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Préambule
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour la Corse fait partie des plans et programmes listés à l'annexe
II  de  la  directive  2001/42/CE  qui  recense  les  documents  soumis  à  évaluation  environnementale.  Répondant  aux
obligations de l’article L. 122-6 du code de l'environnement, cette évaluation s’est traduite par l’établissement d’un
rapport environnemental qui identifie, décrit et évalue les effets notables de la PPE sur l'environnement, les mesures
de suivi de ces effets ainsi que les solutions de substitution raisonnables.

Le présent document constitue la déclaration qui, conformément à l’article L.122-10 du code de l’environnement, est
avec  la  PPE  pour  la  Corse  2016-2018/2019-2023  approuvée,  mise  à  disposition   du  public  et  de  l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,. Il résume :

 la manière dont il a été tenu compte  de l’évaluation environnementale et des consultations auxquelles il a été
procédé (notamment  avis  de l’autorité  environnementale,  comités  nationaux,  mise à disposition  du public)
durant l’élaboration de la PPE ;

 les motifs qui ont fondé les choix opérés dans la PPE, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

 les mesures (indicateurs) destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre de la PPE.
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PRISE EN COMPTE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET
DES CONSULTATIONS RÉALISÉES

La réalisation de l'évaluation environnementale a été conduite conjointement à l'élaboration du projet de PPE et de
façon itérative entre avril et octobre 2015. 

Le rapport d'évaluation environnementale a été présenté le 25 juin 2015 à l’Assemblée de Corse, en même temps que
le projet de PPE. Ces deux documents ont été soumis pour avis à l'Autorité Environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) le 15 juillet 2015, avis qui a été rendu le 9 septembre 2015. A
suivi une phase de consultation du public (du 14 septembre 2015 au 14 octobre 2015). En parallèle,  le Conseil national
de la transition écologique (CNTE) et le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) saisis pour avis  sur le projet de PPE pour
la Corse ont délibéré lors de leurs séances respectives des 23 septembre 2015 et 29 septembre 2015. Le comité
d’experts pour la transition énergétique a également été consulté et a rendu son avis  le 14 octobre 2015. 

1 Prise en compte de l’évaluation environnementale

La Programmation Pluriannuelle de l'Energie (PPE) est un des éléments fondateurs de la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. Cette loi, promulguée le 17 août 2015, va permettre à la France de contribuer
plus efficacement à la  lutte contre le  dérèglement climatique et  de renforcer  son  indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. Chaque zone non interconnectée, dont la Corse, fait
l’objet d’une PPE (instituée par l’article 203 I de la loi n°2015-992 du 17 août 2015) qui fixe les objectifs de la politique
énergétique sur le territoire, identifie les risques et difficultés associés à l’atteinte de ces objectifs, hiérarchise les
enjeux de l’action publique et oriente les travaux des pouvoirs publics pour les deux périodes suivantes  : 2016-2018 et
2019-2023.

L’évaluation  environnementale  apprécie  la  contribution  du  programme  aux  enjeux  territoriaux ;  elle  se  situe  à
l’échelle du programme d’intervention (et non pas à celle du projet) et repose sur une approche essentiellement
qualitative des impacts et non une approche quantifiée telle que développée dans les études d’impacts des projets
notamment. La PPE pour la Corse, par les objectifs qu’elle poursuit, les dispositions et les recommandations qu’elle
fixe, présente un impact global positif  sur l’environnement. L’analyse des incidences de la PPE sur l’environnement
ne révèle de fait pas d’effet négatif majeur. Elle met en évidence des  incidences positives sur les composantes
environnementales que sont l’énergie, le climat et l’air ainsi que la santé humaine, les nuisances et les risques
naturels et technologiques. Les orientations de la PPE auront en effet un potentiel positif sur 4 principaux enjeux
environnementaux : la réduction des consommations d’énergies primaires d’origines fossiles dans la perspective de
l’autonomie énergétique à 2050 ; le développement des énergies renouvelables en garantissant la préservation des
milieux  ;  l’atténuation  du  changement  climatique  par  la  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  ;
l’amélioration de la qualité de l’air.

Par ailleurs, des incidences sont considérées comme potentiellement à risque ou indirectement négatives au regard
des enjeux identifiés pour les autres composantes, à savoir le milieu naturel et la biodiversité (zones Natura 2000
notamment), le paysage et le patrimoine, l’agriculture et la forêt ou encore les ressources naturelles (eau, sol et sous-
sol).  Ces  effets  résultent  pour  la  plupart  de  la  création  d’infrastructures  énergétiques (parcs  photovoltaïques ou
éoliens,  équipements  hydroélectriques,  …).  Ces  incidences  potentielles  ont  été  identifiées  par  l'évaluation
environnementale pendant la rédaction du projet de PPE. Aussi des éléments de vigilance et de précaution sont mis
en avant dans le rapport environnemental : recommandation pour la réalisation d'études d'impact, choix des bonnes
échelles  géographiques  pour  la  réflexion,  mise  en  exergue  des  sites  de  protection  Natura  2000  à  respecter.
L’’application de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) ainsi que la réalisation des études
d’impacts conformément à la réglementation en vigueur pour les projets d’infrastructure énergétique conduisent à
une maîtrise des risques identifiés.

Au final, la PPE pour la Corse est un document globalement vertueux du point de vue de l’environnement et son
évaluation environnementale ayant été menée conjointement et de façon itérative, celle-ci n’a conduit qu’à conforter
ses orientations.
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2 Prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale

Le 9 septembre 2015, l’Autorité environnementale (AE) du CGEDD a délibéré et émis des recommandations visant à
compléter le document afin d’en améliorer le contenu. Il a en particulier été précisé que : «  La présentation de la PPE
et des objectifs poursuivis, ainsi que son évaluation environnementale, sont concises et globalement bien menées. L’AE
recommande toutefois de les améliorer sur certains points, et notamment en :

‐ complétant la présentation des objectifs de la PPE par des éléments qui faciliteront leur comparaison avec les
objectifs régionaux (du schéma régional climat, air, énergie) et nationaux,

‐ complétant l’état initial et l’évaluation des impacts des principaux projets de la PPE par des données quantitatives
relatives aux différentes nuisances pertinentes pour l’évaluation environnementale,

‐ étoffant la présentation des raisons environnementales des principaux choix effectués.

