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1 PREAMBULE 

 

1.1 Objet du dossier 

Le présent document concerne un Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Porto-Vecchio en 

Corse-du-Sud. L’étude d’impact est réalisée sur une zone de 9.3 hectares à détacher de la parcelle cadastrée 

section G n° 1299 qui en compte 12,0 et sur laquelle l’implantation du Projet occupera une emprise 

approximative de 5,0 hectares (Cf. partie 2). 

Le 22 décembre 2020, le présent Projet, a été désigné lauréat de la troisième période de candidature 

de l’Appel d’Offres lancé par le Ministère de l’Energie au mois de Juillet 2019 portant sur la réalisation 

et l’exploitation de centrales photovoltaïques dans les Zones Non Interconnectées (ZNI). 

A ce titre, le projet doit être raccordé au réseau et mis en service avant le 26 décembre 2022. 

Le Projet a candidaté dans la sous-famille 1c : installations au sol couplant production et stockage, de 

puissance strictement supérieure à 500 kWc. Les projets présentés doivent respecter des conditions 

d’implantation édictées par le cahier de charges, aussi notre Projet se situe dans le cas 3 : le Terrain 

d’implantation se situe sur un site dégradé.  

Ce Projet permet ainsi la valorisation du site de l’ancienne décharge communale de Porto-Vecchio.  

 

1.2 Contexte politique et énergétique 

Ce Projet de production décentralisée d’énergie électrique à partir d’une énergie renouvelable non polluante 

s’inscrit dans le contexte de la politique gouvernementale actuelle, visant à la diversification énergétique. 

La France s'est engagée dans la voie du développement durable à travers ses engagements et ses politiques 

à différentes échelles et ce depuis plusieurs décennies. 

Plus récemment, la France s’est engagée dans le programme « agenda 2030 ». Il porte l’ambition de 

transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités en assurant sa transition écologique et 

solidaire à l’horizon 2030. 

Au travers de l’élaboration d’une feuille de route, la France a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre les 

objectifs de développement durable tant sur le plan national qu'international. Il s’agit d’assurer la cohérence 

des politiques en faveur du développement durable et de renforcer la synergie dans la mise en œuvre entre 

l’agenda 2030 et l’accord de Paris. 

La feuille de route sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable par la France est pilotée en 

concertation avec l’ensemble des parties prenantes. Elle est portée par un comité regroupant ministères et 

société civile. Ce comité veille à la coordination de son élaboration et de sa mise en œuvre, et à la mobilisation 

de l’ensemble des acteurs. 

Cette feuille de route définira des priorités d’action pour la France et renforcera la dynamique collective pour 

l’atteinte des objectifs de développement durable. Son élaboration s’est orientée autour de 4 axes : 

− Vision à l’horizon 2030. 

− Approche par objectif de développement durable. 

− Mobilisation des acteurs 

− Suivi et mise en œuvre. 
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Ainsi, le développement des énergies renouvelables bénéficie d’un soutien de l’État soit en amont dans le 

domaine de la recherche et développement, soit en phase d’industrialisation en soutien à la demande et au 

déploiement commercial. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été promulguée le 17 août 2015. 

Elle fixe des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables : 

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

2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; 

− Atteindre 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030 ; 

− Atteindre 38 % de la consommation finale de chaleur d’origine renouvelable en 2030 ; 

− Atteindre 15 % de la consommation finale de carburant d’origine renouvelable en 2030 ; 

− Atteindre 10 % de la consommation de gaz d’origine renouvelable en 2030 ; 

− Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les 

réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

En complément, depuis la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, promulguée au mois 

d’août 2015, la Corse fait l’objet d’une Programmation Pluriannuelle de l’Energie distincte. 

L’Assemblée de Corse s’est prononcée le 29 octobre 2015 en faveur de cette PPE. Après ce vote, la PPE a 

été rendue opposable par le décret n°2015-1697 du 18/12/2015 (paru au Journal Officiel le 20/12/2015), 

cosigné par le Premier Ministre et la Ministre de l’Ecologie. 

La PPE permet de garantir : 

− la sécurité d’approvisionnement en carburants et la baisse de la consommation d’énergie primaire 

fossile dans le secteur des transports ; 

− la sécurité d’approvisionnement en électricité ; 

− l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’électricité ; 

− le soutien aux énergies renouvelables. 

Elle est la feuille de route de l’avenir énergétique de la Corse entre 2016 et 2023. Elle s’inscrit dans le droit fil 

du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE, voté par l’Assemblée de Corse le 20 décembre 2013) et 

permet d’en tracer la trajectoire. 

Sur la période 2016-2023, le PPE adoptée par le décret n°2015-1697 du 18 décembre 2015 inscrit la réalisation 

par rapport à l’existant en 2015 de : 

− + 148%   de puissance électrique installée à partir de sources d’énergies renouvelables garanties (hors 

grande hydraulique) ; 

− + 38% de puissance électrique installée à partir de sources d’énergies renouvelables intermittentes ; 

− + 200%   sur les gains d’efficacité énergétique ; 

 Ces mesures doivent porter la part des énergies renouvelables à 22% de la consommation d’énergie finale 

en 2023, et 40% de la production d’électricité. L’objectif final poursuivi au travers de cette programmation 

s’inscrit dans le cadre de l’objectif régional d’autonomie énergétique à horizon 2050 tel que fixé par le Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE) adopté par l’assemblée de Corse en 2013. 
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Enfin, afin d’encourager les investissements et le développement du photovoltaïque, deux systèmes 

existent au niveau national :  

− Le principe de l’obligation d’achat issu de la loi du 10 février 2000, transcrit actuellement dans les 

articles du code de l’énergie L314-1 et suivants ; les arrêtés fixent quant à eux le niveau de tarif d’achat 

et les conditions d’éligibilité.  

− Un dispositif d’appels d’offres pour le photovoltaïque au-delà de 100 kWc: dans ce cadre, ce sont les 

candidats qui proposent un prix d’achat ; les appels d’offres sont régis par les articles du code de 

l’énergie L311-10 et suivants. La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) réalise des appels 

d’offre pour la réalisation de centrales.  Les appels d’offres en Corse et dans les autres Zones Non 

Interconnectées (ZNI) sont différenciés des appels d’offres de la métropole continentale. Nous les 

appelons « AO CRE ZNI » dans la suite du dossier. 

Le Projet, objet du présent dossier, entre pleinement dans les objectifs du SRCAE Corse et de la PPE. 

 

1.3 Présentation du demandeur 

1.3.1 Un maître d’ouvrage de dimension internationale 

AKUO ENERGY est un groupe français ayant une dimension internationale, spécialisé dans le développement, 

le financement et l’exploitation de centrales de production d’électricité exclusivement à partir de ressources 

renouvelables. AKUO est aujourd’hui un des producteurs indépendants d’énergie renouvelable leader en 

France. 

AKUO est diversifié aussi bien au plan technologique (éolien, photovoltaïque, cogénération biomasse bois, 

hydroélectricité…) que géographique : AKUO est un acteur international qui possède des filiales dans 18 pays 

(France, Bulgarie, Croatie, Turquie, Etats-Unis, Indonésie, Emirats arabes unis, Mongolie, République 

dominicaine, Mali, Australie, Luxembourg, Monténégro, Uruguay, Argentine, Colombie, Pologne et Grèce). 

Acteur indépendant d’un point de vue capitalistique, AKUO a choisi aussi de l’être en internalisant l’ensemble 

des savoir-faire. Le groupe a une vision à long terme et privilégie le contrôle systématique de ses actifs.  

Depuis sa création, AKUO a levé 2,5 milliards d’euros pour financer ses projets, exploite un parc de plus d’1 

GW et vise une capacité installée globale de 3,5 GW en 2022. 

AKUO a une connaissance approfondie des milieux insulaires et des problématiques énergétiques associées, 

avec une expertise clef dans le stockage : c’est l’un des tout premiers opérateurs à l’avoir déployée à l’échelle 

industrielle avec ses premiers projets en Corse, en exploitation dès 2014. Cette expertise est dorénavant 

déployée à l’international et en particulier dans d’autres îles, par exemple aux Tonga où AKUO construit 

actuellement le plus gros système de stockage du Pacifique Sud. 

Par ailleurs AKUO s'est lancé dans le développement et la commercialisation à des tiers de solutions de 

production décentralisée d'énergie renouvelable. Dotée de sa propre équipe de R&D, AKUO offre également 

des services clés en main d'ingénierie, d'approvisionnement et construction pour les projets du groupe et pour 

compte de tiers. L’offre développée par AKUO vise notamment le marché des systèmes hybrides pour sites 

isolés à partir de solutions mobiles en conteneur de production d’énergie solaire, de stockage et leurs logiciels 

de pilotage. Les tuiles solaires ou encore les flotteurs sont d’autres exemples de produits développés par 

AKUO INDUSTRIES. 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 16 / 183 

 

AKUO CORSE ENERGIES est la filiale d’AKUO 

en Corse. Créée en 2008 et implantée à Bastia, 

la société compte 10 salariés dont la majorité est 

diplômée de l’Université de Corse. 

La société exploite aujourd’hui 7 centrales solaires sur le territoire insulaire, pour une puissance totale installée 

de 35 MW.  

Une partie de l’équipe est en charge de l’exploitation et de la maintenance des centrales en opération (à travers 

la filiale AKUO CORSE MAINTENANCE), une autre est dédiée au développement de nouveaux projets. 

Dans le cadre de l’AO CRE ZNI 2019, AKUO CORSE ENERGIES a été lauréat en 2020, de 4 projets 

photovoltaïques (1 projet de serres agricoles et 3 projets de centrales au sol) qui représentent un total 

13,2 MWc de puissance et 28.1 MWh de capacité de stockage. 

 

1.3.2 Une démarche de conception de projet rôdée 

AKUO est un acteur intégré, qui a choisi d’internaliser l’ensemble des savoir-faire requis par un producteur et 

un exploitant de projets d’énergie renouvelable. 

- Développement :  

Créer des projets « from scratch », dénicher l’acquisition à fort potentiel, évaluer la ressource disponible, 

concevoir la configuration d’un parc, optimiser l’intégration du projet dans son environnement, animer les 

réunions de riverains et valider l’affichage des autorisations en mairie (…), les équipes de développement 

ont un périmètre d’action très étendu qui fait appel à des compétences multiples. 

- Contractualisation et ingénierie financière :  

Associées en amont des projets, les équipes dédiées à la contractualisation et à l’ingénierie financière 

apportent un soutien précieux aux équipes de développement. Les premières grâce à leur expertise -

héritée de l’industrie Oil and Gas anglo-saxonne - dans la négociation des contrats de projets, les secondes 

grâce à leur savoir-faire en ingénierie financière et leur capacité à structurer ces projets en adéquation 

avec les exigences des partenaires financiers. La somme de ces expertises permettra de présenter un 

projet « bancable » qui fera l’objet d’un financement sans recours et cherchera à favoriser les partenaires 

financiers locaux. 

- Construction :  

La construction est une étape clef pour AKUO, exploitant long terme de ses centrales, qui doit donc 

s’assurer de la pérennité de ses centrales. De fait, AKUO est systématiquement impliqué dans la 

construction de chacun de ses projets, à minima en tant que superviseur, garant de la qualité des 

ouvrages, du respect du calendrier et des normes de sécurité et environnementales, se référant aux 

standards les plus élevés. 

- Exploitation :  

AKUO est un exploitant. Avec près de la moitié de ses effectifs alloués à la gestion d’actifs, AKUO a fait 

de l’exploitation intelligente de ses centrales une priorité. Logiciels de supervision maison, stratégie de 

pièces de rechanges, internalisation de la maintenance des parcs solaires, équipes locales dédiées, 

formations fréquentes, veille technologique (…), l’activité « asset management » est présente sur tous les 

fronts et vise l’optimisation en permanence de la productivité et de la pérennité des centrales du groupe. 
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Tableau 1 : Portefeuille de projet AKUO ENERGY 

Projet Capacité Localisation Statut 

Agrinergie 1 1 MW Réunion Opération 

Agrinergie 3 1.9 MW Réunion Opération 

Agrinergie 5 1.4 MW Réunion Opération 

Agrisol 1.6 MW Réunion Opération 

Bardzour* 9 MW Réunion Opération 

Borgo 1.8 MW Corsica Opération 

Bousquet d'Orbs 12 MW France Opération 

Broussan 2 MW France Opération 

Chateau 3.9 MW France Opération 

Chemin Canal 2.6 MW Réunion Opération 

Focola 1.7 MW New Caledonia Opération 

Henrietta 17 MW Mauritius Opération 

Kita 50 MW Mali Opération 

Laudun 1.39 MW France Opération 

Le syndicat 2.1 MW Réunion Opération 

Les Cèdres* 9 MW Réunion Opération 

Ligne des 400 2.6 MW Réunion Opération 

Logistisud 1.3 MW Réunion Opération 

Marie-Galante 2 MW Guadeloupe Opération 

Midi 12 MW France Opération 

Mortella* 7 MW Corsica Opération 

O’Mega 1 17 MW France Opération 

Olmo 1* 4 MW Corsica Opération 

Olmo 2 4.2 MW Corsica Opération 

Pascialone 4.5 MW Corsica Opération 

Pierrefonds (Rivière) 2.1 MW Réunion Opération 

Plateau 12 MW France Opération 

Rapale 9.8 MW Corsica Opération 

Saint Charles 8.71 MW France Opération 

Sainte Marguerite 2.5 MW Guadeloupe Opération 

Santa Lucia 3.5 MW Corsica Opération 

Curbans 14.95 MW France Construction 

Les Gabots 17 MW France Construction 

Lherm 10.5 MW France Construction 

O'Mega 1.2 5 MW France Structuration 

Punta Cana 1.5 MW Dominican Republic Construction 

Matrisol 65 MW Dominican Republic Structuration 

Phinie 1 17 MW Dominican Republic Structuration 

Renmark 5 MW Australia Structuration 

Saint-Auban 11.5 MW France Structuration 

Tuléar 3 MW Madagascar Structuration 

*Centrale photovoltaïque couplée à une unité de stockage de l’électricité 
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Figure 1 : Portefeuille de projet AKUO CORSE ENERGIES 

 

1.4 Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a pour objectifs : 

• de susciter la prise de conscience du maître d’ouvrage sur l’adéquation ou non de son projet avec 

son environnement ; 

• de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet 

et de leur fournir des moyens de contrôle ; 

• d’informer le public, mais également les associations, les élus et les conseils municipaux ; 

• de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, elle présente : 

• un résumé non technique ; il est indépendant de ce document afin de faciliter sa lecture, 

• une description du projet (localisation, caractéristiques, estimation des rejets et des déchets 

générés), 

• une description de l'état actuel de l'environnement et de son évolution, en cas de mise en œuvre 

(« scénario de référence ») ou non, du projet, 

• une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet, 

o la population et la santé humaine,  

o la biodiversité, 

o les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat, 

o les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 
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• une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,       

liées :  

o à sa construction, 

o à l'utilisation des ressources naturelles,  

o à l'émission de polluants, au bruit, à la création de nuisances et à l'élimination et la valorisation 

des déchets, 

o aux risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 

o au cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, 

o aux incidences sur le climat et à la vulnérabilité du projet au changement climatique, 

o aux technologies et aux substances utilisées. 

L’ensemble des effets sont étudiés : directs, indirects, à court, moyen et long termes, permanents et 

temporaires, positifs et négatifs. 

• une description des incidences négatives notables liées à la vulnérabilité du projet à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeurs, 

• une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales raisons 

du choix effectué,  

• les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 

notables du projet,  

• les principales modalités de suivi de ces mesures, 

• une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences, 

• les noms des rédacteurs de l’étude. 

L’étude d’impact est réalisée dans le cadre des articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 à 14 du Code de 

l’Environnement relatifs aux études d'impact des projets, et notamment l’annexe de l’article R.122-2. 

 

1.5 Pourquoi une étude d’impact ? 

L’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement précise les catégories de projet devant réaliser une 

évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit après une étude au cas par cas. Le projet est 

concerné par la catégorie n°30 (puissance de l’installation de 5 MWc). 

 

Tableau 2 : Rubrique concernant le projet au titre de l’annexe à l’article R122-2 

CATÉGORIES DE PROJETS 

PROJETS SOUMIS À 

ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

PROJETS SOUMIS À EXAMEN 

AU CAS PAR CAS 

30. Ouvrages de production 

d'électricité à partir de 

l'énergie solaire. 

Installations au sol d'une 

puissance égale ou supérieure à 

250 kWc. 

Installations sur serres et 

ombrières d'une puissance égale 

ou supérieure à 250 kWc. 
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1.6 Les procédures complémentaires 

Le Projet étudié est soumis à permis de construire au titre de l’article R421-1 du code de l’urbanisme. 

Le tableau ci-dessous fait le point sur les procédures complémentaires. 

 

Réglementation / Procédure Commentaires 

LOI EAU 
Le projet n’est pas soumis à la réglementation loi 

sur l’eau  

ICPE 

Le projet est soumis à la réglementation ICPE : 

Régime déclaratif rubrique 2925 ; 

C’est le dispositif de stockage de l’énergie à l’aide 

de batterie Lithium- Ion qui est concerné.  

Le récépissé de dépôt du dossier de déclaration est 

présenté en annexe 1. 

DÉFRICHEMENT 
Le projet n’est pas soumis à autorisation de 

défrichement au titre du code forestier  

NATURA 2000 

Le projet n’est pas situé dans une zone Natura 

2000. 

Le présent dossier évalue les incidences sur le 

réseau Natura 2000 

 

De plus, le Projet fera l’objet d’un porter à connaissance à destination de l’administration compétente afin de 

justifier notamment que ledit Projet est bien compatible (en phase travaux et en phase d’exploitation) avec la 

réhabilitation du site et les servitudes d’utilités publiques instaurées par arrêté préfectoral n°20111363-002 du 

29 décembre 2011.  
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1 Porteur du projet 

AKUO CORSE ENERGIES a pour projet d’exploiter une centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit Capu di 

Padula, sur la commune de Porto-Vecchio. A cet effet, une société dédiée, la FPV CAPU DI PADULA, a été 

créée pour porter l’ensemble des permis, droits et autorisations nécessaires à la construction et l’exploitation 

de cette centrale, dont elle sera de fait l’exploitant.  

Les coordonnées des parties prenantes sont les suivantes : 

- AKUO ENERGY siège social, 91, av. Champs Elysées – 75008 PARIS 

- AKUO CORSE ENERGIES, 1 Rue du Docteur André Morucci – 20200 BASTIA 

- FPV CAPU DI PADULA (Maitre d’ouvrage), 1 Rue du Docteur André Morucci – 20200 BASTIA 

 
Tableau 3 : Identification du porteur de projet 

Raison sociale  FPV CAPU DI PADULA 

Forme juridique Société à responsabilité limitée 

Capital social 1 000 € 

N°Siret 520 598 525 00050 

Code APE ou NAF 3511Z 

Siège social (adresse) 1 rue du Docteur Morucci – 20200 BASTIA 

Représentant légal de la 
société 

Christian Chiari 

Téléphone, fax Tel : 04.95.48.18.87 

Personne chargée de 
suivre l’affaire, fonction 
occupée, mail et téléphone 

Céline PAOLI 
Chef de Projet 
paoli@akuoenergy.com  
Tel : 06.80.95.45.07 

 

2.2 Nature et contexte du projet 

AKUO CORSE ENERGIES projette d’implanter un parc photovoltaïque au sein du département de la Corse 

du Sud (2A), sur la commune de Porto-Vecchio. 

La zone d’implantation se localise au lieu-dit Capu di Padula, situé en bordure de la route de Palombaggia, 

quelques centaines de mètres après l’embranchement de celle-ci avec la route Territoriale RT10.  

La parcelle est délimitée au sud par la route de Palombaggia, la déchèterie et l’abattoir de Porto-Vecchio, à 

l’est par le ruisseau Capu Tondulu affluent du bassin versant du Stabiacciu, et au nord par l’hippodrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francisci@akuoenergy.com
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Figure 2 : Carte IGN indiquant l’emplacement du site (Géoportail) 

 

 
Figure 3 : Carte de localisation (Géoportail) 
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2.3 Un site propice au projet 

2.3.1 Un site éligible 

Le site a été sélectionné compte-tenu des critères suivants : 

• Gisement solaire favorable, 

• Raccordement électrique aisé et peu couteux, 

• Volonté de la commune, propriétaire de l’emprise. 

 

A ces critères d’entrée, s’ajoutent les conditions d’implantation telles que spécifiées dans le cahier des charges 

de l’appel d’offres de la CRE dont les principes sont rappelés ici :  

« Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets seules 

peuvent concourir (…) les Installations dont l’implantation remplit l’une des trois conditions suivantes : 

• Cas 1 - le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U 

» et « AU ») ou d’un POS (zones « U » et « NA ») ; 

• Cas 2 - l’implantation de l’Installation remplit les trois conditions suivantes : 

a) le Terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention « énergie 

renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone naturelle dont 

le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie 

renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale. 

et 

b) le Terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article L. 211-

1 et l’article R. 211-108 du code de l’environnement. 

et 

c) le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation n'a pas fait l'objet de 

défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. Par dérogation, un terrain 

appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article 

L. 211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement, est considéré au sens du présent cahier 

des charges comme remplissant la présente condition de non-défrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas 

listés à l’article L. 342-1 du code forestier. 

 

• Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé. 

Le Projet de Capu di Padula correspond au cas 3 ci-dessus. Il est localisé au droit de l’ancienne 

décharge communale de Porto-Vecchio. Le site est répertorié dans la base de données BASOL n° 

2A.0003. Une fiche SIS sous l’identifiant n° 2ASIS08351 a fait l’objet d’une consultation publique 

jusqu’en Décembre 2019 d’après le site de la DREAL Corse. Le Projet a obtenu son Certificat 

d’éligibilité proposé en annexe 2. 
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2.3.2 Un site tenant compte des aménagements liés à la réhabilitation du site 

Durant les années 2007-2008, l’ancienne décharge a été réhabilitée, conformément à l’arrêté préfectoral n°08-

0244 du 21 mars 2008 présenté en annexe 3.  Les travaux ont démarré fin 2007 et ont duré jusqu’à l’automne 

2008. Ils comprenaient notamment les prestations suivantes : 

• Evacuation des ferrailles et nettoyage des déchets ; 

• Couverture par une membrane géosynthétique bentonitique et couche végétale (mini 30 cm) ; 

• 8 Puits pour la récupération de lixiviats et de dégazage reliés à un bassin de stockage et à 1 torchère 

de Bio gaz ; 

• Suivi des eaux souterraines : 4 piézomètres ; 

• Drainage des eaux de surface 

Le choix d’implantation du Projet s’est adapté aux aménagements effectués lors de la réhabilitation du Site : 

• Conservation de la piste existante autour de laquelle sont implantés les puits pour lixiviats et biogaz ; 

• Les structures composées de modules photovoltaïques se feront sur longrines béton ou par la mise 

en place de gabions afin de ne pas percer la membrane protectrice ; 

• Conservation de la clôture existante. 

• Conservation des bassins de lixiviats 

 

Figure 4 : Localisation des aménagements liés à la réhabilitation du site 

 

Des plans précisant la nature des travaux de réhabilitation sont proposés en annexe 4. 
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2.4 Décomposition des aménagements 

2.4.1 Localisation du projet 

Le Projet concerne la parcelle cadastrale G 1299 de la commune de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud. Les 

coordonnées du site sont les suivantes : 

• X : 41.567 755 - Y : 9.284 37 

Tableau 4 : Liste des parcelles cadastrales 

Section et numéro 
de la parcelle 
cadastrale 

Parcelle n°1299 de la feuille cadastrale G01 sur la commune de Porto-Vecchio 

Surface de 
l’assiette foncière 9,3 ha 

Propriété des 
terrains 

Propriétaire : Commune de Porto-Vecchio 

Exploitant : Communauté des Communes du Sud Corse 

Historique des 
parcelles – 
Utilisations 
connues 

Décharge communale de 1978 à 2001 

Quai de transfert et mise en balle des déchets 

Réhabilitation du site avec la mise en œuvre d’une membrane géotextile  

Usage des terrains 
Présence ponctuelle de déchets mis en balle (crise actuelle des déchets sur 

l’ensemble de l’île) 

Adresse et 
désignation de 
l’opération  

Implantation d’une centrale photovoltaïque couplée à un système de stockage  

Lieu-dit Capu di Padula 

20137 Porto Vecchio  

L’assiette foncière du Projet s’étend sur environ 9.3 hectares sur une parcelle de 12,5 hectares comme 

présenté ci-après. L’emprise du Projet représente quant’à elle environ 5 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figure 5 : Présentation de l’assiette foncière (mauve) et de l’emprise du projet (bleu) au sein de la parcelle G1299 

Parcelle G1299 

Quai de transfert 

(SYVADEC) 

Emprise du projet 
Assiette foncière 
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2.4.2 Données générales  

Les chiffres-clé du parc photovoltaïque au sol envisagé sont les suivants. 

 

Tableau 5 : Chiffres clés du parc photovoltaïque projeté 

Puissance de l’installation 5 MWc 

Production électrique annuelle 6 500 MWh 

Capacité de stockage 10.5 MWh 

Nature du stockage de l’électricité Electrochimique Li-ion 

 

D’une façon générale, un parc photovoltaïque consiste en l’installation de modules photovoltaïques installés 

sur des structures métalliques (châssis) qui déterminent l’inclinaison et la hauteur de l’installation. L’ensemble 

châssis + modules reliés entre eux est appelé « table ». La longueur des tables est modulable selon la 

géométrie du terrain. Dans le design actuel, ces tables sont prévues pour des modules alignés en format              

« portrait » sur deux rangées en hauteur. 

La centrale photovoltaïque est composée de différents éléments (cf figure suivante) :  

• de modules photovoltaïques (panneaux) à base de silicium cristallin, 

• de rangées de châssis reposant sur des pieux fixés sur des fondations hors sol et supportant les 

modules photovoltaïques, 

• de postes de transformation qui abritent les onduleurs et les transformateurs,  

• d’un poste de livraison abritant les équipements de protection et de comptage de l’électricité, 

• de containers abritant l’ensemble des équipements de stockage de l’électricité, 

• d’une clôture existante entourant le périmètre et protégeant l’accès au site. 

 

Le site d’implantation occupe une zone de 9,3 ha à détacher de la parcelle section G n°1299 sur la commune 

de Porto Vecchio d’une surface totale de 12,5 ha, sur laquelle les installations solaires occuperont environ 5 

ha. La figure suivante présente le plan de masse des installations ainsi que l’emplacement des prises de vue 

pour les photomontages présentés au 2.4.3 Intégration paysagère. 
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Figure 6 : Plan de masse du Projet et emplacement des prises de vue des photomontages 

(source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 

  

Point de vue 
Photomontage 2 

Point de vue 
Photomontage 1 
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2.4.3 Intégration paysagère du site 

L’aménagement ne nécessitera pas de modelés de terrain. Les coupes du terrain sont proposées ci-après. 
 

 
 

 
Photomontage 1 – orienté Nord 

 
Photomontage 2 – orienté Est 

 
Figure 7 : Coupes de terrain et insertions paysagères (source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 
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2.4.4 Modules Photovoltaïques 

Le Projet sera composé de modules photovoltaïques (panneaux) 

à base de silicium cristallin, inclinés à 25° et orientés plein sud. 

Chaque module est constitué de cellules photovoltaïques qui sont 

des semi-conducteurs (à base de silicium) pris entre deux 

électrodes métalliques. Chaque cellule est capable de produire un 

courant électrique qui dépend de l’apport d’énergie en 

provenance du soleil. Chaque cellule produit en fait un faible 

courant, mais leur disposition en série et parallèle, produit un 

courant exploitable grâce à une tension de sortie constante, en 

générale multiple de 12 Volts. 

La notion de puissance crête, c'est-à-dire la puissance rendue par 

module pour une puissance solaire incidente de 1000 W/m², est 

la puissance indiquée par le constructeur du panneau solaire. Le 

rendement énergétique des modules varie de 20% à 25% selon les modèles et les constructeurs. 

Le choix du module est un paramètre stratégique essentiel dans le cadre des appels d’offres CRE. En effet, 

l’Evaluation Carbone Simplifiée du module est l’un des critères de notation d’un Projet qui rapporte entre 0 (si 

> 700 kg eq CO2/kWc) et 21 points (si < 50 kg eq CO2/kWc) sur 100.  

L’Evaluation Carbone Simplifiée permet de calculer l’impact environnemental du module, depuis l’extraction 

de ses matières premières jusqu’à son assemblage, réalisée selon une méthodologie cadrée par la CRE.  

L’objectif du porteur de projet est donc de choisir le module qui présente le meilleur compromis entre coût et 

bilan carbone. 

2.4.5 La structure de support 

Chaque châssis est à même de recevoir jusqu’à plusieurs dizaines de modules inclinés. 

La solution finale sera déterminée à partir des résultats de l’étude géotechnique. 

 

 

 
Figure 9 : Vue des structures avant et après la pose des modules (Centrale Mortella, AKUO CORSE ENERGIES) 

Figure 8 : Modules photovoltaïques 
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Figure 10 : Vue arrière des modules photovoltaïques installés sur la structure 

Les châssis sont habituellement fixés au sol grâce à des pieux pénétrants dans le sol (vissés ou battus). 

Compte tenu de l’impossibilité d’enfoncer des pieux à cause de la couche géotextile présente sur site, 

l’utilisation de longrines béton est envisagée. Ce type d’ancrage est bien adapté aux sols meubles et en 

particulier évite de percer la couche étanche. Cette solution permet aux installations de s’adapter aux potentiels 

tassements de terrain et de ne pas créer de zone d’infiltration préférentielle. 

 

   

Figure 11 : Photos longrines béton, sources : Sadef (à gauche) et Maison Bleue (à droite) 

Un autre type de fondation est possible, il s’agit de fondations semi enterrées non intrusives développées 

spécifiquement pour les anciennes décharges avec membranes. Le système d’ancrage oblique permet d’éviter 

de percer la géomembrane posée sur les déchets. 
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Figure 12 : Fondations semi enterrées (source : treeSystem) 

Les modules seront connectés en série (strings) et en parallèle. Les strings seront regroupés dans les boitiers 

de connexion à partir desquels l’électricité récoltée continuera son chemin vers les onduleurs. 

Le bas du panneau photovoltaïque se trouvera à une hauteur de 80 cm au-dessus du terrain naturel.  

Les modules produisant un courant continu de basse tension très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 

rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 

transformateurs. 

2.4.6 Les onduleurs et transformateurs 

L’onduleur est un dispositif électronique permettant de transformer le courant continu (généré par les modules) 

en un courant alternatif (50 Hz) injecté sur le réseau électrique, dont le rendement global est compris entre 0,9 

et 0,95. Ces onduleurs peuvent être soit « centraux » et logés dans les postes de transformation qui abritent 

les transformateurs moyenne-tension, soit « string » et installés à l’arrière des tables de modules.  

Les transformateurs sont capables d’élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 

jusqu’au poste de livraison. Les transformateurs seront évidemment adaptés de façon à relever la tension de 

sortie requise à savoir en 20 kV sur la Corse (et parfois encore en 15 kV sur des sections du réseau plus 

vétustes). 

2.4.7 Dispositif de stockage de l’énergie 

Les batteries Li-ion rencontrent un succès mondial pour des installations connectées au réseau que ce soit 

pour faire du lissage de production, de la régulation de fréquence ou encore pour garantir un plan de 

production. 

Cette technologie a montré sur le terrain qu’elle était à la hauteur des attentes en termes de rendement, de 

vieillissement et de rapidité de réaction. Ces résultats permettent l’utilisation du même lot de batteries durant 

plus de 10 ans, garantissant ainsi un unique renouvellement des batteries au cours des 20 années du Projet. 

Stockage, fourniture de puissance à la pointe et capacité  

Contrairement aux moyens de générations classiques utilisés pour la pointe comme les turbines à combustion, 

le stockage électrochimique peut être activé en quelques millisecondes. Le stockage étant déjà nécessaire 

pour garantir un plan de production, fournir en plus de la puissance sur la pointe revient donc à capitaliser sur 

l’installation des batteries en apportant une réponse à cette problématique spécifique de pointe de 

consommation quotidienne. 
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C’est bien dans la logique de la fourniture de ce service et à l’issue d’une étude technico-économique que la 

capacité de stockage de 11,0 MWh a été déterminée. Il s’agit de pouvoir fournir de l’électricité renouvelable 

aux heures où la demande en énergie est forte en ayant recours à un volume optimal de stockage, utilisé et 

piloté de manière à offrir le tarif le plus compétitif possible. 

Stockage, intégration 

Le système de stockage mis en place sera la solution de stockage conteneurisée Storage GEM® (Green 

Energy in Motion), développée, produite et commercialisée par AKUO INDUSTRIES, filiale du groupe AKUO 

ENERGY. 

Les Storage GEM® sont des conteneurs de stockage modulables précablés disponibles en 20 ou 40 pieds, 

composés : 

• D’un compartiment conversion de puissance. Le compartiment PCS est refroidi à l’air avec des filtres 

à air pour éviter l’entrée de poussière et des extracteurs d’air pour assurer le meilleur refroidissement des 

équipements de conversion de puissance. 

• D’un compartiment batteries avec des batteries lithium. Le nombre de racks et le type (énergie, 

médium, puissance) varient selon chaque projet et les besoins spécifiques, de même que le nombre 

d’onduleurs. Le compartiment batteries est hermétique et refroidi à l’aide d’un système HVAC pour maintenir 

les batteries dans leur plage de température opérationnelle. 

 
Figure 13 : Schéma d’intégration d’un Storage GEM 
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2.4.8 Câblage, raccordement et suivi 

La majeure partie du câblage est réalisée par cheminement le long des châssis de support des modules. Des 

boites de jonction sous les modules permettent de relier les câblages entre eux. En sortie des containers, des 

câbles prévus pour des courants de moyenne tension conduiront le courant vers le centre de raccordement au 

réseau, au poste de livraison. Un raccordement au réseau sera effectué par EDF à partir de ce point. 

A noter que, compte tenu des particularités du site, les câbles de raccordement qui chemineront dans la zone 

d’implantation du Projet ne seront pas enterrés et chemineront dans des fourreaux adaptés.  

Après étude, la solution de raccordement consiste à implanter un AC3T sur le départ Santa Giulia à l’entrée 

du site en bordure de la route de Palombaggia, et créer une liaison sur environ 300 mètres en 3 x 240² alu 

depuis l'AC3T jusqu'au poste de livraison. Cette liaison se fera le long d’un chemin existant. 

La carte ci-après permet de localiser le tracé de ce raccordement. 

Figure 14  : Tracé du raccordement projeté (en bleu) 
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L’installation d’une station météo est prévue, afin de recueillir les données pour un traitement ultérieur et une 

vérification de la production réelle par rapport aux calculs de production théorique.  

Enfin, l’ensemble de ces données sera transmis aux services de suivi de production d’AKUO CORSE 

MAINTENANCE permettant ainsi un pilotage à distance et une meilleure réactivité en cas de panne ou de 

mauvais fonctionnement. 

2.4.9 Les équipements permettant de réduire le risque d’incendie 

Les dispositions de prévention et de maîtrise du risque incendie sont l’entretien du site et la maintenance des 

installations. 

