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Chapitre V

Analyses des Observations du Public
et du Maître d’ouvrage

Positions motivées
de la Commission d’Enquête

V – A – Introduction

La politique énergétique est au centre de tous les débats. Dans les mois à
venir, d’importantes décisions devront être prises et il est difficile aujourd’hui de
préjuger de l’avenir. Le développement des énergies renouvelables en Corse
semble acquis pour peu qu’il se fasse en concertation avec la population. La
situation qu’a subit la Corse fin Février-début Mars 2005 monte l’urgence de
s’occuper du problème.

Cette problématique ne se limite pas à la Corse, elle concerne tous les
territoires insulaires à travers le monde et doit être appréhendée
spécifiquement. Rien qu’en Europe, les îles sont au nombre de 300 et
représentent 13 millions d’habitants, soit une population plus importante que
celle de certains Etats européens.

Les îles sont des cas particuliers à la fois d’un point de vue environnemental et
de leur développement; elles ont des problèmes spécifiques et sont
extrêmement fragiles et vulnérables. Dans le contexte du développement
durable, l’énergie est la pierre angulaire de leur stratégie de planification.
(Conférence de Rio, 1992)

Dans le document final rédigé à la fin de la première conférence sur le
développement durable des îles (Minorca, 1997), on peut lire : «les sources
d’énergie non-renouvelables doivent être considérées comme des
solutions provisoires, non souhaitables comme solution à long terme au
problème énergétique des îles. »

La Corse entre dans cette problématique.
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V – B – Analyse des possibilités d’alimentation de la Corse en énergie

Dans ce paragraphe, en réponse à certaines observations du public, la
Commission d’Enquête examine les possibilités de produire de l’énergie
électrique autres que le photovoltaïque, l’éolien et les centrales thermiques.

V – B - 1 – Interconnexion - Puissance électrique actuellement disponible
en Corse – Eventualité d’une crise énergétique type 2005

Il est évident que l’interconnexion par câble représente la solution la plus propre
pour l’environnement de la Corse.

Actuellement, cette interconnexion électrique se fait par l’intermédiaire des
câbles SARCO et SACOI avec la Sardaigne et l’Italie.

Les câbles représenteront bientôt 150 MW de puissance disponible. Ils
permettent effectivement de sécuriser le risque de crise d’énergie type 2005, en
fournissant une énergie suffisamment garantie pour gérer prudemment l’eau
des barrages. Le câble SARCO permet également la stabilité de la Fréquence
du courant en Corse.

Station de
conversion AC/DC

Station de
conversion DC/AC

Station de
conversion DC/AC

Le câble SACOI relie l’île d’Elbe et la Toscane à la Sardaigne via la Corse
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En contrepartie du passage de ce câble en Corse, EDF a signé une convention
avec l’ENEL l’autorisant à disposer de 20 MW garantis et 50 MW non garantis
(mais toujours disponibles compte tenu d’une faible demande électrique de la
Sardaigne).

En plus des 100 MW apportés par le câble SARCO, ajoutons les 40 MW de la
TAC de Lucciana et les 20 MW de la TAC du Vazzio. Ces puissances seront
bientôt complétées par le barrage du Rizzanese, qui apporte 55 MW pendant
les 4h de pointe (19h – 23h), notamment en hiver.

Ceci réduit très fortement le risque de retour d’une crise énergétique type 2005 :
du 28 Février au 10 mars 2005 : des coupures tournantes permanentes sur
toute la Corse, dues à un manque de 8 GWh de réserve dans les barrages. La
perte d’un moteur de 20 MW au Vazzio le printemps précédent, et les difficultés
d’alimentation par camion en Fuel Léger des TAC n’avaient pas permis de
préserver suffisamment d’eau jusqu’à la fin d’un hiver particulièrement
lancinant.

Cependant, dans le cas d’un besoin accru de puissance sur le continent, le
délestage de la Corse par le câble SARCO peut entrainer un black out ponctuel
ou une crise lors des pointes de consommation.
Vu des clients, les conséquences seraient moins permanentes et lancinantes
que la crise de 2005, mais il y aurait tout de même des délestages en soirée,
lors des pointes.

Notons que la mise en service rapide du barrage du Rizzanese et de la nouvelle
centrale de Lucciana apporte une vraie augmentation de puissance disponible
permettant de réduire les risques ici évoqués.

D’autre part, l’augmentation des interconnexions auraient des conséquences
fâcheuses sur l’environnement et l’emploi en Corse.

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

Les câbles SARCO et SACOI reliant la Sardaigne et l’Italie la Corse ont
permis d’augmenter la puissance et l’énergie électrique disponibles en
Corse ce qui sera un véritable atout pour les hivers prochains. Cependant,
l’extension des interconnexions, voire de leur puissance ne peut
continuer, sous peine de fragiliser le réseau de distribution électrique de
la Corse.
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V – B – 2 - Les Stations de pompage et de turbinage – STEP –

 Principe du pompage-turbinage

Principe de fonctionnement des phases de pompage pour stocker l'énergie et de turbinage pour
produire de l'électricité. Crédit : Ecosources.info

Une centrale hydroélectrique réversible (pompage ou turbinage) est utilisée
pour transférer l'eau entre deux bassins situés à des altitudes différentes.
Lorsque le réseau fournit un surplus d'électricité (heures creuses ou pic de
production) l'eau du bassin inférieur est pompée dans le bassin supérieur.

Sous l'effet de la pesanteur, cette masse d'eau représente une future capacité
de production électrique.
Lorsque le réseau connaît un déficit de production électrique, la circulation de
l'eau est inversée.

La pompe devient alors turbine et restitue l'énergie accumulée précédemment.

L'opération engendre au total entre 15% à 30% de perte, mais permet de
stocker de l'énergie inutilisée.
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 Bilan Avantages/Inconvénients

Avantages :

- Sécurisation du réseau électrique
- Technologie simple et éprouvée (pompe / turbine / barrage

hydroélectrique)
- Optimisation de la production d'énergie : stockage de l'énergie

produite en surplus

Inconvénients :

- Impact possible sur le paysage et l'hydrologie
- Le cycle de pompage / turbinage engendre des pertes

d'énergie allant de 15% à 30%, consécutifs aux rendements
propres des machines et aux pertes de charge dans les
réseaux hydrauliques

- Construction de bassins inférieurs de l’eau turbinée de très
grand volume représentant la construction d’ouvrage de
rétention représentant environ 10% du volume du barrage ce
qui entraînerait des travaux importants et de plus très onéreux.
A titre d’exemple (données fournies EDF – PEI) :

o Barrage de Tolla dont le volume est de 32 000 000 m3
avec une hauteur de chute de 568 mètres et une puissance
installée de 16 MW, le volume turbiné sur 12 h avec un
rendement de 0,9 pour 120 MW est de 2 782 780 m3 pour
une quantité pompée pendant 12 heures de 2 164 345 m3
avec un rendement de 0,7 à 120 MW.

o Barrage de Corscia dont le volume est 25 000 000 m3 avec
une hauteur de chute de 126 mètres et une puissance
installée de 13 MW, le volume turbiné sur 12 heures avec
un rendement de 0,9 pour 120 MW est de 4 659 968 m3
pour une quantité pompée de 3 624 420 m3 à 120 MW

En pratique, ces installations fonctionnent donc avec les surplus
d’énergie généralement issus d’une production de base qui serait
supérieure à la consommation en période de nuit : typiquement l’énergie
nucléaire produite sur le continent.

 Application en Corse

Les interconnexions en Corse constituent la production de base. Elles
sont déjà utilisées, en dehors des périodes de pointe, au maximum de ce
que le système électrique corse peut accepter.



Autorisation d’exploitation d’une centrale diesel
sur le territoire de la commune de Lucciana

Enquête publique du 15 octobre au 20 novembre 2009

Dossier n°E09000052/20

B - Rapport

109

De plus, même si de l’énergie supplémentaire transitait via les
interconnexions, elle proviendrait de moyens thermiques italiens. La
Corse alimentée par des centrales nucléaires du continent reste une
vision de l’esprit.

Or, compte-tenu des rendements des STEP, à savoir autour de 75%,
pomper la nuit de l’eau en utilisant de l’électricité produite avec des
moteurs diesels et turbiner cette même eau le jour pour s’éviter le
fonctionnement de ces mêmes moyens thermiques, conduirait au bilan à
alimenter les 25% de pertes avec des moyens de production thermique.

 Que peut-on néanmoins faire en Corse avec les STEP ?

Il peut exister certaines niches (heures de fonctionnement limitées dans
le temps), de très faible puissance (ordre de grandeur 10MW)
susceptibles d’offrir un intérêt, entre autre pour écrêter des pointes
consommation.
Mais, compte-tenu de leur taille, elles seraient au mieux de nature à
compléter le parc thermique actuel, mais pas à se substituer aux moyens
diesels en place.

 Utilisation des Energies renouvelables pour pomper l’eau dans les STEP

Utiliser les énergies naturelles intermittentes (éolien, solaire) pour
pomper l’eau aurait l’avantage d’avoir un bilan environnemental
favorable.

Mais, le développement industriel de cette alternative butte sur 2
difficultés majeures :

- Aucune installation fonctionnant sur ce principe n’est actuellement
en marche. Des projets existent à partir d’éoliennes couplées à un
stockage hydraulique, mais à l’état de projets et sur des petites
puissances (exemple du projet de 6MW de l’île de El Hierro Aux
Canaries, dont la MSI est envisagée en 2011, après 12 ans
d’études, et un budget prévisionnel de 64M€) .

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

1 -Toute consommation supplémentaire en Corse, issue par
exemple d’un pompage de STEP, serait pour l’essentiel compensée
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par des moyens thermiques fonctionnant en Corse, et non pas par
de l’énergie transitant par les interconnexions.
2- L’application en Corse des STEP conduirait à produire plus avec
les moyens thermiques locaux. Cette solution ne serait donc
porteuse ni d’un intérêt environnemental, ni même économique,
suite aux terrassements importants et à leur prix afin de construire
les bassins de rétention de l’eau turbinée
3 - L’utilisation des énergies renouvelables pour pomper l’eau et la
restituer dans les barrages aurait certes un bilan environnemental
favorable. Cependant, les fondamentaux économiques ne sont pas
rassemblés à ce jour pour permettre un développement de cette
filière, qui serait pourtant un moyen de stocker l’énergie électrique
issue de l’éolien et du photovoltaïque.

V – B – 3 - Les cycles combinés

L’expression cycle combiné caractérise une production d’énergie ou une
centrale utilisant plus d’un cycle thermodynamique. Les moteurs thermiques
transforment une partie de l’énergie fournie par le combustible en travail moteur
pouvant ensuite être converti en électricité au moyen d’un générateur. Cette
fraction, généralement moins de 50%, dépend du cycle thermodynamique
choisi ainsi que des températures supérieure et inférieure atteintes par le cycle.
Pour des températures données, le cycle de Carnot possède l’efficacité
énergétique théorique maximale.
Une centrale à cycle combiné, généralement appelée TGV (Turbine Gaz
Vapeur) est une centrale thermique qui associe une turbine à combustion et
une turbine à vapeur. Premier exemple sur le territoire français, la centrale de
DK6 est entrée en activité en mars 2005, elle est implantée à Dunkerque. Sa
capacité de production est de 790 MW. Elle brûle du gaz naturel et des gaz
sidérurgiques. La construction de 3 nouveaux sites combinés est en cours par
EDF sur les sites de Martigues, et Blénod-lès-Pont-à-Mousson.
Il existe également des cycles combinés à gazéification intégrée dont la
centrale thermique brûle des carburants solides ou très visqueux.

 Avantages

- Fonctionnement au gaz naturel donc peu de pollution
- En ce qui concerne les cycles combinés à gazéification intégrée,

En sortie du gazéificateur, on obtient un gaz de synthèse
composé notamment de CO, CO2, H2, H2S. Ce gaz est refroidi puis
traité, en particulier les poussières sont filtrées, et le soufre retiré
par absorption chimique. Les cendres issues du gazéificateur sont
elles aussi traitées, ce qui permet notamment de récupérer les
métaux lourds. Puis le gaz de synthèse traité est utilisé comme
carburant de la centrale à cycle combiné elle-même. La
polyvalence des gazéifications et l’efficacité de l’extraction des
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polluants permet d’utiliser une grande variété de combustibles :
charbons, lignites, résidus du raffinage du pétrole (coke de
pétrole, asphalte, fuel lourd sans obligation d’être TTTBS),
biomasse, déchets. Ainsi, même l’utilisation du fuel lourd dans le
gazéificateur n’engendre aucune pollution de l’atmosphère par les
Nox, CO, CO2 ; aucune particule fine (PM &0 & PM 2.5) n’est
émise. La mise en place d’un gazéificateur est d’un prix
relativement modique (le prix global d’une telle centrale se situe
aux alentours de 150 millions d’euros pour une puissance de 125
MW comme celle qui se construit actuellement en Inde) d’un
entretien et d’une mise en œuvre faciles.

 Inconvénients

- Ces installations sont souvent utilisées en semi – base et en
pointe

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que cette technique n’est pas
suffisamment souple pour être utilisée en fonctionnement en base.
Elle s’étonne que l’industriel ne se soit pas penché sur la technique
du cycle combiné à gazéification intégrée pour la future centrale de
Lucciana ce qui aurait permis d’utiliser le Fuel lourd sans aucune
pollution de l’environnement et qui aurait pu fonctionner en base.

V – B – 4 – Utilisation du Gaz Naturel Liquéfié (GNL)

L’utilisation du GNL produit par cryogénie (-161°C) représente 6% du marché
mondial ddu gaz naturel et porte en général sur des capacités de transport et
de stockage qui sont très au-delà des besoins de la Corse.

Parmi les solutions industrielles les plus couramment développées, on trouve :

 Les solutions avec un dépôt méthanier à terre

Le GNL est acheminé par des navires méthaniers de capacité égale ou
supérieure à 240 000 m3, d’une usine de liquéfaction vers un terminal
méthanier à terre (exemple Fos, Montoir de Bretagne, Zeebrugge ….). Les
terminaux méthaniers ont des appontements dédiés, équipés d’installations
spécifiques, qui nécessitent une grande superficie, des moyens financiers
importants non en rapport avec le besoin en Corse.
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 Les solutions en mer

Différentes technologies ont été développées au cours des dernières
années pour éviter de construire des installations à terre. Elles reposent
sur le principe de terminaux méthaniers « offshore » qui servent de
stockage pour le GNL et disposent d’équipements de regazéification. Le
gaz naturel est ensuite acheminé à terre par canalisation « off shore ».

Ces installations sont généralement réservées pour de grandes
capacités de gaz acheminé et sont loin d’être sans impact sur
l’environnement (plusieurs centaines de mètres de long et plusieurs
dizaines de mètres de haut), ce qui légitime une distance des côtes
conséquentes mais pose aussi le problème technique et financier de la
canalisation « off shore ».

Quelques exemples :
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 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que ce type d’installations, qui
constitue l’essentiel de l’industrie du GNL, ne semble pas, compte tenu
des consommations en jeu, adapté au besoin de la Corse (400 000 m3
de GNL/an à comparer aux 5/10 Mds m3 de ce type d’infrastructure).

 Les micro chaînes GNL

En parallèle au GNL « classique », des solutions de « micro chaîne
GNL » ont été développées au cours des dernières années pour
alimenter des flottes de navires en « gaz naturel carburant » ou des
zones éloignées comme en Norvège ou au Japon.

