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10 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56
. .

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle
des investissements de production d’électricité
NOR : DEVE0930270A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de
sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l’électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;
Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement à un réseau public de distribution d’électricité en basse tension ou en moyenne tension d’une
installation de production d’énergie électrique ;
Vu les bilans prévisionnels publiés par les gestionnaires de réseaux ;
Vu les rapports des programmations pluriannuelles des investissements de production d’électricité et de
chaleur et du plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz transmis au Parlement en
juin 2009 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 17 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Les objectifs de développement de la production électrique à partir d’énergies renouvelables en
France sont les suivants :
I. - Pour l’énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
1 100 MW au 31 décembre 2012 ;
5 400 MW au 31 décembre 2020.
II. - Pour la biomasse, en termes de puissance supplémentaire à mettre en service :
520 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2012 ;
2 300 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.
Hors production d’électricité à partir de biogaz et valorisation des usines d’incinération d’ordures
ménagères,
les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir de biomasse privilégient la cogénération.
III. - Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :
11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l’énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de
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l’énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ;
25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l’énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de
l’énergie éolienne en mer et des autres énergies marines.
IV. - L’objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d’accroître l’énergie
produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d’augmenter la puissance installée de 3 000 MW au
31 décembre 2020.
Art. 2. - L’objectif concernant la production d’électricité mise en service à partir de l’énergie nucléaire est
un premier réacteur de troisième génération à l’horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième
génération à
l’horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.
10 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 56
. .

Art. 3. - L’objectif concernant la production d’électricité à partir d’énergies fossiles est de moderniser le
parc en vue d’en réduire les impacts environnementaux :
– le parc de production d’électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW
d’ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
– aucune nouvelle installation de production d’électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole
si elle ne s’inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du
dioxyde de carbone ;
– afin d’accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d’électricité à partir
de gaz naturel sera développé.
Art. 4. - L’objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources
d’énergie renouvelables, notamment la biomasse.
Art. 5. - Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
I. - Les objectifs de mise en service de moyens de production d’électricité à puissance garantie sont fixés,
dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent
arrêté et le 31 décembre 2020.
BESOINS EN MW OBJECTIF 2012 OBJECTIF 2020

Corse 175 295
Guadeloupe 194 234
Guyane – 72
Martinique 125 250
Mayotte – 24
La Réunion 174 254
Saint-Barthélemy 9 12
Saint-Martin – 5
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 20

II. - Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont
les suivants :
– le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables
intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l’électricité ; dans les départements et
collectivités d’outre-mer, l’objectif de ce développement est d’atteindre, dès 2020, 30 % d’énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres
collectivités d’outre-mer ;
– le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l’éolien et le solaire photovoltaïque,
jusqu’à la limite d’acceptabilité du réseau telle que fixée par l’arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
– le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la
date de publication du présent arrêté ;
– pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement
de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.
Art. 6. - Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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Fait à Copenhague, le 15 décembre 2009.
JEAN-LOUIS BORLOO
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Annexe 3

Avis de marché Union Européenne
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Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
1 / 15 SIMAP2_dapiaat 20.05.2008 02:00 PM MEST- ID:2008-053412 Formulaire standard 5 - FR
UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informations et formulaires en ligne:
http://simap.europa.eu

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Nom officiel: EDF Production Electrique Insulaire SAS
Adresse postale: Tour Winterthur - 102 terrasse Boiëldieu
Localité/Ville: PARIS LA DEFENSE Code postal: 92085
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 49 01
40
32
À l'attention de: Jean-Michel LEBEAU
Courrier électronique
(e-mail):
jean-michel.lebeau@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 49 01 40 34
Adresse(s) internet (le cas échéant)
Adresse générale de l’entité adjudicatrice (URL): www.edf.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL): ________________________________________
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Point(s) de contact susmentionné(s)
Autre: veuillez compléter l’annexe A.I
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Point(s) de contact susmentionné(s)
Autre: veuillez compléter l’annexe A.II
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Point(s) de contact susmentionné(s)
Autre: veuillez compléter l’annexe A.III
I.2) ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Production, transport et distribution de gaz et de
chaleur
Électricité
Prospection et extraction de gaz et de pétrole
Eau
Services postaux
Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbains, de tramway ou
d’autobus

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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Prospection et extraction de charbon et d’autres
combustibles solides
Activités portuaires
Activités aéroportuaires

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice
Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation
de
services
(Ne choisir qu’une seule catégorie — travaux, fournitures ou services — celle qui correspond le mieux à
l’objet
spécifique de votre marché ou de votre/vos achat(s))
(a) Travaux (b) Fournitures (c) Services
Exécution
Conception et exécution
Exécution, par quelque
moyen que ce soit, d’un
ouvrage répondant aux
besoins précisés par le
pouvoir adjudicateur
Achat
Crédit-bail
Location
Location-vente
Plusieurs de ces formes
Catégorie de services: n° __
(Pour les catégories de services
1-27, se référer aux annexes
XVIIA et XVIIB de la Directive
2004/17/CE)
Lieu principal d’exécution Lieu principal de livraison Lieu principal de prestation
EDF- Zone industrielle de Jarry -
Baie Mahault - Guadeloupe
EDF - Zone industrielle du Port Est
- La Réunion
EDF - Bellefontaine - Martinique
Code NUTS FR9
II.1.3) L’avis implique
Un marché
L’établissement d’un système d’acquisition dynamique
(SAD)
La conclusion d’un accord-cadre
II.1.4) Informations concernant l’accord-cadre (le cas échéant)
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre __, ou, le cas échéant, nombre maximal de
participants à l’accord-cadre envisagé __
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre (le cas échéant)
Durée en année(s): __ ou en mois: ___
Valeur totale estimée des achats pour toute la durée de l’accord-cadre (le cas échéant; en chiffres
uniquement):
Valeur estimée hors TVA: _______________ Monnaie:: ___
ou Fourchette entre _______________ et _______________ Monnaie:: ___
Fréquence des marchés à attribuer (si elle est connue) __________
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II.1.5) Brève description du marché ou de l’achat/des achats
Dans le cadre de son renouvellement de ses centrales thermiques dans les DOM et en Corse, l'entité
adjudicatrice souhaite procéder à l'acquisition de plusieurs centrales fournissant au réseau les puissances
électriques suivantes.
La part ferme porte sur les éléments suivants:
- La Réunion: environ 160 MWe