Afin de répondre aux prescriptions liées à la prévention du risque incendie les dispositions suivantes sont 

prévues : 

- Dispositif permettant d'éviter la montée en température des équipements constituant la centrale ; 

- Batteries installées dans des containers étanches à l’air disposant de parois coupe-feu ;   

- Dispositif de signalisation permettant de prévenir les équipes d'intervention en cas de fonctionnement 

anormal de la centrale créant un risque d'incendie ;  

- Dispositif d’extinction incendie grâce à des bombonnes de gaz interne (argon/azote) qui étouffent le 

feu le cas échéant. 

2.4.10 Accès et voie de circulation 

L’accès à la centrale se fera au sud du site, depuis la Route Territoriale 10, en passant par la route de 

Palombaggia. 

2.4.11 Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il est nécessaire de doter ce type de projet d’une 

clôture l’isolant du public. 

Une clôture déjà existante permet de sécuriser l’installation. 
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2.4.12 Prise en compte du risque inondation 

2.4.12.1 AU REGARD DU PLAN DE PREVENTION EN VIGUEUR 

Au regard du PPRI en vigueur, l’implantation du champ photovoltaïque tient compte du risque inondation en 

étant disposé hors d’eau et de façon très marginale en aléa modéré (cf figure suivante).  

En effet, le règlement du PPRI de la vallée du Stabiacciu ne fait mention d’aucune prescription relative 

à la zone hors d’eau considérée de fait comme étant « hors aléas ». Le Projet respecte par ailleurs les 

prescriptions imposées aux zones d’aléas modéré. 

 

 

Figure 15 : Situation du projet au regard du zonage du PPRI 

2.4.12.2 AU REGARD DU CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

Un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors d’eau (cf 

figure suivante) au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, 

les travaux de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont 

conduit à un rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la 

cote PHEC de référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces 

modifications n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

Les zones hachurées en orange sur la figure suivante pourraient en réalité servir au projet. On voit ainsi 

qu’une importante superficie exempte de risque puisqu’hors d’eau, se trouve inutilisable au regard de 

la cartographie du PPRI en vigueur. Une révision de cette cartographie permettrait une implantation 

optimisée de Projet (utilisation du Nord-Est du site, zone adéquate pour ce type d’installation). 

 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 36 / 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 16 : Situation du projet au regard du contexte topographique actuel 

 

2.4.13 Planning prévisionnel du projet 

Le planning global du Projet dépend essentiellement des délais d'instruction administrative du dossier. Le 

montage proprement dit de la centrale solaire photovoltaïque est prévu pour durer 6 mois environ. 

La déconnexion des centrales à partir d’énergies fatales1 sur la Corse et les zones non interconnectées (ZNI) 

de façon générale, encourage la réalisation de centrales photovoltaïques avec un dispositif de stockage de 

l’électricité. L’obtention d’un tarif d’achat pour ce type de centrale est soumise à une procédure d’appel d’offres 

du gouvernement (Appel d’offres CRE). 

La demande de raccordement (demande de Proposition Technique et Financière) n’est recevable par le 

gestionnaire du réseau électrique (EDF) qu’après obtention du permis de construire et après avoir été 

adjudicataire d’un appel d’offres de la CRE.  

Cependant, le maître d’ouvrage a procédé à une demande de pré-étude du raccordement du Projet afin de 

déterminer la solution de raccordement optimale et d’estimer les coûts qu’il pourrait induire (paragraphe 2.4.8). 

Le Projet étant adjudicataire de l’appel d’offres de la CRE, il est prévu de commencer le montage de la 

centrale dès que le permis de construire sera obtenu (en accord avec les préconisations édictées dans 

le volet mesures de la présente étude d’impact), après finalisation du financement du Projet. 

 

2.5 Travaux de démolition  

Aucune opération de démolition n’est nécessaire à la réalisation du projet. 

 
1 L’énergie fatale représente l’énergie produite par un processus dont la finalité n’est pas la production de 
cette énergie, c’est une énergie souvent perdue si elle n’est pas récupérée et/ou valorisée. 

Cote à 3,82 m NGF 

« réelle » 

Zones inutilisées conformément aux 

prescriptions du PPRI en vigueur 

mais au-delà de la cote PHEC en 

réalité. 
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2.6 Phase de construction du projet 

2.6.1 Méthodes de construction et d’installation 

Une demande de permis de construire a été déposée en juin 2020. Une étude faune-flore a été réalisée sur 

plusieurs saisons cette même année et intégrée au présent document pour compléter le dossier. 

Une base de vie, composée de plusieurs algecos ainsi qu’une zone de stockage de matériel, sera installée sur 

le site dans l’emprise du chantier. La localisation et l’organisation de cette base de vie seront précisées au 

démarrage du chantier. 

Les supports de panneaux seront fixés aux fondations hors sol, puis les modules seront installés sur les barres 

de support. Les câbles chemineront sous les panneaux vers les onduleurs.  

Les transformateurs seront raccordés au poste de livraison par des câbles moyenne tension, comportant tous 

les accessoires de sécurité requis par les normes.  

Le raccordement au réseau de distribution électrique s’effectuera selon les modalités décrites au paragraphe 

2.4.8. 

2.6.2 Ressources humaines requises pendant la construction et pour la 

réception du Projet 

Pendant le chantier, il y aura entre 10 et 30 personnes sur le site. Le maître d’ouvrage fera tout ce qu’il est 

possible de faire (dans la limite des contraintes de réalisation du Projet) pour employer de la main d’œuvre 

locale. 

L’encadrement sera composé d’un chef de chantier et de deux contremaîtres envoyés par l’installateur. Une 

partie du personnel d'exécution pourrait être recrutée sur place.  

La pose des onduleurs, des transformateurs du dispositif de stockage de l’énergie et de tout le matériel 

électrique nécessaire à la réalisation de l’installation sera confiée à des entreprises disposant de toutes les 

certifications requises. 

2.6.3 Typologie des engins de chantiers requis, transport de matériaux, 

circulations 

Les engins mis en œuvre principalement :  

• un tractopelle pour la préparation du terrain, 

• un engin mobile ayant un bras articulé,  

• un ou deux engins porte palettes, 

• deux mini pelles.  

Des camions auront un accès régulier à la zone logistique du site pour les livraisons de matériel. 

2.6.4 Utilisation des terres lors de la phase de construction 

Compte tenu des particularités du site, aucune excavation ne sera réalisée afin de ne pas endommager la 

membrane géosynthétique. Si des rattrapages de niveau sont nécessaires au niveau des éléments de 

fondation (gabions ou longrines) compte tenu de la pente, ils se feront exclusivement en remblais, de manière 

à créer des plateformes horizontales sous chaque élément de fondation. Aucun nivellement de terrain ne sera 

effectué.  

La piste existante sera utilisée. 
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2.7 Exploitation du parc photovoltaïque 

2.7.1 Description des modalités d’exploitation du parc solaire 

L'exploitation sera gérée par AKUO CORSE MAINTENANCE à partir d’un système de surveillance 

informatique, qui effectuera le monitoring des différentes composantes de la centrale : de la production des 

strings de modules, jusqu’au suivi des onduleurs et transformateurs. 

AKUO CORSE MAINTENANCE pilotera aussi le dispositif de stockage de l’électricité assurant une exploitation 

quotidienne de la centrale conforme aux prescriptions de l’AO CRE ZNI.  

Par ailleurs, un lien permanent avec le gestionnaire du réseau public d’électricité sera maintenu par la mise en 

place de systèmes standardisés de télécontrôle et de télécommande qui seront spécifiés par ce dernier. 

2.7.2 Entretien, maintenance 

Outre les contrôles annuels réglementaires imposés par le code du travail, et réalisés par un bureau de contrôle 

agréé, la maintenance des équipements de production est assurée comme l’exploitation par AKUO CORSE 

MAINTENANCE. Elle fait notamment l'objet de visites de maintenance préventive bimensuelles (contrôle 

visuel) pour lesquelles le travail consiste à resserrer les connexions, vérifier l'état des câbles, nettoyer les 

ventilateurs et vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble.  

Deux campagnes de vérification exhaustive de l'ensemble des équipements sont par ailleurs réalisées chaque 

année. Une attention plus particulière sera portée aux batteries, afin d’éviter leur vieillissement.  

Par ailleurs la maintenance du site consiste également à l'entretien du couvert végétal au regard du risque 

incendie (limiter la hauteur du couvert à 40 cm) par un débroussaillage manuel à réaliser 1 à 2 fois par an.  

L’ensemble des panneaux est très accessible, sans recourir à des moyens mécaniques particuliers. 

2.7.3 Conditions d’accès au site 

Le site, clôturé, est accessible via le portail de la déchetterie. 

Le maître d’ouvrage prévoit de mettre en œuvre un dispositif de vidéosurveillance relié au système de télé 

contrôle. Le recours à une société de télésurveillance sera réalisé sachant que le principal risque encouru par 

ce type d’installation est le vol de panneaux. 

2.7.4 Durée de vie estimée du projet 

En l’état actuel de la technologie et prenant en compte les choix de conception effectués, le projet est prévu 

pour durer au moins 20 ans, d’autant que la durée de vie des modules à base de silicium polycristallin se situe 

par expérience entre 30 et 40 ans au moins.  

Trois cas peuvent se présenter en fin de vie du Projet : 

• La société d’exploitation de la centrale solaire, en accord avec la commune concernée et suite à 

l’obtention des autorisations nécessaires, décide de démanteler l’installation pour en implanter une nouvelle 

dont la conception dépendra essentiellement de l’évolution des technologies ; 

• Poursuite de l’exploitation sans modification de l’installation. Le courant produit est vendu via le réseau 

au tarif de marché ;  

• La société d’exploitation de la centrale photovoltaïque démantèle le projet et restitue le foncier dans 

son état initial ; c’est une pure opération de démantèlement et remise en état, telle que prévue dans le contrat 

de bail et vraisemblablement dans la documentation constituant l’offre remise à la CRE. Les clôtures pourront 

être laissées sur place au choix du propriétaire. 
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2.8 Démantèlement et remise en état du site 

2.8.1 Evacuation ou élimination 

Différentes mesures seront mises en place pour remettre le site en état après exploitation.  

Les tables et châssis seront entièrement démontés, les pieux de soutien et les longrines seront retirés du sol, 

les containers évacués et le poste de livraison démoli jusqu’au niveau de la dalle béton, l’ensemble des 

câblages retirés.  

L’élimination des déchets issus de la cessation d’activité sera effectuée conformément à la réglementation en 

vigueur et en accord avec le PREDIS et le PIEDMA en Corse pour chacun des éléments : 

• déchets de chantier issus de la démolition du poste de livraison éliminés selon les engagements du 

Chantier Vert et les filières locales concernées (DIB, DID et déchets inertes), 

• châssis en aluminium revalorisés à partir d’une filière locale, (broyage puis export),  

• modules photovoltaïques envoyés vers un prestataire agrée en France (type PVCycle) pour 

démontage complet, séparation des éléments et recyclage maximum (verre, silicium), 

• câblage et pièces électriques (onduleurs transformateurs et poste d’injection) dirigés vers la filière D3E 

locale pour séparation des éléments et valorisation maximum, 

• batteries, quelle que soit leur technologie, seront retournées à leurs fabricants qui les retraiteront dans 

des conditions idéales. 

2.8.2 Dépollution éventuelle de sols et des eaux souterraines 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne peut pas générer de pollution des sols et des eaux souterraines 

en l’absence même de produits polluants liquides.  

Les hydrocarbures pouvant éventuellement se déverser sur le site le seront en trop petite quantité (fuites…) 

pour pouvoir atteindre les eaux souterraines ou superficielles.  

2.8.3 Procédure utilisée 

Le Projet n’étant pas soumis à autorisation au titre des ICPE. La cessation d’activité fera l’objet de la procédure 

administrative et fiscale commune à toutes les entreprises et aucun audit final environnemental du site ne sera 

effectué sauf à la demande explicite des parties intéressées. 

2.8.4 Démantèlement 

Le maître d’ouvrage s’engage à remettre le terrain en état en fin de vie de l’installation. Le démantèlement de 

la centrale photovoltaïque est pris en compte dès la conception du projet par AKUO CORSE ENERGIES. 

Au terme de la vie industrielle de l’installation, le Maître d’ouvrage s’engage donc à démonter l’ensemble de 

l’installation. 
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3 DESCRIPTIONS DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX  

Les facteurs environnementaux à décrire sont ceux mentionnés à l’article L122-1.III :  

• La population et la santé humaine,  

• La biodiversité,  

• Les terres, le sol, l’air, l’eau, le climat, 

• Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

Ils seront regroupés en trois parties pour une lecture plus aisée : 

• Le milieu physique,  

• Le milieu naturel, 

• Le milieu humain et socio-économique. 

Concernant la détermination de l’aire d’étude, nous avons choisi de retenir dans un premier temps celle 

correspondant au monticule et à ses abords immédiats soit une superficie d’environ 9,3 ha à détacher de la 

parcelle n°1299, section G. Certaines thématiques étudiées pourront cependant justifier la collecte de données 

ou l’analyse des effets du projet au-delà de cette aire d’étude. 

3.1 Le milieu physique 

3.1.1 Localisation 

Le projet se situe sur la commune de Porto-Vecchio dans le département de la Corse-du-Sud. La parcelle 

concernée est la G1299, au Sud de la commune, avec une superficie de 12,5 hectares. L’assiette foncière sur 

laquelle les investigations écologiques ont été réalisées, appelée par la suite zone d’étude rapprochée, 

correspond à une surface d’environ 9.3 hectares, la partie sud-est de la parcelle est occupée par un quai de 

transfert géré par le SYVADEC. L’implantation du projet correspondant à la zone d’étude immédiate occupera 

une emprise de 5 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

Figure 17 : Présentation de la zone d’étude rapprochée (en mauve) et de la zone d’étude immédiate (en bleu) au 
sein de la parcelle section G n°1299 (en orange) (GOOGLE EARTH) 

Parcelle G1299 

Quai de transfert 

(SYVADEC) 

Zone d’étude immédiate Zone d’étude rapprochée 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 41 / 183 

 

3.1.2 Contexte climatique 

La Corse est exposée au climat méditerranéen caractérisé par des étés chauds avec des périodes de 

sécheresse et des hivers doux. 

Le site étudié est implanté à environ 2 500 m au Sud de Porto-Vecchio, qui sera la ville de référence pour les 

données climatiques présentées ci-dessous. Les données disponibles sur Infoclimat sont les moyennes 

mensuelles pour la période comprise entre 1981 et 2010. Les principales données climatologiques sont 

synthétisées ci-après. 

3.1.2.1 TEMPERATURE 

Les températures moyennes mensuelles minimales et maximales sont présentées dans le tableau suivant.  

Tableau 6 : Températures moyennes en °C de 1991 à 2009 – Station de Porto-Vecchio – La Chiappa 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Moyenne minimale (°C) 7,8 7,5 8,8 10,8 14,2 17,7 21,1 21,0 18,8 15,8 11,8 8,9 

Moyenne maximale (°C) 13,5 13,5 15,2 17,8 21,7 25,8 29,7 29,5 26,3 21,9 17,4 14,3 

La température minimale relevée à la station de Porto-Vecchio est de -2,9 °C en 1986. La plus élevée a été 

enregistrée en 2010 avec une température atteignant 37,8 °C. 

3.1.2.2 PRECIPITATIONS 

Les précipitations sont réparties sur l’année de la manière suivante : 

Tableau 7 : Précipitations moyennes (mm) de 1991 à 2009 – Station de Porto-Vecchio – La Chiappa 

Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Cumul 

Hauteur 
(mm) 

67,1 128,2 70,0 123,6 115,7 24,6 7,3 12,7 49,1 152,9 84,9 153,5 989,7 

Hauteur 
quotidienne 
maximale 
(mm) 

106,9 991,0 99,1 999,7 990,2 99,0 16,0 24,6 83,0 999,3 116,0 999,6 999,7 

Le maximum des précipitations est atteint en avril et le minimum en juillet. 

3.1.2.3 ANEMOMETRIE 

Les vents les plus fréquents sont de secteur Ouest / Sud-Ouest avec une fréquence globale d’environ 36,8% 

et Nord/Nord-est avec une fréquence globale de 21,6 %. 

Les vents les plus forts (> 8 m/s) sont de secteur Ouest/Sud-Ouest. 

Figure 18 : Rose des vents 2000 à 2020 – Station Aéroport de Figari Sud Corse (Windfinder) 
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La répartition des vitesses de vent est la suivante : 

➢ 21,3 % de vents ayant des vitesses inférieures à 1 m/s ; 

➢ 46,7 % de vents ayant des vitesses comprises entre 1 et 4 m/s ; 

➢ 31,5 % de vents ayant des vitesses comprises entre 4 et 11 m/s ; 

➢ 0,25 % de vents ayant des vitesses supérieures à 11 m/s. 

3.1.2.4 AUTRES DONNEES 

Enfin sont indiqués ci-dessous le nombre moyen annuel de jours avec : 

➢ Durée moyenne d’ensoleillement : 2 720,2 h/an, 

➢ Nombre de jour avec un bon ensoleillement : 139,8 j, 

➢ Brouillard : 6,5 j/an, 

➢ Jour de neige : 1,3 j/an, 

➢ Jour d’orage : 24,9 j/an, 

➢ Gel (température maximale inférieure à 0 °C) : 0 j/an. 

Concernant la foudre, la densité d’arcs (nombre d’arcs de foudre par km² et par an) est modérée, elle est de 

2,1683 arcs/km2/an en Corse (source www.meteorage.fr). 

3.1.2.5 CONCLUSION 

 

Le climat de la Corse est méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux. Le projet est localisé dans 

un secteur favorisé du point de vue de l’ensoleillement et inscrite dans un secteur paysager ouvert favorisant 

l’exposition au soleil. La parcelle dispose par ailleurs d’une exposition Sud, favorable au projet.  

Le climat du territoire représente un enjeu fort, pour notre projet. Il est un atout certain pour la mise en 

place d’un projet basé sur l’énergie solaire. 

3.1.3 Paysage  

3.1.3.1 OCCUPATION DES SOLS 

L’analyse de l’occupation des sols à grande échelle peut être appréciée selon la base de données européenne 

Corine Land Cover et présentée sur la cartographie ci-après.  
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Figure 19 : Cartographie de l'occupation des sols (Corine Land Cover, IGN) 

Le terrain du projet est aujourd’hui occupé par une végétation herbacée rase voire sans végétation du fait de 

la présence d’une membrane géotextile utilisée pour la réhabilitation du site. Quelques arbres épars poussent 

aux abords du site. L’occupation des sols est précisée dans le volet milieu naturel du dossier. 

A proximité du site, on trouve :  

- une zone de forêt et végétation arbustive en mutation à moins de 100 m à l’Est, 

- un territoire agroforestier en bordure Nord-est du site, 

- le site est lui-même inclus d’après le référentiel 2018 Corine Land Cover au sein d’un système 

cultural et parcellaire complexe ; il s’agit en fait d’une ancienne décharge, dont la bordure Nord 

et la bordure Sud sont en effet mitoyenne de ce type de milieu, 

- un secteur en bordure Ouest du site, considéré comme une zone de tissu urbain discontinu, 

en réalité occupée par une station d’épuration un quai de transfert et une déchetterie gérés 

par le SYVADEC. 

Les zones habitées les plus proches du site sont celles qui sont situées face à la déchèterie au niveau de la 

zone d’activités Capu Di Padula, à moins de 450 m au Sud-ouest du site. La ville la plus proche est Porto-

Vecchio à environ 2 500 m au Nord du site. 

 

 

Site 
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Le voisinage et les zones habitées autour du site sont présentés ci-après. 

 

Figure 20 : Voisinage et zones habitées 

En l’absence de sites d’intérêts paysagers à proximité, le niveau d’enjeu retenu est faible. 

3.1.3.2 TOPOGRAPHIE 

La commune de Porto-Vecchio présente une topographie plutôt régulière, plus ou moins échancrée par le 

réseau hydrographique, notamment par la rivière de Bala et quelques canaux se jetant dans la mer 

Méditerranée.  

Le site se trouve globalement à une altitude comprise entre 9,80 m NGF et 1 m NGF. 

D’une manière générale, le terrain objet de l’étude est surélevé par rapport au reste du secteur, les points les 

plus hauts étant situés en partie centrale du site (ancienne décharge formant une sorte de tertre). Le reste de 

la zone aux alentours du site présente une pente globalement orientée vers la mer, située au Nord. 

L’enjeu sur cette thématique est jugé modéré. 

 

 

 

 

Site 

RT10 

Bocca Di l’Oru : 
habitations 

Habitations 

Habitations 

Zone d’activités Capo Di Padula 

Zone d’activités de Porto-Vecchio 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 45 / 183 

 

3.1.3.3 CONTEXTE PAYSAGER 

La structure paysagère du site se caractérise clairement par un unique monticule très peu végétalisé, comme 

le montrent les figures suivantes. L’enjeu sur cette thématique est jugé faible. 

Le terrain est aujourd’hui occupé par une végétation herbacée rase. Quelques arbres épars poussent aux 

abords du site.  

Des photographies du site selon plusieurs orientations sont présentées ci-dessous. Elles ont été prises depuis 

les différents points de vue (PDV) positionnés sur la figure suivante. 

 

Figure 21 : Profil topographique du terrain (GOOGLE EARTH) 

 

Figure 22 : Vue vers le Nord prise du PDV1 
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Figure 23 : Vue vers l’Est prise du PDV 2 

 

 
Figure 24 : Vue vers l’Ouest prise du PDV 3 
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Figure 25 : Vue vers l’Ouest prise du PDV 4 (chemin) 

3.1.3.4 CONCLUSION 

Le site étant fortement remanié, sans qualité paysagère spécifique, un enjeu faible est attribué à cette 

thématique.  

3.1.4 Géologie 

La consultation via Infoterre de la carte géologique au 1/50 000ème et de la Banque de Données du Sous-sol 

(BSS) du BRGM ont permis d’identifier les formations potentielles au droit de la zone d’étude. 

Le site est implanté sur la formation Fz : Alluvions actuelles des lits majeurs, constituée notamment au droit 

du site par les alluvions du Stabiacciu, composés essentiellement de sables limoneux grisâtres, d’après la 

carte géologique de SOTTA-BONIFACIO SANTA-TERESA-DI-GALLURA n° 1127 et de sa notice. Cette 

formation serait localisée sur un socle de granodiorite à biotite et amphibole, plus ou moins arénisé.  

La géologie du site révèle une vulnérabilité importante de la ressource en eau souterraine : les alluvions 

perméables, notamment constitués de sables ne sont pas protégés au droit du site.  
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Figure 26 : Carte géologique du site et de ses abords 

Plusieurs coupes géologiques ont été levées au niveau des forages réalisés à proximité du site. On retrouve, 

notamment les coupes suivantes : 

Tableau 8 : Forages recensés à proximité du site 

N° Forage Situation Coupe 

BSS002NFZT A moins de 150 m au Sud du site 0 à 0,5 m : terre végétale  

0,5 à 2,5 m : sable limoneux sec 

2,5 à 3,5 m : arène compacte 

3,5 à 4,5 m : granite 

BSS002NFZQ A 1,23 km à l’Ouest du site 0 à 5,6 m : sable vaseux 

5,6 à 8,3 m : sable granitique grossier 

8,3 à 10,5 : granite altéré 

BSS002NFZS A 870 m au Nord du site 0 à 0,7 m : terre végétale 

0,7 à 1,15 m : sable compact  

1.15 à 1.6 m : sable brun argileux  

1,6 à 2,4 m : sable fin argileux  

2,4 à 4,3 m : sable gris clair,  

4,3 à 12,4 m : sable plus ou moins grossier 

12.4 à 12.7 m : granite altéré 

BSS002NFVM 

 

A 2 km au Nord du site 0 à 1,3 m : arène argileuse 

1,3 à 5,5 m : granite altéré 

5,5 à 10 m : granite induré à passage altéré 

 

Site 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 49 / 183 

 

L’enjeu est jugé modéré pour cette thématique car pouvant être le siège d’un aquifère à faible profondeur. 

Toutefois, le remblaiement de cette zone induit infléchi sensiblement le niveau d’enjeu au regard du contexte 

particulier des terrains. 

 

3.1.5 Sites pollués et potentiellement pollués 

3.1.5.1 CONTEXTE HISTORIQUE 
 
Une Mission globale codifiée INFOS comprenant les missions élémentaires A100, A110, A120 et 130 selon la 

norme NF X31-620 a été réalisée en 2020. Le rapport est proposé en annexe 5. 

La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et potentiellement 

pollués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et BASOL (base de données 

sur les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre 

préventif ou curatif) ont révélés des sites pollués ou susceptibles de l’être à proximité du site. A noter que le 

site lui-même est répertorié BASIAS et BASOL ce qui lui confère le titre de « Site dégradé » qui lui permet de 

candidater aux AO CRE ZNI. Les tableaux ci-dessous présentent les sites recensés (présents à moins d’un 

km du site) : 

 

Tableau 9 : Liste des sites recensés dans BASIAS ET BASOL à proximité du projet 
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La carte suivante permet de localiser les sites BASIAS et BASOL à proximité du site. 

 

 

Figure 27 : Carte de localisation des sites BASIAS et BASOL à proximité du site 

Aucun site BASOL n’a été identifié à proximité directe du site à l’exception du site lui-même répertorié dans la 

base de données BASOL n° 2A.0003. Le site BASOL le plus proche est situé à plus de 5 km du site objet de 

la présente étude. 

3.1.5.2 CONSTAT 

 

La visite de site et l’étude historique ont ainsi mis en évidence que le site est une ancienne décharge dont 

l’exploitation a débuté au cours des années 1970 et qui s’est terminée en 2001. Durant les années 2000, 

plusieurs études ont été réalisées notamment par la société ALPES INGE, ces dernières ont mis en évidence 

l’existence d’impacts sur les eaux souterraines, les eaux superficielles et l’existence d’un dégazage de biogaz. 
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Suite à ces résultats, il a été proposé plusieurs solutions de réhabilitations qui ont été appliquées suite à 

l’émission d’arrêtés préfectoraux, notamment le confinement sous couverture quasi-imperméable des terres 

et déchets mélangés, la mise en place de puits de pompage de biogaz et de lixiviats/ effluents, le changement 

de morphologie du terrain de manière à favoriser le ruissellement jusqu’à des fossés de récupération des eaux 

en vue de leur traitement et la mise en place de petits canaux en béton pour regrouper ces écoulements. 

Ces mesures encore maintenues et suivies aujourd’hui, permettent de limiter drastiquement voire d’éviter 

totalement tout transfert de polluants entre les différents milieux du site. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la 

présence à long terme de travailleurs au droit du site, ces derniers ne seront en effet présents 

qu’occasionnellement pour réaliser des opérations courtes d’entretien, de maintenance ou de réparation.  

Pour ces raisons, aucune problématique d’ordre sanitaire ou environnemental n’est à déplorer dans le 

cadre du projet prévu (parc de panneaux photovoltaïques). 

Ainsi le maitre d’ouvrage a intégré la pièce PC16-6 (attestation établie par un bureau d’études certifié dans le 

domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant que les mesures de gestion de la pollution au 

regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prise en compte dans la conception du projet) dans la 

demande de permis de construire. Cette attestation est proposée en annexe 6. 

Les enjeux sont jugés modérés à forts au regard du passif des terrains et des activités alentours. 
 
 

3.1.6 Contexte hydrogéologique 

3.1.6.1 HYDROGEOLOGIE 

Selon le site eaufrance.fr (Agence de l’Eau RMC : Rhône, Méditerranée, Corse), le secteur d’étude est 

concerné par la masse d’eau souterraine référencée FREG400 « Alluvions des fleuves côtiers de l'Extrême 

Sud ». 

Les objectifs d’état chimique et quantitatif sont définis pour la masse d’eau dans le cadre de la définition du 

SDAGE 2016-2021 du bassin de Corse. 

Masse d'eau Objectif et état chimique Objectif et état quantitatif 

FREG400 Alluvions des fleuves 
côtiers de l'Extrême Sud  

Objectif 
Délai 

d'atteinte 
Objectif Délai d'atteinte 

Bon état 2015 Bon état 2015 

Tableau 10 : Objectif et état de la masse d’eau souterraine 

Les enjeux relatifs à l’hydrogéologie sont jugés modérés du fait d’une nappe alluviale à faible profondeur. 
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3.1.6.2 USAGES DES EAUX DANS LA ZONE D'ETUDE ET CES ABORDS 

Après consultation de la base de données du site Internet Infoterre (BRGM), plusieurs points d’eau ont été 

recensés dans un rayon de 1 km autour du site, comme indiqué sur le plan et le tableau ci-après. 

 

Figure 28 : Localisation des points d'eau dans un rayon de 1 km autour du site d'étude 

 

Tableau 11 : Recensement des points d’eau référencés par le BRGM dans un rayon de 1 km autour du site 

Numéro 
point d’eau 

Localisation Profondeur Type Usage 

BSS002NFZZ En bordure Ouest du site, 
lieu-dit Capo di Padula 

7,5 m Piézomètre Non renseigné 

BSS002NFZV En bordure Ouest du site, 
lieu-dit Capo di Padula 

7 m Forage Non renseigné 

BSS002NGA
A 

En bordure Nord du site, 
lieu-dit Capo di Padula 

7 m Piézomètre Non renseigné 

BSS002NFZ

W 

En bordure Nord du site, 
lieu-dit Capo di Padula 

7 m Forage Non renseigné 

BSS002NGA
B 

En bordure Nord-est du 
site, lieu-dit Capo di 

Padula 

7 m Piézomètre Non renseigné 

BSS002NFZX En bordure Nord-est du 
site, lieu-dit Capo di 

Padula 

7 m Forage Non renseigné 

BSS002NFZY A moins de 100 m à l’Est 
du site, lieu-dit Capo di 

Padula 

7 m Forage Non renseigné 

Site 
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BSS002NFZT A moins de 150 m au Sud 
du site, lieu-dit Capo di 

Padula 

4,5 m Forage Non renseigné 

BSS002NFZU A 450 m au Nord du site, 
lieu-dit Strabaccio 

8,6 m Puits Prélèvement d’eau 
à fort débit 

(utilisation pour de 
l’AEP ou irrigation 
potentiellement) 

BSS002NFZR A 1 km au Nord-ouest du 
site, lieu-dit Stabia 

10 m Forage Non renseigné 

BSS002NFZQ A 1 km au Nord-ouest du 
site, rive droite du 

Stabiacciu 

10,5 m Forage Non renseigné 

 

Ces données tendent à indiquer que l’aquifère utilisé est localisé à moins de 2 m de profondeur. En effet, la 

profondeur de l’ensemble des ouvrages répertoriés est faible et les points BSS002NFZY et BSS002NFZQ 

indiquent respectivement une profondeur des eaux souterraines comprise entre 0,45 m et 1,38 m. 

Cet aquifère n’est par ailleurs pas protégé par un horizon imperméable, il s’agit d’un aquifère libre (alluvions 

constituées majoritairement de sables). 

3.1.6.3 CAPTAGE EN EAU POTABLE 

Aucun captage d’eau potable n’a été identifié à proximité du site. Une demande de localisation des périmètres 

de protection a été envoyée à l’Agence Régional de Santé. Aucun retour n’a été formulé au moment de la 

rédaction de la version provisoire de la présente étude d’impact. 

3.1.6.4 INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE  

D’après la carte présentée ci-dessous, le Projet est localisé au droit d’une zone potentiellement sujette aux 

débordements de nappe, notamment en partie Est du terrain. Cependant, la zone d’emprise du projet est située 

sur un dôme existant surélevé par rapport à la topographie des parcelles voisines. Ces informations sont 

cohérentes avec l’analyse hydrogéologique présentée précédemment (nappe de nature alluviale à faible 

profondeur). 

Figure 29 : Carte des risques de remontée de nappes (source BRGM) 

Site 
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3.1.6.5 CONCLUSION 

Compte-tenu des informations collectées, le niveau d’enjeu global concernant la ressource en eau souterraine 

est considéré comme modéré. 

 

3.1.7 Contexte hydrographique 

3.1.7.1 RESEAU HYDROGRAPHIE ET MASSE D’EAU 

Le site est implanté dans le bassin versant du Stabiacciu, une masse d’eau superficielle référencée FRER7a. 

Ce cours d’eau est localisé à environ 450 m au Nord du site. La cartographie ci-après indique le réseau 

hydrographique à proximité de l’aire d’étude. 

 

Figure 30 : Réseau hydrographique aux abords du site 

3.1.7.2 LES DOCUMENTS D’ORIENTATION RELATIFS A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse révisé a été approuvé 

par l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015. C’est un document qui décrit les priorités de la politique de 

l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre. 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés.  

La conformité du projet par rapport au SDAGE est examinée dans le paragraphe 7.4. 

Le site ne fait pas partie du territoire d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

  

Site 

Le Stabiacciu 
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3.1.7.3 QUALITE ET OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR 

La masse d’eau représentative de la zone d’étude est le « Stabiacciu » (code de masse d’eau : FRER7a). Pour 

cette masse d’eau, les états écologiques et chimiques sont les suivants (source : Agence de l’eau de Corse, 

2013). 

L’état écologique est considéré comme moyen. En ce qui concerne la biologie, ce sont les invertébrés 

benthiques qui entrainent un déclassement (indice invertébrés benthique : moyen). Les paramètres physico-

chimiques généraux sont considérés mauvais en raison du bilan oxygène et des nutriments azotés, jugés 

mauvais. 

Les objectifs d’état de cette masse d’eau sont les suivants : 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global Motivation du 

choix de 

l’objectif 
Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Bon état 2015 Bon état 2021 Bon état 2021 
Faisabilité 

technique 
Tableau 12 : Objectifs de la masse d’eau superficielle 

3.1.7.4 USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

• Captages d’eau potable 

Il n’est pas référencé de captage d’eau potable à proximité du site, d’après la liste des captages soumis à 

redevance fournie par l’Agence de l’Eau Corse. Une confirmation de l’ARS est attendue. 

• Prélèvements d’eau industrielle 

Il n’est pas référencé de captage d’eau industrielle à proximité du site, d’après la liste des captages soumis à 

redevance fournie par l’Agence de l’Eau Corse. 

• Prélèvements agricoles 

Il n’est pas référencé de captage d’eau agricole à proximité du site, d’après la liste des captages soumis à 

redevance fournie par l’Agence de l’Eau Corse. Néanmoins, il apparait que les parcelles agricoles situées à 

proximité directe du cours d’eau « le Stabiacciu » peuvent potentiellement être alimentées par ses eaux. 

• Production hydroélectrique 

Aucune production hydroélectrique n’a été identifiée à proximité du site. 

3.1.7.5 ZONE SPECIFIQUE DE GESTION DES EAUX 

Zone de répartition des eaux : 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique des 

ressources en eau par rapport aux besoins. 

L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour 

l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 

abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Aucune Zone de Répartition des Eaux n’a été identifiée sur la commune de Porto-Vecchio ou à proximité du 

projet. 
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Zone vulnérable : 

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la 

prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre 

à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les nitrates 

d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la teneur en 

nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes d’actions réglementaires doivent être 

appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates. 