L’AE émet par ailleurs d’autres recommandations dont la nature et les justifications sont précisées dans l’avis détaillé.»

Un mémoire en réponse a été élaboré en reprenant l’ensemble des recommandations de l’AE afin d’apporter un
éclairage complémentaire au public. Ainsi, la justification des choix effectués dans la PPE a été étayée en ce qui
concerne  le  passage  au  gaz  naturel  pour  l’alimentation  des  centrales  thermiques   (typologie  de  l’infrastructure
gazière, tracé du gazoduc Cyrénée, puissance retenue pour la nouvelle centrale d’Ajaccio).

Un tableau traduisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les deux périodes de la PPE par rapport à
2015,  pour  chacune  des  mesures  de  maîtrise  de  la  demande  en  énergie  et  de  développement  des  énergies
renouvelables, a été établi.

Des compléments ont par ailleurs été apportés dans l’état initial de l’environnement sur les émissions de polluants
atmosphériques et sur la qualité de l’eau en Corse.

La hiérarchie des enjeux environnementaux (pondération et classement) a été explicitée plus clairement.

La PPE a  été complétée par un tableau comparant les objectifs nationaux et ceux de la PPE et par des éléments
quantifiés dans le volet « Efficacité énergétique dans les transports ». Les orientations dans le domaine des transports
ont également été plus amplement détaillées dans le cadre de l’étude d’impact économique et social. Enfin, des
projections  à  2023  du  mix  énergétique  de  la  Corse  en  énergies  primaires  ainsi  que  de  l’évolution  envisagée  du
système électrique ont été ajoutées.

3 Prise en compte des consultations

Mise à disposition du public

La mise à disposition du public s’est déroulée du 14 septembre 2015 au 14 octobre 2015 inclus et a donné lieu à :

‐ 154 téléchargements du rapport de la PPE ;

‐ 66 téléchargements  de l’étude d’impact économique et social ;  

‐ 64 téléchargements de l’évaluation environnementale et stratégique ;

‐ 50 téléchargements de l’avis de l’Autorité environnementale ;

‐ 51 téléchargements du mémoire en réponse de l’avis de l’AE.

Trois contributions ont été transmises par les associations « A Sentinella », « Aria Linda , et le groupe politique « Femu
a Corsica ».

 Synthèse des avis et observations exprimées

Outre des retours concordants avec les objectifs de la PPE et des recommandations plus globales relevant davantage
du cadre national, les avis et observations ont principalement porté sur les éléments précisés ci-après :

‐ Le  calendrier  de  réalisation  de  certains  équipements,  notamment  la  station  de  transfert  d’énergie  par
pompage  (STEP)  de  Sampolo,  les  projets  de  sécurisation  de  l‘alimentation  énergétique  de  la  Corse  et  le
déploiement des compteurs dits intelligents capables de renseigner l’usager en temps réel.

‐ L’impact sur la qualité de l’air lié au doublement de la puissance de la centrale en région Ajaccienne
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‐ La prise en compte des coûts échoués par la Contribution au Service Public de l’Electricité pour les études des
modalités d’approvisionnements et du remplacement de la centrale du Vazzio ;

‐ La distinction faite entre la PPE et le volet « énergie » du SRCAE pour la Corse contrairement aux autres Zones
Non Interconnectées (ZNI).

 Modifications apportées

Le projet de PPE a fait l’objet de modifications pour tenir compte de ces observations :

- Précision de l’échéance de réalisation et mise en service du cycle combiné d’Ajaccio dans le projet de décret
(article 6)

- Inscription de l’étude sur la STEP de Sampolo dans le projet de décret (article 9) afin d’en couvrir les coûts
échoués

Par ailleurs, la couverture des coûts échoués pour les études des modalités d’approvisionnements en combustible
(fioul léger et gaz naturel) et du remplacement de la centrale du Vazzio est bien prise en compte puisque les projets
sont listés dans le projet de décret de la PPE.

En ce qui concerne les émissions atmosphériques des moyens de production thermiques, l’impact sur la qualité de
l’air évoluera favorablement car la mise en œuvre de la PPE conduit à une diminution de la production thermique et
le combustible actuellement utilisé par la centrale du Vazzio, fioul lourd, sera remplacé par du fioul léger puis du gaz
pour les deux centrales et la turbine à combustion de Lucciana. De plus, si la capacité des moyens thermiques est en
augmentation  pour  garantir  le  passage  de  la  pointe  de  consommation,  la  production  annuelle   des  moyens
thermiques est orientée à la baisse.

La distinction entre la PPE et le volet « énergie » du SRCAE pour la Corse est importante. En effet, la vocation de la
PPE est d’être un programme de planification et non un document d’orientations tel que le SRCAE La PPE répond à
des besoins de sécurité d’approvisionnement tout en restant sur la trajectoire d’autonomie énergétique de la Corse.

Consultations nationales

 Consultation du Conseil National de la Transition Ecologique (CNTE)

Le 23 septembre 2015, un avis favorable a été émis  par le CNTE par la délibération n°2015-03.