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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- Guadeloupe: environ 160 MWe
- Martinique: environ 100 MWe
La mise en service de ces centrales est prévue à partir de 2010.
L'objectif de ces centrales est d'établir un palier technique à partir de moteurs de type semi-rapide
fonctionnant
au fioul lourd et convertibles, à terme, au gaz naturel.
Le palier technique s'entend comme l'installation de matériels similaires dont les configurations seront les
plus
identiques possibles. La puissance mécanique de chaque moteur doit être comprise entre 17 et 19 MW
pour
l'ensemble des sites.
Le marché consiste en l'acquisition de centrales "clef en main" incluant une prestation de maintenance et de
formation du personnel d'exploitation.
La part optionnelle porte sur les éléments suivants:
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Réunion à environ 200 MWe,
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Guadeloupe à environ 200
MWe,
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Martinique à environ 200 MWe,
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 120 MWe en Haute Corse
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 120 MWe en Corse Sud
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 70 MWe en Guyane
Les options ci-dessus et les autres options seront décrites dans le dosssier de consultation.
Cette part optionnelle porte sur des prestations dont la réalisation sera, le cas échéant, décidée durant
l'exécution du marché.
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics)
Descripteur principal Descripteur supplémentaire
(le cas échéant)
Objet principal 31129000 ______________________________
Objet(s)
supplémentaire(s)
45251000 ______________________________
80423100 ______________________________
45259300 ______________________________

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)
oui
non
II.1.8) Division en lots (pour fournir des informations sur les lots, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a
de
lots)
oui
non
Dans l’affirmative,les offres doivent être soumises pour(ne cocher qu’une seule case):
un seul lot un ou plusieurs lots tous les lots
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II.1.9) Des variantes seront prises en considération
oui
non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
Le marché envisagé comprend l'étude de la solution technique conformément au cahier des charges
techniques, la fourniture de matériel, les pièces détachées, la maintenance, la réalisation des bâtiments
nécessaires à l'exploitation, le montage des équipements, la formation du personnel d'expoitation et la mise
en
service industriel. La consultation concerne l'ensemble des sites dont les particularités seront décrites dans
le
cahier des charges. En outre, on se reportera à la rubrique II.1.5 du présent avis.
Si elle est connues, valeur estimée hors TVA (le cas échéant; en chiffres
uniquement): _______________
Monnaie:: ___
ou Fourchette entre _______________ et _______________ Monnaie:: ___
II.2.2) Options (le cas échéant)
oui non
Dans l’affirmative, description de ces options:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si elle est connues, calendrier prévisionnel de recours à ces options:
en mois: __ ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution
du marché)
Nombre de reconductions éventuelles (le cas
échéant): ___
ou Fourchette entre ____ et ____
Si elle est connues, dans le cas de marchés renouvelables, calendrier prévisionnel des mises en
concurrence
ultérieures:
en mois: __ ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution
du marché)
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 134 ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution du marché)
ou à compter du __________ (jj/mm/aaaa)

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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jusqu’au __________ (jj/mm/aaaa)

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
7 / 15 SIMAP2_dapiaat 20.05.2008 02:00 PM MEST- ID:2008-053412 Formulaire standard 5 - FR