Aucune zone vulnérable aux nitrates n’a été identifiée sur la commune Porto-Vecchio ou à proximité. 

Zones sensibles : 

La directive européenne "eaux urbaines résiduaires" a demandé aux états membres de définir des "zones 

sensibles à l'eutrophisation" impliquant des niveaux de traitement particulier des effluents urbains sur les 

paramètres azote et/ou phosphore (agglomérations de plus de 10 000 EH). 

Aucune zone sensible à l’eutrophisation n’a été identifiée sur la commune Porto-Vecchio ou à proximité. 

3.1.7.6 CONCLUSION 

Au regard des informations recueillies, le niveau d’enjeu global est jugé faible. 

 

3.1.8 Risque d’inondation par crue 

3.1.8.1 PAR RAPPORT AU PPRI REGISSANT LA ZONE 

La commune Porto-Vecchio est concernée par un PPRI, approuvé par Arrêté Préfectoral n°00/1120 en date 

du 26 juillet 2000 et modifié le 03/03/2014. La cartographie de synthèse montre que la zone d’emprise du site 

est soumise à des prescriptions et à des interdictions. Cette cartographie est représentée sur le plan ci-après. 

Néanmoins, d’après la note de présentation du PPRI, la zone industrielle de Murtonu, qui englobe également 

le site objet de notre étude, est protégée d’une éventuelle inondation par le remblai de la route de Piccovaggia. 

Par ailleurs, d’après le plan de zonage du PPRI, la zone d’implantation du Projet est majoritairement un secteur 

enclavé et hors-d’eau. Seule une fine bande au centre de ce dernier, est concernée par une zone d’aléa 

modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, n’est pas concernée par la zone d’implantation prévue. 

Afin d’illustrer le contexte lié au risque inondation, les cartographies disponibles sur le site http://carto.geo-

ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# sont présentées ci-après. 

 

 

 

 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map


Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 57 / 183 

 

Figure 31 : Zonage et situation des PPRN applicables au site  

 
Figure 32 : Zonage réglementaire et situation des PPRN applicables au site 

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 
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Figure 33 : Aléa lié au PPRN applicables au site 

3.1.8.2 AU REGARD DE LA TOPOGRAPHIE ACTUELLE 

Un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors d’eau (cf 

figure suivante) au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, 

les travaux de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont 

conduit à un rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la 

cote PHEC de référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces 

modifications n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

Les zones hachurées en orange sur la figure suivante pourraient en réalité servir au projet. On voit ainsi 

qu’une importante superficie exempte de risque puisqu’hors d’eau, se trouve inutilisable au regard de 

la cartographie du PPRI en vigueur. Une révision de cette cartographie permettrait une implantation 

optimisée de Projet (utilisation du Nord-Est du site, zone adéquate pour ce type d’installation). 

 

 

 

 

 

 

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 
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Figure 34 : Situation du projet au regard du contexte topographique actuel 

 

3.1.8.3 CONCLUSION 

Le site est concerné par un PPRI approuvé. D’après le plan de zonage du PPRI, la zone d’implantation du 

Projet est majoritairement se trouve sur un secteur enclavé mais surtout hors-d’eau. Seule une fine bande 

au centre de ce dernier, est concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, 

n’est pas concernée par la zone d’implantation prévue. 

La topographie actuelle montre que l’ensemble du projet est hors d’eau actuellement au regard de la 

cote des plus hautes eaux connues du PPRI. 

Le niveau d’enjeu est jugé fort d’un point de vue réglementaire. L’enjeu s’infléchit au regard de la 

topographie actuelle. 

 

3.1.9 Qualité de l’air 

3.1.9.1 ZONE SENSIBLE POUR LA QUALITE DE L’AIR 

Les Schémas Régionaux Climat Air et Énergie (SRCAE), instaurés par la Loi Grenelle 2, imposent de 

cartographier des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air. Ces zones se définissent par 

une forte densité de population (ou la présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des 

valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2). Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de 

l’air sont prioritaires sur des actions portant sur le climat en cas d’effets antagonistes. 

La commune de Porto-Vecchio n’est pas identifiée comme zone sensible à la qualité de l’air (aucune 

agglomération ne dépassant 100 000 habitants en Corse). En revanche, la zone d’étude fait partie d’une aire 

de surveillance (aire de Porto-Vecchio) du réseau QUALITAIR. 

Cote à 3,82 m NGF 

« réelle » 

Zones inutilisées conformément aux 

prescriptions du PPRI en vigueur 

mais au-delà de la cote PHEC en 

réalité. 
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3.1.9.2 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE 

L’agglomération de Porto-Vecchio ne dispose pas à l’heure actuelle, d’un Plan de Protection de l’Atmosphère. 

3.1.9.3 SRCAE 

Dans le cadre de la loi dite Grenelle II (12 juillet 2010), la Corse a élaboré un Schéma Régional du Climat, de 

l’Air et de l’Energie (SRCAE). Le SRCAE de Corse a été adopté par l’assemblée de Corse le 20 décembre 

2013.  

Son but est de définir les objectifs et les orientations régionales à l’horizon 2020 et 2050 en matière de pollution 

atmosphérique (dont les GES), de maîtrise de l’énergie, de développement des énergies renouvelables et 

d’adaptation aux changements climatiques. Une partie importante du SRCAE concerne les énergies 

renouvelables.  

Du fait de son insularité, la Corse est fortement dépendante des importations électriques via l’Italie et la 

Sardaigne et des importations d’énergies fossiles pour alimenter ses centrales thermiques. La Corse est donc 

particulièrement vulnérable à la raréfaction des ressources fossiles et aux coûts associés. 

Les enjeux climat-air-énergie liés au développement des énergies renouvelables en Corse sont multiples :  

- Améliorer la connaissance de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 

finale, des potentiels de mobilisation d’EnR et de la problématique de l’équilibre du réseau électrique 

en Corse 

 

- Augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale : 

o Favoriser les énergies renouvelables non fatales en portant l’accent sur la chaleur et le froid  

o Intégrer les énergies renouvelables lors de la conception et la rénovation du bâti 

o Développer l’usage du bois énergie dans l’habitat (ENR-2) en tenant compte des enjeux de 

qualité de l’air  

o Préserver la production d’énergies renouvelables face aux impacts du changement climatique 

- Assurer l’équilibre du réseau électrique : 

o Réduire les consommations électriques par des actions de maîtrise de l’énergie, et lisser les 

pics de consommation  

o Développer les solutions de stockage, renforcer les infrastructures réseaux et optimiser la 

gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande 

 

Pour le solaire au sol, les objectifs fixés par le SRCAE selon le « scénario Grenelle » sont les suivants : 

➢ En 2020 : 66 MW 

➢ En 2030 : 84 MW 

➢ En 2050 : 102 MW, ce qui contribuerait à hisser la part des EnR dans la consommation finale à 
48 %.  

 

Afin d’avoir ici un aperçu du développement des énergies renouvelables en Corse, en partie insufflée par le 

SRCAE, on peut se référer au rapport annuel publiés par EDF SEI sur les zones non-interconnectés dont la 

Corse fait partie. Les rapports sont consultables en ligne, le dernier date de 2017. Les chiffres clés à retenir 

sont ci-dessous.  
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Tableau 13 : Parc de production électrique de la Corse en 2017 

 

La puissance installée des installations de production d’électricité en Corse progresse régulièrement et 

notamment grâce à la puissance solaire. Il faut notamment noter que la filière solaire a représenté 8 % de la 

production électrique de la Corse en 2017.  

La répartition de la production renouvelable en Corse durant l’année 2017 reste similaire à celle des années 

précédentes avec une forte part de la filière hydraulique. En outre, il est important de souligner que la filière 

photovoltaïque a représenté quasiment un tiers de la production renouvelable contre un quart l’année 

précédente ce qui s’explique à la fois par l’augmentation de la production solaire et la diminution de 

l’hydraulicité. 

 

Figure 35 : Répartition de la production d’énergie renouvelable en Corse en 2017 

La puissance installée du parc solaire en Corse s’élève à 147 MWc en 2017, avec une progression de 31 

MW par rapport à l’année 2016. 

Le projet entre pleinement dans les objectifs du SRCAE. 

3.1.9.4 BILAN DE LA QUALITE DE L’AIR  

La Corse fait l’objet d’un suivi de la qualité de l’air par l’association Qualitair Corse qui est l’observatoire agréé 

par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie pour la surveillance et l’information 

sur la qualité de l’air dans la région. Des mesures en continu des niveaux de concentration des polluants-cibles 

dans l’ambiance urbaine et aussi rurale, en des points stratégiques définis, sont effectuées. 
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Il n’existe aucun point de suivi fixe à proximité du site d’étude.  

Deux stations mobiles ont été mise en place à Propriano et Lecci, respectivement en 2014 (pendant 3 mois) 

et 2016 (pendant 12 mois). Ces stations sont également trop éloignées géographiquement pour que l’on puisse 

extrapoler les résultats obtenus à la région du littoral sud. 

En tout état de cause, le site peut être considéré comme localisé en secteur périurbain (par opposition aux 

zones urbaines, périurbaines, industrielle et aux secteurs impactés par le trafic routier). Néanmoins, l’unique 

station « rurale » qui fait l’objet de mesures en continu se situe en haute Corse, loin du site étudié. 

Sans pouvoir qualifier la qualité de l’air à hauteur du site, nous exposons ci-après les procédures d’information 

et d’alerte lancées par les préfectures départementales à l’attention de l’ensemble de la population corse, en 

particulier des personnes sensibles aux pollutions atmosphériques. 

 
Figure 36 : Seuils d’information et d’alerte par type de polluant (source : Qualitair Corse) 

Parallèlement aux objectifs de développement de filières d’énergies renouvelables (présentées plus haut), le 

SRCAE détermine les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 

atténuer les effets. L’objectif est d’atteindre des normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 et 

reproduites dans le tableau suivant : 

 
Figure 37 : objectif qualité par type de polluant (source : SRCAE de Corse) 
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Plusieurs événements de pollution de l’air ont provoqué des procédures d’information et/ou d’alerte en 2018 

et 2019 pour la Corse du Sud : 

 
Tableau 14 : Déclenchement de seuils d’information ou d’alerte relatifs à des épisodes de pollution 

atmosphérique 

Date Polluant incriminé Cause Seuil 

d’information 

Seuil d’alerte 

7 janvier 2018 PM10 nuage de particules désertiques v  

8 janvier 2018 PM10 nuage de particules désertiques  v 

3 mars 2018 PM10 nuage de particules fines v  

3-4 avril 2018 PM10 nuage de particules fines v  

14 avril 2018 PM10 nuage de particules fines v  

15 avril 2018 PM10 nuage de particules fines  v 

21 avril 2019 PM10 nuage de particules fines v  

8 juillet 2019 PM10 nuage de particules fines v  

18 décembre 2019 PM10 nuage de particules fines v  

 

Toutes ces procédures concernent les particules PM10 dont les pics de pollution interviennent généralement, 

en fonction de conditions météorologiques particulières, en période printanière (mars-avril). Les épisodes de 

pollution affectent alors tout ou partie du territoire corse. 

3.1.9.5 CONCLUSION 

En l’absence de sources chronique, identifiée à l’échelle régionale (centre urbain, site industriel), la qualité de 

l’air n’est pas précisément connue à l’échelle du territoire étudié. Ce territoire reste soumis à des épisodes de 

pollution, notamment aux particules fines PM10, qui peuvent affecter de manière saisonnière la Corse.  

La réduction des gaz à effet de serre constitue un des objectifs du SRCAE, de même que le développement 

d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie photovoltaïque. Le niveau d’enjeu relatif à la qualité de l’air est 

faible à modéré. 

 

3.1.10 Odeurs 

Les quelques odeurs présentes dans le secteur d’études sont susceptibles de provenir de la déchetterie 

présente en contrebas du site en fonction des vents et des saisons. Les zones sensibles aux odeurs sont les 

habitations situées à environ 300 m au Sud-ouest du site. Compte tenu de l’absence de nuisances immédiates, 

le niveau d’enjeu retenu est faible. 

3.1.11 Environnement sonore 

3.1.11.1 VOISINAGE SENSIBLE AU BRUIT 

Le voisinage du site d’implantation du projet est principalement constitué de sites industriels Les premières 

habitations sont localisées à environ 400 m au Sud-ouest. 

3.1.11.2 NIVEAUX SONORES MESURES 

Aucune étude acoustique n’a été réalisée aux abords du site pour statuer sur le niveau sonore avant-projet. 
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3.1.11.3 CONCLUSION 

Compte tenu du niveau sonore ambiant, le niveau d’enjeu retenu est faible. 

3.1.12 Vibrations 

3.1.12.1 SOURCES DE VIBRATIONS ACTUELLES 

Aucune source de vibration spécifique n’a été identifiée à proximité du site. 

3.1.12.2 VOISINAGE SENSIBLE AUX VIBRATIONS 

Il n’y a pas de zone sensible aux vibrations au voisinage immédiat du site d’implantation du projet. En particulier 

il n’y a pas d’immeuble de grande hauteur ou d’équipements sensibles à proximité du site. 

3.1.12.3 CONCLUSION 

Compte tenu de l’absence de nuisances vibratoires, le niveau d’enjeu retenu est négligeable. 

3.1.13 Emissions lumineuses 

Il n’existe aucune source d’émission lumineuse importante à proximité du site. Le niveau d’enjeu est 

négligeable. 

 

3.1.14 Rayonnements électromagnétiques 

D’après la base de données CARTORADIO proposée par l’Agence Nationale des Fréquences, deux sources 

de rayonnements électromagnétiques sont présentes dans un rayon de 2 km autour du site. 

 

Tableau 15 : Liste des différentes sources de rayonnements électromagnétiques (Source : Agence Nationale des 
Fréquences) 

 

Par ailleurs, il n’a pas été observé de ligne haute tension à proximité directe du site. 

Selon le service ingénierie de Réseau de Transport d'Electricité (RTE), les seules exigences réglementaires, 

en matière de champs électromagnétiques, que doivent respecter les ouvrages de transport d'énergie 

électrique, sont spécifiées dans l'arrêté technique interministériel du 17 mai 2001. Celui-ci fixe les conditions 

auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique en France, et notamment la valeur limite de 

100 μT (micro-Tesla), préconisée par la recommandation européenne du 12 juillet 1999 pour tous les ouvrages 

et dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.  

Le niveau d’enjeu est considéré comme faible. 

N° d’identification Exploitant Emplacement Distance par rapport au site 

1922268 FREE 
Arataggiu Frangiu, 

20137 PORTO VECCHIO 
Environ 820 m au Sud-ouest 

774683 ORANGE 

D758, rue du 9 septembre 
1943, HLM PIFANO, 

bâtiment G, 

20137PORTO VECCHIO 

Environ 1 680 m au Nord 
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3.2 Le milieu humain 

3.2.1 Démographie et activités économiques 

3.2.1.1 POPULATION AVOISINANTE 

Le site est localisé en bordure Nord d’une zone d’activité mitoyenne d’une zone naturelle. On y recense à 

proximité : 

- Un petit lotissement, 

- Une boite de nuit, 

- Un abattoir, 

- Une déchetterie. 

Le tableau ci-dessous indique la population des communes concernées par l’enquête publique (données 

INSEE 2016).  

Tableau 16 : Population aux alentours du site 

Commune Nombre d’habitants 
Superficie 

(en km²) 

Densité de la population 

(nombre d'habitants au km²) 

Porto-Vecchio 11 813 168,6 km 70 

3.2.1.2 HABITATIONS LES PLUS PROCHES 

Comme indiqué sur la figure ci-après, les habitations les plus proches sont situées à moins de 450 m au Sud-

ouest du site. 

Figure 38 : Localisation des habitations les plus proches 

Site 

Bocca Di l’Oru : 
habitations 

Habitations 

Habitations 
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3.2.1.3 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Les seuls Etablissements Recevant du Public à proximité directe du site sont la boite de nuit Via NOTTE en 

contrebas et la déchetterie. 

3.2.1.4 ENVIRONNEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 

Les ICPE les plus proches du site sont présentées dans le paragraphe 9.2.1. Pour rappel, le site est lui-même 

une ancienne ICPE (décharge réhabilitée). 

La déchetterie en contrebas du site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

3.2.1.5 ACTIVITES AGRICOLES 

Aucune activité agricole n’est exercée au droit ni à proximité immédiate du site. Les parcelles cultivées les plus 

proches sont en effet situées à plus de 500 m du site. 

3.2.1.6 ACTIVITE HALIEUTIQUE 

Aucune activité professionnelle liée à la pêche n’est pratiquée sur le Stabiacciu en aval hydraulique du projet. 

3.2.1.7 TOURISME ET AUTRES LOISIRS LIES A L’EAU 

Il n’y a pas de site de baignade autorisé à proximité du site. Les sites les plus proches sont situés dans la baie 

de Porto-Vecchio à plus de 2 km au Nord-est du site. 

3.2.1.8 CONCLUSION 

Le niveau d’enjeu est considéré faible. 
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3.2.2 Voies de communication et trafic 

3.2.2.1 VOIES ROUTIERES 

L’accès au site se fait à partir de la route de Bonifacio T10 puis par une voie communale. La figure suivante 

présente les axes de communication autour du site. 

Figure 39 : Localisation des voies de communication 

3.2.2.2 VOIES FERREES 

Aucune voie ferrée n’est présente à proximité du site. La voie ferrée la plus proche est celle qui relie Bastia à 

Ajaccio. 

3.2.2.3 AERODROMES ET AEROPORTS 

L’aérodrome le plus proche du site est celui de Figari, localisé à environ 17 km au Sud-ouest du site. En 2015, 

selon les données de la DREAL de Corse, l’aéroport draine 586 043 passages via les lignes régulières et les 

charters, soit davantage que l’aéroport de Calvi (317 145), mais moins que les aéroports de Bastia et d’Ajaccio 

(respectivement 1 191 273 et 1 362 3535 passagers). 

En 2015, l’aéroport de Figari a supporté un trafic aérien de 4 845 avions. 

Depuis 2010, les trafics aériens ont progressé de + 22 %. En 2015, ils progressent de + 3 % avec + 2 % sur 

les lignes françaises et + 6 % sur l’étranger. Tous les trafics mensuels entre Avril et Octobre, à l’exception du 

mois de Juin, enregistrent de nouveaux records historiques. Les aéroports de Figari et de Bastia progressent 

respectivement de + 16 % et de + 2 %, ceux d’Ajaccio restent stables et ceux de Calvi reculent de - 3%. 

Site 
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Les trafics des compagnies Low Cost, multipliés par 2,4 depuis 2011, captent désormais 906 753 passagers. 

En 2015, ils progressent globalement de + 9 % (+ 3 % à Ajaccio, + 9 % à Bastia, - 57 % à Calvi et + 42 % à 

Figari). 

3.2.2.4 VOIES FLUVIALES OU MARITIMES 

Aucune voie fluviale n’est identifiée à proximité du site. La mer Méditerranée, à environ 2 km au Nord-est du 

site, constitue une voie maritime importante. 

3.2.2.5 ACCES PEDESTRES ET CYCLISTES 

La Corse dispose de nombreux sentiers de randonnée, notamment le sentier de grande randonnée GR 20 qui 

traverse la région du nord-ouest au sud-est. Toutefois, aucun sentier de grande randonnée n’est identifié 

autour du projet.  

Aucun aménagement pour les modes doux (marche à pied et vélo) n’a été identifié aux abords de la zone 

d'étude. 

Aucun itinéraire de randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

n'intéresse la zone d'étude ou n’est présent à proximité. 

Il toutefois à noter un itinéraire pédestre local longeant l’Est des terrains. 

3.2.2.6 CONCLUSION 

Le niveau d’enjeu concernant les voies de communication est faible. 

3.2.3 Réseaux 

3.2.3.1 TRANSPORT DE GAZ 

Aucun réseau de transport de gaz n’a été identifié à proximité du site. 

3.2.3.2 ELECTRICITE 

Il n’est pas identifié de ligne haute tension au droit du site. Le réseau électrique le plus proche est situé au 

niveau de la route de Palombaggia, à environ 300 m du site au Sud-ouest. Il est prévu la mise en place d’un 

réseau entre le futur parc photovoltaïque et le poste électrique situé au niveau de la route de Palombaggia. 

3.2.3.3 EAU DE VILLE 

Aucun réseau d’eau potable n’a été identifié à proximité du site.  

3.2.3.4 EAUX USEES 

Aucun réseau d’eau usée n’est identifié. 

3.2.3.5 EAUX PLUVIALES 

Suite à la réhabilitation de la décharge, une géomembrane et un système de drainage ont été mis en place 

pour permettre l’écoulement des eaux de part et d’autre de la zone de confinement. Sur le reste de la parcelle, 

les eaux pluviales ruissellent sur les terrains et s’infiltrent en grande partie. 
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3.2.3.6 DRAINS ET RESEAUX DU SITE 

Le site est une ancienne décharge réhabilitée. Le plan d’aménagement des réseaux de drainage de lixiviat et 

biogaz est présenté ci-après. 

 

 
Figure 40 : Plan d’aménagement des réseaux de drainages de lixiviat et biogaz 

3.2.3.7 CONCLUSION 

Au vu de la présence des réseaux de gaz et de drainage au droit du site, le niveau d’enjeux considéré est 

modéré à fort. 

 

3.2.4 Déchets 

Le site a été entièrement réhabilité, aucun déchet ou décharge sauvage de déchets n’ont été identifiés de 

façon pérenne. Des balles de déchets sont actuellement stockées temporairement dans l’attente d’être 

traitées. Le niveau d’enjeux est faible. 
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3.2.5 Patrimoine culturel et archéologique 

3.2.5.1 AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Les « Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine » introduit par les articles L.642-1 à L.642-10 

du code du patrimoine, créent sur tout espace présentant un intérêt patrimonial une servitude d'utilité publique 

annexée au PLU, qui comprend au sein d’un périmètre délimité, un règlement, contenant des prescriptions, 

visant la mise en valeur du bâti et des paysages en y intégrant les objectifs de développement durable. 

Le projet n’est pas concerné par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 

3.2.5.2 MONUMENTS HISTORIQUES 

Les articles L.621-1 à L.621-34 du code du Patrimoine protègent les « immeubles dont la construction présente 

du point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public », ceux-ci peuvent être protégés en partie ou dans leur 

totalité. Il existe deux catégories de protection : le classement qui est une mesure forte et l’inscription à 

l’inventaire supplémentaire qui est une mesure moins contraignante et plus fréquente. De plus, un périmètre 

de protection de 500 m de rayon est institué autour de tout monument historique. Dans ce périmètre, « toute 

modification doit obtenir l’accord des bâtiments de France (ABF). Sont concernés tous travaux tels que 

construction nouvelle, la démolition, le déboisement, la transformation ou la modification de nature à en affecter 

l’aspect ». 

La base de données MERIMEE du Ministère de la Culture référence les sites inscrits et classés au titre des 

monuments historiques. Les terrains ne sont pas inclus dans un éventuel périmètre de protection. 

3.2.5.3 ARCHEOLOGIE 

Aucun site archéologique n’a été identifié au niveau du site et aucun diagnostic archéologique n’a été réalisé 

dans le cadre du projet. Les terrains ayant été réhabilités, la présence de vestiges archéologique est à exclure. 

3.2.5.4 CONCLUSION 

Le niveau d’enjeu est faible. 
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3.3 Le milieu naturel 

3.3.1 Les zones d’intérêt écologique à portée règlementaire 

3.3.1.1 PARC NATUREL REGIONAL OU NATIONAL 

Le site n’est pas situé à l’intérieur d’un parc naturel régional ou national. Il est implanté à 6,5 km au Sud-est 

du parc régional de Corse (FR8000012).  

Figure 41 : Parc naturels régionaux et nationaux (source Géoportail, IGN) 

3.3.1.2 ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées, qui ont pour objectif de prévenir, par des 

mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées. 

Ces mesures consistent essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités. 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope n’intéresse la zone d'étude. Dans un rayon de 10 km autour de la zone 

d’étude, seul un APB est à signaler : FR3800579, îlots de Stagnolu et Ziglione. 

 

Site 

Parc Naturel Régional 

Corse 
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Figure 42 : Arrêté de protection biotope à proximité du projet 

3.3.1.3 RESERVE NATURELLE NATIONALE 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets 

géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité 

biologique en France. 

Aucune Réserve Naturelle Nationale n’intéresse la zone d’étude. Dans un rayon de 10 km, on recense la RNN 

des Bouches de Bonifacio (FR3600147) à 3 km au Sud-est du site. 

Figure 43 : Réserve naturelle nationale à proximité du projet (source Géoportail, IGN) 

Site 

Ilôts de Stagnolu et 

Ziglione 

Site 

Bouches de Bonifacio 
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3.3.1.4 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 a été mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la 

Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 

particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites 

naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune 

sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. La structuration de ce réseau comprend : 

• les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 

figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 

d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

• les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la 

conservation des types d'habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de 

la Directive "Habitats".  

Pour désigner les ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission Européenne (CE), 

sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Une proposition de site doit être motivée 

par la présence d’espèces (annexe II) ou d’habitats (annexe I) de la Directive « Habitats naturels-faune-flore ». 

Après approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire (SIC) pour 

l'Union européenne. Un arrêté ministériel français par le ministre en charge de l’Environnement désigne 

ensuite le site comme ZSC. Remarque : un site fait partie du réseau Natura 2000 dès la proposition de SIC 

(pSIC). 

Figure 44: Réseau Natura 2000 à proximité du projet 

 

Site 

Baie de Stagnolu, golfu di Sognu, 

Golfe de Porto-Vecchio 

Directive Habitat : Iles Cerbicales 

et frange littorale 

Directive Oiseaux : Iles Lavezzi, 

bouches de Bonifacio 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_habitats_version_consolidee_2007.pdf
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Les sites Natura 2000 directive habitats les plus proches du site sont : 

➢ A 4,3 km à l’Est, îles Cerbicale et frange littoral (FR9402015) ; 

➢ A 750 m au Nord, baie de Stagnolu, golfu di Sognu, Golfe de Porto-Vecchio (FR9402010). 

Les sites Natura 2000 directive oiseaux les plus proches du site sont : 

➢ A 2,95 km au Sud-est, îles Lavezzi, Bouches de Bonifacio (FR9410021) ; 

➢ A 3,40 km au Sud-est, îles Cerbicale (FR9410022). 

3.3.1.5 SITE CLASSE ET INSCRIT 

La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet 

de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, 

pittoresque et artistique, historique ou légendaire.  

Il existe deux niveaux de protection :  

• Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, 

ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. 

• L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 

Aucun site inscrit n’est présent à proximité directe du site. 

3.3.1.6 CONCLUSION 

Le niveau d’enjeu est considéré comme modéré en raison de la présence d’une zone NATURA 2000 à environ 

700 m du site. 

 

3.3.2 Les zonages patrimoniaux d’intérêt écologique 

3.3.2.1 ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un espace naturel inventorié 

en raison de son caractère remarquable. Cet inventaire différencie deux types de zone : 

• Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce 

qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, 

régionale, nationale ou européenne. 

• Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 

potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 

milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence 

écologique et paysagère. 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique 

directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière 

d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel. 

 

 

 

 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 75 / 183 

 

Figure 45: ZNIEFF 1 et 2 à proximité du projet 

3.3.2.2 ZNIEFF DE TYPE 1 

Aucune ZNIEFF de type 1 n’intéresse directement la zone d'étude. Dans un rayon de 10 km autour de la zone 

d’étude, il peut être identifié : 

➢ en bordure Nord du site : Zone humide du delta du Stabiacciu (940004098), 

➢ à 3,9 km à l’Est : Etangs et pinède de Palombaggia, capu d’Acciaju, pointe de la Folaca (940004102), 

➢ à 5,31 km à l’Est : Côte et ilot de Farina (940013107), 

➢ à 4,22 km au Sud : Etang de Santa Giulia (940004106). 

3.3.2.2.1 ZNIEFF de type 2 

Aucune ZNIEFF de type 2 n’intéresse directement la zone d'étude. Dans un rayon de 10 km autour de la zone 

d’étude, il peut être identifié : 

➢ en bordure Est du site et à 900 m au Sud: Suberaie de Porto Vecchio (940004101), 

➢ à 3,43 km au Nord-est du site : Suberaie de Porto Vecchio (940004101), 

➢ à 1,1 km à l’Ouest : Suberaie de Porto Vecchio (940004101). 

3.3.2.3 CONCLUSION 

Compte-tenu de la présence d’une ZNIEFF à proximité immédiate du site, le niveau d’enjeu est modéré. 

 

Site 
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3.3.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre qui présente en particulier les 

continuités écologiques retenues pour constituer la trame Verte et Bleue et qui identifie les réservoirs de 

biodiversité et les corridors écologiques qui les constituent ainsi que les objectifs de préservation/remise en 

bon état associés.  

Un corridor écologique est une voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, plus ou moins large, 

continue ou non, qui relie des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Réserve Naturelle, Zones NATURA 2000, 

cours d’eau, zones humides…). Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou habitats d’une espèce 

permettent sa dispersion et sa migration. 

Le SRCE de la région Corse a été approuvé par la région le 2 octobre 2015. 

En Corse, un chapitre individualisé relatif à la TVB doit être intégré dans le Plan d’aménagement et de 

développement durable de la Corse (PADDUC) et les schémas d’aménagement régionaux (SAR). 

La figure suivante illustre les composantes de la trame verte et bleue définie en 2014 à l’échelle régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 46 : Réservoir de biodiversité « Espèces » et « zonages » (TVB de Corse – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

projet 
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Figure 47 : Réservoir de biodiversité pour la sous-trame « basse altitude » (TVB de Corse – 2014) 

 

Le site est inclus dans la sous-trame dite « basse altitude », est en dehors des réservoirs de biodiversité « 

zonage » qui, localement, couvrent la portion littorale ainsi que le trait de côte. Ces réservoirs de biodiversité 

englobent en tout ou partie les zonages précédemment décrits au titre de Natura 2000, des ZNIEFF, par 

exemple. 

Aucun réservoir de biodiversité « Espèces » n’est identifié à l’échelle du sud du département. 

La figure précédente indique l’existence d’un corridor écologique potentiel, à l’Est du ruisseau de Canella. 

 

 

Figure 48 : Eléments fragmentant (TVB de Corse – 2014)  

projet 

projet 
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Plusieurs éléments fragmentant sont identifiés et hiérarchisés sur la figure précédente.  

A l’échelle du territoire considéré :  

- La route RT 40 (au sud du site) figure comme un obstacle linéaire majeur,  

- Les routes départementales, situées à l’Est du site, présentent moins de contraintes, 

-Les centre-bourgs et hameaux d’importance figurent comme des obstacles dits ponctuels (notamment 

le bourg de Pianottoli-Caldarello). 

La cartographie des enjeux du PADDUC est proposée ci-après :  

 

 

Figure 49 : Cartographie des enjeux environnementaux (PADD du PADDUC)  

Le niveau d’enjeu est faible, les terrains n’étant localisés ni dans un réservoir de biodiversité ni dans une trame 

verte ou bleue, ni dans les territoires à enjeux environnementaux du PADDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 79 / 183 

 

3.3.4 Inventaire faunistique et floristique 

3.3.4.1 NATURE ET EFFORT DE PROSPECTIONS 

La nature, les conditions d’intervention et les efforts de prospection sont proposés dans le tableau suivant. 

Les prospections ont été réalisées par la société BIOTOPE. Le rapport est proposé in extenso en annexe 7. 

 
Tableau 17 : Planning des investigations écologiques réalisées 

Dates des 

inventaires 

Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaire de la flore 

24 juillet 2020 Passage estival. Réflexion sur les potentialités de présence d’espèces patrimoniales. 

Caractérisation des grands types d’habitats. Détermination des espèces protégées ou 

d’intérêt patrimonial  

Inventaire des reptiles 

11/06/2020 
1 passage groupé avec des températures dans les normales saisonnières par beau 

temps avec un vent faible  

Inventaire des amphibiens 

11/06/2020 1 passage diurne groupé avec des températures dans les normales saisonnières par 

beau temps avec un vent faible 

Inventaire des oiseaux 

11/06/2020 
1 passage diurne par temps favorable : réalisation de points d’écoute le matin et 

prospections aléatoires l’après-midi. 

12/08/2020 
1 passage diurne par temps favorable : réalisation de points d’écoute le matin et 

prospections aléatoires l’après-midi. 

Inventaire des insectes 

12/08/2020 

1 passages par temps favorable (ensoleillé, températures supérieures à 25°C, vent 

faible) 

Prospections ciblées sur les Orthoptères, Rhopalocères, Odonates. 

Inventaire des chiroptères 

09/06/2020 1 enregistreur automatique posé deux nuits par temps favorable pour la détection des 

chiroptères (entre 15 et 20 °C, vent faible) 

11/08/2020 
1 enregistreur automatique posé une nuit par temps favorable pour la détection des 

chiroptères (entre 15 et 20 °C, vent faible) 

 

NOTA : Pour des raisons de contexte sanitaire, les investigations en période printanière n’ont pas été réalisées 

en 2020. Toutefois, au regard de la faible qualité écologique du site (terrains dégradés, fortement anthropisés 

avec entretien drastique), les investigations réalisées cernent de façon précise les enjeux en matière 

d’écologie. 
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3.3.4.2 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Le site d’étude, et les aires d’études immédiates et rapprochées, est constitué majoritairement de zones 

anthropisées, et d’habitats rudéralisés présentant un intérêt très faible. Aucune espèce végétale patrimoniale 

n’a été identifiée. Toutefois, une espèce protégée, mais assez commune en Corse, a été identifiée : le Tamaris 

d’Afrique, avec quelques jeunes individus isolés au sein de la zone d’étude immédiate. 

 

L’enjeu est particulièrement faible pour les habitats naturels. 

 

Concernant les amphibiens, les insectes et les reptiles, l’aire d’étude immédiate ne présente pas 

d’intérêt particulier pour ces groupes et donc des enjeux négligeables. Le pourtour de l’aire d’étude 

rapprochée est un site de repos et de vie pour des espèces communes, et présente ainsi un enjeu faible. 

 

De même pour les oiseaux, l’aire d’étude immédiate, constituée uniquement d’une prairie sans haie ou 

buissons, leur est peu favorable et les enjeux sont négligeables. L’aire d’étude rapprochée est fortement 

fréquentée par le Goéland leucophée, et l’enjeu est considéré faible. 

 

Concernant les chauves-souris, on note une importante diversité (potentielle) d’espèces, avec certaines 

espèces patrimoniales, et une activité moyenne à faible. Au vu des habitats présents et de la fréquentation 

du site, les enjeux portent uniquement sur l’activité de transit et d’alimentation. Ils sont estimés comme 

moyens sur l’aire d’étude immédiate et forts sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

Le tableau ci-après synthétise les enjeux écologiques qui s’y rapportent. 

 
Tableau 18 : Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de la parcelle 

Groupes 

Enjeux 
écologiques 
Avérés - Aire 

d’étude immédiate 

Enjeux 
écologiques 
Avérés - Aire 

d’étude 
rapprochée 

Implications 
réglementaires 

 
Commentaire 

Chiroptères Moyen Fort Oui 
Espèces nombreuses et patrimoniales (en 

termes de potentialité). Principalement zone 
d’alimentation et de transit. 

