

Article 4 – Étude de dangers 

L’exploitant transmet la prochaine mise à jour de l’étude de dangers au préfet avant le 31 décembre 2022. 

 

Article 5 – Mesures de maîtrises des risques 

L’exploitant transmet l’étude complémentaire sur la conception et vérification de la vanne segment au plus tard le 31 

décembre 2020.l 

 

Article 6 – Publication et notification 

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs et notifié à EDF SEI Corse. 

 

Article 7 – Exécution 
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Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de  8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr 
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Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud et le 

directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Corse, sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 
 

           Le préfet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voies et délais de recours – La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction 

administrative compétente (tribunal administratif de BASTIA) : 

• Par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté. 

• Par les tiers intéressés, dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette 

décision. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application " Télérecours citoyens " accessible par le site www.telerecours.fr 

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2020-09-22-002 - APC TOLLA 2020 V3-1 21



Direction Régionale de l'Environnement et de

l'Aménagement du logement

R20-2020-09-22-001

arrêté récolements DP6Qr secondaire Tolla

Direction Régionale de l'Environnement et de l'Aménagement du logement - R20-2020-09-22-001 - arrêté récolements DP6Qr secondaire Tolla 22



Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 

Accueil général ouvert du lundi au vendredi de  8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr 
Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A 

Direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement 

de Corse 
 

 

  Arrêté n°                                                  du                                     

portant mise en service de la condamnation de la dérivation provisoire 

par un tampon plein et du dispositif secondaire de débit réservé sur le 

barrage de Tolla, dans le département de la Corse-du-Sud 

 
 

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud 

chevalier de la Légion d’honneur 

commandeur de l’ordre national du mérite 

 
 

 

 

VU le code de l'énergie, et notamment son article R.521-40 applicable aux projets de travaux dont les dossiers 

d’exécution ont été déposés avant l’entrée en vigueurs du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux 

autorisations de travaux dans les concessions d'énergie hydraulique et portant diverses modifications aux dispositions 

réglementaires applicables à ces concessions ; 

VU le code de l’environnement ; 

VU le décret du 21 mars 1958 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la chute de Tolla et autorisant 

et concédant à Electricité de France (service national) l'aménagement et l'exploitation des chutes de Tolla et Ocana, 

sur le Prunelli, dans le département de la Corse ; 

VU le décret du 5 octobre 1983 relatif à l'aménagement et à l'exploitation des chutes de Tolla et Ocana, sur le Prunelli, 

dans le département de la Corse-du-Sud ; 

VU le décret n°2004-347 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de 

l’État dans les régions et départements ; 

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE, préfet hors 

classe, en qualité de préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ; 

VU l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie 

relatives aux concessions d’énergie ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-08-17-02 en date du 17 août 2018 portant autorisation d'exécution des travaux de 

création d’un dispositif secondaire de débit réservé sur le barrage de Tolla ; 

VU l'arrêté préfectoral n° R20-2019-01-30-001 en date du 30 janvier 2019 autorisant les travaux de condamnation de la 

dérivation provisoire sur le barrage de Tolla ; 

VU le dossier de récolement « Création d’un dispositif secondaire du débit réservé » transmis au service de contrôle par 

courrier en date du 29 mars 2019 ; 

VU le dossier de récolement « Condamnation de la dérivation provisoire – Descriptif des travaux réalisés » transmis au 

service de contrôle par courrier en date du 15 janvier 2020 ; 

VU les invitations transmises par courriel le 28 mai 2020 à EDF SEI Corse, à la direction départementale des territoires 

et de la mer de Corse-du-Sud, à l’office français de la biodiversité et à la mairie de Tolla afin de participer aux 

opérations de récolement ; 

VU les procès-verbaux de récolement en date du 11 juin 2020 ; 

VU le courrier de l’exploitant en date du 30 janvier 2020 relatif à la mise à jour de sa consigne de surveillance « CSA 

(indice H) » ; 

VU le projet d’arrêté préfectoral autorisant les mises en service de la condamnation de la dérivation provisoire par un 

tampon plein et du dispositif secondaire de débit réservé sur le barrage de Tolla transmis à l’exploitant par courrier 

du 1er juillet 2020 ; 

VU l’accord de l’exploitant par courrier en date du 10 juillet 2020 sur ce projet d’arrêté ; 

 

Considérant que les travaux de condamnation de la dérivation provisoire sont globalement conformes au projet 

d'exécution autorisé et que les non-conformités observées constituent uniquement des modifications 
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mineures des ouvrages initialement prévus ou sont palliées par des solutions techniques équivalentes ou 

supérieures à celles initialement prévues au titre des projets d'exécution autorisés ; 

Considérant que ces modifications mineures ne sont alors pas susceptibles d’être soumises aux 2e et 3e alinéas de 

l’article 10-I. de l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d’application de la partie 

réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions d’énergie ; 

Considérant que le programme de surveillance du système de condamnation aval de la dérivation provisoire est décrit 

dans les consignes de surveillance et d’auscultation de l’ouvrage ; 

Considérant que les travaux de création d’un dispositif secondaire de débit réservé sont globalement conformes au 

projet d'exécution autorisé mais que la justification du dimensionnement initialement autorisé par l'arrêté 

préfectoral n° 2A-2018-08-17-02 en date du 17 août 2018 (restitution de 240L/s à la cote 550m) n’a pas 

été transmise ; 

Considérant qu’il convient, en application du 3e alinéa de l’article 10-I. de l’arrêté du 13 février 2017 portant diverses 

dispositions d’application de la partie réglementaire du code de l’énergie relatives aux concessions 

d’énergie, de prescrire les dispositions permettant de justifier la restitution effective du débit de 240L/s à 

la cote 550m via le circuit secondaire de débit réservé ; 

 

 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1er – Mise en service du système de condamnation aval de la dérivation provisoire 

La société EDF est autorisée à mettre en service le système de condamnation aval de la dérivation provisoire du barrage de 

Tolla. 

 

 

Article 2 – Mise en service du circuit secondaire de débit réservé 

La société EDF est autorisée à mettre en service le circuit secondaire de débit réservé du barrage de Tolla. 

 

Article 3 – Prescriptions liées à la mise en service du circuit secondaire de débit réservé 

Afin de justifier la restitution effective du débit autorisé par l'arrêté préfectoral n° 2A-2018-08-17-02 en date du 17 août 2018, 

l’exploitant procède à une mesure du débit restitué par le circuit secondaire de débit réservé lorsque le niveau de la retenue 

est pour la première fois inférieur ou égal à la cote 550 m RL. 

Les résultats de cette mesure sont transmis au service de contrôle de la DREAL Corse dans un délai d’un mois après réalisation 

de la mesure. Le rapport précise la méthode utilisée et le mode opératoire de la mesure. 

 

 

Article 4 – Notification, Publication et Exécution 
Le présent arrêté est notifié à la société EDF SEI Corse, au maire de Tolla, à la direction départementale des territoires et de 

la mer de Corse-du Sud et à l’office français de la biodiversité. 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 

de la Corse-du-Sud. 
 

 
 

           Le préfet, 
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Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la

Cohésion Sociale

R20-2020-08-31-001

POLE COHESION SOCIALE JEUNESSE ET VIE

ASSOCIATIVE Convention en date du 31 août 2020

portant attribution d'une subvention
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