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
Les soumissionnaires auront à remettre une garantie de soumission.
Le soumissionnaire retenu aura à produire une garantie financière à première demande.
III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références
aux
textes qui les réglementent
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Versement d'un prix par l'entité adjudicatrice par virement émis à 60 jours fin de mois, le dix, après
réception de
facture.
Financements par fonds propres et par l'emprunt.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché (le cas échéant)
En cas de candidature en groupement, il est précisé que la forme exigée à l'attribution du marché est celle
du
groupement solidaire. Dans ce cas:
- les conditions décrites au III.2.1 et III.2.2 s'appliqueront à chacune des entreprises
- les conditions décrites au III.2.3 s'appliqueront à chacune des entreprises en fonction du segment où elles
interviendront.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières (le cas échéant)
oui non
Dans l’affirmative,description de ces conditions:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription
aux registres du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- lettre de candidature précisant le nom et l'adresse du siège social de l'Entreprise (ou des entreprises en
cas
de groupement) et précisant la personne habilitée à engager l'entreprise dûment datée et signée
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet
- Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier:
. qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
. qu'il n'entre dans aucun des cas suivants:
1°) les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1,
par
le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les
articles
435-2, 441-1 à 441-7, par les premeir et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article
450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L.152-6 du code du travail et par l'article
1741
du code général des impôts;
2°)Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2
du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3
du
code du travail;
3°) Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et les
personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, a été
prononcée
ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les
personnes
admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
4°) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
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de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont
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pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation
régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni
constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute
mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits,
soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement.
Les
personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
- déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels
l’établissement de bilans est obligatoire en vertu de la loi.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
1) Le soumissionnaire doit être soit le concepteur et constructeur du moteur qu'il propose soit un licencié
assurant la fabrication du moteur. Il doit maîtriser la technologie et être en mesure de faire évoluer les
moteurs.
2) Le soumissionnaire doit proposer une centrale équipée de moteurs de type semi-rapide fonctionnant au
fioul
lourd et convertibles au gaz. Le soumissionnaire doit présenter des références similaires ou, a minima, des
études détaillées des opérations nécessaires à la conversion au gaz et de son impact sur le fonctionnement
du
moteur et des installations de site.
3) Le soumissionnaire doit présenter des références récentes de prestations clef en main de centrales
conçues
sur la base de moteurs de type semi rapide de cylindrées équivalentes et dont la puissance développée par
moteur est similaire ou, a minima, proche de celle proposée dans l'offre.
4)Le soumissionnaire doit préciser qu'il dispose d'une organisation de la qualité conforme aux normes NF
EN
ISO 9001 ou référentiel équivalent à justifier par le soumissionnaire (joindre une copie des certificats en
cours
de validité).
5)Le soumissionnaire ne doit pas faire appel à la sous-traitance au delà du deuxième niveau pour les
travaux
de réalisation.
6) Le soumissionnaire doit disposer au sein de ses propres ressources humaines des personnes capables
de
maîtriser le français pour l'exécution du marché et plus spécialement pour l'émission du dossier technique
final,
les travaux sur site, la maintenance et la formation. Joindre un descriptif de l'organisation qui sera mise en
place
pour réaliser le projet (qui fait quoi? lieu d'exécution de l'ingénierie, de la fabrication, du suivi de projet...) en
tenant compte de la contrainte liée à l'utilisation de la langue française
7)Le soumissionnaire devra expliciter la politique mise en oeuvre pour assurer la pérennité du produit et la
sécurité d'approvisionnement des pièces de rechange
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8) Le soumissionnaire devra exposer ses capacités de production et préciser la politique qu'elle compte
mettre
en place pour mener à bien ce projet.
III.2.4) Marchés réservés (le cas échéant)
oui non
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
Restreinte
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés
oui
non
Dans l’affirmative,indiquer les noms et adresses
des opérateurs économiques déjà sélectionnés à la
rubrique VI.3) Autres informations
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution (veuillez cocher la ou les case(s) appropriée(s))
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous (les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou par
ordre de priorité décroissante lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables)
des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à
présenter une offre ou à négocier
Critères Pondération
1. _________________________ ____
2. _________________________ ____
3. _________________________ ____
4. _________________________ ____
5. _________________________ ____
Critères Pondération
6. _________________________ ____
7. _________________________ ____
8. _________________________ ____
9. _________________________ ____
10. _________________________ ____
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
oui
non
Dans l’affirmative, informations complémentaires sur l’enchère électronique (le cas échéant)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice(le cas échéant)
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
oui non
Dans l’affirmative:
Avis périodique indicatif Avis sur un profil d’acheteur
Numéro d’avis au JO: 2006 /S 194 - 206612 du 11/10/2006 (jj/mm/aaaa)
Autres publications antérieures (le cas échéant)
Numéro d’avis au JO: 2006 /S 248 - 268018 du 30/12/2006 (jj/mm/aaaa)
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans
le
cas d’un SAD)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents
Date: 06/06/2008 (jj/mm/aaaa) Heure: 17:00
Documents payants
oui non
Dans l’affirmative, Prix (en chiffres uniquement): ____________ Monnaie:: ___
Conditions et mode de paiement:
___
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 06/06/2008 (jj/mm/aaaa) Heure: 17:00
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Autre: ________________________________________
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE (le cas échéant)
oui
non
Dans l’affirmative, calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: __________
VI.2) MARCHÉ(S) S’INSCRIVANT DANS UN PROJET ET/OU UN PROGRAMME FINANCÉ PAR DES
FONDS COMMUNAUTAIRES
oui
non
Dans l’affirmative, référence du ou des projet(s) et/ou programme(s):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
Les avis indiqués à la rubrique IV.3.2 sont relatifs à un marché interrompu et dont l'objet n'était pas
exactement
identique au présent avis car il prévoyait, en tranche ferme, l'acquisition d'une centrale en Guyane pour une
puissance électrique d'environ 70 MWe.
Un exemplaire complet des cahiers des charges et documents complémentaires sera remis gratuitement à
chaque candidat.
Les dossiers de candidature seront remis dans une enveloppe portant les mentions "Centrales de
production
électrique à partir de moteurs diesel" et devront:
- soit être envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal ou tout moyen présentant des
garanties
équivalentes à l'adresse indiquée à l'annexe AIII
- soit être remis contre récépissé à l'adresse indiquée à l'annexe A III
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Les documents sont à rédiger en français.
Le délai indiqué à la rubrique II.3) est de 134 mois afin de couvrir l'exécution de la maintenance des
centrales.
Ce délai intègre un délai d'environ 32 mois nécessaire à l'exécution de l'objet principal du marché à savoir la
mise en service industriel des centrales.
Le marché ne comporte pas d'options au sens du droit communautaire (reconductions et marchés
complémentaires) mais une part optionnelle qui porte sur des prestations dont la réalisation sera décidée, le
cas
échéant, durant l'exécution du marché.
Les candidats pourront démontrer leur capacité économique, financière et technique en demandant que
soient prises en compte les capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
des
liens existants entre ces opérateurs et eux. Dans ce cas, les candidats devront justifier des capacités de ces
opérateurs et du fait qu'ils en disposeront pour l'exécution du présent marché.
La date prévisionnelle de notification du marché est septembre 2008.
Les éléments du cahier des charges seront transmis aux candidats sélectionnés par l'entité adjudicatrice.Il
leur
sera adressée à cet effet une lettre de consultation à compter du 6 juin 08 (date prévisionnelle).
L'appréciation des capacités techniques, économiques et financières des candidats s'opère, dans le cas
d'un
groupement de manière globale.
Les renseignements visés à la rubrique VI.4.3 peuvent aussi être obtenus auprès d'un représentant de
l'entité
adjudicatrice à savoir J.M.Lebeau Président d'EDF Production Electrique Insulaire.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de Commerce de Paris
Adresse postale: 1 quai Corse
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Localité/Ville: Paris Cedex 04 Code postal:75181
Pays: France
Courrier électronique
(e-mail):
sde@greffe-tc-paris.fr Téléphone:0 891 01 75 75
Fax: ______________
Adresse internet (URL): www.greffe-tc-paris.fr
Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)
Nom officiel: ______________________________________________________________________
Adresse postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Localité/Ville: ________________________________________Code postal:______________
Pays: _______________________________________________
Courrier électronique
(e-mail):
________________________________________Téléphone:______________
Fax: ______________
Adresse internet (URL): ________________________________________
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VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU au besoin,la rubrique VI.4.3)
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction
des
recours
Nom officiel: Tribunal de Commerce de Paris
Adresse postale: 1 quai Corse
Localité/Ville: Paris Cedex 04 Code postal:75181
Pays: France
Courrier électronique
(e-mail):
sde@greffe-tc-paris.fr Téléphone:0891 01 75 75
Fax: ______________
Adresse internet (URL): www.greffe-tc-paris.fr
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
20/05/2008 (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
ADRESSES SUPPLÉMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT
I) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
Adresse postale: Les collines de l'Arche - immeuble concorde
Localité/Ville: Paris la défense cedex Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 58 86
64 86
À l'attention de: Emmanuel de BOUËT
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
Adresse internet (URL): __________________________________________________
II) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS LE CAHIER DES CHARGES ET LES
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS CONCERNANT UN SYSTÈME
D’ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
Adresse postale: Les Collines de l'Arche
Immeuble Concorde
Localité/Ville: PARIS LA DEFENSE Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 58 86
64 86
À l'attention de: Emmanuel de BOUËT
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
Adresse internet (URL): __________________________________________________
III) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION
DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
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Adresse postale: les collines de l'arche immeuble concorde
Localité/Ville: paris la défense Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 33 (0)1 58 86 64
86
À l'attention de: Emmanuel de Bouët
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
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Adresse internet (URL): __________________________________________________
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UNION EUROPÉENNE
Publication du Supplément au Journal officiel de l’Union européenne
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informations et formulaires en ligne:
http://simap.europa.eu