Flore Moyen Faible Oui 
Pas d’espèces patrimoniales. Une espèce 

protégée : le Tamaris d’Afrique 

Oiseaux Négligeable Faible Oui 

Habitats anthropisés, rudéralisés, peu 
favorables à la faune. Les pourtours de l’aire 
d’étude rapprochée, plus naturels, peuvent 
être des zones de repos ou d’alimentation. 

Amphibiens Négligeable Faible Non 

Reptiles Négligeable Faible Non 

Insectes Négligeable Faible Non 

Autres 
Mammifères 

Négligeable Négligeable Non 

Habitats naturels Négligeable Négligeable Non 
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Les enjeux concernant cette thématique sont principalement faible à négligeable hormis pour : 

- Les chiroptères : enjeux moyens à forts au regard de la présence potentielle de nombreuses 

espèces. Les enjeux ainsi définis ne concernent que le volet nourrissage voire de transit. 

- Flore : présence d’une espèce protégée au niveau nationale induisant une problématique 

réglementaire. 

 

 

 
Figure 50 : Cartographie des enjeux écologiques 
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3.3.4.3 FOCUS SUR LE TAMARIS D’AFRIQUE 

Une espèce protégée a été mise en évidence. Il s’agit du Tamaris d’Afrique (Tamarix africana). Cette espèce 

commune en Corse en situation littorale dans les zones de marais mais peut aussi se comporter comme une 

espèce pionnière et coloniser des habitats secondaires. Quelques jeunes individus isolés ont été visualisés au 

sein de la zone d’étude (cf figure suivante). 

Les statuts de protection et de patrimonialité de ce taxon sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 19 : Synthèse des enjeux réglementaire à l’échelle de la parcelle 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Statuts 
réglementaires 

Statuts 
patrimoniaux 

Enjeu 
spécifique 

Habitats 
d’espèces et 
populations 

observés dans 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Enjeu 
contextualisé 

E
u

ro
p

e
 

F
ra

n
c

e
 

L
R

N
 

L
R

R
 

D
é

t.
 

Z
N

IE
F

F
 

N
iv

e
a

u
 

d
e

 r
a

re
té

 

Espèces patrimoniales et/ou réglementées 

Tamaris 
d’Afrique 
Tamarix africana 

- PN LC LC DZ C Faible 

Quelques jeunes 
individus isolés au 
sein de la zone 
d’étude 

Faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 51 : Localisation du Tamaris d’Afrique sur l’aire d’étude 

Il est à noter que la présence d’une telle présence arbustive est en contre-indication avec les modalités 

de gestion du site. En effet, ces sujets peuvent dégrader la membrane de protection localisée à faible 

profondeur. 
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3.3.5 Identification et délimitation des zones humides 

La pré-localisation des zones humides disponible sur le site SIG Réseau zones humides est présentée dans 

la figure ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52: Localisation des zones humides potentielles au droit du site (SIG Réseau zones humides) 

A partir des données bibliographiques, l’enjeu est considéré modéré à fort. Cependant le site, bien que 

localisé en zone potentiellement humide, a fait l’objet de remaniements importants (ancienne décharge) ayant 

conduit notamment à un remblaiement. L’étude biodiversité (cf annexe 7) a mis en évidence un petit habitat 

humide (fossé, dépression) en limite Nord/Ouest du site. Le reste des terrains sont en remblai terreux ne 

permettant pas le développement de ce type d’habitats.  

Les terrains étant remblayés, le contexte pédologique actuel ne concerne pas les classes GEPPA de définition 

des profils de sols dits de zones humides au sens de la réglementation en vigueur. L’enjeu est reconsidéré 

comme faible au regard des travaux de réhabilitation des terrains et des investigations écologiques 

réalisées (cf § dédié). 
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3.4 Synthèse des enjeux 

La description des facteurs environnementaux au sein de la zone d’étude présente les différentes 

caractéristiques de l’environnement. Elle permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa globalité. 

Cette partie est le point d’ancrage pour définir les grandes orientations d’aménagement et les mesures à 

prendre, le cas échéant, pour éviter, réduire, atténuer voire compenser les incidences du projet.  

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement est proposée dans le tableau suivant.  

 

 Enjeu négligeable  

 Enjeu faible 

 Enjeu modéré 

 Enjeu fort 

 

La méthodologie adoptée pour la constitution de l’état initial et la définition puis hiérarchisation des enjeux est 

proposée dans le chapitre « Analyse des méthodes d’évaluation ». 

 

Tableau 20 : Synthèse des enjeux 

CATEGORIE Hiérarchisation 

des enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

CONTEXTE PHYSIQUE 

Contexte climatique Fort 

Parcelle exposée à un fort ensoleillement en été et à des pluies 

ponctuelles importantes en automne. Le climat est un atout certain pour 

la mise en place d’un projet basé sur l’énergie solaire. 

 

Paysage Faible 

Aménagement sur un site dégradé (ancienne décharge) dans une zone 

d’activités 

Géologie /sites et 

sols pollués 
Modéré à fort 

Alluvions potentiellement perméables sur un socle cristallin arénisé. 

Terrains réhabilités avec horizons de remblais au-dessus des alluvions 

et mise en place d’une géomembrane imperméable. 

Hydrogéologie Modéré 

Formation perméable, présence d’eau à faible profondeur au niveau du 

terrain naturel. Le remblaiement des terrains à augmenter, de fait, la 

profondeur de la nappe par rapport au niveau des terrains actuels. 

Absence d’usages particuliers à proximité immédiate. 

Hydrographie 

/Hydrologie 
Faible 

Absence de cours d’eau ou de tout autre exutoire au droit des terrains 

Présence d’un cours d’eau au Nord du site. 

Absence de zones de ruissellement préférentiel au droit des terrains 
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CATEGORIE Hiérarchisation 

des enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

Risques naturels 

 

Fort d’un point 

de vue du 

zonage PPRI, 

faible au regard 

de l’altimétrie 

actuelle des 

terrains  

Site en zone inondable couvert par un PPRI, plus précisément dans le 

zonage réglementaire d’interdiction avec une bande de parcelle 

soumise à prescriptions (zonage réglementaire du PPRN). 

Toutefois, la zone d’implantation du Projet est majoritairement un 

secteur enclavé et hors d’eau. Seule une fine bande au centre de ce 

dernier, est concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très 

fort aléa, tout autour, n’est pas concernée par la zone d’implantation 

prévue. 

Le relevé topographique réalisé en 2020 montre par ailleurs que la zone 

d’implantation est en dehors de la cote des plus hautes eaux indiquée 

dans le PPRI. 

Aléa Remontée de nappe jugé fort.  

Qualité de l’air Faible à modéré 
Aucune problématique de qualité de l’air identifiée à proximité du site 

Odeurs Faible 
Aucune problématique olfactive à proximité du site 

Environnement 

sonore 
Faible 

Présence d’une déchetterie à proximité 

Vibrations Négligeable 
Aucune problématique de vibration identifiée 

Emissions 

lumineuses 
Négligeable 

Aucune problématique d’émission lumineuse identifiée 

Rayonnement 

électromagnétique 
Faible 

Aucune problématique de rayonnement électromagnétique identifiée 

CONTEXTE HUMAIN 

Démographie / 

activités 
Faible 

Démographie faible à proximité du site 

Environnement artisanal et industriel 

Voies de 

communication 
Faible 

Présence de routes : une route communale menant au site et une route 

départementale 

Réseaux Modéré à Fort 

Raccordement à réaliser 

Présence de réseau de drainage des lixiviats et biogaz liée à la 

réhabilitation des lieux (ancienne décharge) 

Déchets Faible 

Le site a été entièrement réhabilité, aucun déchet ou décharge sauvage 

de déchets n’ont été identifiés de façon pérenne. Des balles de déchets 

sont actuellement stockées temporairement dans l’attente d’être 

traitées.  

Patrimoine culturel Faible 

Pas de monuments historiques ou de lieu à vocation culturelle à 

proximité du site. Terrain non inclus dans un éventuel périmètre de 

protection 
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CATEGORIE Hiérarchisation 

des enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

CONTEXTE NATUREL 

Zones d’intérêt 

écologique à portée 

règlementaire 

Modéré 

Le site n’est pas directement concerné par de tels zonages. 

Zones d’intérêt écologique à portée règlementaire localisée à environ 

700 m des terrains (Zone NATURA 2000)  

Zonage patrimonial 

d’intérêt écologique 
Modéré 

Le site n’est pas directement concerné par un tel zonage. 

Zones d’intérêt écologique (ZNIEFF) en bordure du site  

Corridors 

écologiques 
Faible 

Le site est inclus dans la sous-trame dite « basse altitude », en dehors 

des réservoirs de biodiversité et des trames verte et bleue 

Contexte 

écologique local  

Faible dans sa 

globalité 

Site fortement remanié dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne 

décharge. 

Potentialité écologique globalement faible hormis pour : 

- Les chiroptères (modérés) exclusivement pour zone de 

nourrissage et de transit 

- La flore (faible à modéré) du fait de la présence de quelques 

petits sujets de Tamaris d’Afrique, espèce protégée au niveau 

national 

 

 

Zones humides 

Faible 

Présence de milieux potentiellement humides au droit du site au regard 

de la bibliographie consultée. L’étude biodiversité a mis en évidence un 

petit habitat humide (fossé, dépression) en limite Nord/Ouest du site.  

Le reste des terrains sont en remblai terreux ne permettant pas le 

développement de ce type d’habitats 
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4 ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT 

La règlementation demande de réaliser une description des aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de 

référence », ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas d’absence de mise en 

œuvre du projet (R122-5 II 3° du code de l’environnement).  

L’objectif de cette partie est de faire ressortir les forces et faiblesses du territoire sur lequel le projet est 

installé, ainsi que quelques tendances de son évolution.  

Les aspects pertinents sont traités au regard des thématiques pour lesquelles l’enjeu a été jugé comme modéré 

à fort au paragraphe précédent :  

➢ Le climat 

➢ l’hydrogéologie et hydrographie 

➢ le risque naturel inondation), 

➢ Les réseaux liés à la réhabilitation du site 

➢ Contexte écologique local. 

Cette partie prend la forme d’un tableau comparatif qui permet d’évaluer de manière claire les différences entre 

l’évolution de l’environnement avec et sans mise en œuvre du projet d’ici 2050. Cet horizon été retenu en 

cohérence avec la temporalité de 10 à 20 ans utilisé dans les SCOT par exemple (mais 6 ans 

règlementairement selon l’article L122.14 du Code de l’urbanisme). 

 

Tableau 21 : Aspects pertinents de l’environnement 

CATEGORIE Evolution de l’environnement en 

2040 : scénario de référence (en cas 

de mise en œuvre du projet) 

Evolution de l’environnement en 2040 : 

aperçu probable de l’environnement en 

l’absence du de mise en œuvre du projet  

CONTEXTE PHYSIQUE 

Climat 
Le projet contribuera à réduire l’effet de 
serres en substituant de l’énergie solaire 
à de l’énergie fossile.  
Il contribue par ailleurs à la politique 
nationale en matière de transition 
écologique 

Les terrains seront valorisés par l’accueil 
d’une autre activité qui n’aura sans doute 
pas d’effet positif sur le climat ou seront 
laissés tels que, à savoir en friche rase 
entretenue. 

Géologie, 

hydrogéologie, 

sites et sols 

pollués 

Le maintien du couvert végétal dans le 
projet limitera le ruissellement et 
l’érosion du sol. 
 
L’artificialisation d’une partie des 
surfaces ne contribuera pas de façon 
notable à l’augmentation du débit en cas 
de précipitations. 
 
Le projet est adapté aux travaux de 
réhabilitation des terrains. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur la 
ressource en eau souterraine en 
l’absence d’affouillement et de rejets 
polluants 

 
L’entretien de la végétation va se 
poursuivre limitant le ruissellement et 
l’érosion des sols. 
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CATEGORIE Evolution de l’environnement en 

2040 : scénario de référence (en cas 

de mise en œuvre du projet) 

Evolution de l’environnement en 2040 : 

aperçu probable de l’environnement en 

l’absence du de mise en œuvre du projet  

Risques naturels 

(PPRI) 
Le projet intègre la problématique 

inondation pour ne pas aggraver ce 

risque. 

En absence de projet, aucune modification 

n’est à prévoir. 

D’autres projets impliquant une 

imperméabilisation substantielle du site 

pourraient induire une augmentation des 

débits en aval 

CONTEXTE HUMAIN 

Réseaux Le projet nécessite un raccordement au 

réseau d’électricité comme indiqué en 

partie 2.4.8 

Les réseaux de drainage de lixiviats et 

biogaz seront toujours présents pour la 

gestion de ces effluents conformément à 

la réglementation en vigueur. 

En l’absence du projet, le besoin en réseau 

de la parcelle est nul. 

Les réseaux de drainage seront toujours 

présents pour la gestion des lixiviats et du 

biogaz. 

CONTEXTE NATUREL 

Zones d’intérêt 

écologique non 

réglementaire 

Le projet n’a pas d’incidence directe ou 

indirecte sur la ZNIEFF localisée à 

proximité immédiate du site ne remettant 

pas en cause son intégrité. 

En l’absence de projet, la ZNIEFF ne sera 

pas impactée. 

Inventaire faune 

flore  

Après travaux, la qualité écologique du 

site sera globalement la même 

qu’actuellement c’est-à-dire faible. 

Une gestion de la végétation adaptée 

pourrait améliorer la potentialité du site 

tout en respectant les obligations en 

matière de de réhabilitation.  

La mise en place d’un autre projet 

d’aménagement amènera aux mêmes 

problématiques de destruction d’habitats, 

espèces et si besoin de compensation. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la 

qualité écologique du site restera 

inchangée. Toutefois, cette qualité est 

étroitement liée aux activités humaines et 

aux modalités de gestion du site. Si ces 

derniers venaient à évoluer, la qualité 

écologique du site pourrait en faire de 

même. L’évolution de la qualité écologique 

à court et moyen terme est donc 

difficilement quantifiable. 
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5 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, 
MESURES PREVUES ET MODALITES DE SUIVI – AU COURS DE LA 
PHASE DE CONSTRUCTION 

L’article R122-2 du code de l’environnement demande de décrire :  

• les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 

• les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter ou réduire ces effets ou compenser ces effets 

lorsque cela est possible, 

• les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  

La description des incidences porte sur les effets directs et le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 

cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet. 

Ces trois thématiques (incidences, mesures, suivis) sont abordées en un seul ensemble pour une meilleure 

compréhension de la démarche. Elles sont décrites pour chacun des compartiments environnementaux.  

5.1 L’air 

5.1.1 Impacts sur la qualité de l’air  

Les rejets à l’atmosphère générés par l’aménagement en phase chantier seront liés :  

• au fonctionnement des engins et de leurs moteurs thermiques fonctionnant à l’essence ou au gasoil,  

• à la circulation des véhicules.  

Les engins nécessaires à l’aménagement pourront être à l’origine de rejets atmosphériques. Ces sources 

seront extrêmement diffuses et liées à l’utilisation de carburants normés. 

Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules du personnel de chantier seront très limités et diffus. 

Ces sources d’émissions seront :  

• l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,  

• les émissions liées au gaz d’échappement (CO2 et NOx notamment). 

Le soulèvement de poussières pourrait ponctuellement être significatif en fonction des conditions 

météorologiques, de la saison et de la nature des travaux. 

 

Tableau 22: Caractéristiques des polluants atmosphériques et effets 

Polluants Caractéristiques Effets sur la santé Effets sur 
l’environnement 

Monoxyde de 

carbone  

(CO) 

Gaz inodore, incolore, le CO se 
forme lors de la combustion 

incomplète du carburant. Des taux 
importants de CO peuvent être 

rencontrés en cas de combustion 
dans un espace clos. 

Le CO se fixe à la place de 
l’oxygène sur l’hémoglobine du 
sang, conduisant à un manque 

d’oxygénation de l’organisme (cœur, 
cerveau,…). Les premiers 

symptômes sont des maux de tête et 
des vertiges. Ces symptômes 

s’aggravent avec l’augmentation de 
la concentration de CO inhalée 
(nausées, vomissements...) et 
peuvent en cas d’exposition 

prolongée, aller jusqu’au coma et à 
la mort 

Le CO participe aux 
mécanismes de 

formation de l’ozone 
troposphérique. Dans 

l’atmosphère, il se 
transforme en CO2 et 
contribue à l’effet de 

serre. 
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Les oxydes 

d’azotes  

(NOx) 

La combinaison de l’azote et de 
l’oxygène de l’air conduit à des 
composés de formules chimiques 
diverses regroupés sous le terme 
NOx. Régulièrement mesurés, le 
monoxyde de carbone (NO) et le 
dioxyde d’azote (NO2) sont émis 
lors des phénomènes de 
combustion 

Le NO2 est un gaz irritant pour les 
bronches. Chez les asthmatiques, il 
augmente la fréquence et la gravité 
des crises. Chez l’enfant, il favorise 
les infections pulmonaires. 

Le NO2 participe aux 
phénomènes des pluies 
acides, à la formation de 
l’azote stratosphérique 
et à l’effet de serre. 

Le dioxyde 

de soufre 

(SO2) 

Le SO2 est émis lors de la 
combustion de matières fossiles 
telles que charbon et fuel. Cette 
pollution est caractéristique de la 
pollution industrielle 

Le SO2 est un irritant des 
muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures (toux, gêne 
respiratoire). Il agit en synergie avec 
d’autres substances, notamment 
avec des fines particules 

Le SO2 se transforme 
en acide sulfurique au 
contact de l’humidité de 
l’air et participe au 
phénomène des pluies 
acides. Il contribue 
également à la 
dégradation de la pierre 
et des matériaux de 
nombreux monuments 

Les 

Composés 

Organiques 

Volatils 

(COV) 

Les COV entrent dans la 
composition des carburants. Ils 
sont émis lors de la combustion de 
carburants ou par évaporation lors 
de leur stockage 

Les effets des COV sont très 
variables. Ils vont d’une certaine gêne 
olfactive à des effets mutagènes et 
cancérigènes (benzène, HAP) en 
passant par des irritations diverses et 
une diminution de la capacité 
respiratoire 

Les COV jouent un rôle 
majeur dans les 
mécanismes de 
formation de l’ozone de 
la basse atmosphère. Ils 
interviennent également 
dans la formation des 
gaz à effet de serre et 
au « trou d’ozone » 

Les particules 

en 

suspension 

Les particules ou poussières en 
suspension proviennent des gaz 
d’échappement, usure, Leur taille 
et leur composition sont variable. 
Les particules sont souvent 
associées à d’autres polluants 
comme le SO2 et les HAP 

Selon leur taille, les particules 
pénètrent plus ou moins 
profondément dans l’arbre 
pulmonaire. Les particules les plus 
fines peuvent à des concentrations 
basses, irriter les voies respiratoires 
inférieures et altérer la fonction 
respiratoire dans son ensemble. 
Certaines particules ont des 
propriétés mutagènes et 
cancérigènes.  

Les effets de salissure 
des bâtiments et des 
monuments sont les 
atteintes à 
l’environnement les plus 
évidentes. 

 
 

Le niveau d’impact retenu pour cette thématique est faible. 

5.1.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Utilisation d’engins et matériels respectant la législation 

 Arrosage des pistes de chantier en période sèche 

 Arrêt des machines non utilisées 

 Rationalisation des livraisons et des transports 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la qualité de l’air seront 

faibles et ponctuelles. 
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5.2 L’eau superficielle 

5.2.1 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques de dégradation des eaux superficielles seront de quatre types. 

- Risque de pollution mécanique par les matières en suspension (MES) : 

La pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension est potentiellement importante ; elle est 

induite par l’érosion des sols liée aux terrassements et au décapage des terrains. De plus, elle peut avoir aussi 

comme autres origines, les travaux de fondation et l’inondation du chantier en cas de crue ou remontée locale 

de nappe entraînant le lessivage des dépôts de matériaux. 

Le risque de lessivage des sols est accentué par le dénivelé des terrains et la nature même des sols en place. 

- Risques de pollution lié à la présence de produits susceptibles d’entrainer une pollution par 
déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…) ou par fuites liées à un mauvais entretien des 
engins. 

- Risques de pollution par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le chantier. 

Le niveau d’impact potentiel est qualifié de modéré. 

5.2.2 Incidences sur les écoulements des eaux superficielles 

Le risque est d’altérer les écoulements des eaux superficielles par réduction de l’infiltration : tassement des 

sols, réduction de la végétation. 

Le niveau d’impact est qualifié de faible. 

5.2.3 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Kit anti-pollution (mesure de réduction) : Pour le cas où un déversement accidentel de carburant 

aurait lieu, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : une réserve d’absorbant, 

un dispositif de contention sur voirie, un dispositif d’obturation de réseau 

 Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention  

 Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier 

 Délimitation des zones de stockage 

 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…) 

 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique 

 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état 

 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 

(élaboration d’un plan de circulation), matérialisation des zones de stationnement… 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la ressource en eau 

superficielle seront faibles et ponctuelles. 
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5.3 Les eaux souterraines 

5.3.1 Incidences quantitatives  

La nappe se situe à une profondeur de plus de 2 m par rapport au terrain actuel. Aucune opération de 

terrassement n’est prévue. Il n’y aura donc pas de rejet ponctuel dans la nappe. Le Projet ne fera pas l’objet 

de rabattement de nappe. 

5.3.2 Incidences sur la ressource en eau potable 

Les travaux n’impliquent pas l’utilisation d’eau potable sur site. 

5.3.3 Incidences sur la circulation de la nappe 

Le Projet ne prévoit pas d’affouillements et les travaux n’atteindront pas la nappe présente à faible profondeur. 

5.3.4 Incidences qualitatives 

Les travaux liés à l’aménagement ne sont pas source de dégradation de la qualité de l’eau souterraine. 

Le niveau d’impact sur cette thématique (eaux souterraines) est globalement faible.  

5.3.5 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Gestion des fluides polluants (bac de rétention, mode d’utilisation adapté) 

 Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention 

 Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier 

 Délimitation des zones de stockage 

 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…) 

 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique 

 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état 

 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accidents 

(élaboration d’un plan de circulation), matérialisation des zones de stationnement… 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la ressource en eau 

souterraine seront faibles et ponctuelles. 

 

5.4 Les risques naturels 

 
5.4.1 Incidences 

Comme indiqué précédemment, le Projet est implanté en partie en zone inondable et plus précisément :  

• Dans la zone identifiée dans le PPRI de la vallée du Stabiacciu approuvé le 26 juillet 2000 et modifié le 

03/03/2014 ; 

• Majoritairement sur un secteur enclavé et hors-d’eau. Seule une fine bande au centre de ce dernier, 

est concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, n’est pas 

concernée par la zone d’implantation prévue. 
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A la lecture du PPRI, le projet pourrait avoir une incidence sur les lignes d’eau locales (aléa modéré) et ce, 

pour des évènements extraordinaires. Cette incidence serait peu significative au regard de la faible emprise 

des aménagements au niveau des zones de submersion théoriques. 

De plus, un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors 

d’eau au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, les travaux 

de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont conduit à un 

rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la cote PHEC de 

référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces 

modifications n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

 

De par sa conception et sa nature même, le projet réduit fortement les emprises au sol au niveau des zones 

inondables selon le zonage PPRI. La totalité des aménagements est hors d’eau au regard de la 

topographie actuelle des terrains. 

Globalement, les incidences potentielles attendues sont : 

- La dégradation du matériel, 

- Un risque pour les employés, 

- Une aggravation de l’aléa. 

Le niveau d’impact sur cette thématique est jugé faible au regard de la très faible probabilité que ce risque 

concerne directement les terrains étudiés. 

5.4.2 Mesures ERC 

Le projet a suivi dans sa quasi-totalité les aléas inondation afin d’être compatible avec le zonage du PPRI. Les 

mesures prises ont donc essentiellement consisté à intégrer ce risque dès la phase conception du 

projet.  

Les principales mesures sont les suivantes : 

 

 Optimisation du design de la centrale prenant en compte le risque inondation selon le PPRI 

 Suivi du contexte météorologique 

 Inscription sur la plateforme vigicrue afin de recevoir les messages d’alerte en temps réel. 

 Evacuation du site en cas d’alerte.  
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Figure 53 : Adaptation du projet au regard du risque inondation (PPRI) 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur les risques naturels 

seront faibles et ponctuelles. 

5.5 Le trafic 

5.5.1 Incidences sur le trafic routier  

5.5.1.1 NATURE DU TRAFIC 

Le trafic routier lié aux opérations de chantier sera exclusivement lié aux mouvements du personnel en charge 

de ce travail et aux poids lourds d’approvisionnement de matériaux et d’évacuation de terres et de remblais.  

Des engins aux dimensions plus importantes accèderont plus ponctuellement au site (exemple : grue sur 

remorque, toupie béton …). Par ailleurs, certaines phases des opérations pourraient demander des 

modifications ponctuelles des modalités de circulation aux abords immédiats du site notamment au droit des 

zones d’accès chantier. 

5.5.1.2 VOLUME DU TRAFIC LIE AU CHANTIER ET VOIES D’ACCES 

Le trafic routier est lié aux phases opérationnelles de chantier. Il sera en conséquence constitué de véhicules 

légers sur l’ensemble de la période et de poids lourds d’approvisionnement ou d’évacuation de matériaux. 

5.5.1.3 INFLUENCE VIS-A-VIS DU TRAFIC GLOBAL 

Les véhicules associés aux opérations de chantier représenteront à peine quelques unités de véhicules légers 

et camions sur l’ensemble de la période. L’influence de ce trafic représentera une faible proportion du trafic 

global aussi bien sur les axes routiers lointains que sur les axes routiers locaux aux abords du site.  

Les usagers habituels de la route ainsi que les habitants vivant à proximité du projet pourraient être très 

ponctuellement impactés dans leur déplacement. 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 95 / 183 

 

5.5.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Une signalisation adaptée sera mise en place aux endroits suivants :  

o  aux abords du chantier de construction pour que l’accès soit visible pour les véhicules de 
chantier et pour avertir les autres automobilistes  

o  sur les voies d’accès au chantier, aux abords des croisements où passeront les poids-
lourds 

o  aux accès au chantier par des itinéraires préalablement identifiés 

 Interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le chantier 

 Planification des livraisons en période diurne 

 Communication sur les modifications des conditions de circulation à destination du personnel sur le 

chantier et des riverains 

 Nettoyage si nécessaire de la voirie publique 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur trafic seront faibles 

et ponctuelles. 

5.6 Les déchets 

5.6.1 Production de déchets et mode d’élimination et mesures associées 

La phase chantier entrainera la production de déchets, par le personnel et par les activités de chantier, qu’il 

est nécessaire d’évacuer au cours des travaux. En l’absence d’organisation et d’une évacuation régulière, les 

déchets de par leur importance peuvent devenir une gêne physique pour le bon déroulement des travaux. 

L’importance et la nature du stockage peuvent aussi avoir une incidence temporaire sur le paysage. 

Le chantier produira des déchets de nature variée en fonction des phases de travaux. Le tri de ces déchets 

permettra une valorisation de ces matériaux. 

La typologie des déchets générés attendue au cours du chantier est précisée dans le tableau ci-contre : 

Tableau 23 : Typologie des déchets générés par le chantier 

Classe de déchets Typologie Filière Pictogramme 

Déchets inertes 

Gravats, bétons Valorisation 

 

Isolants minéraux 
Reprise par les entreprises et 

valorisation 
 

Déchets de verre Valorisation 

 

Emballages 

Emballages cartons Compactage et valorisation 

 

Emballages plastiques Compactage et valorisation 
 

Emballages polystyrènes Compactage et valorisation (Paprec) 
 

Déchets non 

dangereux 
Bois, palettes bois Consignation, valorisation 
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Classe de déchets Typologie Filière Pictogramme 

Chutes de matériaux type 

polyuréthane 

Reprise par les entreprises et 

incinération 
 

Métaux Valorisation 

 

Déchets verts Valorisation 
 

Déchets dangereux 

Résidus peinture, vernis, mastic 

etc. 
Incinération ou CET* classe 1 

 

Emballages souillés Incinération ou CET* classe 1 

Huiles de décoffrage, 

hydrocarbures 
Incinération ou CET* classe 1 

 

Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des bennes dédiées seront prévues ainsi 

qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des déchets à la source. Un plan de gestion des déchets de 

chantier sera mis en place (Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets – SOGED). 

D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les modes de preuves 

d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets non dangereux 

(bons de pesées ou d’enlèvements, etc…) ainsi que pour les déchets dangereux conformément à la 

réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets). 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

5.6.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Critères de sélection des entreprises dans le cadre de la passation des marchés 

 Tri sélectif des déchets avec zone dédiée  

 Recherche des filières de valorisation 

 Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des déchets et les zones de stockage 

spécifiques 

Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix des procédés et de réservations permettant de limiter la 

production de déchets. Cet aspect fera partie des critères de choix des entreprises. Il sera précisé dans les 

cahiers des charges la volonté de voir privilégier : 

• la généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes, 

• la réalisation des boites de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le bois par 

exemple), 

• l’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier, 

• le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des palettes 

consignées, 

• le tri des déchets à la source selon les dispositions prévues à cet effet sur le chantier. 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la gestion des 

déchets seront négligeables. 
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5.7 Le paysage 

5.7.1 Effets sur le cadre paysager  

En matière de paysage, le chantier aura des conséquences sur : 

• des composantes paysagères du fait d’une mutation de la vocation de cet espace, 

• des perceptions internes et externes qui en découlent. 

Il est à noter le caractère dégradé du site et des terrains d’un point de vue paysagé (zone industrielle, proximité 

immédiate de la déchetterie, absence de co-visibilité avec des monuments historiques.) 

Aucun nivèlement ou terrassement de terrain n’est envisagé dans le cadre des aménagements. 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de négligeable. 

5.7.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Maintenir la zone de chantier propre 

 Lavage si nécessaire des voiries en sortie de chantier 

 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur le paysage sont 

négligeables. 

5.8 La biodiversité 

5.8.1 Nature des incidences 

Les principales incidences sur la biodiversité sont retranscrites dans le tableau suivant. 

 

Tableau 24 : Incidences sur la biodiversité en phase chantier 

Types d’impacts 
Caractéristiques de 

l’impact 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Phase de travaux 

Destruction ou dégradation physique 
des habitats naturels et habitats 
d’espèces 
Cet impact résulte de l’emprise sur les 
habitats naturels, les zones de 
reproduction, territoires de chasse, 
zones de transit, du développement des 
espèces exotiques envahissantes, des 
perturbations hydrauliques… 

Impact direct 
Impact permanent 
(destruction), 
temporaire 
(dégradation)  
Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et toutes les 
espèces situées dans l’emprise du projet 
(dont les accès au site). 

Destruction des individus 
Cet impact résulte du défrichement, des 
travaux de nivellement et de 
terrassement de l’emprise du projet, la 
collision avec les engins de chantier, 
piétinement…  

Impact direct 
Impact permanent (à 
l’échelle du projet) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de flore situées dans 
l’emprise du projet. 
Toutes les espèces de faune peu mobiles 
situées dans l’emprise du projet, en 
particulier les reptiles, les oiseaux (œufs et 
poussins), les mammifères (au gîte, lors 
de leur phase de léthargie hivernale ou les 
jeunes), les insectes (œufs et larves). 
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Types d’impacts 
Caractéristiques de 

l’impact 
Principaux groupes et périodes 

concernés 

Altération biochimique des milieux 
Il s’agit notamment des risques 
d’impacts par pollution des milieux lors 
des travaux (et secondairement, en 
phase d’entretien). Il peut s’agir de 
pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) 
ou par apports de matières en 
suspension (particules fines) lors des 
travaux de terrassement notamment. 

Impact direct 
Impact temporaire  
(durée d’influence 
variable selon les 
types de pollution et 
l’ampleur) 
Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes les espèces végétales et 
particulièrement la flore aquatique. 
Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les espèces aquatiques 
(amphibiens). 

Dérangement ou perturbation des 
individus  
Il s’agit d’un impact par dérangement de 
la faune lors des travaux (perturbations 
sonores ou visuelles).  
Le déplacement et l’action des engins 
entraînent des vibrations, du bruit ou des 
perturbations visuelles (mouvements, 
lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces 
faunistiques (oiseaux, petits 
mammifères, reptiles, etc.). 

Impact direct ou 
indirect 
Impact temporaire 
(durée des travaux) 
Impact à court terme 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères 
terrestres, les chiroptères et les oiseaux 
nicheurs et hivernants. 

Dégradation des fonctionnalités 
écologiques 
Cet impact concerne la rupture des 
corridors écologiques et la 
fragmentation des habitats. 

Impact direct 
Impact permanent  
Impact durant toute la 
vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 
particulièrement les mammifères 
terrestres, les chiroptères, les amphibiens 
et les reptiles. 

 

Au regard des données écologiques in situ l’impact global sur la biodiversité peut être considéré 

comme faible, et modéré d’un point de vue réglementaire avec la présence du Tamaris d’Afrique, 

espèce végétale protégée.  
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5.8.2 Mesures prévues pour éviter, réduire compenser 

5.8.2.1 SYNTHESE DES MESURES 

Les différentes mesures proposées sont synthétisées dans le tableau suivant. Elles sont ventilées à la fois 

dans le présent paragraphe mais aussi dans le volet incidences en phase d’exploitation. Elles émanent de 

l’étude écologique BIOTOPE réalisée en 2020 dans le cadre du projet et transmise en annexe 7. 

 

 
Tableau 25 : Synthèse des mesures pour éviter et réduire les incidences sur la biodiversité 

Code 

mesure 

Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

E01 Choix de la période d’intervention  Conception, travaux 

E02 Mise en place d’un fauchage adapté  Fonctionnement 

E03 Aménagements pour la transparence écologique Fonctionnement 

Mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase 

chantier par un écologue 

Travaux 

R02 Lutte contre les pollutions accidentelles Travaux  

R03 Réduire les émissions de poussières en phase travaux  Travaux 

R04 Transplantation, bouturage des espèces végétales protégées, 

densification des peuplements transplantés et gestion 

Indépendant du projet 

photovoltaïque, à 

réaliser au plus vite par 

le gestionnaire du site 

Mesures d’accompagnement 

A01 Formation et sensibilisation du personnel Travaux 

Mesures de suivi 

S01 Suivi écologique des espèces protégées et patrimoniales (Tamaris 

d’Afrique) 

Indépendant du projet 

photovoltaïque, à réaliser 

par le gestionnaire du site 
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5.8.2.2 DECRIPTION DES MESURES 

 

Tableau 26 : Mesures d’évitement en phase chantier : Choix de la période d’intervention 

E01 Choix de la période d’intervention  

Objectif(s) Les travaux nécessaires à la mise en place du projet auront lieu si possible en dehors des 

périodes de sensibilités aux groupes présentant des enjeux, sinon concertation avec 

l'écologue en charge du suivi du projet.  

Communautés 

biologiques visées 

Principalement Chiroptères, autres groupes concernés aussi (oiseaux, insectes notamment) 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise 

en œuvre 

La période sensible pour les chiroptères anthropophiles s’étend d’avril à fin août ; 

 

Travaux préparatoires possibles à partir de la fin d’été et jusqu’à fin mars. 

