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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.  

 

 
 

Figure 1 : Carte IGN indiquant l’emplacement du site (Géoportail) 
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Figure 2 : Présentation de l’assiette foncière (mauve) et de l’emprise du projet (bleu) au sein de la parcelle 

G1299 
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Quai de transfert 
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2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 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 (présent document)  

• 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 d'accidents ou les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

• 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 

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. 
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3 LE 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 1 : 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 

 

 

4 DESCRIPTION DU PROJET 

 

4.1 Un site éligible 

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

• Gisement solaire favorable, 

• Raccordement électrique aisé et peu coûteux, 

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

• Projet localisé au droit de l’ancienne décharge communale de Porto-Vecchio (site dégradé au 

sens de l’appel d’offres CRE ZNI). Le site est répertorié dans la base de données BASOL n° 

2A.0003. Le Projet a obtenu son Certificat d’éligibilité (cf annexe 1 de l’étude d’impact). 
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4.2 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.  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 3 : Localisation des aménagements liés à la réhabilitation du site 

 

 

 



 Projet de parc photovoltaïque - Akuo Corse Energies – Capu Di Padula – Porto-Vecchio 

Rapport EL7P120360 – Janvier 2021 – Résumé Non Technique - AKUO Page : 9 / 28 

 

4.3 Décomposition des aménagements 

4.3.1 Données générales  

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

 

Tableau 2 : 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 est constitué de la parcelle section G n°1299 sur la commune de Porto Vecchio pour 

une surface totale de 12,5 ha, sur laquelle les installations solaires occuperont environ 5 ha (cf figure suivante). 
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Figure 4 : Plan masse du Projet (source : Olivier PozzodiBorgo, Architecte) 
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4.3.2 Intégration paysagère du site 

L’aménagement ne nécessitera pas de modelés de terrain et s’insèrera dans un site déjà dégradé d’un point 
de vue paysager. 
 

 
PHOTOMONTAGE 1 – orienté Nord 

 
 

 
PHOTOMONTAGE 2 – orienté Est 

 
 

4.3.3 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. 
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4.3.4 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 5 : Vue des structures avant et après la pose des modules (Centrale Mortella, AKUO CORSE ENERGIES) 

 
Figure 6 : 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 au sol meuble 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. 
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Figure 7 : 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. 

 

Figure 8 : 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. 

 

4.3.5 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. 
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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. 

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 10,5 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. 

 

4.3.6 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. 
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La carte ci-après permet de localiser le tracé de ce raccordement. 

 

Figure 9  : Tracé du raccordement projeté (en bleu) 

 

4.3.7 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. 
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4.4 Prise en compte du risque inondation 

4.4.1 Au regard du plan de prévention 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) au regard du PPRI en vigueur.  

 

 

Figure 10 : Situation du projet au regard du zonage du PPRI 

 

 

4.4.2 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 

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. Une révision de cette cartographie permettrait une implantation 

optimisée de Projet (utilisation du Nord-Est du site, zone adéquate pour ce type d’installation). 
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Figure 11 : Situation du projet au regard du contexte topographique actuel 

 

 

5 SYNTHESE 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. 

Seuls les enjeux jugés modérés et forts sont repris. 

 

 Enjeu négligeable  

 Enjeu faible 

 Enjeu modéré 

 Enjeu fort 

 

Tableau 3 : Synthèse des enjeux 

Cote à 3,82 m NGF 

« réelle » 

Zones inutilisées conformément aux 

prescriptions du PPRI en vigueur 

mais au-delà de la côte PHEC en 

réalité. 
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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 

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). 

 

La zone d’implantation du Projet est majoritairement en dehors des 

secteurs d’aléas. 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 projetée. 

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 
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CATEGORIE Hiérarchisation 

des enjeux  

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX 

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 

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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6 SYNTHESE DES IMPACTS EN PHASE CHANTIER 

 

Une hiérarchisation des enjeux liés à l’état actuel de l’environnement et des impacts est proposée dans le 

tableau suivant.  

Tableau 4 : Synthèse des impacts temporaires 

 Enjeu ou impact négligeable  

 Enjeu ou impact faible 

 Enjeu ou impact modéré 

 Enjeu ou impact fort 

 Enjeu ou impact positif 

(*)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 ; 

Négligeables 
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Formation et obligation pour le personnel à 
respecter le tri des déchets et des zones de 
stockage spécifiques 

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 
du gestionnaire du site et indépendamment du 
Projet). 

Faibles et 
ponctuels 

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 Faible 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, 

Négligeables 
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-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. 

 

Activités 
économiques 

Faible Positif 
Aucune mesure ERC n’est proposée Positif 

 

 

7 SYNTHESE 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 5 : 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  
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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 

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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8 MODALITES DE SUIVI EN PHASE EXPLOITATION ET ESTIMATION 
DES COUTS 

Pour garantir l’application des mesures de protection de l’environnement en phase d’exploitation évoqué 

précédemment, il convient de prévoir un suivi environnemental. Il permettra de contrôler la conformité du 

programme d’aménagement et de connaître ses effets réels sur l'environnement. 

Les résultats du suivi fourniront également des informations d'ordre général sur l'efficacité à long terme des 

différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Les différentes mesures identifiées 

précédemment sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 6 : 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 
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9 ARTICULATION DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, 
PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS EXISTANTS 

 

9.1 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. 

 

9.2 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 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. 

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. 

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. 

Figure 12 : Situation du projet au regard du contexte topographique actuel 

 

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 

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 13 : Zonage réglementaire et situation des PPRN applicables au site 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Aléa lié au PPRN applicables au site 
  

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 

          Périmètre rapproché  

       Périmètre immédiat 
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10 PROCEDURE LIEE A LA PRESENCE D’ESPECES PROTEGEES 

 

10.1 Contexte 

D’un point de vue réglementaire, il est à noter la présence de quelques pieds de Tamaris Africain. 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. 

 

10.2 Démarche réglementaire 

Ces travaux donneront lieu à une procédure règlementaire portée par le gestionnaire du site 

indépendamment de la réalisation ou non du Projet (demande de dérogation relative aux espèces 

protégées). Cette procédure et les travaux y afférent sera réalisée en amont du début des travaux 

relatifs au projet de ferme photovoltaïque. 

 

10.3 Les aménagements proposés 

Les mesures de réduction et de compensation préconisées sont précisées à titre indicatif dans le tableau 

suivant.  

 
Tableau 7 : 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 
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R04 Transplantation, bouturage des espèces végétales protégées, densification des 

peuplements transplantés et gestion 

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. 
 

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 ne 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 

 

 

Zone de transplantation 