Ces solutions consistent à reproduire à échelle réduite les chaînes GNL
« classiques » pour s’adapter à des consommations plus faibles. Les
contraintes restent cependant de même nature.

- Pour les installations à terre

o Nécessité d’avoir un appontement dédié avec des
équipements spécifiques

o Nécessité d’avoir un terrain pour implanter les installations de
stockage et de vaporisation

o Nécessité de gérer l’urbanisme autour de ces installations qui
sont toujours des sites Seveso seuil haut compte tenu des
volumes stockés avec des cercles de danger identiques à ceux
évoqués précédemment.

o Nécessité d’avoir une flotte dédiée de navires (micro
méthaniers)

o Adaptation des usines de liquéfaction ou des terminaux
méthaniers aux « micro méthaniers »

- Pour les installations en mer

o Nécessité d’avoir un emplacement en mer pour implanter à
demeure une barge de GNL à proximité des côtes en tenant
compte du relief des fonds marins
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o Nécessité de réglementer la zone de sécurité autour de la
barge et notamment le trafic maritime. Contraintes
environnementales équivalentes à celles des installations à
terre.

o Nécessité d’avoir une flotte dédiée de navires (micro
méthaniers), avec des livraisons régulières adaptées aux
capacités de stockage et aux flux de consommation

o Adaptation des usines de liquéfaction ou des terminaux
méthaniers aux « micro méthaniers »

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

Le GNL doit être interprété comme une solution complexe,
caractérisée par la mise en œuvre de moyens logistiques très
lourds, d’où le terme de « chaîne GNL » et non neutres du point de
vue de l’environnement et de l’urbanisme.

Par ailleurs, ces solutions, même s’il s’agit de « micro GNL »,
restent très onéreuses. Les investissements à considérer pour la
Corse seraient probablement d’un niveau double à celui envisagé
pour le raccordement de la Corse au Galsi. Elles nécessitent un
emplacement en mer dédié avec en son voisinage la définition
d’une zone de sécurité pour le trafic maritime

Cette solution ne peut en aucun cas être considérée comme une
solution de repli ou un plan B pour les centrales.

La Commission d’Enquête estime qu’au regard de l’ensemble des
ces contraintes, de la faiblesse des volumes de consommation (400
000 m3 de GNL / an), de la non maturité industrielle de ces
solutions, la « micro chaîne GNL » ne paraît pas être une solution
susceptible dans l’échelle de temps considérée de répondre aux
enjeux de renouvellement de la centrale électrique de Lucciana.

V – B – 5 – Utilisation du GPL

 Historique

En 1992 EDF projetait de réaliser une centrale à Cycles Combinés Gaz
sur la commune de PENTA DI CASINCA, au lieu-dit FOLELLI, sur la côte
est de la Corse. Devant le refus des élus de la commune, d’autres sites
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avaient été explorés. Deux sites potentiels avaient été retenus :
Casamozza sur la Commune de Lucciana et Serra di Fium’Orbo, au sud
de Ghisonaccia.

A la surprise générale l’assemblée territoriale se prononça le 29/10/1993,
à une voix de majorité, en faveur du site du Fiurm’Orbo (26 voix contre
25).

Ce choix avait conduit EDF à réaliser des études techniques
complémentaires :

- incidences sur les réseaux GPL bastiais (techniques et
financiers)

- études géologiques pour le stockage souterrain du GPL
- renforcement des réseaux HTB

Ces études conclurent que la réalisation d’une centrale à cycles
combinés dans le Fium’orbo génèreraient des surcoûts très importants,
de plusieurs centaines de millions de francs, que les parties prenantes
refuseront de prendre en charge alors même qu’un différend financier
majeur opposait déjà EDF à la Collectivité Territoriale relative au non
règlement de la participation financière de cette dernière à la réalisation
du barrage de Sampolo, comme elle s’y était engagée au terme d’un
accord intervenu en 1987

Enfin, le contexte social propre à l’entreprise n’encourageait guère
l’émergence d’un projet industriel dans le Fium’Orbo, très
majoritairement rejeté par les salariés de Lucciana.

Puis en 1997/1998, l’émergence du débat sur les énergies renouvelables
et les premières évocations du gazoduc Italie / Algérie conduisirent à
l’abandon définitif de ce projet, entériné par le premier plan énergétique
de 2001.

 Contexte Energétique

Lorsque ce projet de Centrale GPL fût initié, il était question non pas de
« moteurs » mais de « cycles combinés » puisque le principe retenu était
celui d’une production en base (sans arrêt / démarrage).

La mise en œuvre de la PPI de 2007 (reprenant les propositions des
plans énergétiques de 2001 puis de 2005) confirmée par celle de 2009 a
rendu caduque cette hypothèse, du fait notamment de la décision de
réaliser l’interconnexion SARCO.

Dans le système énergétique corse actuel, les interconnexions
fournissent la base énergétique et le gestionnaire a besoin de moyens
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souples, réactifs pour garantir la mobilisation de moyens de productions
adaptés à la modularité de la demande.

A ce jour, pour les besoins de puissance exprimés, il n’existe pas à notre
connaissance (après questionnement des plus grands motoristes) de
solution industrielle à une telle exigence : un cycle combiné ne peut pas
y répondre par conception. Une technologie à base de moteurs le
pourrait, mais n'existe pas à ce jour (indice de méthane trop faible)

 Contexte environnemental

De plus le stockage du GPL est loin d’être anodin, et les quantités
stockés (de 8 à 10 fois l’équivalent actuel de LORETTO) pour les
besoins d’une centrale de production d’électricité créeraient des
incidences environnementales et d’urbanisme majeures difficilement
acceptables dans le contexte Corse ;

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

Le GPL n’est pas un produit « d’avenir » en matière de gaz. La
plupart des grandes interconnexions privilégient le gaz naturel.

L’absence de solution industrielle par les plus grands motoristes
légitime à elle seule le rejet de ce type de combustible pour
répondre au besoin du gestionnaire du système électrique Corse.

Les incidences environnementales sont de plus loin d’être
négligeables.

V – C – Analyse du renouvellement des moyens de production électrique
en Corse

V – C – 1 – Introduction

Il n’est pas dans l’intention de la Commission d’Enquête de prendre position sur
la centrale prévue en Corse du Sud, mais il est parfois nécessaire d’y faire
allusion car le remplacement de cette centrale fait partie du plan énergétique de
la Corse et les principes retenus pour la future centrale de Lucciana pourraient
éventuellement servir en Corse du Sud. Ceci étant dit, la Commission
d’Enquête ne donnera ses positions motivées et ses conclusions que sur
« l’autorisation d’exploiter une centrale diesel sur le territoire de la commune de
Lucciana » : objet de la présente enquête publique.
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L’intérêt public national et l’enjeu du développement régional de la Corse
conduisent la Commission d’Enquête à exposer sa position, étayée sur le plan
technico-économique et environnemental sur l’opportunité de la construction à
Lucciana d’une nouvelle centrale d’énergie électrique. En effet, dans la période
de 2011 à 2016, les centrales thermiques de Corse arrivent en phase de
renouvellement. Dans cette même période, l’Italie et l’Algérie construisent un
Gazoduc qui reliera les puits Algériens de Hassi M’Rel à la Toscane, en
traversant la Sardaigne.

Les points suivants rallient toutes les observations du public, des associations
et des politiques :

 Afin d’éviter une crise énergétique du type 2005, tout en continuant
l’implantation d’énergies renouvelables, inaptes à elles seules d’assurer
la consommation électrique de Corse, il est nécessaire de construire en
Corse deux nouvelles centrales électriques l’une en Corse du Sud,
l’autre à Lucciana (Haute Corse).

 Afin de se situer dans l’optique du respect du Grenelle de
l’Environnement, des décisions prises au sommet des chefs d’état qui
s’est tenu en décembre 2009 à Copenhague renforçant l’action
internationale en faveur de l’environnement et du climat, de la décision
prise par le Président de la République de l’arrivée d’une bretelle du
GALSI en Corse, il paraît évident à la Commission d’Enquête que la
future centrale de Lucciana devra être alimentée au gaz naturel (GN),
alors qu’à la lecture du dossier d’enquête publique, il semble que le
schéma industriel principal s’oriente, a contrario, vers un renouvellement
de la future centrale avec des moteurs fonctionnant au Fuel Lourd, et
présente le gaz comme une option éventuelle (d’où le choix de moteurs
convertibles au GN), au cas ou le GN surgirait auprès des centrales !

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

1 - L’argent public (CSPE), compensant à EDF-PEI les charges de
combustible des centrales, doit être utilisé pour financer le
combustible le plus propre ainsi que son acheminement à savoir le
gaz naturel, dans le respect du Grenelle de l’environnement, de la
conférence de Copenhague sur le climat, et de la volonté du
Président de la République voulant faire de la Corse un modèle
d’exemplarité pour l’environnement.

2 - La motivation du client « gaz » est importante, car aucun
combustible ne surgit spontanément près des centrales. C’est au
client de faire le nécessaire pour s’approvisionner, en Corse comme
partout dans le monde.
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3 - Compte tenu de l’urgence du remplacement de l’actuelle centrale
de Lucciana, une période transitoire de fonctionnement au fuel de la
future centrale est nécessaire en attendant l’arrivée du GALSI en
Corse en 2 015 selon la décision du Président de la République lors
de sa conférence à Ajaccio du 2 février 2 010.

V – C – 2 – La période transitoire

Une période transitoire doit donc s’établir en attendant l’arrivée d’une bretelle du
GALSI en Corse.

Il convient donc de préparer au mieux la venue du Gaz Naturel, sans mettre en
difficulté le système énergétique de la Corse. Cependant, à l’heure actuelle,
EDF-PEI prévoit la mise en service de la future centrale de Lucciana à la mi
2013.
Le Président de la République a décidé l’arrivée du gaz naturel en Corse en
2015, mais compte tenu des retards pouvant survenir, il serait plus sage de
prévoir l’arrivée du gaz naturel en fin 2016. Ainsi la période transitoire se
situerait entre 2013 et 2016 au plus tard. Durant cette période, il est évident que
le fonctionnement de la future centrale sera assuré avec un carburant diesel.

La nature du diesel utilisé durant cette période transitoire pose problème
comme le démontre les observations du public, des associations, des syndicats.

Les moteurs diesel couplés à des alternateurs sont présentés par EDF comme
les moyens les plus « souples » et les plus économiques pour assurer
l’équilibre nécessaire entre la puissance appelée et la puissance fournie.

Quel que soit le choix du carburant, les moteurs thermiques demeurent donc un
passage obligé en matière de souplesse.

L’enquête publique ne révèle d’ailleurs pas d’opposition formelle sur ce point.

Deux solutions de motorisation sont possibles :

 A - Démarrage avec des moteurs MAN 48/60 (type Fuel Lourd) et
fonctionnement au Fuel Lourd. Ceci impose une coûteuse conversion (35
M€ pour les 7 moteurs) au Gaz Naturel lors de l’arrivée de celui-ci en
Corse, avec un chantier de deux mois d’arrêt par moteur : solution
retenue par l’industriel. Cette solution a fait l’objet d’un appel d’offre
international remporté par la société MAN qui fabrique ces moteurs à
Saint Nazaire.

 B - Démarrage avec des moteurs MAN 51/60 DF (type Dual Fuel) et
fonctionnement au Fuel Léger en attendant le Gaz Naturel. Solution



Autorisation d’exploitation d’une centrale diesel
sur le territoire de la commune de Lucciana

Enquête publique du 15 octobre au 20 novembre 2009

Dossier n°E09000052/20

B - Rapport

120

nécessitant la publication d’un nouvel appel d’offre international, puisqu’il
y a modification substantielle du contrat passé avec le fabricant.

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

1 - Hors période transitoire, la future centrale de Lucciana doit
fonctionner au Gaz Naturel.

2 - Lors de la phase transitoire, le fonctionnement de la centrale de
Lucciana doit être assurée par du fuel.

3 - Avant de déterminer le choix des moteurs, il est nécessaire
d’analyser les enjeux environnementaux et socioéconomiques
entre les solutions mettant en compétition fuel lourd (FOL) ou fuel
léger (FOD), étant donné que le « fuel environnemental » n’est qu’un
leurre.

V – D – Analyse des impacts du choix du carburant au démarrage

Avant toute chose, il est nécessaire de comparer les problèmes de surcoût du
FOD par rapport au FOL aux quels est attaché l’industriel, ainsi que les impacts
environnementaux découlant de l’utilisation du fuel léger (FOD) et du fuel lourd
(FOL), dans l’attente de l’arrivée du GN en Corse.

V – D – 1 – Le surcoût d’utilisation du FOD / FOL

Les données utilisées sont issues de la base de données de la DIREM
(Direction générale de l’Energie et des matières premières).

Un des principaux problèmes soulevé par l’industriel est le surcoût engendré
par l’utilisation du FOD en place du FOL pour l’alimentation en carburant de la
future centrale de Lucciana. La Commission d’Enquête a donc fait une étude
comparative de l’évolution des coûts de ces différents carburants, du surcoût
engendré, compte tenu de la masse spécifique de ces deux produits, de la
convertibilité nécessaire des moteurs 48/60, des installations à terre, de la
consommation des moteurs, avec le coût de l’arrivée du GN en Corse, et ce sur
10 ans (2000 à 2009) et non sur l’année 2008 comme fait par l’industriel qui est
une année pour laquelle le BTSsurcoût est particulièrement important, ni
uniquement sur l’année 2009 pour laquelle le surcoût est faible compte tenu de
la crise économique et financière. Comme le montre les histogrammes suivants.
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Evolution du prix du FOL en €/hl par rapport au prix moyen sur 10 ans = 23,87 €/hl
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Afin d’évaluer le surcoût, la Commission d’Enquête a fait auparavant des
ajustements compte tenu que la masse spécifique du FOD est plus faible que
celle du FOL (en 1ière approximation µ = 1 Tonne/m3). Les calculs réalisés
montrent qu’en moyenne il faut consommer environ 1% de plus pour une
alimentation en FOD par rapport au FOL pour arriver à un même résultat.
L’histogramme suivant présente une estimation du surcoût du prix du FOD/FOL
sur une période de 10 ans à consommation équivalente pour un même résultat
énergétique.
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Evolution du surcoût du prix en € / hl du FOD / FOL

par rapport à la moyenne sur 10 ans = 11,85 €/hl
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Cet histogramme illustre bien, de plus, les « accidents » des années 2008 et
2009.

Evolution du % du surcoût d'utilisation du FOD en place de FOL

44,43%
49,67%

26,31%
31,29%

72,05%

63,70% 63,02%

54,75% 56,96%

30,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

De l’histogramme précédent, on déduit que la moyenne sur 10 ans du surcoût
FOD / FOL est de 49,22 %.
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Evolution du surcoût d'utilisation du FOD en place de FOL

par rapport à la moyenne sur 10 ans = 49,22 %
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Compte tenu que le fonctionnement moyen d’un moteur est de 6 000 heures/an
et que la consommation moyenne d’un moteur est de 2 tonne/heure de FOL, on
en déduit que la consommation annuelle des 7 moteurs qui seront mis en place
dans la nouvelle centrale sera de 84 000 tonnes/an de FOL, soit 840 000 hl/an.
Le surcoût moyen du FOD / FOL ayant été évalué à 11,85 €/hl (voir
histogrammes précédents), le calcul montre que le surcoût annuel d’utilisation
du FOD en place du FOL serait de l’ordre de 9 954 000 € arrondi pour faciliter
les calculs à 10 M€. Il faut noter que ce chiffre est en accord avec celui
communiqué par le syndicat CFC CGE.