En effet, à cette période, les oiseaux, les chiroptères et les insectes sont dans une phase de 
leur cycle de moindre sensibilité au dérangement, la plupart des plantes a terminé son cycle 
de développement (floraison, fructification) et les amphibiens, reptiles et chiroptères sont 
encore actifs et peuvent fuir en cas de dérangement.  

 

Les travaux auront lieu à la suite des travaux préparatoires. Dans le cas contraire et si 
interruption entre les travaux préparatoires et les travaux de construction, ceux-ci seront 
également réalisés dans la mesure du possible entre début septembre et fin mars. 

Indications sur le 

coût 

Non estimable  

Planning Validation amont des phases de chantier par l’écologue  

Suivis de la 

mesure 

Vérification du phasage du calendrier par l’écologue  

CR de visites de l’écologue. 

 

Tableau 27 : Mesures de réduction en phase chantier : Assistance environnementale en phase chantier 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un 

écologue  

Objectif(s) Suivre le chantier pour s’assurer que les entreprises en charge des travaux limitent au 

maximum leurs effets sur les milieux naturels et que les mesures proposées soient 

respectées et mises en œuvre. 

Communautés 

biologiques visées 

Ensemble des habitats naturels, ensemble des groupes de faune et de flore 

Localisation Emprise chantier et projet 

Acteurs Écologue en charge de l'assistance environnementale 
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R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un 

écologue  

Modalités de mise 

en œuvre 

L’ingénieur-écologue en charge de l'assistance environnementale 

et du suivi écologique de chantier interviendra en appui à 

l’ingénieur environnement en amont et pendant le chantier : 

 

Phase préliminaire 

● Suivi des espèces végétales (mise à jour de l’état de référence 
et notamment de la localisation des éléments à enjeux), en 
appui à l’ingénieur environnement du chantier. 

● Rédaction du cahier des prescriptions écologiques, à 
destination des entreprises en charge des travaux. 

Phase préparatoire du chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement chantier pour la 
sensibilisation des entreprises aux enjeux écologiques. 
Cette sensibilisation se fera dans le cadre de la formation / 
accueil général des entreprises et sera faite par l’ingénieur 
environnement (ou son suppléant),  

● Localisation des zones sensibles du point de vue 
écologique, situées à proximité de la zone de chantier et à 
baliser, 

● Appui de l’ingénieur environnement du chantier pour 
l’élaboration d’un programme d’exécution sur le volet 
biodiversité, 

● Analyse des plans fournis par les entreprises (zones de stockage, voies d’accès) en 
fonction des contraintes écologiques et appui de l’ingénieur environnement pour la 
validation des plans. 

Phase chantier 

● Appui à l’ingénieur environnement du chantier pour la 
sensibilisation continue des entreprises au respect des milieux 
naturels, 

● Suivi des espèces végétales sur le terrain. Ce suivi concernera 
l’ensemble des zones sensibles identifiées à proximité du 
chantier mais aussi directement au sein de l’emprise des 
travaux, appui à l’ingénieur environnement pour la coordination, 
tout au long du chantier, avec le référent environnement des 
entreprises en charge des travaux,  

● En fonction des difficultés rencontrées sur le terrain, proposition 
de nouvelles prescriptions ou révision de certaines prescriptions 
pour les futures consultations d’entreprises,  

● Vérification régulière sur le terrain du bon état des installations mises en place pour la 
protection des milieux naturels (balisage notamment), 

● Assistance à l’ingénieur environnement du chantier pour définir les mesures de remise 
en état du site et suivi de la procédure de remise en état du site. 

Dans le cadre du suivi écologique du chantier, des comptes rendus de suivi écologique 

seront réalisés par l’ingénieur-écologue en charge du suivi écologique. 

 

En conclusion, une telle assistance environnementale offre les avantages principaux 

suivants : 

● Une meilleure appréhension des effets du projet au fur et à mesure de l'évolution et de la 
précision de ce dernier ;  

● La garantie du respect et de la mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation 
proposées ; 

©Biotope 

©Biotope 
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R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un 

écologue  

● Une meilleure réactivité face à un certain nombre d'impacts difficiles à prévoir avant la 
phase chantier ou imprévisibles lors des phases d'étude et qui peuvent apparaître au 
cours des travaux. 

 

A la fin du chantier, un recensement écologique des zones à enjeux sera effectué pour 

vérifier leur maintien ; l’état de conservation des habitats naturels à proximité du projet sera 

évalué.  

Indications sur le 

coût 

1500 € HT (4 demi-journées sur la durée du chantier) 

Planning Assistance et suivi nécessaires tout au long du chantier 

Fréquence d'assistance variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus 

soutenue dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier) et plus 

régulière au cours des travaux lourds et notamment les phases de terrassement. 

Suivis de la 

mesure 

CR de visites de l’écologue, registre de consignation 

 

Tableau 28 : Mesures de réduction en phase chantier : Lutte contre les pollutions accidentelles 

R02 Lutte contre les pollutions accidentelles 

Objectif(s) Maintenir la qualité des milieux naturels, des milieux aquatiques et des zones humides, 

habitats d’espèces protégées, et des enjeux écologiques vis-à-vis de tout risque de 

pollution (chimique, MES, colmatage des fonds). 

Communautés 

biologiques visées 

Toutes espèces de faune et de flore, habitats naturels 

Localisation Zone de chantier et de projet  

Acteurs Maitrise d’œuvre, bureau d’études en charge de l'assistance environnementale, entreprises 

de travaux. 

Modalités de mise 
en œuvre 

Il s’agit d’une mesure générale qui devra s’appliquer au projet, et sera à définir plus 
précisément une fois le projet déterminé. 
 
Le site du projet se situe à proximité de zones humides et de cours d’eau. Ces milieux sont 
particulièrement sensibles aux pollutions. Cette mesure vise à éviter ce risque. Pour lutter 
contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de mesures 
devront être prises. Elles reprennent ou s’ajoutent éventuellement à la spécification de 
chantier décrite dans la présentation du projet : 

● L’emplacement définitif des zones de base vie du chantier sera proposé par les 
soumissionnaires, avec comme objectif d’éviter les milieux sensibles ; 

● Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique valide ;  

● Le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés, 
loin de toute zone écologiquement sensible, en particulier de milieux aquatiques ;  

● L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;  

● Les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation, et seront 
retraitées par des filières appropriées en dehors du site du projet ; 

● Les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une 
zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;  
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R02 Lutte contre les pollutions accidentelles 

● Les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;  

● Une collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place sur l(a)es 
base(s) vie(s) du chantier. 

● Les eaux de ruissellement issues du chantier seront canalisées et dirigées vers systèmes 
d’assainissement ou récupérées et évacuées pour être traitées ;  

● Les engins et véhicules devront tous être équipés de kits de dépollution en cas de fuite 
de carburant, huile ou autres matériaux  

● Les engins et véhicules devront être stationnés sur des zones appropriées, 
imperméabilisées, équipés de système permettant la gestion d’éventuelles fuites. 

 

Ainsi, dans un but de prévention des risques de pollution, de protection des eaux 
superficielles et souterraines, les préconisations au moment des travaux respecteront les 
principes suivants : 

● Les pistes actuelles seront utilisées. 

● Des bennes à ordures seront mises en place pour chaque implantation de machine, vers 
lesquelles seront acheminés systématiquement en fin de journée tous les gravois et 
détritus issus du chantier ponctuel. Aucun stock de gravois et autres déchets ne sera 
toléré sur le site, hormis les stocks de terre végétale de déblais superficiels gerbés en 
andins, non compactés et réutilisés en finition pour la renaturation. Les bennes, munies 
de couvercle, seront régulièrement relevées et emportées en décharge contrôlée ; 

● Les engins, sur la base de chantier ou les bases légères, seront organisés avec un souci 
de cohérence et de composition. Aucun rejet direct ne sera toléré (eaux usées de cuisine, 
toilettes ou douches…). Ils disposeront de réservoirs, qui seront relevés régulièrement ; 

 
Le maître d’œuvre s’assurera :  

● du bon état des engins présents sur le chantier, et notamment de l’absence de fuites de 
carburant ou d’huile. La vidange des engins sera effectuée hors site, dans un 
environnement approprié 

● d’une inspection régulière de l’état général des machines sera périodiquement effectuée 
au cours du chantier. 

● De la réalisation de l’entretien du matériel uniquement sur les aires étanches équipées 
d’un dispositif de collecte, en privilégiant un entretien ou des réparations hors du site du 
projet lorsque ce sera possible. 

● que tous les bordereaux de mise en décharge et de traitement des déchets lui soient 
fournis. 

● Que les produits liquides toxiques ou autres (huiles moteur, huiles de décoffrage…) 
seront conservés dans des locaux sécurisés. 

● Que le maître d’œuvre et les éventuels sous-traitants devront respecter une propreté 
rigoureuse sur le chantier (ramassage et stockage des détritus divers avant 
acheminement vers une déchetterie : paquets de cigarettes, bouteilles d’eau, emballages 
divers, …). 

● Qu’en fin de journée, tous les engins de chantier - hors grues de levage – seront 
systématiquement rapatriés et rangés dans l'enceinte gardée de la base de chantier. 

● Que dans la mesure du possible et afin d’éviter les actes malveillants : gardiennage du 
parc d’engins et des stockages éventuels de carburants et de lubrifiants. 

 

Des mesures curatives contre les pollutions chroniques et accidentelles seront également 
prises. En cas de fuite accidentelle de produits polluants, identifiés précédemment, le maître 
d’œuvre devra avoir les moyens de circonscrire rapidement la pollution générée. Les mesures 
citées ci-dessous ne sont pas exhaustives et il reviendra au maître d’œuvre, assisté du 
coordonnateur SPS et Environnement, d’en arrêter les modalités :  

● par épandage de produits absorbants (sable) ; 

● et/ou raclage du sol en surface et transport des sols pollués vers des sites de traitement 
agréés ; 
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R02 Lutte contre les pollutions accidentelles 

● et/ou par utilisation de kits anti-pollution équipant tous les engins ; le transport des 
produits souillés sera mené conformément aux procédures communiquées par le 
fournisseur. 

Indications sur le 

coût 

Intégré au chantier  

Planning Mise en œuvre dès le démarrage de chaque phase de travaux et suivi durant toute la durée 

des travaux. 

Suivis de la 

mesure 

Absence de constat de pollution dans le cadre du chantier.  

CR de l’écologue en phase chantier  

 

Cette mesure viendra compléter les dispositions liées à la protection de la ressource en eau qu’elle 

soit superficielle ou souterraine. 

 

Tableau 29 : Mesures de réduction en phase chantier : Réduire les émissions de poussières en phase travaux 

R03 Réduire les émissions de poussières en phase travaux     

Objectif(s) Empêcher la dégradation des milieux et de la flore environnante due aux dépôts de 

poussières. 

Communautés 

biologiques visées 

Toutes espèces de faune et de flore 

Localisation Zone de chantier et de projet  

Acteurs Entreprise intervenante sur le chantier ; Coordinateur environnemental  

Modalités de mise 
en œuvre 

- L’arrosage des pistes 

Les pistes seront aspergées régulièrement d’eau par temps sec à l’aide d’arroseuses ou 

d’asperseur via un arrosage automatique.  

 

- La modération de la vitesse 

La maitrise des vitesses de circulation sur les pistes permet de limiter la formation et les 

envols de poussières. Durant le laps de temps qui précèdera la mise en place d’un 

revêtement pour les pistes, la vitesse sera limitée de 15 à 30 km/h dans l’enceinte du 

chantier. Un important travail de sensibilisation des conducteurs est nécessaire. Pour être 

efficaces, les techniques de traitement des poussières doivent être utilisées correctement : 

sensibiliser et former le personnel 

Indications sur le 

coût 

Pas de surcoût  

Planning Phase chantier  

Suivis de la 

mesure 

Absence de constat de pollution dans le cadre du chantier.  

CR de l’écologue en phase chantier  

Mesures 

associées 

MR01 : Accompagnement par un écologue  
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Cette mesure viendra compléter les dispositions liées à la protection de la qualité de l’air. 

 

Tableau 30 : Mesures d’accompagnement en phase chantier : Formation et sensibilisation du personnel 

A01 Formation et sensibilisation du personnel 

Objectif(s) Sensibiliser les utilisateurs du site aux enjeux écologiques du site afin de préserver la 

biodiversité locale  

Communautés 

biologiques visées 
Tous groupes de faune et de flore, notamment les oiseaux nicheurs de la zone de saut 

Localisation Tout le site 

Acteurs Bureau d’études en charge de l'assistance environnementale 

Modalités de mise 

en œuvre 

Mise en place d’une session de sensibilisation et de formation aux enjeux écologiques sur 
le site, afin d’éviter la mortalité accidentelle des reptiles ou d’oiseaux nicheurs au sol. Cette 
session de formation d’adressera aux entreprises de travaux et de gestion du site. 
 

Indications sur le 

coût 

Compris dans la coordination environnementale 

Planning En amont de la phase travaux 

 

5.8.3 Gestion du Tamaris d’Afrique 

5.8.3.1 L’EVITEMENT 

Les sujets en dehors du périmètre d’étude et donc du géosynthétique bentonitique seront préservés. A ce titre, 

ils seront mis en défens dès le début des travaux afin de bien les matérialiser.  

5.8.3.2 REDUCTION ET COMPENSATION 

Comme indiqué au 3.3.4 la présence d’une telle espèce arbustive est en contradiction avec les 

modalités de gestion du site. En effet, ces sujets peuvent dégrader la membrane de protection localisée 

à faible profondeur, ils doivent donc impérativement être déplacés. 

La démarche réglementaire, la réalisation des travaux et leur suivi seront donc réalisés par le 

gestionnaire du site au plus vite et indépendamment de la concrétisation ou non du projet 

photovoltaïque, objet de la présente étude d’impact.  

 

Les mesures de réduction et de compensation préconisées sont précisées à titre indicatif dans le tableau 

suivant. Préalablement à ces actions, un dossier sera constitué afin de répondre à la réglementation en vigueur 

en matière d’espèces protégées. 
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Tableau 31 : Mesures de réduction et de compensation concernant le Tamaris d’Afrique 

R04 Transplantation, bouturage des espèces végétales protégées, densification des 

peuplements transplantés et gestion 

Objectif(s) Déplacer les espèces végétales protégées sur l’aire d’étude rapprochée, en transplantant, 

bouturant les individus présents sur l’aire d’étude immédiate.  

Communautés 

biologiques visées 
Tamaris Africain 

Localisation Sur le site et en bordure extérieure 

Acteurs Gestionnaire du site, Bureau d’études en charge de l'assistance environnementale et du 

dossier réglementaire, entreprises de travaux 

Modalités de mise 

en œuvre 

Le site, ancienne ICPE, possède des prescriptions réglementaires interdisant le 
maintien d’éléments arborés sur le site. Les Tamaris doivent donc être retirés. Pour 
accompagner cet impact, plusieurs mesures sont proposées. 

Bouturage et replantation des Tamaris présents 

La technique de multiplication du tamaris la plus simple et rapide est le bouturage du tamaris. 
La période de bouturage du tamaris a lieu en fin d’hiver et au printemps. On peut 
éventuellement bouturer en décembre sur des tiges ligneuses de 15-20 cm environ., il s’agit 
de prélever les boutures sur les rameaux herbacés (n’ayant pas encore formé de bois dur), 
puis de planter les boutures dans un terreau spécial bouturage ou un mélange de terreau et 
de sable de rivière. Il faut ensuite placer les boutures sous abri si cela a lieu l’hiver. La 
plantation des tamaris se fait soit à l'automne, soit au printemps. Les boutures seront plantées 
dans de petites fosses (40cm de côté) avec du terreau adapté, et situées le long des bordures 
externes du site du projet, idéalement le long du périmètre nord et nord-ouest du site, sur des 
zones sans arbres, car le Tamaris préfère les sols légers, bien drainés, voire sableux. Les 
Tamaris nécessitent un arrosage abondant lors de la plantation ainsi qu’un bon paillage qui 
limitera les risques d’assèchement pour la terre et les racines. Il sera fait au moins une 
trentaine de plantations de boutures. 

Transplantation des Tamaris présents 

Cette action concerne les sujets présents au droit du Projet mais également sur toute 
la surface recouverte par la membrane.  
Le Tamaris ne se transplante pas facilement, il meurt souvent ensuite. C’est pourquoi le 
bouturage sera réalisé avant la tentative de transplantation. 
La transplantation aura lieu en automne / hiver. Il s’agira de décaisser les individus présents 
avec leur motte de racines et de terre et de les planter sur les mêmes secteurs que les 
boutures. Il conviendra de réduire les racines et les parties aériennes de l’ordre de 1/3 afin 
de stimuler la reprise. Les transplantations se feront dans une fosse d’au moins le double de 
volume de celle décaissée, et remplie à moitié d’un terreau adapté, plutôt léger et drainant. 
Un paillage sera mis en place. Les emplacements de transplantation seront dans un fossé 
(zone régulièrement en eau une partie de l’année) pour qu'ils soient naturellement irrigués. 
Un contrôle de leur état lors des visites bimensuelles sera réalisé, avec si nécessaire 
arrosage manuel des plants. Il est à noter qu’il s’agit d’une mesure expérimentale, afin de 
connaître le taux de succès de reprise, et un suivi de ces individus sera mis en place dans le 
cadre du suivi écologique du site. Le retour d’expérience sera communiqué largement afin 
qu’en cas de succès, cette technique puisse être répliquée. 
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R04 Transplantation, bouturage des espèces végétales protégées, densification des 

peuplements transplantés et gestion 

Gestion des zones de transplantation / bouturage 

Un entretien sera réalisé des zones de transplantation / bouturage. Il s’agira de réaliser un 
entretien manuel : coupe et débroussaillage autour des plants transplantés et bouturés 
chaque année, visant à éliminer les autres arbres qui pourraient pousser à proximité. Il 
conviendra également de mettre en place un contrôle bimensuel avec arrosage manuel des 
plants transplantés et bouturés durant la première année, si besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning Indépendant du projet photovoltaïque à réaliser au plus vite par le gestionnaire du 

site (afin de pas endommager la membrane géosynthétique) 

Suivis de la 

mesure 

CR de suivi écologique (MS1)  

Cf § phase d’exploitation pour précision sur les mesures de suivi 

 

5.9 Les émissions lumineuses 

Aucune source d’émission lumineuse intense ne sera nécessaire sur le site en raison de la stricte limitation 

des opérations aux horaires de journée. Aucune gêne ne sera occasionnée que ce soit pour le voisinage, pour 

la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude, pour la faune et la flore.  

Il n’est pas prévu de mesures spécifiques, le niveau d’impact est jugé négligeable. 

Compte tenu du contexte, les incidences de la phase travaux sur les émissions lumineuses seront 

négligeables. 

5.10 Le bruit 

5.10.1 Impact des travaux sur l’ambiance sonore 

Compte-tenu du contexte de l’opération, les travaux seront à l’origine de bruits pouvant impacter à la fois la 

faune du site et aux alentours, le personnel de chantier et les riverains les plus proches. Les premiers 

logements sont situés à plus de 100 m du projet. 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

Zone de transplantation 
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5.10.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les entreprises devront se conformer aux règlementations relatives aux bruits de chantier, et les travaux se 

feront notamment pendant les heures prévues au règlement sanitaire départemental et conformément aux 

éventuels arrêtés préfectoraux pris en faveur de la protection contre le bruit. 

Les moteurs des engins seront équipés conformément aux règlements en vigueur. 

Par ailleurs, le port des Equipements de Protection Individuelle notamment les protections auditives sera 

imposé aux intervenants du chantier.  

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Réalisation des travaux en journée 

 Un phasage des opérations et des horaires d’intervention définis et limités, 

 Mise en place de protections de type écrans, cloisonnement provisoire en cas de plainte ou de 

sensibilité particulière… 

 Une réflexion sur le choix des engins, matériels et méthodes de travail appropriés au respect du 

voisinage le cas échéant.  

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur l’ambiance sonore 

seront faibles et ponctuelles. 

5.11 Les vibrations 

5.11.1 Production de vibrations  

L’impact environnemental des vibrations induites par la circulation routière, en particulier les véhicules lourds 

constituent un impact potentiel, notamment sur la voie secondaire menant à la zone projet (la route des 

poubelles). Seules les habitations en bordure directe de la voie pourraient être impactées, les vibrations étant 

généralement ressenties respectivement à 2-3 m du bord de la voirie. 

Les structures seront posées sur longrines béton. Aucun phénomène vibratoire marqué n’est à attendre. 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de négligeable. 

5.11.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Compte tenu du contexte, les incidences de la phase travaux sur les vibrations dans le voisinage seront très 

faibles et ponctuelles. Aucune mesure spécifique n’est proposée. 

5.12 La chaleur et la radiation 

Le chantier ne dégagera pas de chaleur de façon notable ni de radiation particulière. Les moteurs thermiques 

des engins dégageront de la chaleur lors de leur fonctionnement, mais il n’y aura pas d’impact sur 

l’environnement. Aucune source radioactive ne sera utilisée sur le site. Le niveau de l’impact peut être qualifié 

de négligeable. 

5.12.1 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Aucune mesure ERC n’est proposée. 

Compte tenu du contexte et de la nature du projet, les incidences de la phase travaux sur cette thématique 

seront négligeables. 
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5.13 Le climat 

5.13.1 Les émissions atmosphériques attendues 

Les émissions atmosphériques induites par la construction du parc photovoltaïque sont :  

 
-  les émissions de gaz à effet de serre (GES) induites par l’utilisation d’énergie fossile (GNR). Il est 

estimé  un rejet moyen de 2,6 kg CO2/litre de GNR. Dans le cas présent, avec une consommation 

quotidienne de plusieurs centaines de litres par jour (tractopelle, engin mobile avec bras articulé, un 

ou deux engins enfonce-pieu (batteuse), engins de manutention, mini pelles, grue,  …), il est attendu 

un rejet de plusieurs dizaines de tonnes de CO2 pour la durée du chantier. 

- les poussières émises seront essentiellement minérales, ces dernières ne présenteront pas de 

caractère particulièrement polluant. 

Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

5.13.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Les travaux de décapage et de pose des longrines ne seront si possible, pas réalisés lors des 

journées de vent violent 

 Les engins et les camions seront conformes aux normes Euro 4 au minimum et Euro 6. Ils seront 

contrôlés afin de limiter les émissions de pollution 

 Extinction des moteurs des engins dès que possible 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur le climat seront 

négligeables. 

5.14 La gestion des terres 

5.14.1 Localisation des terres de remblai  

Le site ne permet pas d’excaver de terres au regard des modalités de gestion exigées su site. Des remblais 

ponctuels et de faibles ampleurs pourront avoir lieu pour aider à la stabilisation des longrines supportant les 

panneaux. 

Il n’est pas prévu d’apport ni d’évacuation de matériaux. Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

5.14.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Une étude en sites et sols pollués a été réalisé en avril 2020 afin d’anticiper la gestion de milieux 

potentiellement pollués. Au regard de l’historique du site et des obligations réglementaires, l’évitement a 

consisté en ne touchant pas aux terres en place et en proposant des fondations / supports (longrine) adaptées. 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la gestion des terres 

en places sont négligeables. 
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5.15 La santé humaine 

5.15.1 Incidences 

Au regard du programme d’aménagement et des modalités de mise en œuvre (absence d’excavation de terres 

notamment), il n’y aura pas d’incidence sur la santé humaine durant la phase de construction. Le niveau de 

l’impact peut être qualifié de négligeable. 

5.15.1 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Aucune mesure spécifique n’est proposée.  

Compte tenu du contexte, les incidences de la phase travaux sur la santé humaine sont négligeables. 

5.16 La sécurité publique  

5.16.1 Incidences 

Plusieurs facteurs peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Les principales causes, dans le cadre d’un tel 

chantier sont essentiellement liées à la sécurité routière : 

• inattention ou faute des conducteurs d’engins sur le voie publique, 

• production importante de poussière pouvant occasionner une gêne des conducteurs, 

• dépôts de terre sur la voie publique augmentant les risques de glissades et de collisions, 

• dépôts non sécurisé de matières dangereuses sur site, 

• installation de structures temporaires inadéquates (échafaudages…) occasionnant un risque de chute 

pour le personnel de chantier ou les piétons. 

Il sera prêté par ailleurs une attention particulière à la sécurité de la zone de chantier qui devra se traduire par 

une interdiction stricte de pénétrer en dehors des horaires de chantier et seulement par les personnes 

habilitées. Le niveau de l’impact peut être qualifié de faible. 

5.16.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Les principales mesures proposées sont les suivantes : 

 Un coordinateur sécurité sera nommée tout le long du chantier. 

 Nettoyage régulier du site. 

 Modalités d’accès des véhicules sécurisées et claires avec localisation des bennes de tri, des 

plateformes de déchargement, de la zone de vie, des sens de circulation… 

 Limitation des envols de poussières et de dépôts de terres ou de boues sur les voies publiques 

empruntées par les camions en sortie de site, par la création d’une voirie sur le site et d’un plan de 

circulation à l’intérieur du chantier, et limitation de la vitesse. 

 Non excavation de terres polluées. 

 Nettoyage par balayeuse à effectuer en cas de souillures des voiries publiques pour ne pas favoriser 

les accidents (glissade, perte de contrôle du véhicule…).  

 Accès interdit au site pour toutes les personnes étrangères au chantier. 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur la sécurité publique 

seront faibles et ponctuelles. 
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5.17 Ouvrages liés à la réhabilitation de la décharge 

5.17.1 Incidences 

Les travaux peuvent occasionner : 

- La dégradation des puits, 

- La dégradation de la géomembrane (percements, poinçonnements…) 

- L’excavation de terres polluées, 

- La dégradation des réseaux de collecte.  

 
A ce titre l’impact potentiel est jugé fort. 

5.17.2 Les mesures prévues pour éviter, réduire compenser 

Les principales mesures sont les suivantes : 

 

 Localiser préalablement les ouvrages enterrés, les puits, …, 

 Mise en défens des ouvrages, 

 Interdiction d’excaver des terres, 

 Utilisation des pistes actuellement existantes pour l’acheminement du matériel, 

 Identification d’une personne référente dans le domaine (préventeur par exemple), 

 Adaptation des fondations afin d’éviter le poinçonnement de la géomembrane par tassement différentiel 

des terrains. 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur les ouvrages seront 

négligeables. 

 

5.18 Activités économiques 

5.18.1 Incidences sur les activités économiques locales et mesures associées 

La phase construction du projet aura une incidence positive sur les activités économiques locales puisqu’un 

maximum de travaux sera effectué par des entreprises de la Région (notamment génie civil, travaux de réseau 

électrique, transport, gardiennage). 

 

5.18.2 Mesures prévues pour éviter, réduire, compenser 

Aucune mesure n’est proposée puisque l’impact est positif. 

Compte tenu du contexte et des mesures prises, les incidences de la phase travaux sur l’activité économique 

seront positives. 
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5.19 Modalités de suivi en phase chantier et estimation des coûts 

Pendant le déroulement des travaux, le maître d’ouvrage assurera un suivi des travaux par :   

• La coordination des entreprises sur des points concernant l’environnement (synchronisation des 

interventions pour minimiser les impacts, organisations des moyens techniques…), 

• Un référent en écologie afin de faire appliquer les mesures proposées (période de travaux, mise en 

défens) et prodiguer des conseils au fil de l’eau pour des travaux de moindre impact (sensibilisation 

des employés,…) 

• La vérification du niveau d’information sur les enjeux environnementaux portés à connaissance des 

intervenants du chantier, par des entretiens informels et inopinés sur le site, 

• La vérification de la mise en œuvre des engagements pris par les entreprises pour la protection de 

l’environnement (cahier des charges), lors de contrôles planifiés ou inopinés, 

• La vérification du niveau et de la suffisance des moyens mis en place pour assurer le respect de ces 

engagements, y compris ceux prévus pour faire face à une situation d’urgence (ex : pollution 

accidentelle),  

• Le contrôle du registre tenu par le responsable du chantier sur le suivi des déchets de chantier, 

• La tenue des réunions de chantiers nécessaires avec les intervenants concernés, 

• La tenue d’un Registre Journal de la Coordination Environnementale (RJCE) qui consigne les comptes 

rendus des interventions sur le chantier (dates, heures, réunions, phases de chantier, nature du 

contrôle, personnes contactées, observations adressées aux intervenants, non-conformités 

constatées, des violations des obligations et engagements, et actions mises en place par les 

entreprises). 

Bien que l’ensemble des interventions soient consignées dans le RJCE, toutes les observations établies seront 

communiquées au Maître d’œuvre dans des délais courts afin de permettre des prises de décision rapides. Le 

Maître d’œuvre pourra décider de stopper tout ou une partie des travaux et décidera également de sa reprise. 

Tout intervenant sur le chantier devra informer des infractions ou des risques constatés susceptibles d’être 

dommageables pour l’environnement : 

• Les dépôts sauvages de déchets, 

• Les négligences involontaires ou volontaires, 

• Les accidents, 

• Les déversements accidentels, 

• Les dysfonctionnements évidents… 
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Tableau 32 : Mesures de suivi en phase chantier 

Thème Mesures Coûts 

Risque inondation  

- Optimisation du design de la centrale dès la 

phase conception (installations hors d’eau) 

- Suivi du contexte météorologique  

- Evacuation du site en cas de crue 

Sans objet   

Biodiversité 

 

- Assistance environnementale par un écologue  

- Formation et sensibilisation du personnel  

 

 

- Transplantation et bouturage des Tamaris 

d’Afrique  

 

1500 € HT soit 4 demi-journées 

d’intervention pendant la durée 

du chantier 

 

Indépendant du projet, à réaliser 

par le gestionnaire du site 

 

Réhabilitation de 

la décharge  

- Pas d’excavation  

- Identification d’un référent, préventeur par 

exemple  

- Mise en place de fondation adaptées pour ne 

pas endommager la membrane géosynthétique 

Sans objet  

 

5.20 Synthèse des impacts temporaires 

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement et des impacts est proposée dans le 

tableau suivant.  

Tableau 33 : Synthèse des impacts temporaires 

 Enjeu ou impact négligeable  

 Enjeu ou impact faible 

 Enjeu ou impact modéré 

 Enjeu ou impact fort 

 Enjeu ou impact positif 
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(*)ERC : Evitement, Réduction, Compensation 

THEMES 
Niveau 
d’enjeu 

Niveau 
d’impact 

Principales mesures ERC* 
Evaluation 

des impacts 
résiduels 

Air Faible Faible 

Utilisation d’engins et matériels respectant la 
législation ; 

Arrosage des pistes de chantier en période 
sèche ; 

Arrêt des machines non utilisées ; 

Rationalisation des livraisons et des transports 

Faibles et 
ponctuels 

Eau 
superficielle 

Faible 
Faible à 
Modéré 

L’entretien, la réparation ou le lavage des engins 
sur site sera proscrit (vidanges…) ; 

Utilisation de fiches de suivi pour les produits 
dangereux ; 

Gestion des fluides polluants (bac de rétention, 
mode d’utilisation adapté) 

Faibles et 
ponctuels 

Eaux 
souterraines 

Modéré Faible 

L’entretien, la réparation ou le lavage des engins 
sur site sera proscrit (vidanges…) ; 

Gestion des fluides polluants (bac de rétention, 
mode d’utilisation adapté) 

Faibles et 
ponctuels 

Risques 
naturels 
(inondation) 

Fort Faible 

Optimisation du design de la centrale au regard du 
PPRI et de la topographie 

Suivre la météo 

Inscription sur le site vigicrue afin d’avoir les 
alertes en temps réel 

Faibles et 
ponctuels 

Trafic Faible Faible 

Planification des livraisons ; 

Communication sur les modifications des 
conditions de circulation à destination du 
personnel sur le chantier et des riverains 

Faibles et 
ponctuels 

Déchets Faible Faible 

Tri sélectif des déchets avec zone dédiée ; 

Recherche des filières de valorisation ; 

Formation et obligation pour le personnel à 
respecter le tri des déchets et des zones de 
stockage spécifiques 

Négligeables 

Paysage Faible Négligeable 
Maintenir la zone de chantier propre ; 

 

Négligeables 

Biodiversité / 
zones 
humides 

Faible à 
modéré 

Faible à 
modéré 

Réaliser dans la mesure du possible les travaux 
en dehors de la période de nidification. 

Assistance environnementale par un écologue. 

Sensibilisation du personnel et suivi 
environnemental. 

Lutte contre les pollutions accidentelles. 

Réduction des émissions de poussières. 

Mesures spécifiques liées à la présence du 
Tamaris d’Afrique, espèce protégée (à la charge 

Faibles et 
ponctuels 
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du gestionnaire du site et indépendamment du 
Projet). 

Bruit Faible Faible 

Un phasage des opérations et des horaires 
d’intervention définis et limités 

Réalisation des travaux en journée 

Mise en place de protections de type écrans, 
cloisonnement provisoire… 

Une réflexion sur le choix des engins, matériels 
et méthodes de travail appropriés au respect du 
voisinage 

Faibles et 
ponctuels 

Emissions 
lumineuses 

Négligeable Négligeable 
Absence de source d’émission lumineuse intense 

Réalisation des travaux en période diurne 

Négligeables 

Vibrations Négligeable Négligeable Aucune mesure ERC n’est proposée Négligeables 

Chaleur et 
radiation 

Négligeable Négligeable 
Aucune mesure ERC n’est proposée Négligeables 

Climat Fort Faible Aucune mesure ERC n’est proposée Négligeables 

Gestion des 
terres 

Faible Faible 
Aucune mesure ERC n’est proposée  Négligeables 

Santé 
humaine 

Négligeable Négligeable 
Aucune mesure ERC n’est proposée Négligeables 

Sécurité 
publique 

Négligeable Faible 

Nettoyage régulier du site ; 

Accès interdit au site pour toutes les personnes 
étrangères au chantier 

Faibles et 
ponctuels 

Réseaux et 
ouvrages liés 
à la 
réhabilitation 
de la 
décharge 

Fort Fort 

Les principales mesures sont les suivantes : 

-Localiser préalablement les ouvrages enterrés, 

les puits… 

-Mise en défens des ouvrages, 

-Interdiction d’excaver des terres, 

-Utilisation des pistes actuellement existantes 

pour l’acheminement du matériel, 

-Identification d’une personne référente dans le 

domaine (préventeur par exemple), 

-Adaptation des fondations afin d’éviter le 

poinçonnement de la géomembrane par 

tassement différentiel des terrains. 

 

Négligeables 

Activités 
économiques 

Faible Positif 
Aucune mesure ERC n’est proposée Positif 
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6 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, 
MESURES PREVUES ET MODALITES DE SUIVI – AU COURS DE LA 
PHASE D’EXPLOITATION 

L’article R122-2 du code de l’environnement demande de décrire :  

• les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, 

• les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter ou réduire ces effets ou compenser ces effets 

lorsque cela est possible, 

• les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées.  

La description des incidences porte sur les effets directs et le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, 

cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

Ces trois thématiques (incidences, mesures, suivis) sont abordées en un seul ensemble pour une meilleure 

compréhension de la démarche. Elles sont décrites pour chacun des compartiments environnementaux.  

