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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier est sollicité par : 
 

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 

 

  

mailto:francisci@akuoenergy.com
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2. CONTEXTE ET OBJECTIF 

Le présent rapport concerne le Projet de création d’un parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge communale 
de Porto-Vecchio en Corse-du-Sud, réhabilitée en 2008. 

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 le Projet Capu di Padula 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.  

 
Les terrains, objet du présent Projet sont concernés par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI). 
 
A ce titre, l’article R 431-16 du code de l’urbanisme stipule dans son alinéa e) : 
« Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou 
un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de 
l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, 
à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette 
étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. » 
 
Ce rapport vient répondre aux attentes réglementaires dans le cadre d’un dépôt de permis de construire. 
 
 

 
Figure 1 : Carte IGN indiquant l’emplacement du site (Géoportail) 

Emplacement du Projet 
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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. Elle 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. 

Le Projet concerne la parcelle cadastrée section G n°1299 de la commune de Porto-Vecchio. L’assiette foncière 
du Projet s’étend sur environ 9,3 hectares à détacher des 12,5 hectares que compte la parcelle. L’emprise du 
Projet représente quant’à elle environ 5 hectares.  

A noter que le SYVADEC exploite un quai de transfert sur la même parcelle, comme indiqué sur la figure suivante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 2 : 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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3. DESCRIPTION DE L’EXISTANT 

Le site d’étude est localisé au droit de l’ancienne décharge communale de Porto-Vecchio. Durant les années 
2007/2008, celle-ci a fait l’objet d’une réhabilitation comprenant les prestations suivantes : 

• Evacuation des ferrailles et nettoyage des déchets ; 

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

• Mise en place de 8 puits pour la récupération de lixiviats et de dégazage reliés à un bassin de stockage et 

à 1 torchère de Biogaz ; 

• Mise en place de 4 piézomètres pour le suivi des eaux souterraines ; 

• Drainage des eaux de surface. 

Aussi, la post-exploitation de la décharge est encore aujourd’hui assurée par la Communauté de Communes du 
Sud Corse et encadrée par arrêté préfectoral (n°20111363-002 du 29 décembre 2011). A ce titre, le projet 
photovoltaïque 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. 

Le site d’étude ne comporte actuellement aucune construction. L’emprise du projet d’implantation correspond à 
une partie de l’ancienne décharge réhabilitée, à savoir le monticule de déchets remaniés, recouvert par un 
géosynthétique bentonitique. Une végétation herbacée très rase recouvre l’ensemble du site. Quelques prises de 
vue du site dans son état actuel sont proposées ci-après. 

 

 

Figure 3 : Occupation actuelle du site 
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4. DESCRIPTION DU PROJET 

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

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 

 
La figure suivante présente le plan de masse des installations ainsi que l’emplacement des prises de vue pour les 
photomontages d’intégration paysagère présentés en page suivante. 

 
 

 

Figure 4 : Plan de masse du Projet et emplacement des prises de vue des photomontages 

(source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 

 

Point de vue 
Photomontage 1  

Point de vue 
Photomontage 2 
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La centrale photovoltaïque sera composée des éléments suivants :  

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

• rangées de châssis reposant sur des pieux fixés sur des fondations hors sol  (afin de pas porter atteinte 

au géosynthétique bentonitique se trouvant à faible profondeur) et supportant les modules, 

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

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

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

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

 

 
Photomontage 1 – orienté Nord 

 
Photomontage 2 – orienté Est 

Figure 5 : Insertions paysagères du Projet (source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 
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L’aménagement ne nécessitera pas de modelés de terrain. Les coupes du terrain sont proposées ci-après. 
 

 

 
 
 

Figure 6 : Coupes de terrain (source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
9/20 

SOCOTEC / FP  FPV CAPU DI PADULA – 20200 Bastia EL7P120360 14/01/2020 

5. SITUATION DU PROJET PAR RAPPORT AU RISQUE INONDATION 

5.1. Contexte général 

La commune Porto-Vecchio est concernée par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI de la vallée du 
Stabiacciu), 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 concerne les communes de Porto-Vecchio et 
de Sotta. 