Ce chiffre est cependant en désaccord avec celui du Maître d’ouvrage qui
estime le surcoût à 28 M€.

Que peut-on en déduire ?

Il faut donc rapprocher ce chiffre des chiffrages suivants donnés par l’industriel :

- Coût de la transformation des moteurs MAN 48/60 pour passage du
FOL au GN 35 M€

- Suite à la visite sur le site de Pineto, la Commission d’Enquête s’est
rendu compte de l’état archaïque des installations d’alimentation des
cuves, de celui de l’oléoduc acheminant le FOL, ainsi que le FOD sur
le site de l’actuel centrale. Il serait donc nécessaire soit au minimum
de rénover l’oléoduc existant soit de le remplacer par un oléoduc
calorifugé en cas d’utilisation du Fuel lourd :

o Coût de la rénovation = 20 M€
o Coût du remplacement = 100 M€
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Ainsi selon le cas de figure, le prix de la transformation des moteurs et de la
rénovation ou du remplacement du oléoduc serait donc de :

o Convertibilité des moteurs + rénovation du oléoduc = 55 M€
o Convertibilité des moteurs +remplacement du oléoduc = 135 M€

La comparaison de ces chiffres avec la consommation annuelle de FOL,
chiffrée à 10 M€, en première approximation, permet de constater que selon le
cas, le coût de la convertibilité des moteurs alliée à la rénovation ou au
remplacement du l’oléoduc d’acheminement représenterait :

o Convertibilité des moteurs + rénovation de l’oléoduc = 5,5 ans de surcoût
d’utilisation du FOD en place de FOL

o Convertibilité des moteurs +remplacement de l’oléoduc = 13,5 ans de
surcoût d’utilisation du FOD en place de FOL

o 2 ans ou 10 ans si on ne prend pas en compte cette convertibilité

Ces chiffres ne tiennent pas compte de plus des frais de fonctionnement de
l’oléoduc afin d’y maintenir une viscosité acceptable pour la bonne circulation
du Fuel lourd.

La date d’arrivée du gaz naturel en Corse, selon la décision prise par le
Président de la république lors de la conférence donnée à Ajaccio le 2 février
2 010 et le planning établi par GRT Gaz (§ V-11) est 2 015 soit dans 5 ans.

 Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

1 - Le démarrage des moteurs de la future centrale de Lucciana au
FOD en place du FOL ne représente pas un problème crucial de
surcoût estimé, par elle-même à 10 M€ annuellement, sur une
moyenne de 10 ans, en accord avec l’estimation du syndicat CFC
CGE, en désaccord avec l’estimation de l’industriel donnant 28 M€
pour le surcoût annuel

2 - Le coût des diverses transformations couvrent largement le prix
du surcoût d’utilisation immédiate du Fuel léger / Fuel lourd : ce qui
nécessite auparavant la solution de problèmes législatifs et
réglementaires que la Commission d’Enquête cherchera à résoudre
par la suite.
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3 - Un fonctionnement mixte en attendant l’arrivée du gaz naturel
par exemple 4 moteurs fuel lourd + 3 moteurs fuel léger permettrait,
en supposant tous problèmes administratifs réglés, de faire réaliser
au fond de solidarité national et donc au contribuable une économie
non négligeable d’environ 6 millions d’euros par an en attendant
l’arrivée du gaz naturel.

V – D – 2 – Comparaison des pollutions induites par le FOD, le FOL & le
GN

Le dossier d’enquête fait bien référence à la réglementation en vigueur pour la
prévention des pollutions afin d’obtenir l’autorisation pour l’exploitation d’une
centrale diesel sur le territoire de la commune de Lucciana, et s’y conforme.

V – D -2 - a - Préambule

Le projet de la future centrale thermique de Lucciana prévoit la mise en
service de 7 moteurs de production d’énergie électrique fonctionnant au
Diesel. Au-delà du choix technique de ce mode de production d’électricité,
l’enquête publique à mis en valeur de façon significative l’opposition de :

 la population à l’utilisation du fuel « lourd »
 la municipalité de Lucciana pour les conditions de stockage.

Les paragraphes qui suivent décrivent donc les caractéristiques principales
des combustibles et/ou carburants utilisables par des unités de production
Diesel, ainsi que leurs avantages et inconvénients en matière
d’environnement et d’exploitation en tenant compte de façon raisonnée des
aspects économiques du dossier.

V – D – 2 - b - Les Carburants et combustibles utilisables dans les moteurs
Diesel.

L’ambigüité a été entretenue depuis 2005 sur le concept de « fuel
environnemental » : en témoigne les interventions à l’assemblée territoriale,
les articles de presse parlée et écrite etc. le fuel dit environnemental n’est en
réalité que le fuel lourd TTBTS. Seul la teneur en soufre du combustible est
abaissée 5kg/tonne contre quelques grammes pour le fuel léger, les autres
composants restant par ailleurs à des seuils comparables. L’expression est une
tromperie intellectuelle, qui a fait son chemin dans les esprits des responsables
divers. Le fuel environnemental n’existe pas. Le seul combustible ayant les
meilleures qualités nécessaires au respect de l’environnement est le Gaz
Naturel.
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- Les Fuels « lourds »

Les fuels lourds sont des combustibles à haute viscosité
principalement utilisés dans les industries. Il s’agit plus de
combustibles que de carburants. En effet, les qualités de ces produits
optimisent l’utilisation en combustion directe performante.

C’est pourquoi ces combustibles furent particulièrement bien adaptés
à la production de vapeur en remplacement du charbon dans les
centrales thermiques et pour la propulsion des navires. ( turbines).

La technique des gros moteurs diesel évoluant, ces combustibles
furent adaptés pour approcher les caractéristiques du carburant dit
« diesel », de façon à pouvoir s’y substituer pour des raisons
économiques.

Au départ, la base du combustible lourd est obtenue à partir des
résidus de distillation et de conversion.

Il existe plusieurs grades de combustibles lourds lesquels sont
obtenus après mélange avec des fractions gasoil en provenance des
unités de distillation sous vide, de craquage et de viscoréduction.

C’est pour des raisons essentiellement économiques que les grandes
installations industrielles et les gros moteurs diesel utilisent les fuels
lourds.

Dans le domaine des fortes puissances, le prix de l’énergie
représente une très grande part (parfois 50% et plus) du coût global
d’exploitation. Il a donc paru indispensable d’utiliser les énergies les
moins coûteuses pour diminuer les coûts d’exploitation.
Concernant la future centrale de Lucciana, le dossier d’enquête
prévoit d’utiliser des carburants à basse teneur en soufre, la gamme
citée ci-après ne concerne donc que cette famille et exclut les
combustibles « marine »utilisés à l’international. ( Source : TOTAL )

o Le « BTS » : Ce produit contient 2% de soufre et peut être utilisé
dans le cas ou l’industriel possède une unité pour limiter les
émissions de SO2 à 1700 mg/nm 3.

o Le « TBTS » : Ce produit permet de réduire les émissions à 1700
mg/nm3 et à 3% O2. Il est principalement utilisé en chauffe.

o Le « TTBTS 21 S » Ce produit est particulièrement adapté pour
répondre aux exigences environnementales les plus sévères. Il
est caractérisé par une très basse viscosité et une très faible
teneur en azote.
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o Le « TBTS ADOC » Ce produit est adapté aux usages alternatifs
gaz/fuel car il limite la formation de dépôts de vanadium sodique
sur les échangeurs et moteurs. Ses autres caractéristiques sont
semblables au TBTS 21 S.

o Le « TTBTS » Ce produit est celui prévu pour le
fonctionnement de la centrale de Lucciana, la valeur
d’émission est limitée à 900 mg/nm3 à 3% O2 et une teneur en
soufre de l’ordre de 1%.

o Le fuel lourd type Vazzio ne contient quant à lui que 0,3% de
soufre.

o Le TTBTS 21 S mis au point par Total dont la teneur en soufre
ainsi que la viscosité ont été abaissées

- Les Fuels légers (Gazoil, FOD,Mazout)

Règlementairement, ces produits sont des carburants (norme
fiscale).
Ils sont issus de la distillation du pétrole brut à 370° Celsius contre
400 pour les fuels lourds et 300 pour le kérosène (pétrole
lampant-carburéacteur).
Le Gasoil et le FOD sont issus de coupes pétrolières voisines et
ne se différencient que par leur traitement fiscal en France. Ces
produits sont utilisés dans les moteurs diesel routiers (gasoil),
ainsi que dans les moteurs diesel fixes ou d’usage industriel et
agricole (FOD)

En matière de production d’électricité, certaines centrales les
utilisent, mais de manière encore confidentielle au Canada, au
Japon et en Finlande dans des groupes Diesel mixtes Gaz naturel
Fuel léger.

Ils sont également utilisés dans des turbines à combustion,
comme le gaz naturel dans certaines centrales françaises.
Lucciana exploite de telles installations.

Ces produits sont liquides à température ambiante et ne
nécessitent aucune préparation ni prétraitement à leur usage
comme carburant Diesel. Industriellement ces carburants sont
utilisés, suite à leur traitement fiscal, dans des installations fixes

- Le Gaz Naturel

Comme le pétrole, le gaz naturel est un combustible fossile, présent
naturellement dans les roches poreuses sous forme gazeuse.
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Le gaz naturel est la troisième source d’énergie la plus utilisée dans
le monde après le pétrole. (37% en 2005), et le charbon (24%en
2005).

C’est principalement le gaz naturel « conventionnel non associé »
qui est utilisé en Europe et distribué par des méthaniers et des
gazoducs.

En 2006, 30% de l’électricité produite l’a été avec le gaz naturel et
cette proportion ne cesse d’augmenter.
Par rapport au pétrole, le gaz est moins cher et moins polluant.

Enfin, contrairement au pétrole les réserves de gaz naturel
exploitables dans les conditions actuelles sont estimées durer
jusqu’en 2150.

V – D – 2 - c - Pollution de l’air par les fuels lourds.

Bien qu’obtenus par fluxage, les produits cités ci-dessus émettent des
microparticules solides issues des sédiments minéraux et métalliques
provenant du pétrole brut dont ils sont issus en coupe basse. Les
quantités de ces sédiments sont très variables et difficiles à quantifier,
dans la mesure ou c’est l’origine des champs pétroliers divers qui les
caractérise.
La norme de rejet fait Loi mais non la « qualité » des particules en
question.
Il ne s’agit pas d’imbrulés, comme pour le gasoil, mais bien de
recombinaison de particules métalliques, métalloïdes ou minérales
échappant de par leur taille aux filtrations du prétraitement réservé aux
fuels lourds en général.

Dans le dossier d’enquête publique, il n’est pas fait mention de la
teneur en Arsenic (AS) du fuel lourd, ni de la mesure prévue au
sujet de cet élément toujours présent dans les fuels lourds. Le
plomb est le seul élément qu’il est prévu de mesurer à l’état total. Les
rejets particulaires sont exprimés en volume et non en qualité.

Or, Les éléments contenus dans les particules, pour ne citer que les
chélateurs et les toxiques potentiels sont :

- Le cuivre
- Le cobalt
- Le vanadium
- Le sélénium
- Le Molybdène
- Le Cadmium
- Le Nickel
- L’Arsenic
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De même le zinc total n’est pas cité alors que les mesures réalisées par
« Qualitair » du site en font état. En l’absence d’industries autres proches
de Lucciana, cet élément ne semble pas provenir d’autres sources
puisque aucun autre utilisateur de fuel lourd n’est présent à proximité.
Toutefois, un apport de chlorure de zinc est possible (navires évoluant
sur le trait de côte)

V – D – 2 – d - Bilan Avantages / Inconvénients

- Avantages

o FOL TTBTS
 Prix attractif
 Meilleure souplesse d’utilisation
 Transfert plus facile viscosité 17 cSt à 30°C pour le 21S
 Température de stockage annoncée pour le 21S 20°C
 Compatibilité avec le FOD
 Très basse teneur en soufre
 0,3% de teneur en soufre pour le type Vazzio

o FOD
 Aucun prétraitement avant usage
 Pas de phénomène de « boil over »
 Ne contient pas de sédiments
 Aucun contrôle de température nécessaire lors du

stockage
 Compatibilité avec d’autres carburants tels gaz,

kérosène
 Impact environnemental moindre que le FOL
 Peu de dépôts au sein des ensembles moteurs

permettant une plus grande facilité d’entretien
 Sa viscosité moindre que celle du fuel lourd rend le

pilotage et l’entretien des moteurs plus précis en
matière de surveillance incendie notamment.

o GN
 Le GN est un des moyens énergétiques les moins

polluants. En réalité si sa combustion était parfaite et
complète, il n’émettrait que de l’eau et du dioxyde de
carbone selon la réaction

 Il ne produit jamais de suies particulaires
 La combustion du GN ne produit ni cendres, ni

poussières, ni oxyde d’azote, ni de soufre
 Inutilité d’installation de dispositifs coûteux de traitement

des émanations
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- Inconvénients

o FOL TTBTS

 Rejets particulaires dans l’atmosphère et au sol en
l’absence de procédés de filtration du type électro-
filtres

 Rejets de gaz à effet de serre
 Nécessité de dénitrification
 Existence du phénomène de « boil-over », avec une

probabilité extrêmement basse
 Pour permettre la combustion du fioul lourd dans le

moteur un traitement préalable du combustible est
nécessaire : Décantation pour séparer de façon
grossière l’eau et les sédiments, Centrifugation pour
extraire l’eau et les particules, Filtration finale pour
éliminer tout risque de grippage des matériels
d’injection, Réchauffage régulé pour obtenir la viscosité
adéquat. Tout ce conditionnement de combustible
requiert des installations lourdes qui font partie du
périmètre de la centrale et dont le fonctionnement n’est
possible qu’à partir de transit de combustible de
réservoirs non traités vers des réservoirs traités. C’est la
deuxième raison qui oblige à stocker du combustible sur
place.

 Pour l’instant, le fuel 21S n’est disponible que dans
deux raffineries.

 Rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère

o FOD
 Teneur en soufre variable, mais très inférieure à celle

du FOL
 Point éclair à 55°C nécessitant un périmètre SEVESO

pouvant être haut ou bas selon la quantité stockée
 Rejets particulaires dans l’atmosphère
 Rejet de gaz à effet de serre

o GN
 Le GN peut générer des nanoparticules (0.1 mg par

n/m3) dans des bruleurs classiques.
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V – E – Analyse des impacts du choix des moteurs au démarrage
(voir bilans avantages/Inconvénients § V - L - 2)

V – E – 1 – Solution A : Conséquences du démarrage avec des moteurs
MAN 48/60 fonctionnant au fuel lourd puis convertibles au GN

 Impact économique :

- Le Fuel lourd TTBTS (Très Très Basse Teneur en Soufre) est moins
cher que le Fuel Léger.

- La nouvelle centrale de Lucciana (rendement 44%) sera appelée
rapidement dans l’empilement des moyens de production.

- L’industriel sera contraint à un lourd et coûteux chantier de
conversion au Gaz Naturel (40 M€ et 2 mois d’arrêt par moteur), s’il
s’affirme contractuellement client du Gaz Naturel.