En particulier, pour appuyer ses observations positives sur l’ensemble du dossier PPE, le CNTE a : 

‐ pris note avec intérêt du large travail de concertation mené, malgré des délais serrés ;

‐ noté  l’apport  de  l’évaluation  environnementale  et  stratégique  et  de  l’évaluation  économique  et  social  à
l’élaboration du programme ;

‐ salué la mise en place d’indicateurs de suivi ;

‐ salué  les  mesures  d’efficacité  énergétiques  proposées  qui  permettraient  de  limiter  la  croissance  de  la
consommation  énergétique  à  3%  sur  2015-2023,  malgré  l’augmentation  de  la  population  (+5.5%),
l’augmentation du nombre de résidences principales (+11%) et secondaires (+6%) ;

‐ salué l’augmentation de la part des EnR électriques de 50% sur 2015-2023, permettant d’atteindre l’objectif
des 40% d’ENR électriques avec près de 7 ans d’avance par rapport à l’objectif national défini dans la loi ;

‐ salué l’augmentation de la part des EnR thermiques de 40% sur 2015-2023 ;

‐ pris note du choix de la perspective de passage de l’ensemble de la production d’électricité thermique du fioul
au gaz, ce qui permet de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre et la pollution locale.

Cependant,  « actant  le  fait  que  les  délais  imposés  n’ont  pas  permis  de  développer  totalement  le  volet  dédié  aux
transports », le CNTE a demandé « que des travaux plus approfondis soient engagés notamment dans le domaine des
transports afin d’être en mesure de proposer pour la prochaine révision de la PPE des mesures ambitieuses pour les
transports et une accélération du rythme de déploiement des énergies renouvelables ».

Cette dernière remarque a donné lieu à l’apport d’éléments quantifiés complétant le volet « Efficacité énergétique
dans les transports». Ce volet a également été plus amplement détaillé dans le cadre de l’étude d’impact économique
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et social. Il est notamment abordé l’importance de développer de manière concomitante des actions transversales et
des actions spécifiques. Les actions transversales visent à encourager le recours à des modes alternatifs à la voiture
individuelle,  à  travers  les  Plans  de  déplacements,  les  campagnes  de  communication,  de  sensibilisation  et  de
formation à l’éco-conduite par exemple. Bien qu’il soit difficile d’estimer leurs impacts directs en termes d’économies
d’énergie, ces actions sont nécessaires à la bonne réussite des actions spécifiques.

Les actions spécifiques concernent :

‐ Les bornes de recharge alimentées en énergie renouvelable ;

‐ Le covoiturage : dynamisation des sites existants, création d’aires de covoiturage… ;

‐ Les transports en commun : développement d’une offre de transport en commun en site propre dans les
agglomérations,  création d’offres  en milieu rural  (transport  à  la  demande notamment),  aménagement de
nouvelles haltes ferroviaires, Système d’Information Multimodal… ;

‐ Les modes actifs : apaisement des villes, mise en place de systèmes de vélo en location, aménagement de
cheminements piétons continus et d’infrastructures cyclables urbaines,  création de stationnement vélo en
ville…

L’ensemble des actions par thématique a été détaillé  dans l’étude d’impact économique et social et permet une
économie annuelle d’énergie estimée entre 140 et 238 GWh.

En parallèle, l’évolution tendancielle à la baisse des consommations des véhicules permet une économie annuelle
d’énergie estimée entre 100 et 210 GWh et ne requiert a priori aucune action régionale spécifique, en complément
des mesures nationales.

Enfin, la date d’entrée en vigueur et les taux de renouvellement des véhicules à faibles émissions seront identiques à
ceux  prévus   à  l’article  37  de  la  loi  sur  la  transition  énergétique  pour  une  croissance  verte  pour  la  métropole
continentale.,.

Le développement de cette partie « transports » de la PPE suite aux remarques du CNTE a fait évoluer le document
vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux du territoire.

 Consultation du Conseil Supérieur de l’Energie (CSE)

Le 29 septembre 2015, un avis favorable a été émis par le CSE pour le projet de PPE pour la Corse 2016-2018 / 2019-
2023. En particulier, le CSE a :

‐ salué le travail réalisé par la Collectivité Territoriale de Corse et l’Etat ;

‐ souligné l’importance de la sécurisation électrique de la Corse, par le renouvellement rapide de la centrale du
Vazzio ;

‐ souligné l’intérêt d’un approvisionnement en gaz de la Corse, et dans l’attente la substitution du fioul lourd par
du fioul léger […].

Mais  les  membres du CSE ont  toutefois  formulé  quelques observations sur  le  projet  de PPE et  mis  en exergue
certains points à souligner davantage. Ils ont notamment fait part :

‐ d’un  manque  d’ambition  dans  les  objectifs  de  développement  des  énergies  renouvelables  et  dans  la
planification d’actions concrètes de développement des réseaux intelligents ;

‐ de l’importance de développer  le  stockage, dont les coûts  devraient  diminuer  sur  l’horizon  de la  PPE, et
d’augmenter  le  seuil  de  déconnexion  des  énergies  intermittentes  dans  le  respect  de  la  sécurité  de
fonctionnement du réseau électrique ;

‐ de l’importance d’agir de manière plus ambitieuse sur la précarité énergétique, et sur la réduction de la part du
chauffage électrique ;

‐ de  la  nécessité  de  la  coopération  entre  les  différents  acteurs  de  l’énergie  pour  faire  aboutir  les  projets
identifiés, notamment le projet d’approvisionnement en gaz ;

‐ de quelques interrogations sur les effets réels de la PPE et d’un regret pour le sujet de la formation abordé de
manière très succincte.

En réponse à ces contributions, il  peut être rappelé les objectifs ambitieux développés par la PPE en matière de
développement des énergies renouvelables  qui visent à : 
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‐ plus que doubler la quantité d’installations solaire thermique sur le territoire faisant ainsi passer la surface
installée de 30 000m² en 2015 à 70 000m² en 2023 ;

‐  développer les réseaux de chaleur et  de froid,  et en particulier   mobiliser 44% du potentiel  bois énergie
exploitable d’ici 2023 ;

‐  développer le photovoltaïque et l’éolien avec stockage avec + 30 MW par rapport à 2015 ;

‐ continuer à développer le photovoltaïque sans stockage sachant que le seuil de déconnexion est atteint et que
ramené au nombre d’habitants la Corse dispose d’une puissance installée plus de cinq fois supérieure à la
moyenne nationale ;

‐  développer la mise en œuvre du potentiel hydroélectrique de la Corse de +12MW en 7 ans soit près de 50% de
la puissance installée.