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX
SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Nom officiel: EDF Production Electrique Insulaire SAS
Adresse postale: Tour Winterthur - 102 terrasse Boiëldieu
Localité/Ville: PARIS LA DEFENSE Code postal: 92085
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 49 01
40
32
À l'attention de: Jean-Michel LEBEAU
Courrier électronique
(e-mail):
jean-michel.lebeau@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 49 01 40 34
Adresse(s) internet (le cas échéant)
Adresse générale de l’entité adjudicatrice (URL): www.edf.fr
Adresse du profil d’acheteur (URL): ________________________________________
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues:
Point(s) de contact susmentionné(s)
Autre: veuillez compléter l’annexe A.I
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Point(s) de contact susmentionné(s)
Autre: veuillez compléter l’annexe A.II
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées:
Point(s) de contact susmentionné(s)
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Autre: veuillez compléter l’annexe A.III
I.2) ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Production, transport et distribution de gaz et de
chaleur
Électricité
Prospection et extraction de gaz et de pétrole
Eau
Services postaux
Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbains, de tramway ou
d’autobus

Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
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Prospection et extraction de charbon et d’autres
combustibles solides
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
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SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice
Centrales de production électrique à partir de moteurs diesel
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation
de
services
(Ne choisir qu’une seule catégorie — travaux, fournitures ou services — celle qui correspond le mieux à
l’objet
spécifique de votre marché ou de votre/vos achat(s))
(a) Travaux (b) Fournitures (c) Services
Exécution
Conception et exécution
Exécution, par quelque
moyen que ce soit, d’un
ouvrage répondant aux
besoins précisés par le
pouvoir adjudicateur
Achat
Crédit-bail
Location
Location-vente
Plusieurs de ces formes
Catégorie de services: n° __
(Pour les catégories de services
1-27, se référer aux annexes
XVIIA et XVIIB de la Directive
2004/17/CE)
Lieu principal d’exécution Lieu principal de livraison Lieu principal de prestation
EDF- Zone industrielle de Jarry -
Baie Mahault - Guadeloupe
EDF - Zone industrielle du Port Est
- La Réunion
EDF - Bellefontaine - Martinique
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Code NUTS FR9
II.1.3) L’avis implique
Un marché
L’établissement d’un système d’acquisition dynamique
(SAD)
La conclusion d’un accord-cadre
II.1.4) Informations concernant l’accord-cadre (le cas échéant)
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre __, ou, le cas échéant, nombre maximal de
participants à l’accord-cadre envisagé __
Accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l’accord-cadre (le cas échéant)
Durée en année(s): __ ou en mois: ___
Valeur totale estimée des achats pour toute la durée de l’accord-cadre (le cas échéant; en chiffres
uniquement):
Valeur estimée hors TVA: _______________ Monnaie:: ___
ou Fourchette entre _______________ et _______________ Monnaie:: ___
Fréquence des marchés à attribuer (si elle est connue) __________
II.1.5) Brève description du marché ou de l’achat/des achats
Dans le cadre de son renouvellement de ses centrales thermiques dans les DOM et en Corse, l'entité
adjudicatrice souhaite procéder à l'acquisition de plusieurs centrales fournissant au réseau les puissances
électriques suivantes.
La part ferme porte sur les éléments suivants:
- La Réunion: environ 160 MWe
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- Guadeloupe: environ 160 MWe
- Martinique: environ 100 MWe
La mise en service de ces centrales est prévue à partir de 2010.
L'objectif de ces centrales est d'établir un palier technique à partir de moteurs de type semi-rapide
fonctionnant
au fioul lourd et convertibles, à terme, au gaz naturel.
Le palier technique s'entend comme l'installation de matériels similaires dont les configurations seront les
plus
identiques possibles. La puissance mécanique de chaque moteur doit être comprise entre 17 et 19 MW
pour
l'ensemble des sites.
Le marché consiste en l'acquisition de centrales "clef en main" incluant une prestation de maintenance et de
formation du personnel d'exploitation.
La part optionnelle porte sur les éléments suivants:
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Réunion à environ 200 MWe,
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Guadeloupe à environ 200
MWe,
- achats complémentaires en vue de porter la puissance de la centrale de la Martinique à environ 200 MWe,
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 120 MWe en Haute Corse
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 120 MWe en Corse Sud
- Fourniture pour réaliser une centrale d'environ 70 MWe en Guyane
Les options ci-dessus et les autres options seront décrites dans le dosssier de consultation.
Cette part optionnelle porte sur des prestations dont la réalisation sera, le cas échéant, décidée durant
l'exécution du marché.
II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics)
Descripteur principal Descripteur supplémentaire
(le cas échéant)
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Objet principal 31129000 ______________________________
Objet(s)
supplémentaire(s)
45251000 ______________________________
80423100 ______________________________
45259300 ______________________________
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5 / 15 SIMAP2_dapiaat 20.05.2008 02:00 PM MEST- ID:2008-053412 Formulaire standard 5 - FR