- Cette solution est industriellement plus à même de se réaliser rapidement,
même si elle peut prendre quelques retards techniques. Les périmètres
SEVESO sont plus réduits pour le FOL TTBTS. Cependant, La réalisation
du stockage de Fuel Léger sera toutefois indispensable comme énergie
d’entretien de la flamme pilote une fois les moteurs convertis au Gaz
Naturel.

- Cette solution, parfaitement pérenne, n’implique pas l’amenée du
gaz. L’arrivée du gaz demeure seulement possible. Elle génère
alors d’importants surcoûts de conversion des moteurs et une gestion
des arrêts machine respectueuse du système (équilibre offre
demande électrique). En résumé, cette solution tend à réduire encore
la motivation du client pour le gaz… Ce processus renforce le rejet
politique de cette solution, qui pourrait s’avérer définitive. Elle
nécessite donc d’être assortie d’engagements industriels contractuels
fermes de raccordement au GALSI permettant un démarrage
immédiat du chantier de raccordement. Et d’engagements de
consommation de Gaz Naturel concomitants avec la réalisation du
GALSI. Des engagements contractuels demandés par la Commission
d’Enquête sont donc à prendre immédiatement (voir chapitre IV § IV –
C – 3)

 Impact environnement – Pollution :

- La pollution est plus importante sur Lucciana avec le Fuel Lourd
qu’avec le léger. Le tableau ci-dessous donné par le Maître
d’ouvrage montre en effet que si les émissions de CO2, NOx, et
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poussières sont équivalentes pour les deux combustibles, il n’en est
pas de même pour les émissions de S02 qui sont majoritaires pour le
fuel lourd (du simple au triple environ). Ceci provient du fait que si le
fuel lourd TTBTS contient 5kg/t de soufre, le FOD n’en contient qu’une
dizaine de grammes/t.

D’autre part, il est bien connu que les émissions de soufre sont les
plus nocives pour la santé, sans oublier la corrélation entre la teneur
en SO2 et la fréquence des affections des voies respiratoires, ainsi
qu’un effet de synergie entre SO2 et particules (Chapitre IV § IV C 2).
D’ailleurs dès l’année prochaine, seul le gaz oil sans soufre sera
disponible pour les véhicules diesel. Les émissions de SO2 sont
dues, principalement, aux combustibles soufrés, charbon, pétrole et,
particulièrement, fioul lourd lors des combustions.

- L’actuelle centrale du Vazzio tournera encore moins en base
qu’actuellement, augmentant de ce fait les cycles arrêt/démarrage.
Ces cycles sont très polluants et non comptabilisés dans les VLE. La
fréquence de ces cycles fragilisera d’autant cette centrale.

- Le Fuel lourd nécessite un stockage respectant la Directive SEVESO, mais
seuls les cercles de Boil Over dépassent nettement l’enceinte de la centrale.

- Un appoint Fuel Lourd peut se faire à La Marana, en cas de difficulté
de réalisation en quantité suffisante sur le site de Lucciana.

Moteurs fonctionnant au :
CO2

kg/MWh

NOx
mg/Nm3 à

5%O2

SO2
mg/Nm3 à

5%O2

Poussières
mg/Nm3 à

5%O2

CO
mg/Nm3 à

5% O2

Actuel : Lucciana Diesel
<0,5% de Souffre

700
(calculée)

3700
(mesurée)

< 900
(calculée)

< 90
(mesurée)

< 400
(mesurée)

Arrêté d'Exploitation actuel 3900 1500 100 650

C
e
n

tr
a
le

a
c
tu

e
ll
e

d
u

L
u

c
c
ia

n
a

PEI : Diesel à 0,5% de Soufre 600 600 850 100 495
PEI : FOD 630 600 300 100 350

PEI : Gaz Naturel 460 250 35 30 650

Réglementation applicable
(arrêté turbine et moteur du

14/11/2003) :

En cas de FO2 600 1500 100 650

En cas de FOD 600 300 100 650

F
u

tu
re

c
e
n

tr
a
le

P
E

I

En cas de Gaz Naturel 250 35 100 650
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V – E – 2 – Solution B : Conséquences du démarrage avec des moteurs
MAN 51/60 DF au fuel léger

 Impact économique :

- Le Fuel Léger permet d’économiser le lourd et coûteux chantier de
conversion au Gaz Naturel (35 M€ et 2 mois d’arrêt par moteur, avec
une conversion se faisant sur deux ans pour l’ensemble des 7
moteurs prévus).

- Le fuel léger est un combustible transitoire, certes plus cher que le
Gaz Naturel et le Fuel Lourd, mais qui permet à la centrale d’être en
état de branchement immédiat suite à l’arrivée du gaz naturel.

- La future centrale de Lucciana sera appelée après le Vazzio dans
l’empilement des moyens de production. Ce qui réduit le surcoût de
fonctionnement.

- Nécessité de lancer un nouvel appel d’offre international pour de tels
moteurs entraînant au moins 18 mois de retard

- En cas d’obtention du marché par la concurrence, nécessité de
reprendre toute l’ingénierie de la future centrale pour adapter d’autres
moteurs

- Risque de perte d’emplois sur le continent (site de construction des
moteurs de Saint Nazaire) et indirectement en Corse.

 Impact environnement – Pollution :

- La pollution sera réduite sur Lucciana, car le Fuel léger est
moins polluant que le lourd. Notons entre autre que les métaux
dont le Vanadium l’Arsenic etc. sont concentrés dans le Fuel
Lourd, et à moindre dose dans le léger. La teneur en soufre du
Fuel Lourd TTBTS est de 5 kg/tonne contre quelques dizaines de
grammes pour le Fuel Léger.

- La réalisation du stockage de Fuel Léger sera toutefois
indispensable en énergie d’appoint afin d’entretenir la flamme
pilote nécessaire aux démarrages après arrêts une fois alimenté
en Gaz Naturel. Un secours Fuel Lourd sur une centrale convertie
conduirait à une exploitation qui dégraderait les moteurs et
ajouterait des problèmes moteurs à une panne de gaz !

- Le fuel léger, compte tenu de sa fluidité, se transporte facilement
par oléoduc sans avoir besoin d’être chauffé, et son dépotage en
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est facilité. Son stockage principal en est d’autant plus possible
sur un site indépendant de celui de la future centrale : la Marana
par exemple

- Son prix motivera clairement l’exploitant à demander et agir
industriellement en client pour son alimentation en Gaz Naturel.

- Le Fuel Léger permet d’économiser sur les installations de
centrifugation et traitement du Fuel lourd

- La pollution est réduite sur le site du Vazzio, car la centrale
tournera un peu plus en base. Ce qui permet de réduire le
nombre d’arrêt ou démarrage (2500 en 2008), qui sont très
polluants et non comptabilisés dans les Valeurs Limites
d’Emission (VLE). De plus, la centrale du Vazzio sera moins
fragilisée par ces trop nombreux cycles, ce qui réduit le risque
industriel de panne électrique.

- Le fuel léger nécessite un stockage respectant la Directive
SEVESO : seuil bas jusqu’à 25 000 tonnes, seuil haut au-delà. Ce
périmètre de protection existe déjà sur le site de l’actuelle centrale
pour le fonctionnement des TAC au Fuel léger

 Les stockages actuels réutilisables pour les solutions A et/ou B:

A Lucciana : 1600 m3 de Fuel léger pour alimenter les 3 TAC de 25 MW
chacune. A conserver.
Deux stockages de 4000 m3 de Fuel lourd pour la centrale actuelle dont
un est en fait en cours de conversion au Fuel léger pour alimenter la
nouvelle TAC de 40 MW. Ce dernier est à conserver, l’autre pourrait être
convert au stockage tampon du Fuel léger.
A la Marana : un stockage de 8400 m3 de Fuel lourd peut être converti
au Fuel léger, et celui de 1600 m3 de Fuel léger conservé.

V – F – Analyse des enjeux sociaux avec le GN

 Pour les consommateurs du Gaz en Corse :

Pour les 30 000 clients du Gaz Naturel en Corse, Réduction du prix du gaz pour
les clients chauffage, tertiaires et industriels en Corse : les Corses paient le gaz
40% plus cher que les Marseillais ! Tout en regonflant les marges de GDF SUEZ,
car le gaz naturel est beaucoup moins cher que le propane.



Autorisation d’exploitation d’une centrale diesel
sur le territoire de la commune de Lucciana

Enquête publique du 15 octobre au 20 novembre 2009

Dossier n°E09000052/20

B - Rapport

135

 L’avenir des emplois liés à la production électrique :

L’électricité italienne qui sera produite grâce au gazoduc, sera moins chère
et plus propre. Notre production locale au FOL, si elle persiste, sera peu à
peu reléguée au 2ème rang, au fil des hausses du pétrole.

Si la Sardaigne seule était raccordée, la production de base serait plus ou
moins vite délocalisée par câbles…C’est le développement ou la
stagnation de la première source d’emplois industriels en Corse qui est en
jeu.

 Pour la sécurité énergétique de la Corse, les câbles ne sont pas une
solution !

Effectivement, si le GN n’arrive pas en Corse, les emplois industriels
corses seront à terme condamnés à être délocalisés en Sardaigne, qui
aura le GN ! 200 emplois + 100 sous traitants = 300 emplois directs, dans
une région qui manque cruellement d'emplois industriels. 300 emplois à
l'échelle de la Corse, c'est 50 000 sur le continent. Et c'est l'une des très
rares sources d'emplois industriels...

De plus, la Corse perdra son indépendance énergétique : sa production
électrique de base, équivalent du nucléaire sur le continent. A plusieurs
reprises, déjà, les Italiens ont du baisser la puissance distribuée par les
câbles lorsqu'ils se trouvaient en difficulté. La Corse sera donc délestée en
premier en cas de problème, ce qui est parfaitement logique puisque il
semble tout à fair normal que l’Italie privilégie ses habitants.

Quand au raccordement avec le Var, c'est la seule région continentale qui
manque techniquement d'un approvisionnement de transport électrique
sécurisé. C'est d'ailleurs la seule région à avoir connu une coupure
importante il y a moins de 2 ans. Le coût de l'ouvrage d’interconnexion
serait de plus serait très élevé. En effet, elle se ferait en courant continu ce
qui exigerait la mise en place de 4 câbles : 1 pour l’aller, un autre pour le
retour et deux autres câbles pour la sécurité de l’approvisionnement en
cas de problème sur les deux premiers câbles.

En réalité, les hypothèses tout câble nécessitent de nouvelles lignes de
transport en Corse de haute tension, qui vont défigurer nos paysages,
contrairement au gazoduc.

De plus, l'électricité se transporte mal (pertes dans les lignes importantes,
évoquées à juste titre par Jean-Pierre LETEURTROIS pour ne pas
installer de centrale à Porto Vecchio...). Alors qu'il n'y a pas de pertes de
gaz lors de son transport.
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Enfin, un raccordement par câble au continent (Italie+France) aboutirait à
terme à l'établissement par l'Europe des tarifs électriques italiens en
Corse, qui sont nettement plus chers que la péréquation tarifaire.

Le Gaz resterait 40% plus cher que sur le continent, et l'électricité
augmenterait fortement. Les conséquences sociales et économiques
seraient très néfastes.

La mise en place des centrales avec un fonctionnement au GN permettra
de maintenir la solidarité tarifaire nationale, qui finance en partie les
approvisionnements de l’île, pour consommateurs corses de Gaz comme
d'Electricité.

Rappelons que nous devons être raccordés simultanément à la
construction du GALSI pour espérer en bénéficier, et que doit être mis en
œuvre rapidement afin de pouvoir réaliser la dérivation du gazoduc vers la
Corse puisque les bateaux assurant la pose seront sur place.

 Le Gaz Naturel, une source de développement universellement
reconnue :

Toutes les régions d’Europe cherchent à obtenir une alimentation au GN,
après la Sicile, c’est à présent les voisins Sardes qui s’équipent, comme ils
l’expliquent, pour le Développement et l’Environnement. Priver la Corse du
Gaz Naturel, donc maintenir sa dépendance au FOL, serait un signe
historiquement désastreux.

V – G – Analyse des enjeux environnementaux

En respectant le plan énergétique, vers 2020, la consommation de Fuel
s’établit autour de 300 000 tonnes de FOL et 80 000 tonnes de Fuel Léger. Des
valeurs moindres peuvent être obtenues en augmentant les possibilités
d’interconnexions, mais cela reviendrait à délocaliser la pollution par câbles, et
donc à l’augmenter des pertes en ligne (7%).

 Pollution Globale et Conférence des chefs d’Etat de Copenhague :

Le Gaz Naturel permet de réduire de 30 à 40% les émissions de CO2 par
rapport aux Fuels Lourds et Légers.

Soit une réduction d’au moins 300 000 tonnes de CO2 par an en Corse,
pour une même consommation électrique. Qui paierait la compensation
carbone due au choix de combustible Fuel Lourd en substitution au
branchement des centrales Corses sur le GALSI ?
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 Pollution Locale, Environnement et Santé Publique :

Le Gaz Naturel ne contient pas de souffre, soit un gain de 1 500 tonnes de
soufre par an par rapport au Fuel Lourd, pourtant dit Très Très Basse
Teneur en Soufre.

Même « déNoxée », la fumée du Fuel Lourd reste plus riche en oxydes
d’azote que celle émise sans traitement par le Gaz Naturel. Le
« déNoxage » coûte cher en Urée, et produit de l’Ammoniaque, autre
polluant dangereux.

Le Gaz Naturel permet également d’éliminer les émissions de HAP, de
poussières et de métaux lourds, que le Fuel Lourd contient par construction.

Ces poussières et particules, plus de 300 tonnes par an avec le Fuel Lourd,
servant de vecteur pour placer les HAP et métaux lourds dans les poumons,
sont actuellement mises en cause au niveau Européen, et des directives
restrictives sont en cours d’élaboration malgré un lobbying important des
industriels consommateurs de Fuel Lourd.

Ceci conduira à la mise en place de Filtres à Particules sur les centrales à
Fuel Lourd proposées actuellement. Ces filtres augmenteront encore les
surcoûts de production par rapport au choix Gaz Naturel. Tout en ne réglant
pas le problème : cette pollution sera simplement diminuée de quelques
tonnes, au lieu d’être supprimée si nous retenons le Gaz Naturel.

 Environnement et conditions de travail :

Les Fuels (lourds et même légers) restent des produits CMR (Cancérigène,
Mutagène, Reprotoxiques), donc plus dangereux pour la santé à long terme
des salariés que le Gaz Naturel. Les débats lors du nettoyage de la marée
noire du Fuel Lourd de l’Erika ont mis en évidence ces inconvénients
jusqu’alors peu connus.

 Risques Industriels :

L’arrivée du Gaz Naturel permettra la fin des bateaux de livraison hebdomadaire
de GPL et fuel lourd près de Bastia ou au milieu de la baie d’Ajaccio
(risques de : marée noire, dégazages, explosion…), ainsi que la fin des
stockages de GPL soumis aux directives SEVESO sur Ajaccio et Bastia.
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V – H – Analyse des enjeux économiques

 Remarque préliminaire : les nombreux surcoûts des solutions Fuel ne
sont pas évoqués ici, pourtant ils joueront un rôle important dans les
années à venir (augmentation de la pollution CO2 du Fuel par rapport au
gaz, particules, soufres, traitements supplémentaires…).