6.1 L’air 

6.1.1 Incidence 

Les parcs photovoltaïques n’ont aucun impact négatif avéré sur la qualité de l’air. 

La principale source d'émissions atmosphériques est associée au trafic de véhicules se déplaçant pour les actions 

de maintenance préventives et curatives sur le site. Ce trafic sera faible et ponctuel (deux visites mensuelle).  

En revanche, de façon plus locale, la production d’électricité solaire permet de diminuer la part de production 

d’énergie thermique sur l’île et par conséquent d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. 

Le niveau d’impact retenu est donc fort et positif.   

6.1.2 Mesures ERC prévues pour éviter, réduire, compenser 

Aucune mesure ERC n’est prévue. 

6.1.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est proposée. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront positives. 

6.2 L’eau superficielle 

6.2.1 Incidence hydraulique 

6.2.1.1 INCIDENCE HYDRAULIQUE 

Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux superficielles. Les conditions de ruissellement seront très 

peu modifiées par rapport à la situation actuelle car les surfaces pleines terres (lieu de l’infiltration) ne seront 

réduites que par les fondations. Il est à noter qu’aucune nouvelle voirie n’est prévue.  

De plus l’agencement des panneaux permettra de répartir au mieux les eaux de ruissellement (cf figure suivante) 
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Figure 54 : Illustration d l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie (Source : Installations photovoltaïque 
– Guide l’étude d’impact) 

6.2.1.2 INCIDENCES QUALITATIVES 

Le projet n’est pas générateur de polluants. 

6.2.1.3 MESURES ERC  

L’espacement et le choix des panneaux constituent des mesures en faveur de la réduction des ruissellements des 

eaux pluviales et donc des effets sur les eaux superficielles et l’hydraulique.  

La topographie du site et l’occupation des sols (sous les panneaux) ne seront pas modifiés. 

L’enherbement naturel de l’ensemble du site favorisera l’infiltration des eaux pluviales (comme actuellement). 

6.2.1.4 MESURES DE SUIVI  

Il n’est pas prévu de mesure spécifique. 

6.2.1 Conclusion sur l’impact des eaux 

L’impact sur les eaux superficielles est jugé globalement faible. 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre, les incidences résiduelles sur cette 

thématique seront faibles. 

6.3 Ressource en eau souterraine 

6.3.1 Incidence 

En phase exploitation, le site n’aura pas d’incidence particulière sur l’aquifère sous-jacent que ce soit s’un point de 

vue quantitatif ou qualitatif. Le niveau d’enjeu pour cette thématique est jugé négligeable. 

6.3.2 Mesures ERC 

Il n’est pas proposé de mesures en l’absence d’incidences significatives. 
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6.3.3 Mesure de suivi 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est proposée. 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre au stade conception notamment 

(absence de fondations souterraines, préservation des organes de gestion du site…), les incidences 

résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

6.4 La biodiversité 

6.4.1 Evaluation des incidences 

Les principales incidences en phase d’exploitation sont les suivantes. 

Tableau 34 : Synthèse des impacts sur la biodiversité en phase d’exploitation 

Types d’impacts 
Caractéristiques de 

l’impact 

Principaux groupes et 

périodes concernés 

Phase d’exploitation 

Destruction ou dégradation physique des 

habitats naturels et habitats d’espèces 

Cet impact résulte de l’entretien des milieux 

associés au projet dont l’entretien de la végétation 

sur les OLD (Obligation légale de 

débroussaillement) 

Impact direct 

Impact permanent 

(destruction), 

temporaire 

(dégradation)  

Impact à court terme 

Tous les habitats naturels et 

toutes les espèces situées dans 

l’emprise du projet. 

Destruction des individus  

Cet impact résulte également de l’entretien et du 

piétinement des milieux associés au projet dont 

l’entretien de la végétation sur les OLD (Obligation 

légale de débroussaillement) 

Impact direct 

Impact permanent (à 

l’échelle du projet) 

Impact durant toute la 

vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les 

amphibiens, les reptiles, les 

mammifères terrestres, les 

chiroptères et les oiseaux 

nicheurs et hivernants. 

Dérangement ou perturbation des individus  

Il s’agit d’un impact par dérangement de la faune 

(perturbations sonores ou visuelles) du fait de 

l’utilisation du site ou de l’infrastructure.  

Impact direct ou 

indirect 

Impact temporaire (durée des 

travaux) 

Impact durant toute la 

vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les 

mammifères terrestres, les 

chiroptères et les oiseaux 

nicheurs et hivernants. 

Dégradation des fonctionnalités écologiques 

Cet impact concerne la rupture des corridors 

écologiques et la fragmentation des habitats. 

Impact direct 

Impact permanent  

Impact durant toute la 

vie du projet 

Toutes les espèces de faune et 

particulièrement les 

mammifères terrestres, les 

chiroptères, les amphibiens et 

les reptiles. 

Altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’impacts par 

pollution des milieux. Il peut s’agir de pollutions 

accidentelles par polluants chimiques (huiles, 

Impact direct ou 

indirect 

Impact temporaire  

(durée d’influence 

variable selon les types 

Toutes périodes. 

Habitats naturels 

Tous groupes de faune et de 

flore. 
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Types d’impacts 
Caractéristiques de 

l’impact 

Principaux groupes et 

périodes concernés 

produits d’entretien...) ou par apports de matières 

en suspension. 

de pollution et 

l’ampleur) 

Impact à court terme 

(voire moyen terme) 

 

Les impacts en phase d’exploitation sont jugés faibles. 

 

6.4.2 Mesures pour éviter, réduire, compenser 

6.4.2.1 SYNTHESE DES MESURES 

Les différentes mesures proposées sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 
Tableau 35 : Synthèse des mesures pour éviter et réduire les incidences sur la biodiversité 

Code 

mesure 

Intitulé mesure Phase concernée 

Mesures d’évitement 

E01 Choix de la période d’intervention  Conception, travaux 

E02 Mise en place d’un fauchage adapté  Fonctionnement 

E03 Aménagements pour la transparence écologique Fonctionnement 

Mesures de réduction 

R01 Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en 

phase chantier par un écologue 

Travaux 

R02 Lutte contre les pollutions accidentelles Travaux  

R03 Réduire les émissions de poussières en phase travaux  Travaux 

R04 Transplantation, bouturage des espèces végétales 

protégées, densification des peuplements transplantés et 

gestion 

Indépendant du projet 

photovoltaïque  

Mesures d’accompagnement 

A01 Formation et sensibilisation du personnel Travaux 

Mesures de suivi 

S01 Suivi écologique des espèces protégées et 

patrimoniales 

Indépendant du projet 

photovoltaïque 
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6.4.2.2 DESCRIPTION DES MESURES 

Les mesures retenues en phase fonctionnement sont les suivantes. 

Tableau 36 : Mesures d’évitement : Mise en place d’un fauchage adapté 

E02 Mise en place d’un fauchage adapté lors de l’entretien 

Objectif(s) Un fauchage adapté sur la zone permettra l’expression d’une biodiversité maximale en 

évitant la destruction involontaire d’individus (insectes, reptiles,). Il permettra une plus 

grande diversité d’espèces qui viendront alimenter la chaine trophique locale pouvant 

bénéficier notamment aux Chiroptères et aux Oiseaux. 

Communautés 

biologiques visées 
Tous groupes de faune et de flore, notamment Oiseaux, Reptiles et Insectes 

Localisation Zone du projet  

Acteurs Exploitant de la centrale photovoltaïque, Gestionnaire du site 

Modalités de mise 

en œuvre 

Mise en place d’un fauchage en deux sessions par an : 
- Une première session aura lieu en hiver, vers fin février afin de ne pas impacter 

l’installation des premières espèces nicheuses, cette coupe pourra être rase ; 
- Une deuxième session à partir de mi-août, avec une hauteur de coupe qui ne doit pas 

être inférieure à 30 cm afin d’éviter la destruction accidentelle de reptiles (serpents, 
reptiles…). 

La fauche s’effectuera de manière centrifuge dans la mesure du possible afin de laisser la 
possibilité à la faune de pouvoir s’échapper. Elle pourra être réalisée manuellement ou par 
un engin. 

Indications sur le 

coût 

Compris dans les coûts du projet  

Planning Dès la mise en exploitation et annuellement (Février et Août) 

 

Tableau 37 : Mesures d’évitement : Aménagements pour la transparence écologique 

E03 Aménagements pour la transparence écologique de l’ouvrage en phase de 

fonctionnement  

Objectif(s) La fragmentation des habitats par des ouvrages constitue une menace pour la faune. Cette 

fragmentation peut être réduite par la création de passages à faune et d’aménagements 

permettant de réduire les impacts indirects sur la fonctionnalité des milieux. 

Communautés 

biologiques 

visées 

Tous groupes de faune  

Localisation Zone de projet  

Acteurs Ecologue  

Modalités de 

mise en œuvre PERMEABILITE DE LA FAUNE LOCALE 

Les clôtures permettront le maintien des passages de la petite faune. Elles comprendront 

des trouées, de l’ordre de 20 cm de haut et 40 cm de large au moins tous les 50 m environ 

sur le périmètre extérieur du projet.   
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E03 Aménagements pour la transparence écologique de l’ouvrage en phase de 

fonctionnement  

Indications sur le 

coût 

Intégré au projet  

Planning Détermination des emplacements et des types d’ouvrage : en phase de conception du 

projet  

Installation : en phase chantier  

 
Tableau 38 : Mesures de suivi concernant le Tamaris d’Afrique en phase d’exploitation 

S01 Suivi écologique des espèces protégées et patrimoniales  

Objectif(s) Inventaires écologiques des espèces protégées et patrimoniales suite aux nouveaux 

aménagements 

Communautés 

biologiques visées 

Flore : Tamaris d’Afrique 

Localisation Site du projet plus pourtour (lieu de la géomembrane) 

Acteurs Ecologue et gestionnaire du site 

Modalités de mise en 

œuvre 

Un état des lieux de la reprise des plants de bouture sera réalisé, avec évaluation de la 

réussite des opérations. 

Il sera mené au printemps (mai/juin).  

Indications sur le 

coût 

Pris en charge par le gestionnaire du site, indépendant du projet photovoltaïque  

Planning Années N+1, N+2, N+5  

Suivis de la mesure CR de suivi chaque année de réalisation 

 

6.4.3 Estimation des impacts résiduels 

Des mesures d’évitement et de réduction seront prises pour réduire les impacts sur l’ensemble des groupes.  

Grâce à ces mesures d’évitement et de réduction prévues, les impacts résiduels restent non notables pour 

l’ensemble des groupes et espèces sur l’aire d’étude rapprochée.  

D’un point de vue réglementaire, il est à noter la présence de quelques pieds de Tamaris Africain. Ces sujets seront 

déplacés. Des bouturages viendront compléter la mesure. Ces actions feront l’objet d’un suivi, à minima sur 5 ans 

afin d’évaluer leur efficience. A contrario, des mesures correctives seront proposées afin d’atteindre les objectifs 

fixés. Ces travaux donneront lieu à une procédure règlementaire portée par le gestionnaire du site 

indépendamment de la réalisation ou non du Projet. 

 

6.5 Incidences sur zones NATURA 2000 

L’assiette foncière du projet n’est pas concernée directement par des zones NATURA 2000. Compte tenu de la 

nature du projet et des mesures mises en œuvre ainsi que de la distance avec la première zone rencontrée 

(plus de 700 m), les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 
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6.6 Nuisances 

6.6.1 Bruit 

6.6.1.1 SOURCES DE BRUIT 

Les parcs photovoltaïques (non motorisés) n’émettent aucune nuisance sonore. 

L’impact retenu du projet sur cette thématique est négligeable. 

6.6.1.2 INCIDENCE 

En phase exploitation, le site ne produira aucune nuisance sonore. 

6.6.1.3 MESURE DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est proposée. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

6.6.2 Vibrations 

6.6.2.1 SOURCES DE VIBRATIONS 

Les parcs photovoltaïques n’émettent aucune nuisance vibratoire. L’impact retenu du projet sur cette thématique 

est négligeable. 

6.6.2.2  INCIDENCES 

En phase exploitation, le site ne produira aucune nuisance vibratoire. 

6.6.2.3 MESURES ERC 

Aucune mesure n’est prévue. 

6.6.2.4 MESURES DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

6.6.3 Émissions lumineuses 

6.6.3.1 SOURCES D’EMISSIONS LUMINEUSE 

Le projet ne prévoit pas d’implanter de sources d’émissions lumineuses sur site.  

6.6.3.2 INCIDENCES 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (environ 25 fois par an) ou 

d’engins permettant l’entretien du couvert végétal du site (2 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 

lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et la plupart du temps en période diurne. 

Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront marginales. L’impact retenu du projet sur cette 

thématique est négligeable. 

6.6.3.3 MESURES ERC 

Aucune mesure n’est prévue. 

6.6.3.4 MESURES DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 
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6.6.4 Odeurs 

6.6.4.1 SOURCES D’EMISSIONS D’ODEURS 

Le parc photovoltaïque n’est pas susceptible d’émettre d’odeurs.  

6.6.4.2 INCIDENCE 

En phase exploitation, le site ne produira aucune nuisance olfactive. L’impact retenu du projet sur cette thématique 

est négligeable. 

6.6.4.3 MESURES ERC 

Aucune mesure n’est prévue. 

6.6.4.4 MESURE DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

6.7 Sol/sous-sol 

6.7.1 Incidences 

L’activité du site n’entraîne aucun rejet direct dans le sol ou le sous-sol, hormis l’infiltration des eaux de 

ruissellement comme actuellement. L’impact retenu du projet sur cette thématique est faible. 

6.7.2 Mesures ERC 

Il n’est prévu aucune mesure. 

6.7.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront faibles. 
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6.8 Paysage 

6.8.1 Analyse des perceptions visuelles 

Afin d’évaluer l’incidence du projet sur le paysage en phase exploitation, quatre points de vue ont été sélectionnés :  

➢ Point de vue 1 (PDV1) : Depuis la route de Palombaggia (1km) 

➢ Point de vue 2 (PDV2) : Depuis la route de Carbini (9.5 km) 

➢ Point de vue 3 (PDV3) : Depuis la route de Piccovaggia (380 m) 

➢ Point de vue 4 (PDV4) : Depuis le sentier pédestre qui longe le ruisseau Capu Tondulu (100 m) 

 

  

Figure 55 : Emplacement des points de vue éloignés du Site 

La photographie prise depuis le point de vue 1 présente une vue depuis la Route de Palombaggia, en direction 

des plages. Il n’est pas possible d’obtenir une vue d’ensemble plus proche du Site compte tenu du relief. La 

végétation masque en grande partie le Site, en revanche la zone industrielle de Murtone est très visible. 

 

 
Photo 1 : Point de vue 1 depuis la route de Palombaggia 

PDV1 

PDV1 

PDV2 
PDV3 

PDV4 

Site 

Site 
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La photographie a été prise depuis le point de vue 2 qui se situe à 430 mètres d’altitude. Pour obtenir cette vue en 

hauteur il faut s’éloigner de presque 10 kilomètres. Ainsi la photographie montre que le Site est invisible depuis la 

route départementale 59 qui mène au village de Carbini du fait de l’éloignement avec le Projet. 

Photo 2 : Point de vue 2 depuis la route départementale 59 

Dans son environnement proche, le Site peut être aperçu depuis la route de Piccovaggia au Nord de la décharge. 

Ainsi comme le montre le point de vue 3, il est possible d’obtenir une percée sur le Site. La végétation arborée 

(Eucalyptus notamment) qui longe la route, masque la quasi-totalité de la décharge. 

 
Photo 3 : Point de vue 3 depuis la route de Piccovaggia au nord du Site 
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Le Site était plus facilement repérable le jour de la prise des photos (28/02/2020), du fait des balles de déchets 

stockées sur la décharge et visibles depuis les points de vue 3 et 4. 

 
Photo 4 : Zoom depuis le point de vue 3  

Une piste carrossable en terre, accessible via la route de Palombaggia (au Sud) ou la route de Piccovagia (au 

Nord), permet d’avoir une visibilité directe sur le monticule. Cette visibilité est permise du fait de l’interruption de la 

ceinture végétalisée. 

 
Photo 5 : Point de vue 4 depuis la piste en terre à l’Est du Site 

En conclusion, le site est peu visible des points de vue alentours ainsi que de prêt avec la présence d’un écran 

végétal à l’Est. Le niveau d’impact retenu du projet sur cette thématique est faible. 
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6.8.2 Insertion paysagère 

Les photomontages ci-après regroupent deux vues prises au Sud et à l’Ouest de l’implantation du Projet.   

 

 
 

 
 

6.8.3 Mesures ERC 

Le site sera entretenu régulièrement, notamment par des opérations de débroussaillage annuel et le suivi régulier 

des installations. 
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6.8.4 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre, les incidences résiduelles sur cette 

thématique seront négligeables. 

6.9 Patrimoine culturel 

6.9.1 Incidences 

Le projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine culturel en l’absence même de structure à proximité. Le niveau 

d’impact retenu du projet sur cette thématique est négligeable. 

6.9.2 Mesures ERC 

Aucune mesure n’est proposée. 

6.9.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet et de son contexte environnemental, les incidences résiduelles sur 

cette thématique seront négligeables. 

6.10 Déchets 

6.10.1 Incidences 

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site sont liés à l’entretien des espaces verts et à la 

maintenance des installations du parc.  

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal et la périodicité d’entretien restera 

limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. 

Par ailleurs, aucune eau usée domestique ne sera produite (absence de sanitaires). 

Le niveau d’impact retenu du projet sur cette thématique est faible. 

6.10.2 Mesures ERC 

Les déchets seront traités dans les filières adaptées à leurs natures et notamment :  

• Le consommable des filtres onduleurs sont non valorisables et donc apportés en déchèterie ; 

• Remplacement de batterie Plombs pour les systèmes auxiliaires (communication, DEIE, Sofrel) sont 

apportées vers un revendeur de batteries « 1001 piles batteries » qui assure la collecte ainsi que le recyclage 

des batteries usagées auprès de leur partenaire Batribox ; 

• Remplacement des batteries lithium-ions pour le système de stockage de l’électricité : Remplacement tous 

les 10 ans. Les batteries sont retournées auprès de leurs fabricants qui se chargent de leurs recyclages en 

Europe (partenaire Duesenfeld qui assure un taux de récupération de matériaux maximum avec une faible 

dépense énergétique par des processus mécaniques, thermodynamiques et hydro métallurgiques ; 

• Modules photovoltaïques usagés sont stockés en container sur site d’exploitation jusqu’à obtention d’une 

certaine quantité puis sont renvoyés chez un partenaire de la filière de recyclage agréé en France (type 

PVCycle), pour le démontage complet, séparation des éléments et recyclage maximum (verre, silicium…). 
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6.10.3 Mesures de suivi 

Les déchets seront traités par des structures agréées en recherchant tant que possible à les recycler et à les 

valoriser. 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre, les incidences résiduelles sur cette 

thématique seront faibles. 

6.11 Risque 129nundation  

6.11.1 Incidences 

Comme indiqué précédemment, le Projet est implanté en partie en zone inondable et plus précisément :  

• Dans la zone identifiée dans le PPRI de la vallée du Stabiacciu approuvé le 26 juillet 2000 et modifié le 

03/03/2014 ; 

• Majoritairement sur le secteur enclavé et hors-d’eau. Seule une fine bande au centre de ce dernier, est 

concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, n’est pas concernée par 

la zone d’implantation prévue. 

A la lecture du PPRI, le projet pourrait avoir une incidence sur les lignes d’eau locales et ce, pour des évènements 

extraordinaires. Cette incidence serait peu significative au regard de la faible emprise des aménagements au 

niveau des zones de submersion théoriques (aléa modéré). 

De plus, un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors d’eau 

au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, les travaux de 

réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont conduit à un 

rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la cote PHEC de 

référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces modifications 

n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

 

De par sa conception et sa nature même, le projet réduit fortement les emprises au sol au niveau des zones 

inondables selon le zonage du PPRI. La totalité des aménagements est hors d’eau au regard de la topographie 

actuelle des terrains. 

Par ailleurs, l’exploitation d’une centrale photovoltaïque ne nécessite aucune présence humaine permanente. 

Aussi, quand bien même la zone de Projet se trouverait inaccessible lors d’une crue exceptionnelle, les équipes 

d’exploitation et de maintenance ne prévoiront aucune intervention sur site en cas d’alerte.  
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6.11.2 Mesures ERC 

L’évitement a essentiellement été recherché dès la phase de conception du Projet pour réduire les incidences sur 

le risque inondation, à savoir : 

- Le projet a suivi dans sa quasi-totalité les aléas inondation afin d’être compatible avec le zonage du PPRI.  

- La totalité des aménagements est hors d’eau au regard de la topographie actuelle du site. 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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Figure 56 : Localisation du projet au regard de la topographie actuelle 

En phase exploitation, aucune intervention ne sera menée sur site en cas d’alerte météorologique afin 

d’éviter tout risque lié à l’inaccessibilité potentielle de la zone de Projet.   

 

6.11.1 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre, les incidences résiduelles sur cette 

thématique seront négligeables. 

6.12 Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du projet au 
changement climatique 

L’ordonnance du 3 août 2016 a introduit dans l’article R122-5-II du Code de l’environnement, un nouvel alinéa qui 

précise que l'étude d'impact comporte les éléments suivants : 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : …  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique 

 

Cote à 3,82 mNGF 

« réelle » 

Zones inutilisées conformément aux 

prescriptions du PPRI en vigueur 

mais au-delà de la cote PHEC en 

réalité. 
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6.12.1 Incidence sur le climat 

En phase fonctionnement, seul le passage des véhicules légers pour la maintenance du site (25 fois par an environ) 

sera à l’origine de potentielles émissions atmosphériques.   

Le parc photovoltaïque ne rejettera aucune autre émission polluante pendant son fonctionnement. Au contraire, il 

permettra de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet de serre. En effet, selon l’ADEME, sur 

l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système photovoltaïque installé 

en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 équivalent par kWh produit. Ce chiffre est à comparer 

aux émissions moyennes relatives des mix électriques qui sont en France métropolitaine de 82 g CO2 équivalent 

par kWh (et de 430 gCO2éq/kWh au niveau mondial). Ainsi, une centrale solaire installée en France permet de 

réduire de 27 g CO2éq/kWh la production de CO2 par rapport à d’autres types d’énergie (425 gCO2éq/kWh au 

niveau mondial). 

En considérant une production attendue de 6 500 MWh annuel, il peut être ainsi estimé que le projet permettra 

l’évitement du rejet de 175 tonnes CO2 équivalent par an.  

Le niveau d’impact retenu sur cette thématique est positif et fort. 

6.12.2 Vulnérabilité au changement climatique 

6.12.2.1 EVOLUTION DU CLIMAT 

L’évolution du climat en France au cours du XXIème siècle sera importante. Selon « Le climat de la France au 

XXIe siècle Volume 4 Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », les 

évolutions suivantes sont attendues à l'horizon 2021-2050 : 

• Une hausse des températures moyennes, comprise entre 0,6 °C et 1,3 °C [0,3 °C/2 °C] (Les valeurs entre 

crochets désignent les valeurs extrêmes des 25e et 75e centiles de l'ensemble multi-modèle (voir 2.3), 

toutes saisons confondues, par rapport à la moyenne de référence calculée sur la période 1976-2005, 

selon les scénarios et les modèles. Cette hausse devrait être plus importante dans le Sud-Est de la France 

en été, avec des écarts à la référence pouvant atteindre 1,5 °C à 2 °C. 

• Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, comprise entre 0 et 5 jours sur 

l'ensemble du territoire, voire de 5 à 10 jours dans des régions du quart Sud-Est. 

• Une diminution des jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la France métropolitaine, entre 

1 et 4 jours en moyenne, et jusqu'à 6 jours au Nord-Est du pays. 

• Une légère hausse des précipitations moyennes, en été comme en hiver, comprise entre 0 et 0,42 [-

0,49/+0,41] mm/jour en moyenne sur la France, avec une forte incertitude sur la distribution géographique 

de ce changement.  

Concernant l’augmentation du niveau des mers, elle est due au réchauffement des océans et à la fonte des glaciers 

et calottes polaires. Entre les périodes 1986-2005 et 2081-2100, l’élévation du niveau moyen mondial de la mer 

serait comprise entre 26 et 55cm pour le scénario le plus optimiste et entre 45 et 82cm pour le plus pessimiste 

selon les dernières projections du GIEC. Source : « Le climat de la France au XXIe siècle » volume 5. 
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Concernant l’eau, le plan national d’adaptation au changement climatique (Tout savoir sur le PNACC, septembre 

2011) prévoit :  

• Un déficit de 2 milliards de m3 par an pour satisfaire les besoins de l’industrie, de l’agriculture et de 

l’alimentation en eau potable à l’horizon 2050.  

• Une baisse des écoulements des cours d’eau de 15 à 30 % en 2050.  

• La perte, à la fin du siècle, des forêts de hêtres exploitées à l’heure actuelle.  

• Le réchauffement « naturel » des cours d’eaux : la température des rivières excédera spontanément la 

limite actuelle réglementaire des rejets thermiques industriels. 

6.12.2.2 ADAPTATION DU PROJET – HAUSSE DU NIVEAU DE LA MER 

Le site est implanté à 2 km au Sud de la mer méditerranée avec une altitude d’environ 6 m NGF. 

Le projet pourra donc être concerné par l’augmentation du niveau de la mer de façon indirecte qui induirait 

des niveaux d’inondation supérieurs à ceux actuels. 

Le rehaussement des terrains liés à la réhabilitation du site met la quasi-totalité de l’installation bien au-dessus de 

la cote actuelle de référence (source : PPRI). Aucune adaptation spécifique n’est donc retenue. 

6.12.2.3 ADAPTATION DU PROJET – VENS FORTS 

Les structures du parc photovoltaïque sont dimensionnées de façon à résister aux contraintes d’arrachement des 

vents les plus fort en fonction de la localisation du site (zone 4 selon l’Eurocode dans le cas présent) et des 

préconisations de l’étude géotechnique. 

6.12.2.4 ADAPTATION DU PROJET – ALIMENTATION EN EAU 

Le projet n’est pas consommateur d’eau et n’est pas dépendant de sources d’eau susceptibles de s’assécher. 

6.12.2.5 ADAPTATION DU PROJET – AUGMENTATION DES TEMPERATURES 

Les matériaux utilisés ne sont pas sensibles à une augmentation de température de quelques degrés durant sa 

phase d’exploitation. 

 

6.12.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

 

6.13 Transport 

6.13.1 Incidences 

Le trafic en phase fonctionnement sera lié aux véhicules se déplaçant pour les actions de maintenance préventive 

et curative sur le site, y compris l’entretien paysager.  

Ce trafic sera faible et ponctuel (environ deux visites mensuelles). Le niveau d’impact retenu du projet sur cette 

thématique est négligeable. 

6.13.2 Mesures ERC 

Aucune mesure compensatoire n’est proposée 
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6.13.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

 

6.14 Santé 

6.14.1 Incidences 

Les sources présentant des risques sanitaires potentiels lord de la phase fonctionnement sont :  

• Les rejets atmosphériques (gaz d’échappement et poussières) liés à la circulation des véhicules de 

maintenance. En phase de fonctionnement, la circulation induite par les phases de maintenance sera très 

faible  

• Les émissions de bruit liées à la circulation de ces mêmes véhicules et au fonctionnement des équipements 

du parc. Selon la nature de l’onduleur (avec ou sans ventilateurs par exemple), le niveau sonore peut être 

de « à peine perceptible » à « gênant » dans son environnement immédiat. Les habitations les plus proches 

situées à plus de 400 m du poste de livraison combiné ne subiront aucune nuisance sonore durant la phase 

de fonctionnement. 

• Les effets électromagnétiques liés au fonctionnement des équipements du parc. 

Identification des émissions électromagnétiques 

Les effets des champs électromagnétiques et électriques ne sont possibles qu’au moment de la mise en serv ice 

du parc et en période diurne et d’ensoleillement.  

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus 

(électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble 

entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de courant 

continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement.  

Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques reliées à 

la terre. Il peut exister quelques fuites électromagnétiques de niveau très faible dans un spectre de fréquence 

inférieur à 1 MHz, mesurable à un ou deux mètre(s) des équipements. Ces rayonnements ne présentent pas de 

danger pour les opérateurs de ces équipements. 

Le réseau électrique s’étend du poste de livraison au point de raccordement EDF SEI et est généralement en 20 

kV. Les lignes sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements électromagnétiques) et 

transitent des courants inférieurs à 100 A. Les champs électromagnétiques émis respectent les normes françaises 

et européennes. 

Risques sanitaires liés aux champs magnétiques et électriques  

Les champs électriques et magnétiques terrestres sont des champs continus générés par les charges électriques 

présentes dans l'atmosphère (champ électrique), ou par les courants magmatiques, l'activité solaire et 

atmosphérique (champ magnétique). Ces champs sont de l'ordre de 100-150 V/m pour le champ électrique 

atmosphérique (il peut atteindre 20 kV/m sous un orage), et environ 40 µT pour le champ magnétique. À cela se 

rajoutent des champs naturels alternatifs de valeur très faible : 1 mV/m à 50 Hz, 0,013 à 0,017 µT avec des pics à 

0,5 µT lors d'orages magnétiques (champs de fréquence supérieure à 100 kHz). 

Les cellules vivantes génèrent des champs électriques et magnétiques très faibles : on observe des niveaux de 

tension de 10 à 100 mV, 0,1 pT à la surface du corps et dans le cerveau, 50 pT dans le cœur.  
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Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles 

isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800V et les courants transités sont inférieurs à 300A. 

Les champs électriques et magnétiques rayonnés par les conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors 

du câblage (polarités des câbles regroupées et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente 

donc aucun danger de rayonnement électromagnétique.  

Même si les réglementations en vigueur imposent par exemple l'utilisation des appareils électroniques en deçà des 

effets connus de l'électromagnétisme, tels que l'effet thermique pour les ondes radio et micro-ondes, les dangers 

d'une exposition pour de faibles puissances ne sont pas à ce jour démontrés. Malgré cela, de nombreuses études 

de risque ont été lancées afin de déterminer le risque sanitaire ou environnemental des champs 

électromagnétiques. 

Évaluation de l'exposition des populations et du risque sanitaire 

➢ Zone d’influence du site  

Les champs électriques et magnétiques présentent éventuellement des effets sur quelques mètres à une dizaine 

de mètres : leurs effets ne devraient pas sortir du périmètre du parc solaire.  

➢ Population exposée  

Les habitations les plus proches se situeront à une distance supérieure à 200 m des premiers panneaux et du 

poste de livraison combiné. À cette distance, les champs électromagnétiques ne seront pas perçus de manière 

significative et n’auront pas d’effet.  

Il faut également rappeler que lorsque les modules ne produisent pas (temps couvert, nuit,), les installations ne 

génèrent aucun rayonnement.  

➢ Voies d’exposition  

Les champs électriques et magnétiques se répandent dans l’espace indépendamment d’un quelconque vecteur 

d’exposition.  

➢ Paramètre d’exposition  

Les émetteurs potentiels de champs électromagnétiques sont les modules solaires, les lignes de connexion, les 

onduleurs et les transformateurs. En général, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent 

une protection. Comme il ne se produit que des champs alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets 

significatifs pour l’environnement humain.  

Les puissances de champ maximales pour les transformateurs présents sur le site sont inférieures aux valeurs 

limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont 

généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers.  

De manière générale, une tension électrique produit toujours un champ électrique. Étant donné que les panneaux 

solaires photovoltaïques produisent de l’électricité en courants continus, seuls des champs magnétiques continus 

sont générés. À quelques centimètres de distance des panneaux et des câbles, les champs induits par les 

panneaux sont plus faibles que les champs naturels. 
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Caractérisation du risque 

Tableau 39 : Synthèse des effets de la phase fonctionnement sur la santé du voisinage 

 

Le projet de parc photovoltaïque n’aura aucun effet significatif et durable sur la santé des travailleurs ou du 

voisinage en phase d’exploitation. Le niveau d’impact retenu sur cette thématique est négligeable. 

6.14.2 Mesures ERC 

Aucune mesure n’est prévue. 

6.14.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

 

6.15 La gestion des terres 

6.15.1 Incidences 

Aucun mouvement de terre n’est prévu en fonctionnement normal du site. Le niveau d’impact retenu sur cette 

thématique est négligeable. 

6.15.2 Mesures ERC 

Aucune mesure n’est prévue. 

6.15.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront négligeables. 

 

 

 

 

Substances à 
risque 

Effets 
intrinsèques 
sur la sante 

Voies de 
contamination 

Caractéristiques 
principales du 

projet 

Caractéristiques 
du milieu et de 
la population 

exposée 

Risques 
sanitaires 

Gaz de combustion 
et d’échappement, 

poussières 

Troubles 
respiratoires 
ou cardio-
vasculaire 

Air 
Aucune 

production 
significative 

Habitations les 
plus proche 

Nul 

Bruit 
Gêne ou 
troubles 
auditifs 

Air 

Ventilateur des 
locaux 

techniques. 
Passage des 

véhicules 

Habitations les 
plus proches 

Nul à 
négligeable 

Micropolluants 
issus des engins 

roulants 

Troubles 
graves par 
ingestion 

Eau 
Très rares 
véhicules 

Pas de captage 
AEP ou d’usage 

des eaux 
sensible 

Nul 

Champs 
électromagnétiques 

Troubles 
divers 

Air 
Modules et 

câbles 
électriques 

Habitations les 
plus proche 

Nul 
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6.16 Sécurité publique 

6.16.1 Incidences 

La présence des installations électriques pourrait être à l’origine : 

- d’un départ de feu. Il pourrait alors se propager aux milieux périphériques.   

- de risques électriques pour les tiers. Le site comporte de nombreux dangers (câbles électriques) qui 
peuvent avoir un impact sur la sécurité des personnes y pénétrant.  

- des risques associés à la foudre 

Les effets sur la sécurité publique retenus du parc en phase fonctionnement sont faibles.  

 

6.16.2 Mesures ERC 

Les principales mesures prises sont présentées ci-dessous.  

Risque incendie 

Diverses mesures de réduction permettant la prévention du risque incendie seront mises en place. Il s’agira de :  

- Entretenir le couvert végétal à l’intérieur du site en maintenant sa hauteur à 40 cm par un débroussaillage 
manuel à réaliser 1 à 2 fois par an; 

- Dispositif permettant d'éviter la montée en température des équipements constituant la centrale ; 

- Batteries installées dans des containers étanches à l’air disposant de parois coupe-feu ; 

- Bande coupe-feu autour du terrain par l’entretien des abords végétalisés extérieur au site sur une bande 
de 50 mètres autour des panneaux. Un débroussaillage sera réalisé et entretenu une fois par an ; 

- Dispositif de signalisation permettant de prévenir les équipes d'intervention en cas de fonctionnement 
anormal de la centrale créant un risque d'incendie ; 

- Dispositif d’extinction incendie grâce à des bombonnes de gaz interne (argon/azote) qui étouffent le feu le 
cas échéant.  

- Portail avec clé triangle pour accès pompier. 