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)
oui
non
II.1.8) Division en lots (pour fournir des informations sur les lots, utiliser l’annexe B autant de fois qu’il y a
de
lots)
oui
non
Dans l’affirmative,les offres doivent être soumises pour(ne cocher qu’une seule case):
un seul lot un ou plusieurs lots tous les lots
II.1.9) Des variantes seront prises en considération
oui
non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale (y compris, le cas échéant, tous les lots et toutes les options)
Le marché envisagé comprend l'étude de la solution technique conformément au cahier des charges
techniques, la fourniture de matériel, les pièces détachées, la maintenance, la réalisation des bâtiments
nécessaires à l'exploitation, le montage des équipements, la formation du personnel d'expoitation et la mise
en
service industriel. La consultation concerne l'ensemble des sites dont les particularités seront décrites dans
le
cahier des charges. En outre, on se reportera à la rubrique II.1.5 du présent avis.
Si elle est connues, valeur estimée hors TVA (le cas échéant; en chiffres
uniquement): _______________
Monnaie:: ___
ou Fourchette entre _______________ et _______________ Monnaie:: ___
II.2.2) Options (le cas échéant)
oui non
Dans l’affirmative, description de ces options:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si elle est connues, calendrier prévisionnel de recours à ces options:
en mois: __ ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution
du marché)
Nombre de reconductions éventuelles (le cas
échéant): ___
ou Fourchette entre ____ et ____
Si elle est connues, dans le cas de marchés renouvelables, calendrier prévisionnel des mises en
concurrence
ultérieures:
en mois: __ ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution
du marché)
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 134 ou en jours: ____ (à compter de la date de l’attribution du marché)
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ou à compter du __________ (jj/mm/aaaa)
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jusqu’au __________ (jj/mm/aaaa)
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SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER
ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant)
Les soumissionnaires auront à remettre une garantie de soumission.
Le soumissionnaire retenu aura à produire une garantie financière à première demande.
III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références
aux
textes qui les réglementent
Versement d'un prix par l'entité adjudicatrice par virement émis à 60 jours fin de mois, le dix, après
réception de
facture.
Financements par fonds propres et par l'emprunt.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du
marché (le cas échéant)
En cas de candidature en groupement, il est précisé que la forme exigée à l'attribution du marché est celle
du
groupement solidaire. Dans ce cas:
- les conditions décrites au III.2.1 et III.2.2 s'appliqueront à chacune des entreprises
- les conditions décrites au III.2.3 s'appliqueront à chacune des entreprises en fonction du segment où elles
interviendront.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières (le cas échéant)
oui non
Dans l’affirmative,description de ces conditions:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à
l’inscription
aux registres du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
- lettre de candidature précisant le nom et l'adresse du siège social de l'Entreprise (ou des entreprises en
cas
de groupement) et précisant la personne habilitée à engager l'entreprise dûment datée et signée
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet
- Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier:
. qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales
. qu'il n'entre dans aucun des cas suivants:
1°) les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1,
par
le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 434-9, par les
articles
435-2, 441-1 à 441-7, par les premeir et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9 et par l'article
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450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L.152-6 du code du travail et par l'article
1741
du code général des impôts;
2°)Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2
du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L.324-9, L.324-10, L.341-6, L.125-1 et L.125-3
du
code du travail;
3°) Les personnes en état de liquidation judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce et les
personnes physiques dont la faillite personnelle, au sens de l'article L. 625-2 du même code, a été
prononcée
ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les
personnes
admises au redressement judiciaire au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure
équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité
pendant la durée prévisible d'exécution du marché ;
4°) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale ou n'ont
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pas acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date. Toutefois, sont considérées comme en situation
régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni
constitué de garanties, mais qui, avant la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute
mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits,
soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement.
Les
personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
- déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, objet du
marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels
l’établissement de bilans est obligatoire en vertu de la loi.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies (le cas échéant):
1) Le soumissionnaire doit être soit le concepteur et constructeur du moteur qu'il propose soit un licencié
assurant la fabrication du moteur. Il doit maîtriser la technologie et être en mesure de faire évoluer les
moteurs.
2) Le soumissionnaire doit proposer une centrale équipée de moteurs de type semi-rapide fonctionnant au
fioul
lourd et convertibles au gaz. Le soumissionnaire doit présenter des références similaires ou, a minima, des
études détaillées des opérations nécessaires à la conversion au gaz et de son impact sur le fonctionnement
du
moteur et des installations de site.
3) Le soumissionnaire doit présenter des références récentes de prestations clef en main de centrales
conçues
sur la base de moteurs de type semi rapide de cylindrées équivalentes et dont la puissance développée par
moteur est similaire ou, a minima, proche de celle proposée dans l'offre.
4)Le soumissionnaire doit préciser qu'il dispose d'une organisation de la qualité conforme aux normes NF
EN