Les tuyaux représentent une part mineure du prix complet du Gaz.
Typiquement, un péage du raccordement serait de l’ordre de 5 à 8 % du
prix complet du gaz avec un raccordement de 200M€.

L’étude ADEME de 2006 avait montré la rentabilité du raccordement
avec un coût de 200 M€ et un baril à 60$. Le doublement du montant de
l’investissement, chiffrage définitif par GRT Gaz à 424 M€, conduit à
augmenter de moins de 5 à 8 % le prix complet du gaz livré. Prenons 10
% par sécurité et simplicité.

Ce qui conduit à déplacer l’équilibre de 60$/baril à 60$ + 10% =
66$/Baril. Mais comme le gaz a une élasticité de 55% au prix du Baril, la
rentabilité est assurée à 70$/Baril. Ces calculs peuvent être affinés en
prenant en compte toutes les élasticités économiques des matières
premières, mais les ordres de grandeur se retrouvent autour de 70$/baril.

En réalité, dès 2020, début de la vie des nouvelles centrales, l’Agence
Internationale de l’Energie estime que le baril sera entre 100 et 120$ (en
$ constants de 2008) – Cf Conférence de Presse AIE (=WEO) à
Londres, le 10 novembre 2009.

Le branchement au Gaz Naturel permettra donc la réduction du surcoût
pour la collectivité nationale de plusieurs dizaines de millions d’Euros par
an que la CSPE verse actuellement pour compenser du Fuel à fonds
perdus (entre 150 et 200 M€ de Fuel lourd et léger en 2008).

Ce montant était exceptionnellement moindre en 2009 en raison de la
Crise et de l’effondrement des cours du pétrole, mais en 2009, le cours
du Gaz Naturel s’était encore plus fortement effondré, particulièrement
sur les marchés spot. L’année 2009 a donc un caractère exceptionnel au
regard des perspectives énergétiques long terme, mais elle montre que
même en fortes turbulence, le choix du Gaz Naturel est gagnant.

 Que font nos voisins Italiens ?

En cas de maintien du Fuel Lourd, nous resterons importateurs
d’électricité italienne, produite avec le gaz du GALSI en Toscane et
Sardaigne !

Ceci suffit à démontrer la compétitivité de la production électrique au gaz
naturel !
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Rappelons que le prix des tuyaux représente une part mineure du coût
complet du gaz, et que le raccordement de la Toscane se fait par une
canalisation profonde franchissant une faille sismique !

V – I – Analyse des enjeux d’un système électrique misant sur les câbles

 L’interconnexion avec la Sardaigne a ses limites :

Les câbles représenteront bientôt 150 MW de puissance disponible.

Ils permettent effectivement de sécuriser le risque de crise d’énergie type
2005, en fournissant une énergie suffisamment garantie pour gérer
prudemment l’eau des barrages. Le câble SARCO permet également la
stabilité de la Fréquence du courant en Corse.

En plus des 100 MW apportés par le câble SARCO, ajoutons les 40 MW
de la TAC de Lucciana et les 20 MW de la TAC du Vazzio. Ces
puissances seront bientôt complétées par le barrage du Rizzanese, qui
apporte 55 MW pendant les 4h de pointe (19h – 23h), notamment en
hiver.

Ceci réduit très fortement le risque de retour d’une crise énergétique type
2005 : du 28 Février au 10 mars 2005 : des coupures tournantes
permanentes sur toute la Corse, dues à un manque de 8 GWh de
réserve dans les barrages. La perte d’un moteur de 20 MW au Vazzio le
printemps précédent, et les difficultés d’alimentation par camion en Fuel
Léger des TAC n’avaient pas permis de préserver suffisamment d’eau
jusqu’à la fin d’un hiver particulièrement lancinant.

L’alimentation des anciennes TAC a à présent été revue, et peut se faire
directement par canalisation. Les nouveaux moyens sont également
sécurisés en énergie. Cf le paragraphe sur les stockages.

Mais pas en puissance : En cas de coup dur, le délestage de la Corse
par le câble SARCO peut entrainer un black out ponctuel ou une crise
lors des pointes de consommation.
Vu des clients, les conséquences seraient moins permanentes et
lancinantes que la crise de 2005, mais il y aurait tout de même des
délestages en soirée, lors des pointes.

La principale fragilité du système est à présent dû à la part trop
importante des câbles dans l’énergie distribuée en Corse.
Notons que la mise en service rapide du barrage du Rizzanese et de la
nouvelle centrale de Lucciana apportent une vraie augmentation de
puissance disponible permettant de réduire les risques ici évoqués.
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Le raccordement au Gazoduc permettra de développer et rendre sa vraie
place à la production des centrales Corses. A l’inverse, le choix du Fuel
Lourd pour la Corse conduirait à une dépendance plus forte aux câbles,
qui profiteraient dans le « merit order »1 de la compétitivité du Gaz
Naturel Sarde.

Le choix du gaz, c’est la confiance en l’avenir de la Corse et sa
sécurité énergétique.

V – J – Analyse du stockage du fuel

V – J – 1 – Stockage hors site de la centrale

Le projet s’appuie sur un approvisionnement maritime à partir du stockage
intermédiaire de la Marana, relié par pipe-line au stockage de la Centrale
projetée.
Si les conditions de sécurité du stockage intermédiaire ne sont pas en cause, il
n’en va pas de même pour son approvisionnement.

Edf présente une nouvelle centrale, reliée à un centre de stockage intermédiaire
qui « interpelle » par son archaïsme et sa difficulté de gestion, comme a pu le
constater la Commission d’Enquête lors d’une visite sur le site de la Marana.

En effet, les livraisons de Gaz, de Kérosène, de FOD, de Gazole, de Fuel lourd
et d’essences, sont assurées par des navires amarrés à des structures
mobiles(bouées).

Il n’existe pas d’installations fixes « à la mer », pas de Duc d’albe, pas de jetée
ni estacade.

Les liaisons navires/manifolds doivent être effectuées par des plongeurs à
chaque livraison.

Comme les sites de stockage sont exploités de façon distinctes, c’est la règle
du « premier arrivé, premier servi » qui prime.

L’installation off-shore, ne peut recevoir qu’un seul navire à la fois, puisqu’il
n’existe qu’un remorqueur en Haute Corse pour assurer les diligences de
sécurité lors des dépotages.

Par conséquent, le fuel lourd stocké n’étant consommé en Corse que par EDF,
et au regard des incertitudes climatiques, tant sur le plan de la demande des
abonnés que sur celle des retards ou délais dus aux fortunes de mer,
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Ainsi, le stockage du fuel pose un problème qui n’est pas indifférent à sa nature,
et à sa consommation.

Il faut bien être conscient que le seul débouché du fuel lourd en Corse se trouve
être sa consommation dans les centrales productrices d’énergie électrique. En
effet, il n’existe en Corse aucune industrie consommant un tel carburant.

Chaque année, ce carburant est livré trimestriellement, il doit être consommé
malgré les conditions climatiques : hiver clément ou rude par exemple. EDF se
trouve dans « l’obligation » de consommer son fuel lourd, car les livraisons
maritimes sont relativement lentes et qu’il faut faire de la place dans les cuves
de stockage pour la livraison suivante qui est, par ailleurs, immédiatement
payable. Ainsi dans cas d’une météorologie favorable, cela engendrerait non
seulement un surcoût pour une consommation non adaptée dont le Maître
d’ouvrage ne tient absolument pas compte, mais également un fonctionnement
non obligé des moteurs. Renseignements pris auprès du responsable du site de
stockage, la gestion de ce stock est complexe compte tenu du débouché
restreint à un seul utilisateur.

De plus, des précautions doivent être prises quant à la température de
transvasement du fuel lourd afin de maintenir uns viscosité favorable à son
écoulement du pétrolier vers les cuves.

 Fuel léger

Les paramètres sont différents en ce qui concerne le fuel léger. En effet
ce fuel léger est consommé par les transports (route & rail), le secteur
tertiaire, certaines industries en Corse, et bien entendu les centrales
diesel si leurs moteurs accepte ce carburant.

Il n’y aura donc pas de problèmes pour trouver preneur de ce carburant.
Le stockage peut donc se faire indépendamment de l’utilisateur, ce qui
entraîne une meilleure souplesse et une gestion simplifiée mais efficace
de l’approvisionnement.

Le fuel léger est plus facile à manier puisque il est liquide à la
température ambiante.

V – J – 2 – Stockage sur le site de la centrale

La future centrale a une puissance de 131,6 MW et une consommation de
combustible de 200g/kWh. Ainsi la consommation massique journalière
maximale est de 131 600 X 24 X 0,2/1000 soit 632 tonnes par jour. La
consommation volumique pour un fioul lourd de densité égale 0,945 est donc
de 669 m3 par jour.
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Il est également logique que la future centrale dispose d’une certaine autonomie
de fonctionnement.

Le tableau ci-après donne des exemples d’autonomie sur site en fonction de
cette consommation maximale.

Volume stocké
en m

3
Autonomie
en jours

24 000 35,9

12 000 17,9

8 000 12,0

4 000 6,0

2 000 3,0

1 000 1,5

500 0,7

Ce tableau montre bien la nécessité d’un stockage sur place, « en tampon » de
façon à palier les pannes éventuelles sur l’oléoduc, ou le gazoduc

Le Conseil Municipal de Lucciana est opposé à tout stockage supplémentaire
d’hydrocarbures sur le site considérant que :

 le stockage intermédiaire de la Marana est mieux adapté
 sur le site existent déjà deux périmètres SEVESO : ce qui est un

élément à prendre en compte par le maître d’ouvrage.

Ce même Conseil, met en exergue le risque de « boil-over » en cas d’incendie
d’un stockage de fuel lourd. Il faut noter que :

 la probabilité d’occurrence d’un tel risque est extrêmement faible
 ce phénomène n’est pas instantané. Ainsi le temps imparti pour

l’évacuation de la population en cas d’occurrence est très largement
suffisant

Ce phénomène ne peut donc justifier une opposition du conseil municipal au
stockage sur site

Par ailleurs, il ne semble pas possible d’imaginer qu’un tel dossier ICPE n’ait
fait l’objet d’aucune concertation préalable avant l’ouverture de l’enquête entre
EDF - PEI, la municipalité de Lucciana et les services de l’Etat. En effet, un
comité, dans lequel siégeait un représentant de chaque partie, afin de suivre le
dossier au fur et à mesure de son élaboration : le Maire de Lucciana en faisait
partie et ne pouvait donc ignorer la présence de stockage de fuel sur le site. Un
permis de construire a été déposé, semble-t-il, sans avis défavorable de la
Commission d’urbanisme local. Pourtant, les stockages prévus ne pouvaient
qu’y figurer !
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Dans l’attente de l’arrivée du gaz naturel, la capacité en fuel des réservoirs peut
être réduite à 3 x 4000m3. cependant, si le GALSI n’était finalement pas réalisé,
la capacité de 3 x 8500 m3 garantirait l’approvisionnement de la centrale en cas
d’incident sur l’oléoduc ou avec des conditions météorologiques empêchant le
dépotage des navires. Il serait donc bien de limiter la capacité des cuves du
gabarit 8500 m3 à 4000 m3 pendant la phase de transition. Elles seront
maintenues dans cet état si le gaz naturel devient disponible.

Cette opposition « après coup » ne peut donc s’expliquer que par la réactivité
du Conseil Municipal aux observations du Public et des Associations, et non par
une ignorance de la réalité des stockages nouveaux.

Il n’appartient pas à la commission d’enquête d’interférer dans le nécessaire
dialogue entre le Maître d’ouvrage, à ce sujet, et la municipalité de Lucciana.

En effet, objectivement, la Commission ne peut donner un avis
postérieurement à une négociation d’acceptabilité sociale locale.

V – J – 3 – Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que :

1 – Le stockage du fuel léger hors site de la centrale est beaucoup plus
simple que celui du fuel lourd. En effet, la gestion et la souplesse de
l’approvisionnement est plus facile, plus efficace compte tenu du nombre
de consommateurs de ce combustible aux quels viendrait se rajouter EDF
– PEI, puisque, même fonctionnant au gaz Naturel les moteurs ont besoin
de fuel léger pour entretenir la flamme pilote afin de faire face aux arrêts
et démarrage des moteurs.

2 – Le fuel léger ne nécessite aucune dépense d’énergie calorifique afin
que sa viscosité reste dans des normes acceptables pour faciliter son
écoulement

3 – Un stockage sur site est nécessaire afin que la future centrale ait
l’autonomie nécessaire pour faire face à des pannes pouvant survenir sur
l’oléoduc.

4 - En ce qui concerne le volume de ce stockage, la Commission
d’Enquête n’a pas vocation à arbitrer le différend pouvant se faire jour,
après coup, entre la municipalité de Lucciana et EDF - PEI. Elle ne peut
que s’étonner que ce problème n’ait pas été évoqué lors de
l’établissement du dossier d’enquête publique et du permis de construire.
Elle est consciente que sur le site existent déjà deux périmètres SEVESO,
aussi engage-t-elle les parties à trouver une solution de compromis.
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V – K – Analyse du risque énergétique sur le système électrique corse

V - K - 1 - Introduction

Le Gestionnaire du Système électrique Corse utilise aujourd’hui pour les calculs
de risques du système électrique Corse, la même méthodologie et des outils
comparables à ceux utilisés par EDF pour l’évaluation des risques énergétiques
sur le continent. La sûreté électrique de l’île est ainsi garantie et cela interdit
toute discrimination des clients corses, nonobstant le caractère insulaire et donc
une interconnexion limitée aux réseaux continentaux.

Deux types d’études sont ainsi réalisés pour déterminer les besoins
énergétiques nécessaires à la sécurité du système :

 une étude en puissance
 une étude en énergie

Ces études sont basées sur :

 une disponibilité théorique des moyens thermiques de 85% (le
niveau réel atteint ces dernières années est en général autour de 82-
83% eu égard à l’ancienneté des moyens actuels)
 un niveau hydraulique médian (l’écart type pouvant atteindre 30%
en fonction des années sèches et humides, 450 GWh produits en
2008 contre 220 GWh en 2007)
 une limitation des imports par les câbles à 40% de la charge
totale, et des contraintes structurantes sur la liaison SARCO en été
(imports quasi nuls à la pointe du fait des contraintes sur le réseau
HTB sarde)
 une croissance des besoins près de 3 fois plus forte que sur le
continent soit environ 70 GWh en énergie et 15 MW en pointe
supplémentaires par an
 le respect des normes environnementales en terme de rejets de
Nox et CO2 pour les TAC 1,2 et 3 de Lucciana (limitation à 500 h de
fonctionnement)

Ces études intègrent également l’apport planifié de nouveaux moyens de
production :

 l’augmentation de puissance de la liaison SARCO de 80 à 100
MW, qui reste toutefois contrainte par les difficultés exprimées ci-
dessus, n’apporte qu’environ 10 GWh en énergie en 2012,

 les projets PV, dont l’impact sera peu significatif à court terme car
la production PV se fait hors pointe et la production est faible en
hiver (apport estimé à 600 MWh par mois d’hiver, à comparer aux
7 GWh d’un épisode de pénurie type 2005).
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 la centrale du Rizzanese, dont les 50 MW contribuent à réduire
les contraintes en puissance à la pointe, mais qui n’apporte
qu’une contribution limitée en énergie (elle produira environ 80
GWh/an à comparer aux 105 GWh d’un seul moteur d’une
nouvelle centrale thermique PEI)

V- K - 2 - Résultats

Le remplacement à puissance égale des moteurs actuels de la centrale SEI de
Lucciana par quatre nouveaux moteurs sur les sept prévus dans le projet PEI,
ne permettrait pas, selon EDF Corse Systèmes énergétiques insulaires, de
couvrir les besoins de 2012 à 2015.