 

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :  

-  Plan d’ensemble et plan de masse du site  

-  Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;  

-  Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.  

 Risque foudre  

Des mesures sont systématiquement prises sur les centrales photovoltaïques pour que ce risque n’ait pas de 

conséquences sur l’environnement et le voisinage : paratonnerre, parafoudre et protection électrique contre les 

surintensités (mesures d’évitement).  

Aléas climatiques  

Les installations photovoltaïques sont concernées par des normes correspondant à la résistance à certaines 

conditions climatiques à savoir :  

-  La résistance au vent en période de fonctionnement, est prévue pour des rafales pouvant atteindre jusqu’à 
100 km/h et 200 km/h, d’après la norme EN 1991-1-4.  

-  Les installations résistent à la neige d’après la norme EN 1991-1-3. 

Les risques d’atteinte à la sécurité publique sont donc globalement maitrisés de par la mise en place de ces 

mesures. 
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6.16.3 Mesures de suivi 

Les mesures de suivi pour cette thématique sont les suivantes : 

- Risque incendie : suivi des interventions de débroussaillage (fréquence, nature,…) 

- Sécurité publique : Vérifications périodique des extincteurs, maintien en état de la clôture (malveillance / 

intrusion) 

Compte tenu de la nature du projet et des mesures mises en œuvre, les incidences résiduelles sur cette 

thématique seront faibles. 

6.17 Activités économiques 

6.17.1 Incidences 

La mise en place du Projet aura une influence positive sur l’économie locale.  

AKUO CORSE ENERGIES emploie 10 personnes pour 7 centrales en exploitation qui représentent une puissance 

de près de 35 MW. Aussi, chaque nouveau projet qui voit le jour permet d’assurer la pérennité de ces emplois 

voire d’en créer de nouveaux pour renforcer les équipes en place. Par ailleurs la surveillance de la centrale et 

l’entretien de la végétation du site seront gérés par des entreprises locales. 

De plus, un projet de ce type engendre d’importantes retombées économiques pour les collectivités. En effet, 

différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités :  

• La CET : Contribution Economique Territoriale, qui a remplacé la Taxe Professionnelle et qui est constituée 

de deux composantes : la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée 

des Entreprises (CVAE). Cette contribution sera perçue par la Communauté de communes du Sud Corse ; 

• La Taxe foncière sur les propriétés bâties, qui sera perçue par la commune de Porto Vecchio ; 

• L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés dans le secteur de 

l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. L’une de ses composantes porte sur les 

centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 

Par ailleurs, les terrains appartiennent à la commune de Porto-Vecchio et la communauté des communes du Sud 

Corse en est l’exploitant.  Ainsi, la commune de Porto-Vecchio et la communauté des communes percevront un 

loyer tout au long de la durée de vie de la centrale solaire. 

Ces chiffres ne sont pas connus à ce stade mais l’impact économique de la centrale sur les ressources 

économiques publiques locales sera positif.  

6.17.2 Mesures ERC 

Aucune mesure ERC n’est prévue. 

6.17.3 Mesures de suivi 

Aucune mesure de suivi n’est prévue. 

Compte tenu de la nature du projet, les incidences résiduelles sur cette thématique seront positives et 

durables. 
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6.18 Modalités de suivi en phase exploitation et estimation des coûts 

Les différentes mesures identifiées précédemment sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 40 : Mesures de suivi en phase exploitation 

Thème Mesures Coûts 

Risque incendie Entretien du couvert végétal par débroussaillage 

manuel à réaliser 1 à 2 fois par an à l’intérieur du site. 

Sur une bande de 50m autour des panneaux : 

débroussaillage annuel 

Compris dans les coûts du 

Projet  

Sécurité publique  - Maintien à niveau des mesures de maitrise des 

risques incendie : Vérifications périodique des 

extincteurs 

- Maintien en état de la clôture (malveillance / 

intrusion) 

 

Compris dans les coûts du 

Projet 

Biodiversité -Suivi de la reprise des Tamaris d’Afrique en bordure 

de site sur les 5 premières années N +1, N+2 et N+5 

 

Pris en charge par 

l’exploitant du site 

Indépendant du projet 

photovoltaïque 

Déchets Traçage des déchets  Compris dans la gestion du 

Projet 

 

Afin de s’assurer de la prise en compte de l’environnement dès lors que les travaux sont entièrement finalisés, il 

conviendra de s’assurer que l’ensemble des mesures décrites précédemment pour chaque thématique est bien 

mise en place.  

Dans l’enceinte globale du programme d’aménagement, il sera essentiel de veiller aux mesures en faveur de 

l’environnement et en particulier : 

• Déchets : 

➢ Au respect de la gestion des déchets dans l’enceinte des bâtiments et sur les aires extérieures, 

• Patrimoine architectural, archéologique et paysager : 

➢ Entretien du site afin d’éviter la détérioration prématurée des aménagements, 

• Infrastructures et réseaux : 

➢ Procéder à l’entretien des voies de circulation sur une base régulière. 
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6.19 Synthèse des impacts en phase d’exploitation 

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement et des impacts est proposée dans le tableau 
suivant.  

Tableau 41 : Synthèse des impacts résiduels 

 Enjeu ou impact négligeable  

 Enjeu ou impact faible 

 Enjeu ou impact modéré 

 Enjeu ou impact fort 

 Enjeu ou impact positif 

 

*ERC : Evitement, Réduction, Compensation 

Compartiment Niveau d’enjeu Niveau d’impact 
Principales mesures 

ERC 
Impacts 

résiduels 

Air Faible Fort, positif Aucune mesure  
Positifs et 
durables 

Eaux 
superficielles 

Faible Faible Aucune mesure 
Faibles 

Eaux 
souterraines 

Modéré Négligeable Aucune mesure 
Négligeables 

Biodiversité / 
NATURA 2000 

Faible à 
modéré  

Faible 

Transplantation des sujets 
de Tamaris d’Afrique et 
bouturage / repiquage de 
sujets en limite 
d’opération avec suivi 
dédié (indépendamment 
du Projet) 

Gestion par fauchage 
adapté sous les panneaux 

Aménagements de 
passages petites faunes 
au niveau des clôtures 

 

Faibles et positif 
à terme 

Bruit Faible Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Vibrations Négligeable Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Lumière Négligeable Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Odeur Négligeable Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Sol/sous-sol Modéré à fort Faible Aucune mesure  Négligeables 

Paysage Faible Faible 

Entretien du site par 
débroussaillage  

Suivi du vieillissement des 
installations. 

Négligeables 
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Patrimoine 
culturel 

Faible Négligeable Aucune mesure  
Négligeables 

Déchets Faible Faible 

Peu de production de 
déchets en phase 
exploitation. Gestion des 
déchets dans les filières 
adaptées. 

Faibles 

Risques naturels 
(inondation) 

Fort Faible 

Adaptation du Projet au 
risque inondation et au 
contexte topographique 
actuel. 

Pas d’intervention sur site 
en cas d’alerte 
météorologique. 

Négligeables 

Climat Faible Positif Aucune mesure Positif 

Trafic Faible Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Santé humaine Négligeable Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Gestion des 
terres 

Faible Négligeable Aucune mesure 
Négligeables 

Santé humaine Négligeable Négligeable Aucune mesure  Négligeables 

Sécurité 
publique 

Négligeable Faible 

Mesures de prévention du 
risque incendie par 
débroussaillage et 
entretien des installations 
+ containers étanches 
avec parois coupe-feu + 
dispositif de détection 
incendie + bombonnes de 
gaz inerte 

Faibles 

Activités 
économiques 

Faible Positif  Aucune mesure  
Positif et durable 
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7 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, 
PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS EXISTANTS 

 

7.1 Plans, schémas, programmes et documents de planifications recensés 

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de planification existants 

mentionnés à l’article L122-4 du code de l’environnement concernant le projet. Cette liste est complétée par des 

documents d’orientations ou de planification de portée départementale ou intercommunale. 

 

Tableau 42 : Plans, schémas, programmes et documents de planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 et 
autres plans locaux 

Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 

Commentaires/Objectifs 

1°Programmes opérationnels élaborés par les autorités de 
gestion établies pour le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds européen agricole et de développement 
rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires 

maritimes et la pêche 

Sans objet.  
(Concerne la réduction de l'écart entre les niveaux de 

développement entre les régions) 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par 
l'article L. 321-6 du code de l'énergie 

Le projet répond aux besoins identifiés dans le SRCAE 
(Schéma Régional Climat Air Énergie de Corse) qui est 

un des documents de base du S3RER de la Corse. 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du 

code de l'environnement 

Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE 
Rhône Méditerranée Corse. Les objectifs de ce 

SDAGE sont détaillés dans le présent rapport. La 
comptabilité du projet avec les objectifs de ce 

document cadre est aussi étudiée dans le présent 
document. 

5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 

l'environnement 

La commune de Porto Vecchio n’est pas concernée 
inclus dans le périmètre du SAGE 

6° Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 
219-3, y compris son chapitre relatif au plan d'action pour le 

milieu marin 

Sans objet 

 

7° Le document stratégique de bassin maritime prévu par les 
articles L. 219-3 et L. 219-6 

Sans objet 

 

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux 

articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie 

Le projet s’insère dans les objectifs de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) 

8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse 

prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie 

Sans objet. Absence d’utilisation de biomasse dans le 

cadre du programme d’aménagement 

8°ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-
1 du code de l'environnement 

Sans objet. Absence d’utilisation de biomasse dans le 
cadre du programme d’aménagement 

9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie 
(SRCAE) prévu par l'article L. 222-1 du code de 

l'environnement 

Le projet de SRCAE de Corse a été validé par les 
Comités technique et de pilotage le 14 décembre 

2012. 

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-
51 du code de l'environnement 

Aucun PCAET identifié pour la Corse 
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11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 
333-1 du code de l'environnement 

Le projet n’est pas localisé dans un parc naturel 
régional. 

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du 
code de l'environnement 

Le projet n’est pas localisé dans un parc national. 

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 

l'environnement 

La Corse est dotée d’un plan départemental des 
itinéraires de randonnée motorisée. 

14° Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques prévues à 

l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

Le SRCE de Corse a été adopté le 02 octobre 2015. 
La situation du projet au regard des corridors 

écologiques est étudiée dans le présent dossier. 

15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de 
planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 

au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même 

du code 

Le secteur d’étude ne se situe pas en Zone Natura 2000 
mais à environ 300 m de la zone directive habitats 

« Embouchure du Stabiaccu » 

17° Schéma départemental des carrières mentionné à l'article 
L. 515-3 du code de l'environnement 

Sans objet.  

Le programme d’aménagement n’est pas concerné par 
ce type d’activités. 

18° Plan national de prévention des déchets prévu par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

Le programme d’aménagement génèrera en phase 
d’exploitation des déchets dangereux et non 

dangereux.  

Les modalités d’élimination et/ou de revalorisation 
sont explicitées dans le présent document. 

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du 

code de l'environnement 

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets 
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de 

l'environnement 

21° Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l’article L.542-1-2 du code de 

l’environnement 

Le programme d’aménagement ne génèrera pas de 
déchets radioactifs 

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 

l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

Le site est localisé en zone inondable du Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation dans la vallée 

du Stabiacciu – Communes de Porto-Vecchio et 
Sotta. L’analyse de la compatibilité est proposée 

dans le présent rapport. 

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 

IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

Sans objet  

Le présent programme d’aménagement n’est pas à 
vocation agricole 

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le 

IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement 

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article 

L.121-2-2 du code forestier 

Sans objet. Le programme d’aménagement n’est pas 

localisé dans une zone forestière.   

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par 

l’article L.121-1 du code forestier 

27° Directives d’aménagement mentionnées au 1° de l’article 

L122-2 du code forestier 

28° Schéma régional mentionné au 2° de l’article L.122-2 du 

code forestier 

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de 

l’article L.122-2 du code forestier 
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30° Schéma départemental d’orientation minière prévu par 
l’article L.621-1 du code minier 

Sans objet.  

Le programme d’aménagement n’est pas concerné par 

le code minier 

31° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, 

prévus à l'article R.5312-63 du code des transports 
Sans objet.  

Le programme d’aménagement ne concerne pas le 
milieu marin. 

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-
1 du code rural et de la pêche maritime 

Sans objet 

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture 
marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime 

Sans objet.  

Le programme d’aménagement ne concerne pas le 
milieu marin. 

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par 
l'article L. 1212-1 du code des transports 

Le programme d’aménagement ne concerne pas 
d’infrastructures de transports. 

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par 
l'article L. 1213-1 du code des transports 

36° Plan de Déplacements Urbains (PDU) prévu par les 
articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports 

Aucun PDU n’a été identifié à proximité du site. 

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 
82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

Sans objet. 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires prévu par l'article L.4251 

du code général des collectivités locales 

Le Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement durable et d’Egalité des Territoires 

de la Corse doit être approuvé par décret en Conseil 
d’État. Le Padduc a été approuvé par l'Assemblée de 
Corse le 2 octobre 2015. Le Padduc et ses annexes 

sont publiés au registre des actes administratifs 
depuis le 24 novembre 2015. 

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les 
modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 relative à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements et les régions 

Sans objet.  

Le programme d’aménagement ne concerne pas le 

milieu marin. 

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du 
Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par 

les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris 

Sans objet. 

41° Schéma des structures des exploitations de cultures 
marines prévu par l'article D.923-6 du code rural et de la pêche 

maritime 

Sans objet.  

Le programme d’aménagement ne concerne pas le 

milieu marin. 

42° Schéma directeur territorial d’aménagement numérique 
mentionné à l’article L.1425-2 du code général des collectivités 

territoriales 

Sans objet 

43° Directive territoriale d’aménagement et de développement 
durable prévue à l’article L.102-4 du code de l’urbanisme 

Aucune Directive Territoriale d’Aménagement n’a été 
identifiée en Corse. 

44° Schéma directeur de la région d’Ile de France prévu à 
l’article L.122-5 

Sans objet. 

45° Schéma d’aménagement régional prévu à l’article L.4433-7 
du code général des collectivités territoriales 

Sans objet.  

Concerne uniquement les régions d’Outre-mer 
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46° Plan d’aménagement et de développement durable de 
Corse prévu à l’article L.4424-9 du code général des 

collectivités territoriales 

Le PADDuC a été approuvé par l'Assemblée de 
Corse le 2 octobre 2015. Le PADDuC et ses annexes 

sont publiés au registre des actes administratifs 

depuis le 24 novembre 2015. 

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d’un 
schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à 

l’article L.144-2 du code de l’urbanisme 

Aucun SCoT n’a été approuvé à proximité du site 

Un PLU a été identifié sur la commune de Porto Vecchio 
(en cours d’élaboration suite à annulation du précédent) 

48° Plan local d’urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan 
de déplacements urbains mentionnés à l’article L.1214-1 du 

code des transports 

Sans objet 

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l’article 
L.122-24 du code de l’urbanisme 

Le Schéma d’Aménagement, de Développement et 
de Protection de la Montagne Corse (SADPM) a été 

voté par l’Assemblée de Corse le 24 février 2017. 

50° Schéma d’aménagement prévu à l’article L.121-28 du code 

de l’urbanisme 
Sans objet.  

Le programme d’aménagement n’est pas situé sur le 
littoral. 

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou 
partie un site Natura 2000 

Le territoire de la commune de Porto-Vecchio est 
concerné par plusieurs zone Natura 2000 directive 

oiseaux et habitats. 

52°Plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout 

ou partie un site Natura 2000 

53° Plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une 
commune littorale au sens de l’article L.321-2 du code de 

l’environnement 

Sans objet 

54° Plan local d’urbanisme situé en zone de montagne qui 
prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l’article L.122-

16 du code de l’urbanisme 

Sans objet 

 

7.2 Compatibilité par rapport au document d’urbanisme 

La commune de Porto-Vecchio a décidé de se doter d’un Plan Local d’Urbanisme par délibération dn°15/001/URB 

du 26 janvier 2015 mais aucun document approuvé n’a été identifié. La commune est donc toujours régie par le 

RNU (Règlement National d'Urbanisme). Le projet est compatible avec ce règlement. 

 

7.3 Compatibilité par rapport au Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) 

Le site n’est pas concerné par un SCOT. 
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7.4 Compatibilité avec le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Corse révisé a été approuvé par 

l’Assemblée de Corse le 17 septembre 2015, suite à son adoption par le comité de bassin de Corse le 14 septembre 

2015. C’est un document qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs 

à atteindre. 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral ; 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état 

des eaux et des milieux aquatiques. 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Les préconisations du SDAGE s’articulent 

autour des objectifs suivants : 

Pour le secteur étudié, les mesures territorialisées spécifiques sont présentées dans le tableau suivant issu du 

programme de mesures : 

Tableau 43 : Analyse de la compatibilité du projet au regard du SDAGE 

Orientations fondamentales du SDAGE Mesures prises  

OF 1 Assurer l’équilibre quantitatif de 
la ressource en eau en anticipant les 
conséquences des évolutions 
climatiques, les besoins de 
développement et d’équipement 

  

OF 2 Lutter contre les pollutions en 
renforçant la maîtrise des risques pour 
la santé 

OF2A Poursuivre la lutte 
contre la pollution 

Aucun pesticide ne sera utilisé sur site. 

 

OF2B Évaluer, prévenir et 
maîtriser les risques pour 
la santé humaine 

SO 

OF 3 Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques humides et littoraux en 
respectant leur fonctionnement de 
gestion de l’eau 

 

OF3A Préserver et 
restaurer le 
fonctionnement des 
milieux aquatiques et 
littoraux 

 

Aucun pesticide ne sera utilisé sur site. 

OF3B Intégrer la gestion 
des espèces de la faune 
et de la flore dans les 
politiques 

 

SO 

OF3C Préserver, 
restaurer et gérer les 
zones humides 

 

Mesure d’évitement proposée afin de pérenniser le 
fossé en partie Nord/Ouest des terrains 

 

OF3D Préserver et 
restaurer les 
écosystèmes marins et 
lagunaires 

Projet non concerné. 

OF 4 Conforter la gouvernance pour 
assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire 

et gestion concertée de l’eau 

 Aucune mesure proposée. 
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OF 5 Réduire les risques d’inondation 
en s’appuyant sur le fonctionnement 
naturel des 

milieux aquatiques 

 Prise en compte de cet aléa dans la conception même 
du projet 

Installation à la marge des installations en zone 
inondable (zonage PPRI) 

Installation hors d’eau au regard de la crue de référence 
du PPRI et de la topographie actuelle des lieux. La 
compatibilité avec le PPRI est proposée dans les 
paragraphes suivants  

 

7.5 Compatibilité par rapport au SAGE 

Le site ne fait pas partie du territoire d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

7.6 Compatibilité par rapport au PPRI 

La commune Porto-Vecchio est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) approuvé 

par Arrêté Préfectoral n°00/1120 en date du 26 juillet 2000 et modifié le 03/03/2014. En complément, l’arrêté n° 

2014062-0005 du 3 mars 2014 porte approbation de la modification partielle du PPRI approuvé le 26 juillet 2000. 

Le PPRI concerne le bassin versant du Stabiacciu et ses affluents et impact les communes de Porto-Vecchio et 

de Sotta. 

Le site est implanté en zone inondable et plus précisément :  

• Dans la zone identifiée dans le PPRI approuvée le 26 juillet 2000 et modifié le 03/03/2014 ; 

• Majoritairement sur le secteur enclavé et hors-d’eau. Seule une fine bande au centre de ce dernier, est 

concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, n’est pas concernée par la 

zone d’implantation prévue. 

Par ailleurs, un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors 

d’eau au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, les travaux 

de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont conduit à un 

rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la cote PHEC de 

référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces modifications 

n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

Une importante superficie exempte de risque puisqu’hors d’eau, se trouve inutilisable au regard de la 

cartographie du PPRI en vigueur alors qu’elle aurait pu servir au projet. Une révision de cette cartographie 

permettrait une implantation optimisée de Projet (utilisation du Nord-Est du site, zone adéquate pour ce type 

d’installation). 

Afin d’illustrer le contexte lié au risque inondation, les cartographies disponibles sur le site http://carto.geo-

ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# sont présentées ci-après. 

 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
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Figure 57 : Zonage et situation des PPRN applicables au site  

Figure 58 : Zonage réglementaire et situation des PPRN applicables au site 
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Figure 59 : Aléa lié au PPRN applicables au site 

La compatibilité du projet par rapport au PPRI applicable, et notamment aux aléas très fort et modéré qui 

concernent le site, est présenté dans le tableau ci-après. 
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Tableau 44 : Compatibilité du projet par rapport au PPR Inondation 

Plan de Prévention du risque d’inondation dans le bassin versant du Stabiacciu du 26 juillet 

2000 
Compatibilité du projet 

Titre I – Portée du PPR – Dispositions générales Pour Mémoire 

Article I – Champ d’application  

 

Pour Mémoire 

Article 2 – Effet du PPR  

 

Pour Mémoire 
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Titre II – Réglementation des projets nouveaux  

Chapitre I - Dispositions applicables en zone d’aléas modéré  

 

Pour Mémoire 

Article I – Occupations et utilisations du sol interdites  

 

 

Les installations du Projet seront majoritairement implantées 

hors zone d’aléa.  

Seule une fine bande au centre de ce dernier, est concernée 

par une zone d’aléa modérée. 

Cette bande a globalement été prise en compte la conception 

du Projet pour rester dégagée.  

Une occupation résiduelle et négligeable subsiste compte tenu 

de la prise en compte de la piste existante. 

Toutefois ces installations répondront aux exigences des 

prescriptions énoncées dans l’Article 2. 
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Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  

 

 

 

 

 

  

Les installations du Projet seront majoritairement implantées 

hors zone d’aléa.  

Seule une fine bande au centre de ce dernier, est concernée 

par une zone d’aléa modérée. 

Cette bande a globalement été prise en compte dans la 

conception du Projet pour rester dégagée.  

Une occupation résiduelle et négligeable subsiste compte tenu 

de la prise en compte de la piste existante.  

Toutefois ces installations répondront aux exigences des 

prescriptions énoncées dans cet article. 

Les clôtures sont existantes. 
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Article 3 – Prescriptions applicables sur les biens et activités existants Non concerné – Le Projet concerne de nouvelles activités 

Chapitre II - Dispositions applicables en zone d’aléas fort 
Non concerné – L’installation n’est pas concernée par l’aléa 

fort  

Chapitre III - Dispositions applicables en zone d’aléas très fort  

 

Pour Mémoire 
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Article I – Occupations et utilisations du sol interdites  

  

 

 

 

Le Projet est implanté hors zone d’aléa très fort.  

Aucune des occupations du sol mentionnées dans cet article 

n’est prévue en zone d’aléa très fort dans le cadre du Projet. 

Les clôtures sont existantes. 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions  
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Le Projet est implanté hors zone d’aléa très fort. 

Les clôtures sont existantes. 

 

Article 3 – Prescriptions applicables sur les biens et activités existants Non concerné 

Titre III – Mesures de prévention de protection et de sauvegarde  

Article I – Mesures obligatoires  
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Pour mémoire 

Article 2 – Recommandations  

 

Les organes sensibles du projet seront placés hors zones 

inondable 

Article 3 – Mesures de sauvegarde des personnes  

 

Pour mémoire 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 156 / 183 

 

7.7 Compatibilité avec les opérations de réhabilitation du site 

7.7.1 Contexte 

L’ancienne décharge, lieu du projet, exploitée des années 1970 à 2005, a fait l’objet d’une opération de 

réhabilitation en fin d’exploitation comportant : 

− des aménagements de protection par rapport au milieu environnant 

−  et des travaux de mise en sécurité du site, dont la collecte des lixiviats et du biogaz.  

Suite à cette réhabilitation, la préfecture de la Corse du Sud a signé un arrêté préfectoral afin de « prendre des 

mesures visant à assurer le maintien dans le temps des dispositions nécessaires à l’intégrité et à la surveillance 

de l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilée ». L’arrêté n°2011363-0002 du 29 décembre 2011 

institue ainsi des servitudes d’utilité publique sur l’emprise de l’ancienne décharge. Cet arrêté préfectoral est 

toujours en vigueur. 

A ce titre, la communauté de communes constitue en parallèle de la procédure de permis de construire un Porter 

à connaissance auprès de l’administration (DREAL). 

 

7.7.2 Compatibilité du projet  

Cette compatibilité proposée dans le tableau ci-après concerne les équipements, installations et aménagements 

nécessaires au maintien de l’intégrité et de la surveillance de l’ancienne décharge.  
 

Tableau 45 : Compatibilité du projet avec la post exploitation de la décharge 

 

THÉMATIQUES COMPATIBILITÉ DU PROJET 

RELIEF 

Pentes permettant de limiter la stagnation 

des eaux météorites 

 

Les pentes actuelles de la zone ne seront pas 

modifiées par le projet. Lorsque la pose des 

fondations hors sol le nécessitera, l’apport de 

matériaux sera favorisé plutôt que le déblai.  

Aucune stagnation d’eaux météorites n’est attendue 

sur la zone projet.  

Le projet ne présente pas d’incompatibilité sur ce 

point.  

 

RÉSEAUX DE DRAINAGE 

Des réseaux de drainage des eaux 

pluviales périphériques permettant de 

limiter les apports extérieurs par 

ruissellement 

 

Le projet ne vient pas modifier les réseaux de 

drainage qui avaient été mis en place lors des travaux 

de réhabilitation. Ces derniers continueront de remplir 

leur rôle qui est principalement d’intercepter les eaux 

de ruissellement du bassin versant amont. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité sur ce 

point. 
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THÉMATIQUES COMPATIBILITÉ DU PROJET 

GÉOMEMBRANE 

Couverture de type semi perméable avec 

dispositif anti poinçonnement 

(géomembrane) afin de limiter les 

infiltrations d’eau.  

La géomembrane est recouverte d’une 

couche de matériaux fins puis d’une 

couche de mélange terre végétale / 

compost broyés (voir figure 3). 

Afin de ne pas percer la membrane protectrice, une 

solution de fondations hors sol a été retenue pour les 

modules photovoltaïques. Celles-ci seront de type 

longrines béton ou gabions. 

Une étude géotechnique avant-projet (AVP) a été 

menée (juillet / aout 20). Elle a conclu aux 

recommandations suivantes :  

- l’utilisation de fondations hors-sol reprenant 

les efforts de soulèvement par leur poids 

propre parait bien adaptée au projet 

- les contraintes nettes et les contraintes 

admissibles des sols sont présentées dans le 

rapport. Elles sont applicables pour le 

dimensionnement des fondations des tables 

de panneaux photovoltaïques mais aussi des 

aménagements annexes (conteneurs de 

stockage, postes de transformation et de 

livraison) 

- Le projet devant être fondé hors sol, le calcul 

de la résistance au glissement de la fondation 

a été réalisé dans le rapport AVP.  

En termes de dispositions constructives, tout 

terrassement dans les terrains existants est donc 

proscrit, à l’exception du décapage de la terre 

végétale sur une épaisseur maximale de 10 cm.  

Si des rattrapages de niveau sont nécessaires au 

niveau des éléments de fondation (gabions ou 

longrines) compte tenu de la pente, ils se feront 

exclusivement en remblais, de manière à créer des 

plateformes horizontales sous chaque élément de 

fondation.  

Enfin, le rapport de Alpes Ingé recommande de 

prévoir un système de poteaux réglables en hauteur 

pour permettre les rattrapages de niveau entre 2 

éléments de fondation posés à des niveaux différents. 

Par ailleurs, aucune piste nouvelle ne va être créée 

sur la zone. La piste existante permettant l’accès aux 

8 puits pour la récupération de lixiviats est conservée 

et permettra également la maintenance de la centrale 

photovoltaïque. 

Compte tenu de l’ensemble de ces mesures, le projet 

ne présente pas d’incompatibilité sur ce point. 
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THÉMATIQUES COMPATIBILITÉ DU PROJET 

VÉGÉTALISATION 

La végétalisation permet la protection de 

ma géomembrane 

Le projet ne prévoit pas de supprimer la couverture de 

finition composée d’une couche de terre végétale et 

de composts broyés qui avait été mise en place lors 

de la réhabilitation. 

Comme indiqué précédemment, lorsque la pose des 

fondations hors sol le nécessitera, l’apport de 

matériaux sera favorisé plutôt que le déblai. 

A noter que la végétalisation existante sera 

maintenue hormis au droit de l’emplacement des 

longrines et des équipements techniques (postes de 

stockage, de livraison et de transformation. 

Le projet ne présente pas d’incompatibilité sur ce 

point. 

PUITS DE POMPAGE 

La collecte des lixiviats et du biogaz par le 

biais de puits de pompages forés dans les 

déchets, ainsi que leur traitement pour 

limiter les impacts sur les eaux 

souterraines et l’air ambiant. 

Le projet ne prévoit pas de modifier les 8 puits de 

pompage existants. Une distance de sécurité de 3 m 

est recommandée en phase travaux et dans la 

disposition des modules pour tenir compte des 

éventuelles atmosphères explosives. A noter 

cependant que les puits sont désormais peu 

productifs et que les suivis de production du biogaz 

en 2021 pourraient conduire à la fermeture de 

certaine tête de puits. Le projet intégrera ces 

éventuels changements.  

Une attention particulière sera néanmoins portée aux 

cheminements des réseaux biogaz et lixiviats. Le 

passage de ce réseau souple est semi-enterré dans 

la couverture de confinement en matériaux fins. La 

maitrise d’œuvre devra impérativement se référer au 

plan de recollement de ces réseaux afin d’adapter leur 

cheminement à la pose des fondations hors sols 

(risque de pincement, de cisaillement de ce réseau).  

 
Le projet photovoltaïque a donc su s’adapter aux contraintes du site et ne présente pas d’incompatibilité avec les 

mesures de sécurité environnementales existantes sur le site de l’ancienne décharge. 
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8 CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS 

8.1 Définition des projets à prendre en compte 

Le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés doit être étudié, en tenant compte le cas 

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 

une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Les projets à prendre en compte sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus : 

• les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc,  

• ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, 

• ceux dont l'enquête publique n'est plus valable, 

• ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 

Au regard des différentes thématiques liées à ce projet, traitées dans le cadre de l'état actuel de l’environnement, 

des impacts et des mesures (évitement, réduction et compensation), l’aire géographique qui apparait comme 

pertinente afin de réaliser l'étude des effets cumulés est regroupe les communes de : 

➢ Porto-Vecchio (commune d’implantation) ; 

➢ Sotta (4,5 km) ; 

➢ Lecci (6,24 km) ; 

➢ San-Gavino-di-Carbini (7,2 km) ; 

➢ Bonifacio (7,7 km). 

 

Afin de connaitre tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet objet de la 

présente étude d’impact, plusieurs sites ont été consultés.  

➢ Les avis émis par l’autorité environnementale pour les projets soumis à étude d’impact ; consultables sur 

le site de la DREAL (http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-

environnementale-projets-a182.html#sommaire_1) 

➢ La liste nationale des études d’impact : http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-projets-a182.html#sommaire_1
http://www.corse.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-projets-a182.html#sommaire_1
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Entre 2017 et avril 2020, 2 projets ont fait l'objet d'une évaluation environnementale sur l’aire géographique étudiée.  

Tableau 46 : Projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale sur le territoire étudié 

N° 

Porteur 

du 

projet 

Nom du projet Type Vocation Lieu d'implantation Année 

 

A. 

SAULI 

et Cie 

 

Projet de renouvellement de la  

carrière sur la commune de 

SOTTA 

 

Lieu-dit « Canniccia » 

Route de Borivoli 

20146 SOTTA 

2019 

 

Mairie 

de Lecci 

 

Renouvellement avec 

agrandissement de la Zone de 

Mouillage et d’Équipements 

Légers (ZMEL) de la baie de 

Saint-Cyprien sur la commune 

de Lecci 

 Baie de Saint-Cyprien 2019 

 

Ces projets ont été retenus dans le cadre de cette étude. Ils font l'objet d'une description plus précise dans le 

paragraphe suivant. L’ensemble de ces projets est localisé sur le plan ci-dessous. 

Figure 60 : Localisation des projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence sur la période 2016-2017 

 

 

Projet de renouvellement de la 
carrière sur la commune de SOTTA 

Projet de parc 
photovoltaïque du 
présent dossier 

Renouvellement avec agrandissement 
de la ZMEL de la baie de Saint-Cyprien 
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8.2 Analyse des effets cumulés avec les projets ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale 

Tableau 47 : Analyse des effets cumulés avec les projets ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale 

 

Projet 
Projet de renouvellement de la carrière sur 

la commune de SOTTA 

Renouvellement avec agrandissement de 
la ZMEL de la baie de Saint-Cyprien sur la 

commune de Lecci 
Analyse des effets cumulés 

Distance au projet 10 km 9,5 km - 

Description au projet 

Demande d’autorisation d’exploiter une 
carrière de roche avec plateforme de 
traitement de produits minéraux, centrale à 
béton et station de transit de produits 
minéraux. 

Réaménagement de la Zone de Mouillage et 
d’Équipements Légers (ZMEL) dans la baie de 
Saint-Cyprien 

Installation d’un parc photovoltaïque au sol 
avec stockage d’énergie sur la commune de 
Porto-Vecchio. L’emprise du projet s’étend sur 
5 hectares dans une parcelle d’environ 12,5 
hectares. La puissance de l’installation sera de 
5 MWc avec une capacité de stockage de 
11 MW. 

CONTEXTE 

PHYSIQUE 

Hydrologie  

La carrière existante est bordée dans sa partie 
Sud, par le ruisseau d’Orgone. 
Le projet est soumis à 3 rubriques au titre de la 
loi sur l’eau : 
• rubrique 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans 
les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol 
• rubrique 1.2.1.0 : captage au fil de l’eau, 
• rubrique 3.2.3.0 : plan d’eau permanent ou 
non. 

Il s’agit d’un projet en zone littorale et en 

contact direct avec le milieu marin. 

Le projet de parc photovoltaïque et le projet de  

renouvellement de carrière se situent sur le 

même bassin versant dont l’exutoire est 

l’embouchure du Stabiacciu. 

Le site d’étude est implanté en zone inondable 

mais les installations seront mises en place 

hors zone d’aléa. 

Le Paysage 

L’exploitation initiale de la carrière s’est faite du 
bas vers le haut, laissant des hauteurs de front 
supérieures à 15 m et par voie de 
conséquence un impact paysager notable 
dans l’environnement. 
Le projet l’intégration progressive de la carrière 
dans le paysage environnant. 

Implique une dénaturation du paysage de la 

baie. 

Absence de co-visibilité. Les projets n’auront 

pas d’effets cumulés. 

Air 

Impact limité en fonctionnement normal 
compte tenu de la mise en place de mesures 
d’évitement, de réduction ou de compensation 

Absence d’information 
Aucune nuisance avérée de ce type de projet 

donc absence de cumul. 

Bruit Implique des nuisances sonores Absence d’information 
Aucune nuisance avérée de ce type de projet 

donc absence de cumul. 