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

C - Annexes

220

ISO 9001 ou référentiel équivalent à justifier par le soumissionnaire (joindre une copie des certificats en
cours
de validité).
5)Le soumissionnaire ne doit pas faire appel à la sous-traitance au delà du deuxième niveau pour les
travaux
de réalisation.
6) Le soumissionnaire doit disposer au sein de ses propres ressources humaines des personnes capables
de
maîtriser le français pour l'exécution du marché et plus spécialement pour l'émission du dossier technique
final,
les travaux sur site, la maintenance et la formation. Joindre un descriptif de l'organisation qui sera mise en
place
pour réaliser le projet (qui fait quoi? lieu d'exécution de l'ingénierie, de la fabrication, du suivi de projet...) en
tenant compte de la contrainte liée à l'utilisation de la langue française
7)Le soumissionnaire devra expliciter la politique mise en oeuvre pour assurer la pérennité du produit et la
sécurité d'approvisionnement des pièces de rechange
8) Le soumissionnaire devra exposer ses capacités de production et préciser la politique qu'elle compte
mettre
en place pour mener à bien ce projet.
III.2.4) Marchés réservés (le cas échéant)
oui non
Le marché est réservé à des ateliers protégés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
Restreinte
Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés
oui
non
Dans l’affirmative,indiquer les noms et adresses
des opérateurs économiques déjà sélectionnés à la
rubrique VI.3) Autres informations
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution (veuillez cocher la ou les case(s) appropriée(s))
Prix le plus bas
ou
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous (les critères d’attribution doivent être indiqués avec leur pondération ou par
ordre de priorité décroissante lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables)
des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à
présenter une offre ou à négocier
Critères Pondération
1. _________________________ ____
2. _________________________ ____
3. _________________________ ____
4. _________________________ ____
5. _________________________ ____
Critères Pondération
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6. _________________________ ____
7. _________________________ ____
8. _________________________ ____
9. _________________________ ____
10. _________________________ ____
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
oui
non
Dans l’affirmative, informations complémentaires sur l’enchère électronique (le cas échéant)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice(le cas échéant)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
oui non
Dans l’affirmative:
Avis périodique indicatif Avis sur un profil d’acheteur
Numéro d’avis au JO: 2006 /S 194 - 206612 du 11/10/2006 (jj/mm/aaaa)
Autres publications antérieures (le cas échéant)
Numéro d’avis au JO: 2006 /S 248 - 268018 du 30/12/2006 (jj/mm/aaaa)
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires (sauf dans
le
cas d’un SAD)
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l’accès aux documents
Date: 06/06/2008 (jj/mm/aaaa) Heure: 17:00
Documents payants
oui non
Dans l’affirmative, Prix (en chiffres uniquement): ____________ Monnaie:: ___
Conditions et mode de paiement:
___
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 06/06/2008 (jj/mm/aaaa) Heure: 17:00
IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Autre: ________________________________________
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SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE (le cas échéant)
oui
non
Dans l’affirmative, calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: __________
VI.2) MARCHÉ(S) S’INSCRIVANT DANS UN PROJET ET/OU UN PROGRAMME FINANCÉ PAR DES
FONDS COMMUNAUTAIRES
oui
non
Dans l’affirmative, référence du ou des projet(s) et/ou programme(s):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.3) AUTRES INFORMATIONS (le cas échéant)
Les avis indiqués à la rubrique IV.3.2 sont relatifs à un marché interrompu et dont l'objet n'était pas
exactement
identique au présent avis car il prévoyait, en tranche ferme, l'acquisition d'une centrale en Guyane pour une
puissance électrique d'environ 70 MWe.
Un exemplaire complet des cahiers des charges et documents complémentaires sera remis gratuitement à
chaque candidat.
Les dossiers de candidature seront remis dans une enveloppe portant les mentions "Centrales de
production
électrique à partir de moteurs diesel" et devront:
- soit être envoyés par pli recommandé avec avis de réception postal ou tout moyen présentant des
garanties
équivalentes à l'adresse indiquée à l'annexe AIII
- soit être remis contre récépissé à l'adresse indiquée à l'annexe A III
Les documents sont à rédiger en français.
Le délai indiqué à la rubrique II.3) est de 134 mois afin de couvrir l'exécution de la maintenance des
centrales.
Ce délai intègre un délai d'environ 32 mois nécessaire à l'exécution de l'objet principal du marché à savoir la
mise en service industriel des centrales.
Le marché ne comporte pas d'options au sens du droit communautaire (reconductions et marchés
complémentaires) mais une part optionnelle qui porte sur des prestations dont la réalisation sera décidée, le
cas
échéant, durant l'exécution du marché.
Les candidats pourront démontrer leur capacité économique, financière et technique en demandant que
soient prises en compte les capacités d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique
des
liens existants entre ces opérateurs et eux. Dans ce cas, les candidats devront justifier des capacités de ces
opérateurs et du fait qu'ils en disposeront pour l'exécution du présent marché.
La date prévisionnelle de notification du marché est septembre 2008.
Les éléments du cahier des charges seront transmis aux candidats sélectionnés par l'entité adjudicatrice.Il
leur
sera adressée à cet effet une lettre de consultation à compter du 6 juin 08 (date prévisionnelle).
L'appréciation des capacités techniques, économiques et financières des candidats s'opère, dans le cas
d'un
groupement de manière globale.
Les renseignements visés à la rubrique VI.4.3 peuvent aussi être obtenus auprès d'un représentant de
l'entité
adjudicatrice à savoir J.M.Lebeau Président d'EDF Production Electrique Insulaire.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de Commerce de Paris
Adresse postale: 1 quai Corse
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Localité/Ville: Paris Cedex 04 Code postal:75181
Pays: France
Courrier électronique
(e-mail):
sde@greffe-tc-paris.fr Téléphone:0 891 01 75 75
Fax: ______________
Adresse internet (URL): www.greffe-tc-paris.fr
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Organe chargé des procédures de médiation (le cas échéant)
Nom officiel: ______________________________________________________________________
Adresse postale: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Localité/Ville: ________________________________________Code postal:______________
Pays: _______________________________________________
Courrier électronique
(e-mail):
________________________________________Téléphone:______________
Fax: ______________
Adresse internet (URL): ________________________________________
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VI.4.2) Introduction des recours (veuillez remplir la rubrique VI.4.2 OU au besoin,la rubrique VI.4.3)
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction
des
recours
Nom officiel: Tribunal de Commerce de Paris
Adresse postale: 1 quai Corse
Localité/Ville: Paris Cedex 04 Code postal:75181
Pays: France
Courrier électronique
(e-mail):
sde@greffe-tc-paris.fr Téléphone:0891 01 75 75
Fax: ______________
Adresse internet (URL): www.greffe-tc-paris.fr
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
20/05/2008 (jj/mm/aaaa)
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ANNEXE A
ADRESSES SUPPLÉMENTAIRES ET POINTS DE CONTACT
I) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS DES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS
Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
Adresse postale: Les collines de l'Arche - immeuble concorde
Localité/Ville: Paris la défense cedex Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 58 86
64 86
À l'attention de: Emmanuel de BOUËT
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
Adresse internet (URL): __________________________________________________
II) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUPRÈS DESQUELS LE CAHIER DES CHARGES ET LES
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES (Y COMPRIS LES DOCUMENTS CONCERNANT UN SYSTÈME
D’ACQUISITION DYNAMIQUE) PEUVENT ÊTRE OBTENUS
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Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
Adresse postale: Les Collines de l'Arche
Immeuble Concorde
Localité/Ville: PARIS LA DEFENSE Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 00 33 (0)1 58 86
64 86
À l'attention de: Emmanuel de BOUËT
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
Adresse internet (URL): __________________________________________________
III) ADRESSES ET POINTS DE CONTACT AUXQUELS LES OFFRES/DEMANDES DE PARTICIPATION
DOIVENT ÊTRE ENVOYÉES
Nom officiel: EDF - Agence Achats Thermique
Adresse postale: les collines de l'arche immeuble concorde
Localité/Ville: paris la défense Code postal: 92057
Pays: France
Point(s) de contact: _____________________________________________ Téléphone: 33 (0)1 58 86 64
86
À l'attention de: Emmanuel de Bouët
Courrier
électronique
(e-mail):
emmanuel.de-bouet@edf.fr Fax: 00 33 (0)1 58 86 69 52
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Adresse internet (URL): __________________________________________________
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Annexe 4

Lettre de MANN
Garantissant la convertibilité des moteurs 48/60
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MAN Diesel

fieStephan M

Senior Vice President

MAN Diesel SE 86224 Augsburg Germany

EdF Production Electrique Insulaire SAS

Groupe EdF

Tour Winterthur

102 Terrasse Boieldieu

92085 Paris la Défense Cedex

Mark Phone Fax E-Mail Augsburg

+49 8213223257 +49 821 322 1460 stephan mey@man eu 11 11 2009

Conversion to Gas

Dear Mr Lebeau, dear Mr Delorme.

As signed in our Contract dated 03.10 2008, we hereby confirm that our MAN Diesel 48/60 engines can be run on

natural gas alter conversion.