D’après cet organisme :

 Ce sous-équipement se traduirait par un risque important de crise
énergétique notamment en période d’hiver (assèchement des
retenues et campagnes de coupures tournantes comme en 2005),
mais aussi en été, période où les imports sur la liaison SARCO et
les apports hydrauliques sont extrêmement faibles.

 Le risque de crise énergétique à partir de l’hiver 2012-2013 avec 4
moteurs PEI est d’une chance sur quatre, avec une profondeur de
coupure supérieure à la crise de début 2005. Avec 4 moteurs ce
risque demeure toujours à des seuils inacceptables pour la sûreté
électrique de la Corse.

 Une défaillance en été se traduirait de surcroît par un assèchement
de la retenue de Tolla, faisant courir un risque de pénurie d’eau sur
la ville d’Ajaccio. Il en va de même pour l’irrigation en aval de
Calacuccia. A ce titre, tout fonctionnement en tension du système
Corse entraîne dans toutes les hypothèses retenues un
fonctionnement en niveau bas des barrages en été, ce qui a un
impact touristique certain.

 Enfin, comme tout projet industriel, le barrage du Rizzanese peut être
soumis à des aléas d’ordre administratif, technique ou contractuel.
Tout retard de livraison de cet ouvrage programmé pour l’été 2012
renforce le champ de contraintes sur le système corse.

 Le respect des conditions de sûreté pour éviter une crise énergétique
en Corse nécessite ainsi la mise en service de l’ensemble des
moteurs de la nouvelle centrale PEI de Lucciana en 2012.
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 Compléments d’analyse (EDF SEI)

Etude en énergie

Le tableau suivant donne l’évaluation des besoins supplémentaires par année (la base
étant le remplacement par 3 moteurs PEI des 5 moteurs actuels de Lucciana)

Nota : Le besoin en moteur exprimé dans le tableau s’entend pour toute l’année
considérée et nécessite donc une mise en service en fin d’année précédente au
plus tard.

Dès la mise en service de la centrale de PEI Lucciana en 2012 il est nécessaire
d’un point de vue système électrique, de disposer de 6 moteurs, le 7ème arrivant
fin 2014.

Il faut noter que les besoins en puissance supplémentaires apparaissent
courant 2011.
La planification en 2012 des premiers moteurs PEI ne permet pas de couvrir le
besoin pour le passage de l’hiver 2011-2012 ce qui nécessitera une étude des
solutions de secours.

Etude de risque

Le tableau suivant présente le résultat du calcul de risque pour le seul passage
de l’hiver 2012-2013.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
augmentation de charge en GWh 67 69 71 74 76 78

installation prévue en MW 0 15 0 0 50 0
Besoin supplémentaire en énergie 0 60 70 71 18 77

Besoin sup. en MW par rapport au risque standard 0 11 12 12 3 13
Besoin cumulé en MW 0 11 5 0 -14 -0,9
Besoin en moteur (en plus du remplacement de SEI par
3 PEI) 0 1 1 1 0 1

Passage de l'hiver 2012-2013
Pourcentage de
risque de crise
énergétique Comparaison avec 2005

Risque cible système (en équité de
traitement avec les clients continentaux 2% -

Cas 3 moteurs PEI sans Rizzanese 26%

1 chance sur 4 d'avoir des délestages type
2005 mais plus énergétiques (soit 50%
supérieures à celles de 2005)

Cas 3 moteurs PEI avec Rizzanese 23% 1 chance sur 4 d'avoir 2005
Cas 4 moteurs PEI sans Rizzanese 16% 1 chance sur 6 d'avoir la moitié de 2005
Cas 4 moteurs PEI avec Rizzanese 9% 1 chance sur 10 d'avoir 1/3 de 2005
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Les niveaux de risque avec 3 et 4 moteurs installés en 2012 sont inacceptables
car ils entraînent un risque de coupure avec des énergies coupées de l’ordre
de10 GWh (en 2005, la coupure s’est élevée à 7 GWh avec une durée
moyenne de 35 h par client)

Ce risque s’intensifie les années suivantes en raison de l’augmentation de la
charge d’environ 70 GWh par an.

Le risque avec 5 moteurs et sans Rizzanese pour le passage de l’hiver 2012-
2013 est le double d’une année normale (valeur estimée à 4%, en raison du
temps imparti pour l’étude).

V- K - 3 - avis de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que selon les chiffres donnés par EDF -
SEI, il ressort qu’avec l’usage de 4 moteurs MAN 48/60, le risque est de 1
chance sur 10 d’avoir, au mieux, 1/3 de 2005. Ceci est sans compter
l’apport des 3 autres moteurs restant qui pourraient fonctionner au fuel
léger, sans transformation et selon la solution de compromis proposée
par la Commission d’Enquête ( § V-M)

V - L - Analyse du projet de desserte de la Corse à partir du GALSI (voir
Annexe)

V - L - 1 - Contexte

Le projet GALSI (Gazoduc Algérie – Sardaigne – Italie) constitue une

opportunité pour la desserte de la Corse en gaz naturel, par raccordement au

nouvel oléoduc. La Commission d’Enquête a tenu à s’assurer des études de

faisabilité de ce raccordement, des études détaillées réalisées à ce jour, et du

planning de réalisation : ce qui avait été demandé par lettre recommandé

avec AR à M. le PDG de EDF, qui n’a pas répondu aux attentes de la

Commission d’Enquête. Pourtant de tels renseignements auraient été utiles

afin de démontrer la volonté de EDF pour le choix du gaz naturel afin

d’alimenter les moteurs des futures centrales corses.

Aussi, la Commission d’Enquête s’est retourné vers GRT GAZ, installateur de

gazoduc. Elle a donc convoqué et entendu M. Hugon, directeur du

raccordement du GALSI en Corse, sur le sujet. Les explications souhaitées

ont été données par M. Hugon qui suite à un courrier de la Commission

d’Enquête a remis à celle ci le rapport (voir annexe) donné à la Préfecture de

Haute Corse ainsi qu’à EDF- PEI, faisant état des études détaillées achevées
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en 2008 et cofinancées par EDF - PEI ; ainsi que du planning de réalisation

des travaux de réalistion de la bretelle de dérivation du GALSI vers la Corse

à partir d’Olbia (Sardaigne)

Toutefois le raccordement de la Corse au GALSI nécessite de poser des

canalisations de gaz sous-marines et des canalisations terrestres dans des

reliefs particulièrement accidentés, et pour partie dans des zones protégées,

tant en Corse qu’au départ de la Sardaigne, nécessitant une analyse

comparative des différents tracés possibles dans le respect de

l’environnement, des points de vue techniques et économiques.

C’est pourquoi l’étude a été conduite en deux phases. Tout d’abord une analyse

des différentes options de tracé envisageables pour ce raccordement a

permis d’identifier le meilleur tracé envisageable d’un point de vue

technique et économique, avec des variantes. Dans un second temps, ce

tracé a fait l’objet d’une étude de faisabilité approfondie qui a permis de

valider les hypothèses garantissant la faisabilité de la solution et d’affiner la

comparaison avec les variantes possibles

Ces études ont été réalisées, à compter de 2 008, dans le cadre d’une

convention intervenue entre GRTgaz et EDF, principal utilisateur potentiel

du gaz naturel en Corse en vue de l’alimentation de ses deux futures

centrales qui seront implantées à proximité d’Ajaccio et de Bastia. Ces études

ont fait l’objet d’un rapport de synthèse finalisé en juin 2009 (voir annexe).

GRT Gaz se tient prêt à poursuivre les études nécessaires à la réalisation du

projet avec toutes les parties prenantes.

La Commission d’Enquête engage le lecteur de se rapporter au rapport

donné en annexe qui fait état des différentes études réalisées soit en milieu

terrestre soit en milieu marin.

La carte ci-dessous illustre parfaitement les différentes possibilités de
tracés ainsi que leurs coûts.
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Ces possibilités ont été établies en tenant compte des législations nationales

et internationales, des implications socio économiques et du respect de

l’environnement marin et terrestre.

Il faut quand même noter qu’un oléoduc partira également d’Olbia vers

l’Italie, doublant ainsi le trajet donc les coûts. Il aurait été quand même plus

logique de prévoir la liaison Olbia - Corse puis Corse - Italie ce qui aurait

divisé le coût de l’équipement pratiquement par deux à partir de la

Sardaigne.
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V - L - 2 - Les contraintes de l’installation d’un gazoduc en Corse

La construction d’un gazoduc en Corse, destiné à amener le gaz naturel en

provenance du GALSI à partir de la Sardaigne nécessitera bien entendu :

 un travail de concertation préalable du public afin d’examiner, dans les

meilleurs délais, les tracés qui permettront de satisfaire les besoins

liés à l’alimentation des agglomérations de Bastia et d’Ajaccio et

notamment les futures centrales électriques. GRT Gaz étudie dans

cette optique les modalités de cette concertation qui pourrait être

engagée dans les mois à venir.

 Un tel projet fait l’objet d’une demande d’autorisation ministérielle. Les

études nécessaires à la constitution d’un tel dossier permettent,

selon GRT GAZ, d’envisager son dépôt au cours du premier

semestre 2012, avec enquête publique début 2013.

 Une des contraintes et non la moindre est celle de la levée de 3

milliards d’euros par le consortium de réalisation du GALSI. Les

informations mises à disposition de GRT GAZ pour le projet GALSI

permettent d’envisager une décision formelle du consortium de

réaliser ce projet au cours du 2ième semestre 2010. Cela permettrait

au GALSI d’être réalisé à la fin de l’année 2014, et au gaz naturel

d’arriver en Corse en 2015.

Dans le journal Corse Matin du 12 février 2010, il a été affirmé que :

 une bande de 50 mètres de sécurité était nécessaire, ce qui n’est pas

exact..

 Cette bande de 50 mètres de large sur 200 km de long représenterait

1/10 (10%) de la superficie de la Corse. Ceci est faux. En effet, la

superficie occupée par cette bande sera au total de 10 km² ce qui

représente 0,12% de la superficie de la Corse (8680km²)

 Les réserves connues et prouvées de gaz naturel sont actuellement

évaluées à 60 ans et non à moins de 50 ans. Elles n’ont cessé

d’augmenter compte tenu de l’évolution des techniques de recherche

et d’extraction, comme le montre l’histogramme suivant donnant la

répartition des réserves de gaz en milliards de mètres cubes en 2009
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et leur augmentation en années depuis 1978.

La Commission d’enquête ne peut adhrer à la mésinormation du public à

travers les médias. Elle tient à préciser ici, que contrairement à l’article paru

dans Corse matin, précédemment cité, les conditions qui prévalent pour la

réalisation et l’exploitation de gazoducs terrestres (servitudes, sécurité, zone

de protection) sont les suivantes :

 Le cadre législatif concernant la construction de l’implantation d’un tel

ouvrage est complexe. Un des textes de « référence » est le

règlement de sécurité : l’arrêté ministériel du 2 août 2006 portant

règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz

combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits

chimiques. Il définit les prescriptions maximales applicables à la

conception, la construction, l’exploitation et l’arrêt, temporaire ou

définitif, des canalisations de gaz combustibles.

 L’ouvrage sera constitué :

 D’une canalisation en acier de 400 mm de diamètre enterrée à

au moins un mètre de profondeur

 De postes de sectionnement permettant d’interrompre la

circulation du gaz dans la canalisation par l’intermédiaire d’une

vanne tous les 20 kilomètres.
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 La réalisation des travaux nécessite une piste d’environ 20 mètres de

large pendant la durée du chantier. A noter que les travaux font l’objet

d’une indemnité de dégât aux récoltes sur la base d’un barème

déterminé avec les Chambres d’agriculture concernées.

 L’implantation de la canalisation ne fait pas l’objet d’acquisitions

foncières - sauf pour les terrains nécessaires aux postes de

sectionnement et de la station d’atterrage - mais d’une convention de

servitude sur une bande de terrain d’environ 10 mètres de large, ce

qui sur 200 km environ détermine une servitude de 2 km² soit environ

0,023% de la superficie de la Corse, et non 10% !

 Cette convention fixe de plus les modalités d’autorisation d’implanter

l’ouvrage.

 Le propriétaire renonce au droit de planter des arbres de plus de

2,7 mètres de haut

 Toutes les autres cultures restent autorisées

 GRT GAZ s’engage à remettre en état les parcelles traversées et

verse en une fois une indemnité de servitude au propriétaire

calculée sur la base de la valeur vénale des terrains.

V - L - 3 - L’indépendance énergétique de la Corse

La question de l’indépendance énergétique de la Corse est un leitmotiv qui

revient constamment dans les observations du public, les déclarations des

politiques, les médias.

Il est nécessaire une fois pour toute d’affirmer ici que, à moins de se suffire à

elle-même par le seul moyen des énergies renouvelables - ce qui est

impossible - la Corse ne peut être indépendante énergétiquement.

L’indépendance énergétique est un leurre . Il est par ailleurs inopportun

d’entretenir le fait que l’interconnexion soit la seule solution viable pour

mettre en place un véritable outil d’indépendance énergétique. Il faudrait

pour cela s’expliquer sur la différence existant entre la connexion par un

gazoduc ou la connexion par un câble !

Il faut par ailleurs signaler que l’augmentation de la puissance électrique qui

serait alors distribuée par l’interconnexion exigerait que le réseau électrique

de Corse passe de 90 KV à 225 KV exigeant des travaux importants

dommageables aussi pour l’environnement. Cette solution, comme les
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syndicats l’ont déjà rejetée - grève à l’appui - auparavant, aurait de plus un

effet néfaste sur l’emploi. Il est vrai que la pollution des centrales en Corse

serait réduite à néant. Mais est-ce bien citoyen et écologique de transporter

la pollution ailleurs plutôt que de l’avoir dans sa région ?

V - L - 4 - Les décisions du Président de la République

La poursuite du projet au-delà de cette phase d’étude de faisabilité

consisterait à engager la phase de réalisation, notamment les études de

détail et la constitution des dossiers administratifs d’autorisation de

construire. Ceci nécessiterait d’engager immédiatement des investissements

importants, a minima de l’ordre de 10 M€.

Lors de sa conférence tenue au Palais des Congrès d’Ajaccio le 2 février

2 010, le Président de la République a levé les interrogations sur le

raccordement de la Corse au GALSI en prenant les décisions importantes

suivantes :

 Décision de réalisation du raccordement de la Corse au GALSI

 Définition des conditions de financement du proje, par la solidarité

nationale,t de raccordement de la Corse afin de couvrir

l’investissement estimé à 425 M€

 Accord entre la France, l’Italie et l’Algérie.

V - L - 5 - Le planning et la réalisation des travaux

M. Hugon, comme la Commission d’Enquête le lui a demandé, n’a vu aucun

inconvénient d’engager GRT GAZ sur le planning suivant sur une période de

5 ans :

 De T0 à T0 + 12 mois : réalisation des études détaillées

 Étude d’impact

 Détermination du tracé

 Réalisation des étapes de concertation et de débat public

 à T0 + 21 mois : poursuite des études détaillées

 Spécification du matériel, des travaux, études de sécurité
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 Constitution du dossier administratif permettant le dépôt du

dossier au ministère correspondant

 À T0 + 32 mois : réalisation de l’enquête publique et D.U.P.