CONTEXTE 

NATUREL 

Habitats et 

espèces d’intérêt 

écologique 

Atteinte à la préservation de la biodiversité et 

des espaces naturels 
Destruction d’habitats et d’espèces à enjeu 

Le site est caractérisé par des habitats 

dégradés et très anthropisés, de faible qualité 

écologique. A ce titre, les effets cumulés avec 

les autres projets étudiés sont négligeables.  
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Zonages 

réglementaires 

et/ ou d'intérêt 

patrimonial 

La carrière se situe en dehors de tout zonage 

de protection ou d’inventaire du patrimoine 

naturel et paysager. 

Le littoral de la commune de Lecci est couvert 

par des zonages d’inventaire ou de protection 

de l’environnement portant sur les milieux 

marins, les milieux terrestres et le paysage. 

Le site n’est pas directement concerné par de 

telles zones. En l’absence d’incidence du 

projet sur de telles zones, les effets cumulés 

sont jugés comme négligeables. 

CONTEXTE 

SOCIO-

ECONOMIQUE 

Environnement 

humain / santé 

L’exploitation des carrières produit des 

poussières de type alvéolaires susceptibles de 

présenter un danger sanitaire. Des mesures 

de limitation des envols sont prévues et le site 

est isolé. 

La gestion des pollutions du site et la 

protection de la santé des baigneurs sont 

étudiées dans le cadre du projet 

L’éloignement des projets n’engendre pas 

d’effets cumulés. 

Usages milieux 

terrestres, 

aquatiques et de 

la ressource en 

eau 

Le projet de carrière implique l’exploitation 

des milieux terrestres.  

Des mesures de prévention de pollution et de 

gestion des eaux sont prévues pour réduire 

l’impact du projet sur les milieux. 

Le projet a un impact sur les milieux terrestre 

et marin. Des mesures de protections sont 

prévues. 

L’éloignement des projets n’engendre pas 

d’effets cumulés. 

Contexte socio-

économique 

Absence d’information 

Les critères sociaux-économiques du projet 

sont à approfondir afin de s’assurer de la 

concordance avec le PADDUC et le SMVM 

d’après la MRAe. 

Les projets photovoltaïques sont cohérents 

avec la politique régionale en faveur des 

énergies renouvelables, le SRCAE (Schéma 

Régional Climat Air Énergie de Corse), et le 

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 

(PPE). 

 

Il n’y a pas d’effets cumulés avec les autres 

projets. 

Trafic 
Le trafic lié à l’activité sera limité grâce aux 

étapes de préfabrication sur site. 

Absence d’argumentation du trafic routier 

dans l’Avis de la MRAe. 

Le projet ne génère du trafic qu’en phase 

construction qui est temporaire. Les effets 

cumulés sont considérés comme nuls. 

 

 

8.3 Conclusion 

Au vu de la nature et la distance entre les projets mentionnés précédemment, l’analyse précédente indique l’absence de cumuls d’effets négatifs. 
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9 VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE 
CATASTROPHES MAJEURES 

 

9.1 Risques naturels 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) constitue aujourd'hui l'un des instruments essentiels de l'action 

de l'Etat en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l'environnement. 

Le PPRN est une servitude d'utilité publique, il permet de maîtriser les constructions dans les zones exposées à 

un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas directement exposées, mais où des aménagements 

pourraient les aggraver. 

La commune de Porto-Vecchio est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation, approuvé par 

Arrêté Préfectoral n°00/1120 en date du 26 juillet 2000 et modifié le 03/03/2014. 

Selon la base de données Géorisques, la commune de Porto-Vecchio est donc concernée par les risques suivants : 

➢ Feu de forêt 

➢ Inondation 

➢ Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 

➢ Inondation - Par submersion marine 

➢ Mouvement de terrain 

➢ Mouvement de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

➢ Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

➢ Rupture de barrage 

➢ Transport de marchandises dangereuses  

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de Porto-Vecchio, comme indiqué dans le 

tableau suivant. 

Tableau 48 : Liste des arrêtés de catastrophes naturels pris sur la commune de Porto-Vecchio (source Catnat.net) 

Type Code national CATNAT Début Fin 

Inondations et coulées de boue 2APREF20130037 3 septembre 2012 4 septembre 2012 

Inondations et coulées de boue 2APREF20170029 21 janvier 2017 23 janvier 2017 

Inondations et coulées de boue 2APREF19960013 28 janvier 1996 28 janvier 1996 

Inondations et coulées de boue 2APREF19970012 8 décembre 1996 9 décembre 1996 

Inondations et coulées de boue 2APREF19930033 31 octobre 1993 2 novembre 1993 

Inondations et coulées de boue 2APREF19960026 15 mars 1996 18 mars 1996 

Inondations et coulées de boue 2APREF20110004 12 mars 2011 13 mars 2011 

Chocs mécaniques liés à l'action des vagues 2APREF20190002 29 octobre 2018 30 octobre 2018 

Inondations et coulées de boue 2APREF19960014 1 février 1996 1 février 1996 

Inondations et coulées de boue 2APREF20170009 19 décembre 2016 20 décembre 2016 

Inondations et coulées de boue 2APREF20090003 27 novembre 2008 28 novembre 2008 

Inondations et coulées de boue 2APREF20130045 5 mars 2013 6 mars 2013 

Inondations et coulées de boue 2APREF19870002 28 février 1986 1 mars 1986 

Inondations et coulées de boue 2APREF20150005 1 octobre 2015 2 octobre 2015 
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9.1.1 Cavités souterraines 

9.1.1.1 DESCRIPTION DU RISQUE 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné par l’homme. 

La dégradation de ces cavités, par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions 

et les habitants. Les risques présentés par ces cavités sont également liés à la présence possible de « poches » 

de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles. 

9.1.1.2 APPLICATION AU SITE 

Le site n’est pas concerné par le risque de cavités souterraines. 

9.1.1.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Aucune mesure particulière n’est prévue. 

 

9.1.2 Inondation 

9.1.2.1 DESCRIPTION DU RISQUE 

Le risque d’inondation est présenté dans le chapitre 3.1.8, 6.9.2.5 et 7.6, La commune de Porto-Vecchio est 

concernée par un PPRI approuvé par Arrêté Préfectoral n°00/1120 en date du 26 juillet 2000 et modifié le 

03/03/2014.Le PPRI concerne le bassin versant du Stabiacciu et ses affluents et impact les communes de Porto-

Vecchio et de Sotta. 

9.1.2.2 APPLICATION AU SITE 

Le Projet est implanté en zone inondable et plus précisément :  

• Dans la zone identifiée dans le PPRI approuvée du 26 juillet 2000 et modifié le 03/03/2014 ; 

• Majoritairement sur le secteur enclavé et hors d’eau. Seule une fine bande au centre de ce dernier, est 

concernée par une zone d’aléa modérée. La zone de très fort aléa, tout autour, n’est pas concernée par la 

zone d’implantation prévue. 

Un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors d’eau (cf figure 

suivante) au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, les travaux 

de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont conduit à un 

rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la cote PHEC de 

référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces modifications 

n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

Ainsi une importante superficie exempte de risque puisqu’hors d’eau, se trouve inutilisable au regard de 

la cartographie du PPRI en vigueur. Une révision de cette cartographie permettrait une implantation optimisée 

de Projet. 

 

Afin d’illustrer le contexte lié au risque inondation, les cartographies disponibles sur le site http://carto.geo-

ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map# sont présentées ci-après. 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/429/risques_naturels_02a.map
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Figure 61 : Zonage et situation des PPRN applicables au site  

 

Figure 62 : Zonage réglementaire et situation des PPRN applicables au site 

Périmètre rapproché  

 

Périmètre immédiat 

Périmètre rapproché  

 

Périmètre immédiat 
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Figure 63 : Aléa lié au PPRN applicables au site 

9.1.2.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Les installations du projet seront implantées en zone hors d’aléa afin de respecter le règlement du PPRI. 

 

9.1.3 Mouvement de terrain 

9.1.3.1 DESCRIPTION DU RISQUE 

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des 

raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l’homme : 

déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme 

d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 

Les mouvements de terrain sont difficilement prévisibles et constituent un danger pour les vies humaines en raison 

de leur intensité, de leur soudaineté et du caractère dynamique de leur déclenchement. 

L’expression « mouvements de terrain » regroupe : 

• les glissements et les coulées de boue, 

• les phénomènes de fluage, 

• les chutes de masses rocheuses (pierres, blocs et éboulements), 

• les affaissements et effondrements au droit de cavités souterraines. 

Périmètre rapproché  

 

Périmètre immédiat 
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9.1.3.2 APPLICATION AU SITE 

Au vu de la géologie du terrain, les mouvements de terrain ne seront pas pris en compte comme facteur de risque 

dans l’étude d’impact. Par ailleurs, la commune n’est pas concernée par un PPRN Mouvement de Terrain et aucun 

Mouvement de Terrain n’a été recensé au droit de la commune. 

9.1.3.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Aucune mesure n’est prévue. 

 

9.1.4 Retrait-gonflement des sols argileux 

9.1.4.1 DESCRIPTION DU RISQUE 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :  

• Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « 

gonflement des argiles ».  

• Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un 

phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

9.1.4.2 APPLICATION AU SITE 

Le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’aléa faible concernant l’aléa retrait/gonflement des argiles. Le 

phénomène n’est pas un enjeu particulier pour le projet. 

9.1.4.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Il n’est pas prévu de mesures spécifiques. 

 

9.1.5 Séisme 

9.1.5.1 DESCRIPTION DU PHENOMENE 

Un séisme, ou tremblement de terre, se traduit en surface par des vibrations du sol. Ceci provient de la fracturation 

des roches en profondeur due à la libération d’une grande quantité d’énergie accumulée, créant des failles au 

moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface dépendent de 

l’amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 

zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 

Code de l’Environnement) : 

• Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

• Quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 

nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.  

Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en 

deux classes, respectivement dites « à risque normal » et « à risque spécial ». 

La première classe (dite à « risque normal ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour 

lesquels les conséquences d´un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat ». 

Elle correspond notamment au bâti dit courant (maisons individuelles, immeubles d´habitation collective, écoles, 
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hôpitaux, bureaux, etc..). Les installations à risques normal sont séparées en 4 classes, en fonction de leur enjeu : 

(article R. 563-3 du code de l'environnement) : 

• Catégorie d'importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes 

ou l'activité économique ; 

• Catégorie d'importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 

• Catégorie d'importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux 

présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 

• Catégorie d'importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la 

défense ou pour le maintien de l'ordre public. " 

L’arrêté du 22/10/10 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments 

de la classe dite " à risque normal " définit les règles particulières sont à respecter pour la construction de bâtiments 

neufs, selon la catégorie du bâtiment et la zone : 

• Zone 1 : pas de contraintes 

• Zone 2 : règles de construction pour les bâtiments de catégorie III et IV, 

• Zones 3, 4 et 5 : règles de construction pour les bâtiments de catégorie II, III et IV. 

La seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et installations pour 

lesquels les effets sur les personnes, les biens et l´environnement de dommages même mineurs résultant d´un 

séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». 

Elle correspond à des installations de type nucléaire, barrages, ponts, installations SEVESO, qui font l´objet d´une 

réglementation parasismique particulière. 

9.1.5.2 APPLICATION AU SITE 

La commune de Porto-Vecchio est située en zone de sismicité très faible (Zone 1). 

9.1.5.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Aucune mesure particulière n’est prévue. 

 

9.1.6 Avalanches 

Une avalanche correspond à une masse de neige qui se détache puis dévale un pan de montagne.  

Au vu de l’implantation du site, loin des zones de hautes montagnes, le risque d’avalanche ne concerne pas le  

 

9.1.7 Incendies de forêt 

9.1.7.1 DESCRIPTION DU PHENOMENE 

On appelle incendies ou feux de forêt ceux qui se déclarent et/ou se propagent dans des formations forestières 

(forêts de feuillus, de conifères ou mixtes) ou subforestières (maquis, garrigues ou landes). 

9.1.7.2 APPLICATION AU SITE 

Comme indiqué en partie 6.13, les parcs photovoltaïques peuvent présenter des risques d’incendie, notamment à 

cause des installations électriques qui pourraient être à l’origine  

- d’un départ de feu. Il pourrait alors se propager aux milieux périphériques. 
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- de risques électriques pour les tiers. Le site comporte de nombreux dangers (câbles électriques) qui 

peuvent avoir un impact sur la sécurité des personnes y pénétrant.  

- des risques associés à la foudre. 

9.1.7.3 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Comme indiqué dans les parties précédentes, les dispositions de prévention et maîtrise du risque incendie sont 

l’entretien du site et la maintenance des installations. 

Afin de répondre aux prescriptions liées à la prévention du risque feu de forêt, les dispositions suivantes sont 

prévues : 

➢ A l‘intérieur du site la maintenance consiste, entre autres, à l'entretien du couvert végétal qui consiste à 

limiter sa hauteur à 40cm par un débroussaillage manuel à réaliser 1 à 2 fois par an. Celui-ci sera réalisé 

par une entreprise locale, 

➢ L‘entretien des abords extérieurs du projet sera réalisé sur une bande de 50 m autour des panneaux, un 

débroussaillage sera réalisé et entretenu une fois par an, 

➢ Bande coupe-feu autour du terrain. 

 

9.1.8 Eruptions volcaniques 

Un volcan est un relief terrestre ou sous-marin formé par l’éjection et l’empilement de matériaux issus de la montée 

d’un magma sous forme de lave et de cendres. On compte environ 1 500 volcans terrestres actifs, dont une 

soixantaine en éruption par an. Les volcans sous-marins sont les plus nombreux. 

Le risque d’éruption volcanique concerne uniquement la Réunion, La Guadeloupe et La Martinique, selon l’article 

R563-9 du code de l’environnement : le site d’étude et la commune de Porto-Vecchio ne sont donc pas concernés 

par le risque d’éruptions volcaniques. 

 

9.1.9 Tempêtes et cyclones 

La tempête se manifeste par des vents violents, supérieurs à 89 km/h.  

Le site n’est pas soumis à des tempêtes particulièrement violentes, comme indiqué dans le paragraphe contexte 

climatique (paragraphe 3.1.2).  

 

9.2 Risques technologiques 

Selon la base de données Géorisques, la commune de Porto-Vecchio n’est pas concernée par un plan de 

prévention des risques technologiques. Néanmoins, des risques technologiques sont bien présents. 

• Installations industrielles,  

• Transport de matières dangereuses. 
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9.2.1 Installations industrielles  

9.2.1.1 DESCRIPTION DE LA SITUATION DU SITE 

D’après la base de données des installations classées, la commune de Porto-Vecchio est soumise au risque 

industriel. Plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées à 

proximité du site et sont présentées sur la figure et dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 49 : Liste des ICPE à proximité du site 

Etablissement Régime Seveso Activité Distance au projet 

Déchetterie de Porto-

Vecchio 

Non SEVESO Collecte de déchets dangereux ; 

Collecte de déchets non 

dangereux 

En bordure Sud-ouest du 

site 

Napoléon LORENZONI Non SEVESO Transit de métaux et déchets de 

métaux ; 

Transit ou tri de déchets 

dangereux ou contenant des 

substances ou préparations 

dangereuses  

A 2,1 km au Nord-ouest 

 

Figure 64 : Implantation des ICPE à proximité du site 

Les terrains étudiés ne sont pas inclus dans les périmètres réglementaires définis par un PPRT. 

Site 
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9.2.1.2 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Aucune mesure n’est prévue. 

 

9.2.2 Installations nucléaires 

Il n’existe pas d’installation nucléaire de base à proximité du site. 

 

9.2.3 Risques liés au transport par la route de matières dangereuses 

9.2.3.1 DESCRIPTION DE LA SITUATION DU SITE 

Les risques liés au Transports de Matières Dangereuses (TMD) par la route sont dus principalement aux accidents 

mettant en cause des hydrocarbures, des produits chimiques solides ou liquides. Dans chacun des cas, les 

accidents entraînent le plus souvent une fuite légère par fissure ou détérioration d’une vanne entraînant un 

épandage d’une faible quantité de produits. Il peut y avoir épandage d’une partie ou de la totalité des produits 

transportés sur la chaussée, dans les fossés, sur les terrains avoisinants, sur les voies d’eau, sur des plans d’eau, 

des eaux souterraines, des égouts d’où un risque souvent persistant de corrosions des conduites ou d’intoxications 

des animaux par les flaques stagnant sur le sol ou dans les fossés.  

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Haute Corse (Ministère de l’écologie, du 

Développement Durable et de l’Energie – Juillet 2015), le risque TMD concerne principalement les routes 

nationales. Aucune mention des routes départementales qui longent le site n’a été observé dans la partie TMD. 

9.2.3.2 MESURES ENVISAGEES POUR REDUIRE LES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

Aucune mesure n’est prévue. 
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10 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX 
EFFECTUE 

L’article R122-2 du code de l’environnement demande de décrire les solutions de substitution raisonnables qui ont 

été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 

indication des principales raisons du choix effectués, notamment une comparaison des incidences sur 

l’environnement et la santé humaine.  

10.1 Présentation d’une solution de substitution 

Au regard des conditions de participation et spécifications du cahier des charges de l’appel d’offres de la 

Commission de Régulation de l’Energie, l’objectif est de présenter des projets d’installations de production 

d’électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire. En conséquence, seul un projet de 

centrale photovoltaïque a été étudié. 

10.1.1 Justification de la localisation du site d’implantation 

Au regard de la complexité de trouver le « site parfait » pour l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol et des 

possibilités offertes de développement à l’échelle de la France, l’entreprise AKUO étudie toutes les opportunités 

d’implantation à l’échelle nationale.  

Le site a été sélectionné compte-tenu des critères suivants : 

• Gisement solaire favorable, 

• Raccordement électrique aisé et peu couteux, 

• Volonté de la commune, propriétaire de l’emprise. 

A ces critères d’entrée, ont été prises en compte les conditions d’implantation telles que spécifiées dans le cahier 

des charges de l’appel d’offres de la CRE dont les principes sont rappelés ici :  

« Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets seules 

peuvent concourir (…) les Installations dont l’implantation remplit l’une des trois conditions suivantes : 

• Cas 1 - le Terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones « U » et 

« AU ») ou d’un POS (zones « U » et « NA ») ; 

• Cas 2 - l’implantation de l’Installation remplit les trois conditions suivantes : 

a) le Terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention « énergie 

renouvelable », « solaire », ou « photovoltaïque » (N-pv, Ne, Nz, N-enr, …), ou sur toute zone naturelle dont le 

règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie renouvelable, 

solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone « constructible » d’une carte communale. 

et 

b) le Terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article L. 211-1 et 

l’article R. 211-108 du code de l’environnement. 

et 

c) le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le Terrain d'implantation n'a pas fait l'objet de 

défrichement au cours des cinq années précédant la Date limite de dépôt des offres. Par dérogation, un terrain 

appartenant à une collectivité locale (ou toutes autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 

211-1 du code forestier) et soumis à autorisation de défrichement, est considéré au sens du présent cahier des 

charges comme remplissant la présente condition de non-défrichement dès lors qu’il répond à l’un des cas listés 

à l’article L. 342-1 du code forestier. 
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• Cas 3 - le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit : 

Tableau 50 : Nature des sites dégradé pouvant accueillir un projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 174 / 183 

 

 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 175 / 183 

 

Dans tous les cas, un certificat d’éligibilité (CETI) est requis. Celui-ci s’obtient en déposant un dossier auprès de 

la DREAL. Le Préfet répond dans les trois mois suivant l’envoi de la demande. 

Le Projet de Capu di Padula correspond au cas 3 ci-dessus et a obtenu son certificat d’éligibilité le 28 avril 2020 

(Cf annexe 1). 

Le site est répertorié dans la base de données BASOL n° 2A.0003. Une fiche SIS sous l’identifiant n° 2ASIS08351 

a fait l’objet d’une consultation publique jusqu’en Décembre 2019 d’après le site de la DREAL Corse. 

10.1.2 Processus du choix d’implantation 

10.1.1.1 A L’ECHELLE DE LA CORSE 

3% seulement des communes de Corse sont dotées d’un document d’urbanisme (PLU) valide. Il apparait donc 

difficile, voire impossible de trouver un site répondant :  

• Au cas n°1 : Les propriétaires de terrains situés en zone U et AU préfèrent généralement réserver leur 

bien à une éventuelle opportunité de réalisation immobilière.  

• Au cas n°2 : Il en est de même pour les zones constructibles des cartes communales. Par ailleurs, aucun 

des PLU en vigueur ne fait mention d’une zone dédiée aux énergies renouvelables (si ce n’est une zone 

réservée à l’éolien dans le sud) ni au photovoltaïque hormis celles sur lesquelles, une centrale est déjà 

édifiée. 

Partant de ce constat, une recherche a donc été effectuée pour identifier des sites dégradés au sens de l’appel 

d’offre CRE, c’est-à-dire répondant au cas n°3.  

10.1.1.2 A L’ECHELLE DES SITES DITS DEGRADES 

En prospectant sur des sites dégradés, ciblant essentiellement les anciennes décharges, AKUO CORSE 

ENERGIES a pris contact avec la Communauté des Communes du Sud Corse pour étudier les potentialités de 

développement d’un projet photovoltaïque sur la parcelle cadastrée n° G 1299, qui accueillait jusqu’en 2001 la 

décharge communale de Porto-Vecchio. 

10.1.1.3 A L’ECHELLE DE LA PARCELLE 

Un projet adapté à la réhabilitation du site et aux obligations y afférent 

Durant les années 2007-2008, l’ancienne décharge a été réhabilitée, conformément à l’arrêté préfectoral n°08-

0244 du 21 mars 2008.  Les travaux ont démarré fin 2007 et ont duré jusqu’à l’automne 2008. Ils comprenaient 

notamment les prestations suivantes : 

• Evacuation des ferrailles et nettoyage des déchets ; 

• Couverture par une membrane géosynthétique bentonitique et couche végétale (mini 30 cm) ; 

• 8 Puits pour la récupération de lixiviats et de dégazage reliés à un bassin de stockage et à 1 torchère de 

Bio gaz ; 

• Suivi des eaux souterraines : 4 piézomètres ; 

• Drainage des eaux de surface ; 

Le choix d’implantation du Projet s’est adapté aux aménagements effectués lors de la réhabilitation du Site : 

• Conservation de la piste existante autour de laquelle sont implantés les puits pour lixiviats et biogaz ; 

• Les structures composées de modules photovoltaïques se feront sur longrines béton ou par la mise en 

place de gabions afin de ne pas percer la membrane protectrice ; 

• Conservation de la clôture existante. 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 176 / 183 

 

Figure 65 : Réhabilitation du Site 

 

Un projet tenant compte du risque inondation 

Compte tenu du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) mis en place sur le territoire des communes 

de Porto-Vecchio et Sotta le 26 Juillet 2000, la zone d’implantation du Projet a été réduite pour ne pas exposer le 

Projet aux risques d’inondation et ainsi se conformer au Règlement. 

 

  

Figure 66 : Implantation projetée : prise en compte du PPRI 
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De plus, un levé topographique réalisé en 2020 a permis de confirmer que le Projet, est dans sa totalité hors d’eau 

(cf figure suivante) au regard de la cote de référence du PPRI au droit du site, établie à 3,82 m NGF. Par ailleurs, 

les travaux de réhabilitation intervenus entre 2007 et 2008 et notamment le remaniement du monticule ont conduit 

à un rehaussement du terrain dans sa globalité élargissant ainsi la zone qui se trouve au-delà de la cote PHEC de 

référence.  

Malheureusement, la révision du PPRI de 2014 ne concernait pas le secteur de Capu di Padula et ces modifications 

n’ont donc pas été intégrées à la cartographie opposable à ce jour.  

Les zones hachurées en orange sur la figure suivante pourraient en réalité servir au projet. On voit ainsi qu’une 

importante superficie exempte de risque puisqu’hors d’eau, se trouve inutilisable au regard e la 

cartographie du PPRI en vigueur. Une révision de cette cartographie permettrait une implantation optimisée de 

Projet (utilisation du Nord-Est du site, zone adéquate pour ce type d’installation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 67 : Situation du projet au regard du contexte topographique actuel 

Enfin, la solution de raccordement motive le choix du Site. En effet, la possibilité et surtout la proximité de 

raccordement su une liaison de 300 mètres linéaires reflète un atout indéniable dans la sélection de ce Site. 

 

10.1.3 Justification de la technologie retenue 

Le présent Projet intègre une solution de stockage de l’électricité afin de pouvoir candidater aux AO CRE ZNI, où, 

spécifiquement en Corse, les centrales au sol ne peuvent pour l’instant candidater que sur les saisines concernées 

par le stockage. Ce type de centrale participe à la stabilité du réseau. 

La technologie de batteries qui sera utilisé (Li-ion) est une technologie éprouvée dans de nombreuses applications 

industrielles, permettant d‘assurer le financement de Projet.  

 

Cote à 3,82 mNGF 

« réelle » 

Zones inutilisées conformément aux 

prescriptions du PPRI en vigueur 

mais au-delà de la cote PHEC en 

réalité. 



Etude d’impact - Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – JANVIER 2021 – Etude d’impact - AKUO Page : 178 / 183 

 

10.2 Conclusion 

Le Projet a été défini de telle sorte que ses impacts soient les plus faibles possibles notamment en ce qui concerne : 

- le risque inondation, 

- les aménagements liés à la réhabilitation du site, 

 

11 DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES 

11.1 Philosophie de la démarche 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec l’environnement dans 

lequel ils sont réalisés. L’évaluation environnementale a pour principal objectif de rendre effective la prise en 

compte de l’environnement, dans les plans, programmes et projets.  

Cette démarche d’évaluation est un processus qui se veut itératif afin d’orienter les choix tout au long de 

l’élaboration du document ou de l’opération. Elle contribue ainsi à l’amélioration globale des projets, du point de 

vue environnemental. 

L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas 

particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents d’un projet, plan ou programme, en particulier 

sur les facteurs suivants :  

• l’homme, la faune et la flore,  

• le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,  

• les biens matériels et le patrimoine culturel,  

• l’interaction entre ces facteurs visés. 

La démarche adoptée est la suivante : 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement sur une base bibliographique : elle s’effectue de 
façon thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre 
humain, l’urbanisme,…). Cette partie permet de définir et de hiérarchiser les enjeux du projet au regard 
du contexte environnemental dans lequel il s’inscrit 

 La définition puis la réalisation d’études complémentaires afin de compléter l’état des connaissances au 
droit du site étudié sur certains thèmes comme par exemple, l’écologie, l’hydrogéologie, la géologie… 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation afin d’apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine. 

 L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que négatifs de façon 
quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible à partir des méthodes 
officielles. Elle est effectuée thème par thème. 

 Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures correctives ou compensatoires 
définies à partir de résultats de concertation et par référence à des textes réglementaires et visant à 
améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts 
(c'est-à-dire avant application des mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 

 Des propositions de mesures de suivi afin de s’assurer de l’efficience des mesures proposées. 

L’évaluation des impacts sur l’environnement du projet étudié est basée notamment sur le retour d’expériences 

d’aménagements similaires.  
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11.2 Recueil des données 

11.2.1 Constitution de l’état actuel de l’environnement  

L’analyse de l’état actuel de l’environnement consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental des 

terrains du projet. Dans ce cadre le terme « site du projet » évoque génériquement les parcelles d’implantation de 

la société qui définissent également son périmètre maximum d’exploitation futur.  

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la définition de 

l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts potentiels :  

• un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques tels que la géologie, les ressources en eau), 

les milieux d’intérêt écologique, les corridors écologiques (…), 

• quelques kilomètres pour les sites inscrits ou classés, le paysage, la socio-économie (…), 

• un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain (trafic, qualité de l’air, ambiance 

sonore, écologie (…). 

L’état actuel de l’environnement dans le cas présent se base essentiellement sur les travaux de collecte de 

données bibliographiques, de mise en forme et d’analyse de ces données réalisés par le bureau d’études 

SOCOTEC avec intégration progressive des résultats des études complémentaires pouvant compléter l’état des 

connaissances. Dans le cadre de cette évaluation, les études complémentaires réalisées sont les suivantes : 

- Étude écologique : Cette mission consiste en la réalisation d’investigations sur le faune, la flore et les 

habitats au droit du projet ainsi qu’aux abords immédiats,  

- Etude géotechnique d’avant-projet afin d’adapter les modes de fondation aux contraintes des terrains, 

- Porter à connaissance relatif à la compatibilité du projet avec les exigences en matière de réhabilitation du 

site, 

- Etude sites et sols pollués : Cette mission consiste à vérifier la qualité des sols présents sur un site 

potentiellement pollué impactés par les activités passées (ancienne décharge). 

11.2.2 Définition et hiérarchisation des enjeux 

11.2.2.1 LA METHODE EMPLOYEE 

L’approche principale a consisté en la réalisation d’un inventaire thématique de l’ensemble des enjeux 

environnementaux nécessaires à la constitution d’un diagnostic environnemental puis à l’élaboration de l’évaluation 

environnementale Ce diagnostic environnemental thématique traite des problématiques liées au milieu physique 

(relief ; eaux superficielles et souterraines), au milieu naturel (enjeux de biodiversité faisant l’objet de protections 

réglementaires ou d’inventaires existants; trame verte et bleue) et au milieu humain (urbanisation ; infrastructures; 

activités agricoles, sylvicoles, industrielles; patrimoine et paysage). 

Il est ensuite interprété par des spécialistes en environnement de façon à évaluer au mieux les effets potentiels 

sur l’environnement. 

Parallèlement à cette première analyse, une seconde approche a été réalisée, permettant de discerner les niveaux 

d’importance propres aux différents enjeux afin d’établir un diagnostic hiérarchisé pour également orienter 

l’élaboration du projet dans sa phase de conception. Cette approche consiste à établir, une hiérarchisation des 

enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du diagnostic environnemental. Cette hiérarchisation peut 

ensuite être utilisée afin d’évaluer et de comparer les différentes variantes envisageables entre eux et ceux au fil 

de l’eau. Elle permet par ailleurs d’adapter les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation aux enjeux 

et aux incidences du projet qu’elles soient directes ou indirectes, permanentes ou temporaires. 
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11.2.2.2 LES NIVEAUX D’ENJEUX 

La hiérarchisation des enjeux est basée sur une méthodologie semi-quantitative, fondée sur un principe de 

hiérarchisation des enjeux environnementaux selon 4 niveaux : 

Premier niveau d’enjeux : codifié de couleur grise, l’enjeu est considéré comme négligeable. Le projet n’induit pas 

de mesures spécifiques pour éviter, réduire ou compenser. Les préconisations proposées sont alors usuelles ou 

d’intégration. 

Second niveau d’enjeux : codifié de couleur verte, l’enjeu est considéré comme faible. Le projet n’induit pas de 

mesures spécifiques pour éviter ou compenser. Les préconisations proposées sont des mesures de réduction et 

d’intégration. 

Troisième niveau d’enjeux : codifié de couleur jaune, l’enjeu est considéré comme modéré. Le projet peut induire 

des mesures spécifiques pour éviter ou réduire les incidences et optimiser l’intégration du projet dans son 

environnement.  

Quatrième niveau d’enjeux : codifié de couleur orange, l’enjeu est considéré comme fort pouvant induire des 

perturbations très fortes. Des mesures de réduction fortes sont alors à envisager. Des mesures compensatoires 

sont elles aussi à entrevoir si l’évitement n’est pas possible. Les thèmes concernés doivent donc faire l’objet d’une 

attention particulière dans la conception même du projet pouvant remettre en cause la conception technique du 

projet et l’équilibre financier de l’opération. 

Dans le cas de mesures compensatoires (hors assiette foncière du projet), la recherche de terrain pour la 

réalisation de telles mesures peut occasionner un retard dans les délais d’obtention des autorisations 

administratives 

11.2.2.3 LA HIERARCHISATION DES ENJEUX 

De nombreuses grilles d’enjeux existent en fonction de la nature et de l’ampleur des projets, travaux ou opérations. 

Basées sur des modèles mathématiques par pondération et à l’interprétation des personnes l’ayant réalisée, elles 

ne peuvent se substituer à l’analyse par des spécialistes de l’état initial. Dans le cadre de cette opération, il a donc 

été fait le choix ne pas utiliser de grille d’évaluation mais de justifier par des personnes compétentes le niveau 

d’enjeu pour chaque thème abordé. 

11.2.3 Analyse des impacts et présentation des mesures  

L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon la démarche 

suivante :  

• Recueil des caractéristiques du projet ayant évoluées au fil de l’eau afin de prendre en compte les enjeux 

et les incidences de l’aménagement au fur et à mesure de la définition du projet et des connaissances 

acquises par l’analyse bibliographique et les résultats des études complémentaires,  

• Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 

environnementale du site d’implantation et de la nature même du projet,  

• Définition de mesures d’évitement, d’atténuation, d’accompagnement voire de compensation (méthode 

ERC) adaptées aux incidences (en phase chantier et en phase d’exploitation) répondant à la fois à 

réglementation en vigueur et au contexte local, 
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11.2.4 Mesures de suivi  

Les mesures de suivi sont proposées en phase chantier et en phase d’exploitation. Elles ont pour objet : 

• d'identifier à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et formaliser des mesures correctives pour 

y remédier, 

• de vérifier que les mesures prises sont en adéquation avec les résultats attendus, 

• d’être une aide à la décision concernant la nature de mesures correctives à apporter, 

• de répondre à la réglementation en vigueur, 

• de tenir compte du contexte local de l’opération. 

Les modalités de suivi proposées sont proportionnées aux impacts potentiels ou avérés du projet sur les facteurs 

environnementaux caractérisant les terrains étudiés et ses alentours.  
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11.3 Sources bibliographiques utilisées 

Les principales sources de données utilisées sont les suivantes. 

Tableau 51 : Sources de données 

 

NATURE DES 

DONNES 

COLLECTEES 

 

 

SOURCES DES DONNEES 

 

Renseignements 

administratifs sur le 

demandeur 

Akuo Corse Energies 

Cadastre 

Description du site 

et de ses abords 

 

Visite du site et de ses abords  

Etude Biodiversité  

 

Présentation du 

projet 
Akuo Corse Energies 

Cadres 

réglementaires 

Codes de l’environnement et d’urbanisme  

- Mairie : - Plan Local d’Urbanisme, Règlement d'urbanisme, et Plan des servitudes, 

Règlement d’assainissement,  

- Aglo : SCoT 

- DREAL : Cadrage préalable 

- DDT: Gestion des eaux pluviales / Risques PPRI 

Etat actuel du site 

et de son 

environnement 

-Climatologie : données METEO France  

- Topographie : carte IGN + visite  

- Géologie : carte géologique – BRGM  

- Qualité des eaux de surface : Agence de l’eau  

- Qualité des eaux souterraines : banques de données BRGM  

- Eau potable : ARS  

- Qualité de l'air : association  

- Nuisances sonores : Conseil Général  

- Milieux naturels et paysages : DREAL, vues aériennes IGN, visite de site  

- Population, socio-économie, habitat : INSEE, SCoT, PLU 

- Circulation : Conseil Général  

- Risques industriels : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  

- Risques naturels : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable  

- Site et sols pollués : bases de données BASIAS et BASOL (BRGM)  

- Patrimoine culturel et archéologique : DRAC, Atlas des Patrimoines, DREAL 

- Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : INAO  

- Plans, schémas (…) : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, 

Conseil Général (…) 

- Sécurité et sureté publique : SO 
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