The technical modification which is required can be taken from our specification. MAN Diesel has proven that this can

be accomplished in other projects within a short period of time.

Should you require any further details or information, please do not hesitate to contact us at any time

Yours sincerely,

MAN Dies SE

Stefan Spindler

Member of the Executive Board
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Vorsitzender des Aufsichtsrates

Wear/ Samuelsson

Vorstand Dr -Ing Georg Pachta.Reyhofen (Vorsitzender) Jan Gurander. Dr •Ing Stefan Spindler

Dr -Ing Stephan Tommermann
Sitz der Gesellschaft Augsburg
Registergencht. Amtsgericht Augsburg. HRB 22056 Ust Id -Nr DE 811 136 900

MAN Diesel SE

Postaoresse 86224 Augsburg Germany
Hausadresse. Stadtbachstrafle 1 86153 Augsburg. Germany
Telefon +49 821 322-0, Telefax +49 821 322-3382

http fiwww mandiesel corn
Commerzbank Augsburg DE91 7204 0046 0121 6456 00 SWIFT COBADEFF720 Dresdner Bank Augsburg DE34 7208 0001 0108 0854 00 SWIFT

DRESDEFF720 Deutsche Bank Augsburg DE93 7207 0001 0015 9244 00 SWIFT DEUTDEMM720
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Annexe 5

Lettre de GRT GAZ

Suite à demande de renseignements

de la part de la Commission d’Enquête



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

C - Annexes

229



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

C - Annexes

230



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

C - Annexes

231

Annexe 6

Rapport GRT GAZ
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Rapport final

Projet de desserte de la Corse en gaz naturel à partir du projet de pipeline GALSI
Etude de faisabilité

juin
30 2009

1. Contexte 2

2. Déroulement des études ____________________________________________ 2

a. Etude des tracés sous-marins _________________________________ 3

b. Etude des tracés terrestres __________________________________ 3

c. Raccordement en Sardaigne__________________________________ 3

3. Liaison entre la Sardaigne et la Corse _________________________________ 3

4. Alimentation de l’agglomération de Bastia depuis Porto Vecchio __________ 3

5. Alimentation de l’agglomération d’Ajaccio depuis Porto Vecchio __________ 4

6. Comparaison des solutions _________________________________________ 4

Coût de la solution ____________________________________________________ 4

Impact environnemental _______________________________________________ 5

Retombées économiques __________________________________________________ 5

Maîtrise des aléas techniques____________________________________________ 5

Maîtrise du planning et réalisation des travaux_____________________________ 6

7. Poursuite des études _____________________________________________ 6

Annexe 1 Raccordement de la Corse au gaz naturel - Estimation des coûts_______ 7
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Annexe 2 Représentation graphique des solutions __________________________ 8
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1. Contexte

Le projet GALSI (Gazoduc Algérie – Sardaigne – Italie) constitue une opportunité pour la desserte de la Corse

en gaz naturel, par raccordement au nouveau pipeline. Les études détaillées de tracé du projet GALSI ont été

achevées à l’été 2008, la décision de réalisation, initialement prévue pour mi 2009, est aujourd’hui annoncée par

les promoteurs du projet pour mi 2010.

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.

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 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.

Les études se sont déroulées en deux étapes successives d’une durée de six mois chacune:

 La première étape, essentiellement documentaire, a été engagée en juillet 2008. Elle a permis de

disposer d’éléments de comparaison entre les différentes options de tracé envisageables pour

déterminer l’option à privilégier dans le cadre de l’étude de faisabilité approfondie. Cette première

étape a fait l’objet d’un rapport en date du 31 décembre 2008.

 La seconde étape a consisté à réaliser l’étude de faisabilité approfondie des tracés préconisés à l’issue

de la première étape pour en caractériser et préciser les éléments technico-économiques. Durant cette

seconde étape, GRTgaz a aussi établi une comparaison entre les différents options étudiées.. Cette

étape a comporté des reconnaissances approfondies sur le terrain afin de réaliser une estimation de

coût à +/- 30 % et de présenter un planning réaliste pour le projet selon le tracé préconisé.

La détermination du coût de ces ouvrages gaz est nécessaire pour définir par la suite le montage financier du

projet, notamment le tarif de transport du gaz depuis le GALSI vers la Corse.

Dans tous les cas, il sera nécessaire que des aides financières soient apportées pour réaliser les investissements

de raccordement de la Corse au GALSI, permettant la desserte des agglomérations d’Ajaccio et de Bastia et

d’alimentation des deux futures centrales électriques au gaz naturel.

2. Déroulement des études

GRTgaz a engagé la première phase d’étude en juillet 2008. Elle a permis d’identifier les différents tracés sous-

marins et terrestres envisageables ainsi que l’implantation des stations d’atterrage nécessaires pour desservir les

deux points de consommation principaux situés à Ajaccio et Bastia. L’analyse des tracés sous-marins a été

confiée à une ingénierie spécialiste en offshore (DORIS Engineering). L’analyse des tracés terrestres a été traitée

directement par GRTgaz, avec la collaboration de TRACTEBEL Engineering.

A la suite de cette première phase, la solution la plus pertinente d’un point de vue technico-économique pour

assurer la desserte de la Corse à partir du GALSI consisterait en 3 ouvrages majeurs:



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

C - Annexes

235

- une canalisation sous-marine entre Olbia et Porto-Vecchio,

- une canalisation terrestre entre Porto-Vecchio et Bastia par la plaine orientale,
- une canalisation terrestre entre Porto-Vecchio et Ajaccio par le sud de la Corse .

La possibilité de réaliser certains tronçons en pose sous-marine plutôt qu’en pose terrestre a été conservée pour

la seconde phase d’étude. Les études ont été approfondies sur les options retenues (carte présentée en annexe).
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a. Etude des tracés sous-marins

 Les études ont été principalement réalisées sur des bases documentaires et bibliographiques. De plus, une

étude bathymétrique a été engagée sur le tronçon Olbia – Porto Vecchio (étude permettant de réaliser des

mesures pour déterminer la profondeur et la topographie du fond de la mer).
Afin de disposer de solutions maîtrisées la profondeur de pose a été limitée à une profondeur maximum de
600 mètres.

 Pour chaque tracé sous-marin, des emplacements possibles pour les installations d’atterrage ont été étudiés.
Ces points sont indicatifs à ce stade de l’étude.