 À T0 + 42 mois début des travaux pour une période d’environ 18

mois

 À T0 + 60 mois : mise en gaz de l’ouvrage

Suite à la décision du président de la République du 2 février 2010, M.

Hugon s’est engagé, comme le lui a demandé la Commission d’Enquête, sur

le fait que le temps T0 était celui de cette déclaration permettant ainsi

l’arrivée du gaz naturel en Corse en 2015 ce qui correspond bien à la

déclaration du Président de la République.

V - L - 6 - Avis de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête, compte tenu du fait des informations dont
dispose GRT GAZ voulant que le consortium de réalisation du GALSI
envisage une décision formelle de réalisation du projet au cours du 2ième

semestre 2010 estime que :

1. les décisions prises par le président de la République, le 2 février
2010 lors de sa conférence à Ajaccio, sont fermes et définitives,
et s’inscrivent bien dans cette décision.

2. le temps T0 correspond à la date de cette conférence comme cela
a été avancé à la Commisssion d’Enquête par GRT GAZ

3. la mise en gaz de l’ouvrage se fera donc, compte tenu du planning
de GRT Gaz en 2 015. Cette date a été par ailleurs confirmée par le
Président de la République lors de sa conférence

4. Toutes ambiguïtés sont en principe levées quant à l’arrivée du gaz
naturel en Corse pour fin 2015.

5. l’indépendance énergétique de la Corse est un leurre. Il ne faut
donc pas continuer à propager cette notion

6. les travaux de réalisation des trajets terrestres en Corse ne sont
pas soumis à acquisitions foncières sauf en ce qui concerne les
parcelles d’atterrage te de sectionnement, raccourcissant, de ce
fait, les délais administratifs.
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V – M – Analyse de la nature du fuel et du choix des moteurs au
démarrage, à la lumière des décisions prises par le Président de
la République

V – M -1 - Historique

Afin d’expliquer sa position sur le sujet, la Commission d’Enquête tient à porter
à la connaissance du public les éléments d’appréciation suivants quant choix de
la nature du fuel et des moteurs devant servir dans les futures centrales diesel
de Corse :

1. Ni le plan énergétique de 2005, ni la délibération AC 05/225 portant
adoption du précédent ne font référence à la nature du fuel. La PPI
2006 n'apporte pas davantage de précisions.

2. Le qualificatif « lourd » apparaît seulement dans la PPI 2009,
probablement suite au refus général du fuel lourd exprimé par la
population en réaction à l’annonce du Préfet de Corse en décembre
2007. La PPI 2009 ayant été présentée au parlement par Jean Louis
Borloo le 3 juin 2009, le texte, lors de l’établissement du dossier
d’enquête, n’avait pas été validé par un arrêté et une publication au
Journal Officiel : ce qui vient d’être fait le 15 décembre 2009 (voir
annexe)

3. Le qualificatif « lourd », précisant le type de combustible principal, est
donc imposé, suite à cette PPI 2009 faisant force de loi, pour la
première fois dans le dossier réalisé par EDF - PEI et déposé au titre
de l'enquête publique de la future centrale de Lucciana. Selon
l’analyse de la Commission d’Enquête, l'ensemble des études de ce
dossier développe exclusivement la solution fuel lourd sans réaliser le
nécessaire exercice d’un bilan avantages/inconvénients permettant de
déterminer si, objectivement, ce combustible correspond au meilleur
choix possible en Corse, abstraction faite des DOM TOM –
Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion – pour lesquels aucune
interconnexion n’est possible et encore moins une alimentation en gaz
naturel. Le choix des moteurs qui doivent être utilisés dans les
centrales corses doit donc être indépendant de celui fait pour les DOM
TOM.

4. En 2005, l'Assemblée de Corse, après avoir auditionné la direction
d'EDF et les syndicats, obtenait l'assurance que les futurs
moteurs propres fonctionneraient au fuel léger. C'est notamment
ce qui ressort du procès verbal des débats de la session du 7 février
2008. Les propos du conseiller territorial Michel STEFANI fervent
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défenseur du plan énergétique Corse et de la PPI 2006 le confirment :
il n'a jamais été question de fuel lourd : l’acceptation du fuel léger
paraissait donc implicite.

5. C’est donc bien en application de la PPI 2006, ainsi que le révèle la
presse le 6 octobre 2008, que le marché des moteurs a été signé par
EDF avec le groupe Allemand MAN.

6. Ainsi, en prenant en compte que le choix du fournisseur MAN résulte
d’une mise en concurrence effective par appel d’offre international (voir
annexe), les seuls moteurs de sa gamme diesel susceptibles de
répondre à la commande publique, car conçus pour être alimentés au
gaz naturel, et au fuel léger, combustible plus propre que le fuel lourd,
auraient du être les moteurs référencés 51/60 (Dual Fuel).

7. Or, ces moteurs ne sont pas ceux qui figurent sur la commande
d’EDF - PEI qui a, contre toute attente, opté pour des moteurs 48/60
conçus pour être alimentés au fuel lourd avec possibilité de
convertibilité au gaz naturel moyennant un surcoût de 35 Millions
d’€uros. Cette commande paraît donc en désaccord avec la notion de
« moteurs propres » évoquée par les articles 2 et 3 du plan
énergétique Corse qui précise à l’article 4 que les centrales « devront
être en état de branchement sur le gazoduc » traduisant nettement la
volonté de tourner définitivement la page des centrales polluantes à
fuel lourd. Cette commande a été prise dans l’optique d’harmoniser les
moteurs dans tous les DOM TOM en y incluant la Corse qui possède
pourtant ses propres spécificités quant à son potentiel d’alimentation
en énergie. Une telle décision n’a fait l’objet d’aucune contestation
véhémente à l’époque !

8. La population, en témoigne ses observations sur le registre d’enquête
publique et les travaux préparatoires de la PPI 2009, n’acceptera pas
de continuer à subir la pollution des centrales au fuel lourd d’ailleurs
publiquement reconnue par le Ministre Jean Louis Borloo. La
représentation politique Corse s’est exprimée en ce sens, le 13
novembre 2009, et a demandé au gouvernement les précisions
nécessaires sur l'état d'avancement du projet de raccordement de la
Corse au GALSI.

9. L’arrêté ministériel 15décembre 2009 publié au Journal Officiel du 10
janvier 2010 signé de M.Borloo, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie et
du Développement durable, validant la PPI 2009, fait bien état que les
futures centrales prévues en Corse devront fonctionner au Gaz Naturel
dès lors son arrivée en Corse. Cette arrivée a été décidée à l’horizon
2015 par le Président de la République. Une période transitoire est
donc nécessaire qui devra concilier tous les points de vue, qu’ils soient
environnementaux, économiques, réglementaires, pour le démarrage
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de la future centrale de Lucciana, dont EDF prévoit actuellement la
mise en service à la mi 2013, compte tenu des retards pris.

10.L’arrêté de validation de la PPI 2009, signé par M.Borloo Ministre de
l’Ecologie, de l’Industrie et du développement durable, ainsi que la
déclaration du président de la République du 2 février 2010 annonçant
la décision de construction de la bretelle de dérivation du GALSI afin
d’alimenter la Corse en gaz naturel, la donne du problème du choix
des moteurs a donc complètement changée. Cependant, EDF-PEI
craint, à juste raison, que le changement de moteurs MAN 68/40
convertibles au Gaz Naturel pour des moteurs MAN 51/60 dual fuel
fonctionnant au fuel léger ainsi qu’au gaz naturel entraîne des
problèmes juridiques et nécessite un nouvel appel d’offre international
augmentant ainsi les délais de mise en fonctionnement de la future
centrale (§ V-5). Il est donc nécessaire de trouver un terrain de
conciliation permettant à la fois de satisfaire:

1. le légitime désir du public de moindre pollution de son espace
de vie avec pour corollaire le bannissement du fuel lourd
comme combustible dans les futures centrales corses au
profit du gaz naturel (lors de l’arrivée de celui-ci) avec une
période transitoire de fonctionnement nécessitant un autre
combustible fossile

2. le plan énergétique de la Corse

3. la validation de la PPI 2009 par arrêté de M.Borloo ministre
de l’écologie, de l’énergie et du développement durable

4. la volonté du Président de la République de faire de la Corse
une terre d’exemplarité pour l’environnement

5. la décision du Président de la République pour la
construction d’une dérivation du GALSI vers la Corse qui
devrait être terminée pour fin 2015.

V – M - 2 - Phase transitoire : Bilans Avantages / Inconvénients des
diverses possibilités envisagées par la Commission d’Enquête

Afin de contrôler la convertibilité des moteurs MAN 48/60, et d’obtenir des
renseignements en direct par le constructeur, la Commission d’Enquête
s’est rendu au Portugal visiter une usine possédant un tel moteur converti,
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puis sur le site de fabrication des moteurs MAN à Saint Nazaire. Cette
visite n’a pas été une sinécure. Elle a duré deux jours.

A - Visite au Portugal le lundi 15/02/2010

Dans les environs de Porto, le directeur d’une usine de textiles équipée
d’un moteur MAN 48/60 fonctionnement initialement au fuel lourd a fait
réaliser la convertibilité de ce moteur au gaz naturel pour des raisons de
rentabilité économique suite à l’augmentation du prix du fuel. Ce moteur,
installé voici 8 ans, fonctionne sans problèmes depuis deux ans au gaz
naturel.
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Différentes vues du moteur MAN 48/60 converti in situ - Sur les côtés en
jaune les rampes d’alimentation des cylindres en gaz naturel
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Poste de détente et de régulation du gaz naturel - vue générale & détails

Une des vannes de sécurité
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Ce moteur est monté sur des amortisseurs qui garantissent une très nette
diminution des vibrations transmises au sol, améliorant ainsi confort et sécurité.
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B - Visite à Saint Nazaire le 16/02/2010

Rentrée du Portugal, la Commission d’Enquête s’est immédiatement
rendue sur les lieux de fabrication des moteurs par la société MAN à Saint-
Nazaire, et a assisté aux essais d’un de ces moteurs.

En plus de la Commission d’Enquête cette visite s’est faite avec M. Patrick
Renaud Chairman of MAN Diesel SA, M. Jean Louis Leroy Senior manager
head of R&D engineering France, M. André Obis Vice Président MAN pour
la France, M. jean Michel Lebeau Président EDF-PEI, M. Alain Delorme
Directeur technique EDF-PEI.
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Assemblage des différentes pièces constituant les moteurs
dont le poids est de 300 tonnes

Détail du vilebrequin
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Moteur 48/60 en phase peinture - commande EDF PEI pour les DOM TOM -

Avant cette visite des ateliers, M.Leroy a exposé les tenants et aboutissants des
moteurs 51/60 DF et 48/60, ainsi que le processus de convertibilité de ce
dernier type de moteur.

Il nous a également assuré que le moteur 48/60 non converti pouvait aussi bien
fonctionner au fuel léger qu’au fuel lourd pour des rendements équivalents. Il
pourrait également fonctionner au gaz naturel sans transformation, moyennant
une perte de rendement d’environ 5%.
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C - Avis de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que ces visites lui ont permis de
constater :

 le bon fonctionnement d’un moteur 48/60 converti au gaz naturel

 la possibilité de fonctionnement du moteur MAN 48/60 sans
transformation aux carburants suivants :

- Fuel lourd avec un rendement de 48%
- Fuel léger avec un rendement identique au précédent
- Gaz naturel avec un rendement de l’ordre de 43%

 La convertibilité prévue au gaz naturel consiste principalement en un
alésage des cylindres permettant d’obtenir un rendement de 48%.

 Fonctionnement au fuel léger : moteurs MAN DF 58/60

AVANTAGES INCONVENIENTS

Dualité de fonctionnement sans perte de rendement Désaccord avec la réglementation de la PPI 2009

Fuel léger - Gaz naturel donc nécessité de sa modification entraînant un

Evite la convertibilité des moteurs retard non négligeable 1 an au moins.

MAN 48/00 Retards cumulés à environ 2 à 3 ans pour la mise

en service de la future centrale de Lucciana

Moteurs immédiatement prêts pour cause de

pour fonctionner au gaz naturel - Nécéssité d'introduire une procédure ICPE Gaz

pour l'utilisation du fuel léger

L'utilisation du fuel léger permet : - Nécessité de réaliser un dossier ICPE soumis à

- un dépotage et un transport plus facile sans enquête publique

réchauffement préalable - Nécessité de lancer un nouvel appel d'offre

- D'économiser sur les installations de
pour modification substantielle du précédent afin
d’éviter un recours en justice par la concurrence

centrifugation et de traitement du fuel lourd

- Une réduction notable de la pollution - dans le cas où l'appel d'offre serait remporté

par la concurrence, nécessité de revoir toute

- Aucune possibilité de phénomène l'ingénierie de la future centrale pour l'adapter

"Boil Over" aux moteurs de la concurrence.

- Le surcoût du fuel léger/fuel lourd motivera - Risque de pertes d'emplois sur le Continent et

l'exploitant à être demandeur du gaz naturel indirectement en Corse

et à agir pour son arrivée en Corse
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 Fonctionnement au fuel lourd : moteurs MAN 48/60

AVANTAGES INCONVENIENTS

Solution à même de se réaliser dés la fin de la
construction des bâtiments de la future centrale Pollution plus importante de l'atmosphère notamment

Accord avec la réglementation de la PPI 2009 en ce qui concerne l'oxyde de soufre et les PM

Aucune nécessité de lancer un nouvel appel
d'offre Solution pérenne ne nécessitant pas l’arrivée du gaz naturel

Prix attractif par rapport au fuel léger
Coût important de la convertibilité des moteurs, pour palier la
perte de rendement

Commande groupée de moteurs pour la Corse et

les DOM TOM : donc diminution de leur coût Temps de reconversion des moteurs

Coût nécessaire à la rénovation de l'oléoduc amenant le

fuel lourd sur le site

Difficultés de dépotage et d'acheminement du fuel lourd

compte tenu de sa viscosité très importante

Stockage soumis au risque de "Boil Over" avec toutefois

une infime probabilité d'occurrence

Solution tendant à réduire la motivation du client pour le

gaz naturel

Gestion rigoureuse des arrêts moteurs respectueuse de la

demande offre-demande d'énergie électrique

Englobe la Corse dans un schéma général regroupant les

DOM Tom sans tenir compte de la spécificité corse

de pouvoir être connectée à un réseau gaz naturel

Lors du passage au gaz naturel, nécessité d'entreposer sur

le site un réservoir de fuel léger nécessitant une procédure

ICPE et une enquête publique
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V – M - 3 - Période transitoire : Comparaison des deux solutions
précédentes - Solution proposée

 La période transitoire

Après examen de ces bilans avantages / inconvénients, il est apparu à la
Commission d’Enquête qu’aucune de ces deux solutions n’étaient
satisfaisantes dans leur intégrité car elles n’offraient pas les garanties
nécessaires à la fois :

- au public en matière de protection de sa santé et de la pollution de
son environnement

- à EDF - PEI pour les retards risquant d’être amenés, les complications
juridiques et contractuelles éventuellement imposées par un
changement de type ou de constructeur de moteurs

La Commission d’Enquête, compte tenu de :

 la perspective d’envisager une décision formelle du consortium
GALSI de réaliser ce projet au cours du 2ième semestre 2010 ce
qui engendrerait la fin des travaux du GALSI en 2014

 la déclaration faite par EDF-PEI que la mise en fonctionnement
de la future centrale a pris du retard et ne se ferait pas avant
2013

 la marge d’erreur , que tient à prendre la Commission d’Enquête,
de 1 an dans l’estimation de la durée de travaux si importants

pense raisonnable que la date d’arrivée du gaz naturel à Lucciana se
situerait entre 2015 et 2016 au plus tard : ce qui engendre une phase
transitoire estimée durer de 2013 à 2016.