Il est à noter que 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 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. 

La cote de référence du PPRI au droit du site s’établit à 3,82 m NGF (source DDTM 2A). 

 

Figure 7 : Zonage et situation des PPRN applicables au site  

 
 

Périmètre rapproché  
 

                Périmètre immédiat 
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Figure 8 : Aléa lié au PPRN applicables au site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Situation du projet au regard de la cartographie du PPRi en vigueur 

      Périmètre rapproché  
      

   Périmètre immédiat 
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5.2. Au regard de la situation 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 côte 
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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 10 : Situation du projet au regard du contexte topographique et de la cote des plus hautes eaux (PHE) 

 
 

Cote à 3,82 m NGF 
en 2020 

Zones inutilisées conformément aux 
prescriptions du PPRI en vigueur 
mais au-delà de la côte PHEC en 

réalité. 
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Figure 11 : Projection de la cote des plus hautes eaux (PHE) en 2020 sur la cartographie opposable du PPRi 

 
Une révision de cette cartographie permettrait une implantation optimisée du Projet (utilisation du Nord-Est du 
site, zone adéquate pour ce type d’installation). 

5.3. Constat 

Le site est concerné par un PPRI approuvé. 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. 

La topographie actuelle confirme que l’ensemble du projet est hors d’eau actuellement au regard de la cote des 
plus hautes eaux connues du PPRI. 

 

6. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE REGLEMENT DU PPRI 

 
L’analyse de la compatibilité du projet au regard du règlement du PPRI est proposée dans le tableau ci-après. 
 
 
 

Cote à 3,82 m NGF en 2020 
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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 

Article I – Occupations et utilisations du sol interdites  
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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  



 
19/20 

SOCOTEC / FP  FPV CAPU DI PADULA – 20200 Bastia EL7P120360 14/01/2020 

 

Pour mémoire 

Article 2 – Recommandations  

 

Les organes sensibles du projet seront placés hors zones 
inondable 

Article 3 – Mesures de sauvegarde des personnes  

 

Pour mémoire 
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7. ANALYSE DE LA VULNERABILITE 

7.1. Vulnérabilité de l’installation face au risque inondation 

La vulnérabilité de l’installation réside essentiellement : 

• A la dégradation voire la destruction de l’outil de travail, 

• A la dégradation voire la destruction des aménagements connexes (voiries, …), 

• La mise en danger du personnel.  
 
Les incidences de l’installation sur les biens, l’environnement et les personnes lors d’épisodes de submersion 
sont : 

• Pollution de l’eau et des sols, 

• Aggravation du risque inondation (modification des écoulements, augmentation des lignes d’eau,…), 

• De faire courir un danger pour les personnes. 
 

7.2. Dispositions pour réduire la vulnérabilité 

7.2.1. Avant-propos 

Les actions / mesures proposées ci-après concernent le Projet au regard du PPRI en vigueur. Elles sont 
essentiellement liées au risque d’enclavement du terrain en cas de crue puisque celui-ci est hors d’eau.  

7.2.2. En phase conception et travaux 

 Optimisation du design de la centrale prenant en compte le risque inondation selon le PPRI  

La principale mesure a en effet consisté à intégrer ce risque dès la phase conception du projet en plaçant les 
installations hors d’eau, sur une zone qui est donc exempte de risque. 
 
En phase travaux, les mesures à appliquer pour faire face à l’enclavement potentiel de la zone de Projet sont les 
suivantes :  

 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 

 

7.2.3. En phase d’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. 

 
En phase exploitation, les installations sont pilotées à distance et ne nécessitent qu’une présence humaine 
ponctuelle, l’enclavement du Site est donc peu problématique.  
 

 