Par ailleurs, en ce qui concerne la coopération entre les différents acteurs de l’énergie pour faire aboutir les projets
identifiés, dont en particulier le projet d’approvisionnement en gaz, le président du Conseil Exécutif de Corse informe
le CSE que la CTC a demandé à participer au groupe de travail mis en place par le ministère.

Plusieurs modifications ont été intégrées à la  PPE pour tenir compte des remarques émises, à savoir :

‐ L’ajout, dans la partie « précarité énergétique », d’un paragraphe sur le dispositif opérationnel ORELI - Outils
pour la Rénovation Energétique des Logements Individuels -  adopté par l’Assemblée de Corse le 02 Octobre
2015 ;

‐ La réécriture des passages sur le seuil de déconnexion pour apporter des précisions sur les conditions de son
augmentation et la modification du décret pour fixer ce seuil à 35 % en 2018. De plus, des études lancées par le
gestionnaire du réseau en collaboration avec l’Etat et la CTC doivent permettre de faire émerger un cadre
technico-économique afin d’atteindre le seuil de 45 % en 2023

‐ La reformulation au chapitre 5.1.4 des objectifs de déploiement des compteurs « intelligents » (80 % du parc,
des compteurs électriques d’ici 2023)

‐ L’ajout d’éléments, dans l’étude d’impact économique et social, sur la formation et en particulier la nécessité
de structurer l’offre de formation dans le cadre d’un plan régional dédié.

 Consultation du Comité d’Experts sur la transition énergétique

Ce  comité  a  délibéré  le  14  octobre  2015  et  «  salue  les  travaux  qui  ont  conduit  à  l’élaboration  de  cette  première
programmation pluriannuelle de la Corse dans des délais extrêmement serrés » . Le comité a précisé qu’il a  « surtout
porté son effort sur le processus de construction de la PPE Corse tant sur les objectifs qu’en matière d’évaluation ». 

Des recommandations  ont  été  faites  en  vue  d’améliorer  le  processus de  construction  de  la  prochaine  PPE.  Ces
éléments seront donc pris en considération le moment venu. Néanmoins, un certain nombre d’éléments répondant à
ces recommandations ont été traités dans le cadre du SRCAE et seront approfondis lors de sa prochaine révision. 

Le comité d’experts sur la transition énergétique a par ailleurs fait une remarque concernant les tarifs d’achat des
énergies renouvelables électriques qui confirme la bonne orientation de la PPE à ce niveau en privilégiant les contrats
de gré à gré. L’observation a été la suivante :  « Le comité d’expert estime qu’il est contreproductif d’avoir un tarif de
rachat (notamment pour l’hydraulique) qui ne permette pas la mise en service de sites de production dont le coût est in
fine  inférieur  à  celui  du  thermique.  Les  coûts  en  Corse  doivent  servir  de  référence  pour  juger  des  niveaux  de  tarifs
pertinents, même si la péréquation et la CSPE permettent aux Corses d’avoir accès à l’électricité au même prix».

Le comité d’experts a émis des propositions aux rédacteurs de la PPE en vue d’améliorer le document. Les demandes
formulées ont porté sur :

‐ la justification des réservoirs supplémentaires de carburants pour lesquels le comité propose de réévaluer
l’opportunité lors de la révision 2018 au regard de l’évolution des consommations des véhicules ;

‐ l’explication de l’augmentation de la consommation finale entre 1995 et 2005 ;

‐ l’intégration des coûts liés au renouvellement de la centrale thermique du Vazzio dans le scénario au fil de l’eau
de l’évaluation économique ;

‐ la définition plus détaillée des mesures de MDE et des économies sur le volet électrique ;

‐ l’explication de la production de GWh notamment pour l’aérothermie ;

‐ la précision des notions de surcoût de production et de surcoût d’achat en Corse ;
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‐ la précision des puissances de pointe de l’hiver et de l’été (phénomènes conjoncturels ou structurels, et pour la
pointe estivale, lien avec la fréquentation touristique ou la météorologie ?) ;

‐ la suppression du long développement de l'Agence internationale de l'énergie sur le gaz.

Pour la majeure partie des remarques et afin de prendre en compte au mieux les souhaits du comité d’experts, des
éléments sont venus modifier ou compléter le projet de PPE :

- reformulation au chapitre 3.1 relatif à la sécurité d’approvisionnement en carburants, du contenu de l’étude
envisagée afin d’intégrer les évolutions possibles de consommation de carburants

- précisions au chapitre 2.1.2 sur les raisons de l’augmentation de la consommation finale d’énergie depuis la fin
des années 90 

- intégration des coûts liés au renouvellement de la centrale du Vazzio dans le scénario fil de l’eau au chapitre
2.1.2 de l’étude d’impact économique et social

- modification du titre de la figure 12 

Pour  d’autres,  des  justifications ou  explications sont  parfois  au  contraire  venues soutenir  ou  éclairer  les  propos
avancés dans la PPE sans entraîner d’évolution du document.
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MOTIFS QUI ONT FONDÉ LES CHOIX OPÉRÉS PAR LA PPE 
COMPTE TENU DES DIVERSES SOLUTIONS ENVISAGÉES

1 Démarche de construction de la PPE

Un projet impulsé par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie pour la Corse a été élaborée conjointement par le Président du Conseil
Exécutif et le Préfet de Corse. Par courriers du 18 mars 2015, Mme la Ministre de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie leur a proposé que les travaux d’élaboration de la PPE soient engagés avant même l’adoption
définitive de la loi  par le parlement. A cette occasion, elle a réaffirmé les  engagements du Gouvernement pour
améliorer la sécurité d'approvisionnement en électricité de l'île et  réduire les impacts environnementaux  en
indiquant que « la centrale thermique de Lucciana et la future centrale du Vazzio seront approvisionnés en gaz naturel
par l'intermédiaire d'une barge de gaz naturel  liquéfié  au large de Lucciana et d'une canalisation reliant Lucciana à
Ajaccio. […] En attendant l'arrivée du gaz, le gouvernement soutient un fonctionnement de la future centrale [d'Ajaccio]
au fioul léger, comme celle de Lucciana récemment mise en service. »

Les principales directives ont été formulées par le ministère :

- Porter une attention toute particulière au développement des énergies renouvelables non intermittentes au
regard du potentiel et des contraintes des réseaux ;

- Mettre l’accent pour la première période de trois ans sur le volet électrique sur lequel un certain nombre
d’actions sont engagées et des résultats concrets peuvent être obtenus rapidement ;

- Traiter  aussi  les  autres  sujets,  notamment  les  transports,  même  si  moins  approfondis  pour  la  première
période de trois ans.