La solution transitoire idéale n’existant pas, il faudra choisir, pour cette
période transitoire, le fonctionnement le moins polluant et le plus
économiquement supportable. Aussi, la Commission d’Enquête préconise la
solution suivante qu’elle pense être en son âme et conscience une solution
de compromis, certes non parfaite comme toute solution de conciliation,
mais acceptable raisonnablement par tous, car elle débouchera
indéniablement sur une centrale fonctionnant au gaz naturel dès son arrivée
en Corse, tout en évitant la pérénisation du fonctionnement au fuel lourd.
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 Les retards et l’équilibre énergétique de la Corse

A ce stade, la Commission d’Enquête avertit le public, les politiques,
EDF-PEI qu’afin de ne pas risquer une crise énergétique analogue à
celle de 2015 que :

1. il est impérativement nécessaire de ne pas accumuler de
retards, quelle que soit leur origine, dans la mise en
service la future centrale de Lucciana.

2. Il serait donc raisonnable, durant la période transitoire -
2013 à 2016 - de ne pas se focaliser uniquement sur le
problème du carburant utilisé, mais de prendre le problème
dans son ensemble, afin de rendre non pérenne une
solution fuel lourd comme carburant de la future centrale
thermique. Ce problème est très complexe car il fait appel
de nombreux paramètres

o Certains représentent un passage obligé comme le respect :

 des dispositions législatives et réglementaires concernant les
PPI et leur agrément par le parlement

 de la réglementation des ICPE

 des marchés passés

 des contraintes de la Commission de Régulation de l’Energie

o D’autres peuvent, moyennant motivation de la Commission d’Enquête,
être susceptibles d’être modifiés en tenant compte raisonnablement
des observations du public, des associations, des syndicats, des
politiques. Ils concernent

 Le choix des moteurs utilisés

 Le choix du carburant

 La nécessité d’une moindre pollution

 Les analyses des polluants à faire en continu in situ

 La comparaison avec des sources d’énergie en remplacement des
centrales thermiques
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Les principales sources de retard à la mise en service de la future centrale
de Lucciana sont les suivantes :

o Choix des moteurs DF 51/60 nécessitant un nouvel appel d’offre
ayant de plus pour corollaire de possibles pertes d’emplois

Le retard peut-être évalué à environ 1 an

- Pour éviter ce retard : utilisation des moteurs MAN 68/40
convertibles au gaz naturel. Sinon :
 Nouvel appel d’offre pour modification substantielle du

contrat : retard 1an

 En cas d’attribution du marché à la concurrence nécessité de
reprendre toute l’ingénierie de la future centrale afin de
l’adapter aux moteurs concurrents : retard environ 8 mois

o Non conformité avec les dispositions législatives et
réglementaires soit la PPI 2009 votée par le parlement :

- Pour l’éviter : nécessité de fonctionner au fuel lourd, sous peine
de voir s’accumuler des retards dus à :

 Modification de la PPI 2009 validée par l’arrêté ministériel du
15 décembre 2009, afin de spécifier le fonctionnement des
moteurs au fuel léger en place du fuel lourd : retard évalué à
environ 1 an

 Consultation de la Commission de la Régulation de l’Energie
pour approbation du coût supplémentaire généré par par
l’utilisation du fuel léger. Il faut savoir que la marge de
manœuvre de cet organisme pour accorder de nouveaux
crédits est épuisée pour cette année : retard évalué à environ
6 mois

 Approbation du Parlement et du Sénat : retard évalué à 1 an
minimum

 Constitution d’un nouveau dossier ICPE - pouvant être
réalisé pendant les diverses consultations précédentes
aucun retard

 nouvelle enquête publique : retard évalué à 3 mois.
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Les retards cumulés peuvent être estimés à environ 3 ans en gardant les
moteurs initialement choisis, à 5 ans choisissant les moteurs DF 51/60. Durées
qu’il faut rapprocher de celle de la période transitoire : 2013 - 2016 soit 3 ans.

La Commission d’Enquête est cependant consciente que le respect de
l’équilibre énergétique de la Corse afin de préserver l’avenir industriel,
commercial et touristique de l’île ainsi que le confort de ses habitants passe par
la nécessité d’une période transitoire durant laquelle il paraît important de
respecter raisonnablement les points suivants :

o Obtenir une pollution moindre qu’actuellement tout en ne mettant
pas en danger l’équilibre énergétique de la Corse

La puissance nette de l’actuelle centrale de Lucciana est de 55 MW avec
un rendement de l’ordre de 35%. La solution envisagée par la
Commission d’Enquête est de commander les 7 moteurs MAN 48/60, qui
ont un rendement avoisinant les 48% donc de ce fait une pollution moins
importante que celle induite par les moteurs actuels, avec les
restrictions suivantes

- Mise en fonctionnement de 4 moteurs sur 7 au fuel lourd. Ceci
permettrait d’avoir une puissance disponible d’environ 80 MW
soit 25 MW de plus que la centrale actuelle et d’une énergie
disponible de 100 GWH par moteur

 Solution proposée par la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête, afin de passer outre aux retards administratifs
et ceux induits par des recours judiciaires entamés par la concurrence
propose la solution suivante durant la période transitoire 2013 - 2016 :

1.Fonctionnement de 4 moteurs MAN 48/60 avec démarrage au
fuel lourd. Ceci garantit une puissance de 25 MW supérieure à
celle de la centrale actuelle et d’une énergie supplémentaire
mise sur le marché de 400 GWh.

2.Afin de pallier une surconsommation d’énergie menaçant
l’équilibre électrique de la Corse et pouvant avoir une incidence
sur la baisse du niveau des barrages, avec pour corollaires un
déficit de l’alimentation en eau de la population corse et de
l’arrosage nécessaire à l’agriculture, et ce surtout en été, les 3
moteurs restant en réserve pourront être utilisés lors de ces
demandes de pointe en fonctionnant au fuel léger, ce qui
nécessiterait un nouveau dossier ICPE et une nouvelle enquête
publique. Ce fonctionnement de 3 moteurs supplémentaires au
fuel léger éviterait une crise énergétique tout en assurant une
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moindre pollution de l’environnement des riverains vivant dans
la zone d’affichage.

3.Afin d’éviter les retards, EDF-PEI, et également pour se mettre
en accord avec la réglementation ICPE, devra mettre à profit le
temps de construction de la future centrale, soit 2 ans à
compter de l’obtention de l’autorisation d’exploiter, de façon à
réaliser ce dossier ICPE visant à faire fonctionner les moteurs
MAN 48/60 au gaz naturel et au fuel léger, et de demander une
nouvelle enquête publique. Ceci nous amènerait donc en 2013
date de début de la période transitoire. Ce dossier déposé
avant la mise en service du premier moteur. et l’enquête
publique diligentée immédiatement, permettra la réalisation du
point n° 2 et sera un gage de la non pérennisation de l’option
fuel lourd.

4.A la fin de la période transitoire, et ce sans dérogation possible,
il sera impératif d’abandonner le fonctionnement des 7 moteurs
au fuel lourd. Tous les moteurs devront donc être convertis
pour fonctionner au gaz naturel et au fuel léger. Durant la
période de conversion qui est de l’ordre de 18 mois, les
moteurs non convertis au gaz naturel et au fuel léger devront
obligatoirement fonctionner au fuel léger.

5.À partir de 2016, et quelles que soient les perspectives
d’arrivée du gaz naturel en Corse, tous les moteurs devront
donc être convertis et fonctionneront obligatoirement au fuel
léger si l’arrivée du gaz naturel prend du retard, et ce sans
possibilité de dérogation.

6.Dès la mise à disponibilité du gaz naturel en Corse, tous les
moteurs MAN 68/40 prévus à la centrale de Lucciana devront
fonctionner avec ce combustible.

7.Obligation de fonctionner avec du fuel lourd identique à celui
utilisé au Vazzio qui ne contient que 0,3 % de soufre au lieu
des 5% du TTBTS ce qui diminue dans des proportions
importantes l’émission des particules principalement liées à la
teneur en soufre.
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Le bilan Avantages/Inconvénients de cette solution de compromis est le suivant

AVANTAGES INCONVENIENTS

Cette solution Cette solution

- Est conforme avec la décision du Président de la - Nécessite d'initier dès à présent la constitution

République instaurant l'arrivée d'une bretelle
d'un dossier ICPE, suite à un nécessaire

stockage de fuel léger

du GALSI en Corse en 2015

- Evite des pertes de temps préjudiciables à - Nécessite une nouvelle enquête publique sur

l'équilibre énergétique de la Corse ce dossier ICPE

- Evite un nouvel appel d'offre ayant pour corollaire

- Fonctionnement de 4 moteurs pendant la période
transitoire 2013 -2016 au fuel lourd

la protection des emplois
- instaure une période transitoire de fonctionnement
au fuel lourd de 4 moteurs/7 de 2013 à 2016 au

plus tard sans possibilité de dérogation

- Met à profit cette période transitoire pour convertir

au gaz naturel les 3 moteurs restant

- Fonctionnement immédiat de la future centrale
avec une puissance de 25 MW supérieure à celle

de l'ancienne, mais avec une plollution moins
importante compte tenu de la meilleure rentabilité
des moteurs, et de la qualité du carburant utilisé.

- Evite la pérennisation de l'option fuel lourd

- Fonctionnement immédiat au gaz naturel dès son

arrivée en Corse

- Economie du surcoût du fuel léger / fuel lourd

pendant la période transitoire

- Suite à la mise en service du barrage du Rizzanese

en 2013, et à la possibilité de faire fonctionner au

fuel léger, en régime de pointe, les 4 moteurs déjà

convertis, aucune crise énergétique ne semblerait

à craindre
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V – M - 4 - Position de la Commission d’Enquête

La Commission d’Enquête estime que les bilans avantages/inconvénients,
qu’elle a fait, des différents impacts environnementaux et socio économiques
des diverses situations prévues pour le fonctionnement de la future centrale de
Lucciana, permettent de choisir un équipement de cette future centrale par des
moteurs MAN 48/60 convertibles au gaz naturel, avec 4 moteurs sur 7
fonctionnant au fuel lourd pendant la période transitoire fixée entre 2 013 et
2 016 au plus tard. Cette période sera mise à profit pour assurer la convertibilité
des 3 moteurs restant au gaz naturel.

La Commission d’enquête estime aussi que ces bilans montrent que les
ordres de grandeur conduisent à considérer le Fuel Lourd comme non rentable
par rapport au Gaz Naturel pour la production électrique en Corse.

La Commission d’Enquête estime également que :

- Si ses conclusions sont suivies, les stockages actuels de fuel lourd
deviendront donc sans objet, ce qui élimine le risque de « boil-over »
soulevé, entre autre, par la municipalité de Lucciana.

- Il est nécessaire d’avoir, sur le site même de la future centrale, un
réservoir tampon qui pourra servir en cas panne (très faible
probabilité) sur l’oléoduc acheminant le Fuel léger à la future centrale.
La capacité de ce réservoir doit être négociée dans des limites
raisonnables entre la commune de Lucciana, qui a accepté par
ailleurs l’installation de cette centrale sur son territoire et le dossier
ICPE, et l’industriel, sans pour cela nécessiter une procédure
SEVESO seuil haut.

ainsi, la Commission d’Enquête estime que :

1- La solution qu’elle préconise semble être un des meilleurs
compromis possible

2- Elle est un gage que l’argent public servira à mettre en place des
installations fonctionnant avec un carburant d’avenir très propre : le
Gaz Naturel, et la non pérennisation de l’option fuel lourd en Corse.

3- Les intérêts de EDF-PEI sont protégés par cette opération

4- Le contexte énergétique de la Corse retrouve son indépendance et
sa spécificité car cette solution permet de le sortir du schéma
général voulu par EDF - PEI aussi bien dans les îles - DOM TOM,
Corse, alors que ces deux composantes territoriales ont leurs
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propres spécificités ne serait-ce qu’en alimentation avec du gaz
naturel.

V– N – La position de la Commission d’Enquête sur ce qu’il reste à faire

Pour la Commission d’Enquête, le temps des chantiers nécessaires à
l’indépendance énergétique de la Corse, et au respect de son environnement
est venu.

Ces chantiers doivent se faire de façon que la pérennisation de la solution fuel
lourd à ½ puissance pendant la période transitoire 2 012 - 2015 soit impossible
au-delà.

Pour la Commission d’Enquête, il est incontournable que la future centrale de
Lucciana doit fonctionner au gaz naturel en régime de croisière. Pour cela, il est
nécessaire de :

Lancer le chantier de raccordement de la Corse au GALSI, indispensable
pour avoir le gaz en 2015 selon le planning élaboré par GRT GAZ. Ceci
n’empêche pas de commencer certains travaux d’opportunité auparavant, par
exemple lors de réfections de voirie. L’étape suivante est le chantier à
proprement parler, avec les appels d’offre nécessaires, à démarrer de façon
coordonnée avec le consortium GALSI pour optimiser les ressources de pose
sous marine, quitte à anticiper aussi certains points avant la fin de l’étude
d’ingénierie détaillée.

Réserver les molécules sur le marché italien et la capacité de transit de
5% du GALSI au départ de l'Algérie, et sur le territoire Sarde jusqu’à Olbia
(tronçon Italien réalisé par Snam Rete Gas). C'est encore au client du gaz (EDF
SA) de se préoccuper de ses achats (comme elle le fait pour les Fuels). Mais
elle a des filiales bien placées en Italie et dans le consortium GALSI (Edison
SpA, Filiale Italienne d’EDF SA et n°2 du consortium GALSI...), et dans les
achats (EDF Trading Ltd, filiale londonienne d’EDF SA). Ici encore,
l’engagement de la CSPE par la CRE permettra de sécuriser l’action d’EDF
dans cette mission de Service Public.
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Lancer le chantier de réalisation de la centrale de Lucciana

C'est la crédibilité industrielle sur les deux premiers points qui permettra
d'affirmer que la convertibilité de la centrale de Lucciana ne restera pas
théorique pendant 30 ans.

La Commission d’Enquête estime que l'action concrète d'EDF pour faire
arriver le gaz naturel en Corse permettra de lever toutes les discordances et
tensions liées au choix du carburant pour la future centrale de Lucciana. Cette
action s’inscrira bien dans le sens du Développement Durable, donc du Service
Public, tant National que Régional. EDF mérite pour ce faire une juste
rémunération par la CSPE à travers la C.R.E.

Fin de la partie A
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Fait à Poggio d’Oletta
Le 28 Février 2010

Dr. Yves Poggi
Président de la Commission d’Enquête

M. Didier Routa M. François Marie Sasso

Membres de la Commission d’Enquête