Le comité technique en charge de la rédaction de la PPE s’est par conséquent appuyé sur ces prescriptions pour
l’élaboration du document.

Une construction partagée et en cohérence avec les schémas annexes

L’élaboration de la PPE repose sur le principe d’une construction progressive et partagée de son contenu, aussi bien
sur le plan technique que politique.  Cette démarche participative s’est traduite par la mise en place d’un Comité de
pilotage  (COPIL)  et  d’un  comité  technique  (COTECH).  Différentes  réunions  se  sont  tenues  tout  au  long  de
l’élaboration du projet de la  PPE :  2 réunions du Conseil  de l’Energie,  de l’Air  et  du Climat le  23 avril  et 18 juin,
présentation au Conseil Economique et Social de Corse le 16 juin et le 21 octobre, consultation de l’Assemblée  Corse
le 25juin et le 29 octobre, et 5 réunions de travail entre le comité technique et le bureau d’études pour l’évaluation
environnementale. 

Par ailleurs, les grands choix effectués par la PPE ont été réfléchis dans un souci de cohérence avec les documents
subsidiaires déjà existants sur le thème de l’énergie, à différentes échelles temporelles d’action. C’est ainsi que les
objectifs  de  la  PPE  reprennent  les  grandes  orientations du  Schéma Régional  du  Climat,  de  l’Air  et  de  l’Energie
(SRCAE) adopté par l’Assemblée de Corse le 20 décembre 2013, et du projet de Schéma Régional de Raccordement
au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) en cours d’élaboration. Le projet de la PPE a également été élaboré
de manière à être compatible avec les autres documents réglementaires s’appliquant sur le territoire Corse (plans,
schémas, programmes).

Des objectifs basés sur le bilan du système énergétique corse et les ambitions du SRCAE

Les hypothèses qui ont sous-tendu les travaux de la PPE sont issues :

‐ des données mises à disposition par l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre  de Corse
(OREGES de Corse1) ;

‐ du bilan mentionné à l’article L.141-9 du code de l’énergie, bilan de l’équilibre entre l’offre et la demande
d’électricité établi par le gestionnaire du réseau de distribution (EDF pour la Corse) ;

1 OREGES : L’Observatoire est un outil collaboratif d’analyse et d’échanges de connaissances sur la situation énergétique de la Corse 
qui réunit les différents acteurs de l’énergie et du climat.
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‐ du SRCAE pour les hypothèses de développement des énergies renouvelables, les objectifs de développement
à l’horizon 2023 ayant été jugées ambitieux et réalistes par l’ensemble des acteurs opérationnels engagés dans
la démarche d’élaboration de la PPE ;

‐ des objectifs de réalisation en termes d’efficacité énergétique conformes aux engagements des accords et des
conventions CTC – ADEME – UE (PO FEDER) – EDF 2014-2020 dont le financement est sécurisé avec pour
ambition l’atteinte des objectifs du SRCAE.

Deux scénarios ont été étudiés :

- le scénario MDE référence, permet d’assurer la sécurité d’approvisionnement électrique de l’île en s’appuyant
sur  le  bilan  prévisionnel  du  gestionnaire  du  système  électrique.  Il  s’inscrit  dans  la  continuité  des  actions
menées ;

- le  scénario  MDE  renforcé,  plus  ambitieux  en  matière  d’efficacité  énergétique  et  de  développement  des
énergies renouvelables, est plus performant au niveau environnemental. Il est sur la trajectoire d’autonomie
énergétique du SRCAE.

Les hypothèses retenues pour définir les besoins en moyens de production d’électricité ont été celles du scénario
MDE référence afin de sécuriser l’approvisionnement électrique de la Corse à long terme. En revanche, les actions
retenues  pour  le  développement  de  l’efficacité  énergétique  aspirent  à  l’atteinte  des  objectifs  du  scénario  MDE
renforcé. En ont alors découlé des orientations précises et actions concrètes réparties selon 4 grandes thématiques
que  sont  la  sécurisation  de  l’approvisionnement  énergétique,  l’amélioration  de  l’efficacité  énergétique,  le
développement des énergies renouvelables et le développement et la modernisation des ouvrages énergétiques et
réseaux.  L’ensemble  vise  la  finalité  globale  de  réduction  de  la  consommation  d’énergie sur  le  territoire  et  donc
d’importation de produits pétroliers.

De plus, au-delà des objectifs énergétiques et dès les premières réflexions sur la PPE, la Collectivité Territoriale de
Corse et l’Etat ont fait le choix d’intégrer en amont les problématiques environnementales propres à la Corse. Cette
méthode a permis d’accompagner l’élaboration du document, en comparant sa pertinence environnementale avec
les enjeux du territoire.

2 Principaux choix opérés

 Sécurité d’approvisionnement en carburants

Au regard de la situation actuelle d’augmentation constante de la consommation en carburants due à une mobilité,
une démographie et un tourisme croissants (+16% d’importations depuis 2001), mais qui tend toutefois à se stabiliser
ces trois dernières années, les enjeux de la PPE se sont portés sur les capacités  de stockage. L’objectif est de réaliser
une étude détaillée afin d’évaluer les améliorations possibles en terme de capacités de stockage (nature, volume et
localisation)  intégrant  les  évolutions  possibles  des  consommations  de  carburants.  L’opportunité  de  capacités  de
stockage supplémentaires sera évaluée lors de la révision de la PPE à l’issue de la première période. Cette étude
précisera les modalités d’intégration de biocarburant. 

 Energies renouvelables

Les choix réalisés pour le volet « énergies renouvelables » ont émergé des objectifs de production fixés par le SRCAE
et du respect des protections environnementales.

‐ Grande hydraulique : aucun projet supplémentaire n’est prévu mais des études comparatives multi-usages seront
réalisées durant la période couverte par la présente PPE pour quantifier le potentiel en puissance et en productible
de ces aménagements au regard de l’hydraulicité constatée.

‐ Petite hydraulique : une puissance de 12MW supplémentaires à l’horizon 2023 est retenue par la PPE. Les projets
potentiels identifiés sont compatibles avec le classement des cours d’eau fixé par arrêté du 15 septembre 2015 et
les zones de protection de la biodiversité Natura 2000. 

‐ Photovoltaïque et éolien : atteinte de +30MW de capacité supplémentaire d’ici 2023 pour les parcs avec stockage
et +20MW pour le photovoltaïque sans stockage. La PPE promeut le développement du photovoltaïque hors sol,
en partie en toiture de hangars agricoles. 
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‐ Solaire thermodynamique : une puissance de +12MW est prévue à l’horizon 2018. Cette puissance correspond au
projet Alba Nova envisagé à Aghione.

‐ Biomasse :  deux orientations ont été retenues pour cette filière. D’une part la valorisation thermique avec les
réseaux de chaleur, le chauffage individuel et collectif (filière majoritaire et  privilégiée avec mobilisation de 44%
du potentiel exploitable pour atteindre + 50 GWh en 2023) et d’autre part la production électrique avec 7MW
supplémentaires dont un objectif de 1 MW issu de la méthanisation Des travaux de réflexion pour la relance de la
filière bois pilotés par  le préfet de région et le président du conseil exécutif de Corse associant l’ensemble des
acteurs  locaux ont été engagés au second trimestre 2015 et  devraient  aboutir  à  la  définition d’une stratégie
territoriale.

‐ Solaire thermique, aérothermie : ces techniques font aussi l’objet d’une augmentation de production à l’horizon
2023, respectivement +20  GWh soit  une surface supplémentaire de 40000m² et +60 GWh.

‐ Seuil  de  déconnexion :  augmentation  progressive  à  travers l’amélioration  des  prévisions  de  production  des
énergies intermittentes, le développement de liaisons électriques et d’infrastructures de type STEP, le pilotage à
commande centralisée de batteries ou de capacités d’inertie, la mise en place de règles dynamiques de définition
du  seuil  et  d’adaptation  des  services  systèmes et  de  règles  techniques  de  déconnexion  des  installations
photovoltaïques afin d’encourager le développement des énergies renouvelables intermittentes conformément
aux objectifs du SRCAE.

 Efficacité énergétique (MDE bâtiment et transport)

En  termes d’efficacité  énergétique,  la  PPE s’est  appuyée  sur  deux  volets  majeurs  du SRCAE  :  la  rénovation  des
bâtiments et la réduction des consommations énergétiques dans les transports. Ces actions concernent d’une part les
ménages et d’autre part les projets structurants à l’échelle du territoire. Les axes majeurs d’intervention concernent :

- l’efficacité énergétique avec comme cible prioritaire la rénovation énergétique des bâtiments ;
- l’éclairage public ;
- le  développement  des  réseaux  de  chaleur  alimentés  par  des  énergies  renouvelables  et  la  récupération  de  la

chaleur « perdue » ;
- l’efficacité énergétique dans les transports.

Pour les bâtiments, l’objectif est une augmentation importante des actions de rénovation et des économies d’énergie
associées : + 200% sur les gains d’efficacité énergétique par rapport à la période 2007-2013, soit 290 GWh/an évités en
2023. Ces actions doivent également permettre de répondre à la problématique de la précarité énergétique ainsi que
celle de la vulnérabilité énergétique des ménages particulièrement importante en Corse. La mise en œuvre de ce
scénario va notamment se traduire par :

- la forte montée en puissance des rénovations globales performantes de logement (objectif BBC réno), permise
entre autres par l’essor des plateformes locales de la rénovation énergétique et la mobilisation des professionnels
du bâtiment. Ces rénovations passent de quelques unités/an en 2016, à près de 400 en 2019, pour atteindre 3000
opérations / an en 2023.

- la poursuite des rénovations partielles dans le secteur résidentiel à un rythme proche du niveau actuel qui restent
prépondérantes  dans la  MDE-Bâtiment  jusqu’à  2020,  avant  d’être  dépassées  par  les  rénovations globales  de
logements, prioritairement soutenues dans le cadre du PREE (pour des raisons d’efficacité technico-économique).

- la  croissance continue des rénovations dans le  tertiaire,  qui  passe d’environ  30  000 m²/an  en 2016, à  près de
130 000 m² en 2023.

Par ailleurs,  lors de sa venue en Corse le 24 avril  2015,  la Ministre en charge de l’Energie a lancé une démarche
permettant d’accélérer très fortement le taux de modernisation de l’éclairage public. L’objectif est de rénover, en trois
ans, 30 000 points lumineux, sur les 70 000 que compte la Corse, au travers d’un appel à projets, correspondant à une
réduction par deux des consommations de l’éclairage public, soit une économie attendue de 15GWh/an.

En ce qui concerne, le secteur des transports, l’objectif est une économie de 240 GWh à 448 GWh par an en 2023. La
PPE propose ainsi le renforcement des transports en commun (trains et bus) et des modes actifs (aménagements
urbains  tels  que  voies  piétonnes,  pistes  cyclables…).  Le  choix  s’est  porté  notamment  sur  le  développement  du
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transport ferroviaire périurbain qui attire de plus en plus de passagers et qui est en adéquation avec les orientations
du schéma régional des infrastructures de transports. Elle retient aussi des actions de sensibilisation du public et
d’encouragement aux pratiques d’éco-conduite et de covoiturage. Le projet de PPE vise également à agir sur les
véhicules individuels en améliorant les performances environnementales (promotion des véhicules électriques par
déploiement de bornes de recharge alimentées à partir d’électricité d’origine renouvelable et acquisition de véhicules
propres  au  sein  de  l’Etat  et  ses  établissements  publics  ainsi  que  dans  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements).

Toutefois, les objectifs de déploiement de bornes pour véhicules électriques sont volontairement mesurés par rapport
aux ambitions sur le continent notamment (véhicules électriques et hybrides représentant 1% du parc en 2023 pour la
Corse), et ce pour 2 raisons : le bilan environnemental est moins intéressant compte tenu de l’empreinte carbone de
l’électricité en Corse et il est impératif d’assurer l’équilibre offre-demande du réseau électrique. Ainsi, le choix s’est
porté  un  déploiement  d’environ  700  points  de  charges,  qui  seraient  alimentés  par  3  à  5  MW  de  panneaux
photovoltaïques couplés à des systèmes de stockage d’énergie d’une capacité totale de 6 à 12 MWh.

 Ouvrages énergétiques et réseaux

Passage au gaz naturel pour l’alimentation des centrales thermiques

Le choix du gaz est un point essentiel de la PPE. Il  s’agit d’un choix stratégique fort en faveur des composantes
environnementales.

L’opération  comprend  le  basculement  au  gaz  de  l’ensemble  des  moyens  de  production  thermique  d’électricité
(centrale  thermique  EDF PEI  de  Lucciana B,  turbine  à  combustion  40MW de Lucciana A et  nouveau  moyen  de
production de la région Ajaccienne). 

Ce projet d’alimentation en gaz naturel  est justifié à la fois :

‐ par les bénéfices environnementaux liés à l’utilisation de ce combustible plus propre : 
Meilleur rendement permettant une réduction de près d’un tiers des émissions de dioxyde de carbone (CO2), soit
plus de 200 000 tonnes de CO2 économisées par an, contribuant ainsi à l’objectif de lutte contre le changement
climatique, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Réduction forte des émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de soufre (SOx) et de particules.

‐ par les perspectives d’une plus grande stabilité à long terme des coûts d’approvisionnement en combustibles, de
leur pérennité ainsi que de leur sécurité ;

‐ par une économie pour la CSPE.

Renouvellement de la centrale au Vazzio à Ajaccio- Puissance du Cycle Combiné Gaz

Le choix envisagé pour la nouvelle centrale en région ajaccienne en termes de la puissance et de la technologie est un
point essentiel de la PPE. 

Il a été retenu une puissance d’environ 250 MW en région ajaccienne notamment afin de:

- Couvrir les besoins de renouvellement de la centrale du Vazzio et des 3 turbines à combustion de Lucciana qui
seront mises hors service sur la période 2019-2023,

- Couvrir les risques liés à la défaillance du cable SACOI (liaison avec l’Italie continentale) et à un éventuel retard du
projet de renouvellement piloté par son exploitant (TERNA),

- Anticiper les nouveaux besoins de pointe nécessaires dès 2024,

- Réduire fortement les contraintes de déséquilibre nord sud identifiées. Construire les moyens de production au
plus près de la consommation permet de sécuriser l’alimentation électrique de la zone,

- Optimiser les investissements nécessaires pour le renforcement des capacités de transit sur la période de la PPE.

Le choix de la technologie du cycle combiné gaz (CCG) en remplacement de la centrale du Vazzio Corse se justifie en
outre par la flexibilité de fonctionnement permettant de répondre à la fois aux besoins de base et de pointe. Les
turbines à combustion aéro-dérivatives (technologie de moteurs d’avion) sont conçues pour fournir une puissance
instantanée extrêmement flexible compensant en toute sécurité les aléas négatifs liés à la nature intermittente des
ENR non garanties. Les faibles coûts fixes d’un CCG lui permettent d’être la solution la plus économique.
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Enfin, dans l’attente de l’arrivée du gaz, il est prévu que la nouvelle centrale fonctionne au fioul léger comme l’actuelle
centrale de Lucciana.

Tracé du  gazoduc Cyrénée

Le Président  de la  république avait  annoncé le  2 février  2010 que  la  France décidait  de  négocier  avec l'Italie  le
raccordement de la Corse (projet CYRENEE) au projet de gazoduc Algérie-Sardaigne-Italie (GALSI). Dans ce contexte,
des études de réalisation du projet CYRENEE avaient été engagées par GRT gaz, et un débat public conduit fin 2010 –
début 2011.

Les principaux éléments de cette étude sont repris ci-dessous.

Le projet de tracé du gazoduc terrestre Cyrénée repose sur les conditions environnementales du territoire Corse de
manière à ce que sa mise en œuvre ait le moins d’incidences négatives possible. La démarche opérée a été celle de la
recherche des fuseaux de moindre impact. Ils ont été déterminés en fonction des points à relier (en l’occurrence les
agglomérations d’Ajaccio et de Bastia avec un gazoduc), et de manière à éviter au maximum les secteurs identifiés
comme particulièrement sensibles.  Cette méthodologie s’est appuyée sur l’étude de recensement des principaux
enjeux, qui a identifié au préalable les zones présentant des enjeux naturels (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, réserves
naturelles…),  paysagers  (sites  classés  et  inscrits),  humains  ou  patrimoniaux  et  les  zones  à  risques  naturels  ou
industriels, ainsi que sur des visites de terrain. Au regard de l’inventaire de ces zones particulièrement sensibles, deux
fuseaux de moindre impact ont été identifiés entre la bande côtière et les massifs montagneux du centre de l’île. Au
sein de ces fuseaux de moindre impact, des études ont été menées visant à identifier des couloirs de passage à la fois
techniquement réalisables et acceptables sur le plan environnemental. Cette démarche s’est appuyée sur la prise en
compte de critères de localisation techniques, socio-économiques, et environnementaux. Certains de ces critères
sont généraux à tous les projets de gazoduc, tandis que d’autres relèvent de la spécificité du projet.

Parmi les critères généraux, la recherche des couloirs de passage s’est attachée, dans la mesure du possible, à :

‐ Rechercher le tracé le plus court possible afin de minimiser les coûts de construction et d’exploitation, ainsi que
l’impact environnemental ;

‐ Privilégier si possible l’utilisation d’emprises d’infrastructures existantes ;

‐ Eviter, dans le cas de pose de la canalisation en terrain agricole, les zones spécifiques telles que la plantation
d’arbres fruitiers, la floriculture, la culture en serre ;

‐ Eviter les zones de fortes pentes pour limiter les problèmes d’érosion et de remise en état ;

‐ Respecter les distances de sécurité recommandées par  les concessionnaires de canalisations existantes et  de
lignes de transport d’électricité ;

‐ Eviter les zones d’enjeux environnementaux ou archéologiques ;

‐ Réduire le nombre de franchissements d’obstacles importants comme les infrastructures et les cours d’eau ;

‐ Eviter les zones urbaines. Dans le cas où il n’est pas possible d’éviter complètement tous les secteurs bâtis, des
mesures spécifiques sont mises en place pour  préserver  la  qualité  et  le  cadre de vie  des riverains  résidant à
proximité de la canalisation.

Les critères spécifiques au projet découlent de la localisation des installations qu’il est nécessaire de relier. En effet,
l’objectif poursuivi est bien d’alimenter la future centrale thermique d’Ajaccio et celle de Lucciana par un gazoduc.
Ces  études doivent  se  poursuivre  afin  de  déterminer  le  tracé  qui  sera  soumis  à  instruction  dans le  cadre  de  la
demande d’autorisation ministérielle de construire et d’exploiter une canalisation de transport de gaz. Le dossier
comprendra  une  étude  d’impact  et  le  projet  sera  soumis  à  avis  de  l’Autorité  environnementale,  puis  à  enquête
publique.

Autres dispositions pour les ouvrages et réseaux

Afin de couvrir les besoins à moyen et long termes et de garantir la sûreté électrique du système, la PPE prévoit le
renouvellement de la station de conversion SACOI. De plus, pour sécuriser l’approvisionnement électrique en période
estivale et mieux intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique, cette opération s’accompagnera d’une
augmentation de sa capacité pour atteindre 100MW.
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MESURES DESTINÉES À EVALUER LES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PPE

Un suivi de la mise en œuvre de la PPE sera réalisé à l’aide d’indicateurs prévus par l’évaluation environnementale qui
permettront d’en évaluer l’efficacité et l’efficience.

Ce suivi permettra également d’améliorer la connaissance des impacts environnementaux réels des mesures mises
en œuvre en vue notamment de la  révision de la PPE à l’issue de la première période

Le suivi environnemental de la PPE repose sur 9 indicateurs répertoriés dans le tableau suivant :

Indicateurs Type d’indicateurs Méthodologie de l’indicateur
Fréquence de
la mise à jour

I1

Suivi de la 
consommation 
d’énergie

 Indicateur d’état

Le suivi de la consommation d’énergie est évalué 
avec : 

 La consommation d’énergie primaire importée par
type d’énergie (hors EnR)

 La consommation d’énergie finale par type 
d’énergie également.

Annuelle

I2

Suivi du 
développement
des EnR

 Indicateur d’état

Le suivi du développement des EnR est évalué avec : 

 La production d’énergie renouvelable (électrique 
et thermique) par type d’énergie (éolien, 
solaire…)

 L’évolution de la puissance installée par type 
d’énergie 

 La part des EnR dans le mix énergétique primaire 
et final

Annuelle

I3

 Evaluation et 
suivi de 
l’évolution des 
émissions de 
Gaz à Effet de 
Serre

 Indicateur de pression 
pour l’analyse de la 
quantité des émissions 
de gaz à effet de serre.

 Indicateur d’état pour le 
suivi de la répartition 
des émissions de gaz à 
effet de serre par 
secteur.

Cet indicateur permet d’évaluer la quantité de gaz à 
effet de serre (GES) évitée par l’ensemble des 
ouvrages et actions mis en place dans le cadre de la 
PPE (efficacité énergétique et EnR) = Gain carbone 
annuel (téq. CO2/an) 

Annuelle

I4

Santé humaine 
et nuisances

 Indicateur d’état pour la 
qualité de l’air

Evaluation de la qualité de l’air (quantité de 
polluants) Annuelle

I5

Milieux 
naturels et 
biodiversité

 Indicateur d’état pour la 
préservation des milieux
naturels et de la 
biodiversité

Nombre de projets implantés au sein des espaces 
naturels à statut Annuelle

I6

Qualité du 
paysage

 Indicateur de réponse 
pour l’amélioration de la 
qualité paysagère

Linéaire de lignes HTB enfoui Annuelle

I7  Indicateur de réponse Nombre de hangars agricoles équipés d’ouvrages Annuelle
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Agriculture et 
espaces 
agricoles

pour la réduction des 
GES et l’autonomie 
énergétique

énergétiques (panneaux photovoltaïques sur toiture)

I8

 Transport
 Indicateur de réponse 

pour la diminution des 
GES

 Nombre de véhicules propres dans les flottes 
publiques

 Nombre de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques alimentées en EnR

 Nombre de stations de recharge hydrogène

 Nombre de parkings relais créés (y compris aires 
de covoiturage)

 Nombre de passagers en transport ferroviaire 
périurbain

Annuelle

I9

Efficacité 
énergétique

 Indicateur d’état pour la 
diminution des GES

Gains énergétiques (MWh/an) et carbone (t éq. 
CO2/an) annuels (avec comme référence l’année 
2015) réalisés grâce :

 Aux rénovations thermiques globales de 
logements

 A l’éclairage public rénové

 A la construction neuve

 Au process

 Aux systèmes économiseurs d’énergie

 Aux systèmes d’électricité spécifique

Annuelle
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