 Les estimations de coût des tracés sous-marins incluent les stations d’atterrage nécessaires pour raccorder
ces ouvrages avec le réseau terrestre.

b. Etude des tracés terrestres

 Les options étudiées visent à desservir les agglomérations de Bastia et d’Ajaccio sans déterminer

précisément les raccordements sur les réseaux existants de distribution de gaz ou les futures centrales

thermiques. Les longueurs des tracés sont approximatives en fonction de l’emplacement exact des centrales

électriques et des points d’interconnexions avec les réseaux de distribution publique.

 La possibilité de raccorder d’autres utilisateurs potentiels n’est pas traitée à ce stade, la justification

économique première de ces ouvrages de transport étant d’amener le gaz naturel sur les deux zones

existantes de consommation, Bastia et Ajaccio et les futures centrales électriques.
 Compte tenu de la complexité de certains passages sur les tracés terrestres, les études et les

reconnaissances
terrains ont été complétées par des études spécifiques sur les points particuliers identifiés lors des études.

c. Raccordement en Sardaigne

Les études sur cette zone restent à réaliser. Elles nécessitent une collaboration et des échanges d’information

avec le projet GALSI qui n’ont pas été possibles dans le délai imparti. Les échanges avec SNAM Rete Gas

permettent d’envisager un raccordement à proximité immédiate de l’atterrage du gazoduc GALSI à Olbia. Sur

des bases normatives GRTgaz a évalué le coût de cet ouvrage à 10 M€.

3. Liaison entre la Sardaigne et la Corse

Canalisation sous-marine entre Olbia et Porto-Vecchio

Les études préalables ont été complétées par des études bibliographiques. A la vue des résultats de ces études, ce

tracé apparaît techniquement réalisable. Une zone d’atterrage en Corse est possible dans le secteur de Porto

Vecchio. La longueur de ce tracé est estimée à 94km, et le coût d’investissement est évalué à 176 M€.
La station d’interconnexion permettant de réaliser le comptage, l’odorisation et la régulation du gaz sur les deux
canalisations terrestres est estimée à 28 M€.

Il est à noter qu’une étude bathymétrique est en cours sur ce tronçon afin d’obtenir des éléments plus concrets

sur le futur tracé. Cela nous permettra notamment de posséder des informations complémentaires dont nous

pourrions avoir besoin pour coordonner nos actions avec le projet GALSI

En effet, les reliefs sous-marins étant à l’image des reliefs terrestres, il est nécessaire de disposer d’une

cartographie aussi précise que possible pour éviter de s’exposer aux difficultés de tracé sous-marin rencontrées

par le GALSI, et aux retards consécutifs de planning.

4. Alimentation de l’agglomération de Bastia depuis Porto Vecchio

Canalisation terrestre de Porto-Vecchio à Bastia
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Les études préalables ont été complétées par des reconnaissances sur le terrain. Cela permet de disposer d’une

bonne maîtrise des aléas et une identification précise des points particuliers sur le tracé. Les résultats de

l’ensemble de ces études permettent de dire que cette solution apparaît techniquement réalisable.
Sur la base des études la longueur de ce tracé est estimée à 127km, et le coût d’investissement est évalué à

1 04M€..

Il est à noter que la partie la plus délicate est un tronçon de quelques kilomètres situés entre Porto Vecchio et

Solenzara. Ce secteur fait l’objet d’un complément d’études pour garantir les solutions techniques à mettre en

œuvre.

Canalisation sous-marine entre Porto Vecchio et Bastia .

Les études préalables ont été complétées par des études bibliographiques. A la vue des résultats de ces études, le

tracé apparaît techniquement réalisable. Il est à noter que le complément d’études nous a conduit à nous écarter

de la côte pour éviter une zone de Posidonies (que nous devrions néanmoins traverser pour réaliser un atterrage

dans la zone de Bastia). Un autre point à mettre en avant est la présence d’une fosse au large de la plaine

orientale qui restreint les possibilités de passage d’un ouvrage.

Sur la base des études réalisées, la longueur de ce tracé est estimée à 122 km, et le coût d’investissement est

évalué à 186 M€.

5. Alimentation de l’agglomération d’Ajaccio depuis Porto Vecchio

Canalisation terrestre de Porto-Vecchio à Ajaccio par le sud de la Corse

Les études préalables ont été complétées par des reconnaissances sur le terrain. Cela permet de disposer d’une

bonne maîtrise des aléas et une identification précise des points particuliers sur le tracé. Les résultats de

l’ensemble de ces études permettent de dire que cette solution apparaît techniquement réalisable.

Sur la base des études la longueur de ce tracé est estimée à 103km, et le coût d’investissement est évalué à 106

M€..

On notera que la portion du tracé arrivant sur l’agglomération d’Ajaccio fait l’objet de variantes (passage au

nord ou au sud de Cauro). Le choix pourra être fait ultérieurement en fonction notamment de la localisation de la

future centrale électrique.

Variante off shore de Porto-Vecchio à Ajaccio par le sud de la Corse
Une variante sous-marine à une liaison 100 % terrestre entre Porto Vecchio et Ajaccio peut être envisagée. Elle

consiste à combiner une portion terrestre de Porto Vecchio jusqu’à Rocapina et une portion sous-marine de

Rocapina jusqu’à Ajaccio :

Canalisation terrestre de Porto-Vecchio à Rocapina
Cette première portion du tracé précédent pourrait être combinée avec un tracé sous-marin entre Rocapina

et Ajaccio (option ci-dessus).

Sur la base des études précédentes, la longueur de ce tracé est estimée à 48km, le coût d’investissement

est évalué à 44 M€.

Canalisation sous-marine de Rocapina à Ajaccio
Les études préalables ont été complétées par des études bibliographiques. A la vue des résultats de ces

études, le tracé apparaît techniquement réalisable. Il est à noter que la limitation de profondeur de pose à

600 mètres conduit à avoir une pose à proximité des cotes, compte tenu de la nature « accidentée » des

fonds sous marins dans ce secteur.

Sur la base des études réalisées, la longueur de ce tracé est estimée à 76 km, et le coût d’investissement

est évalué à 181 M€.

6. Comparaison des solutions
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SolutionTerrestre
(k€2009)

Solution offshore
(k€2009)

Par ailleurs, dans le souci de faciliter les décisions sur le choix de la solution à mettre en œuvre, il apparaît

utile à ce stade de mettre en perspectives les différents tracés étudiés (solution terrestre et solution sous-

marine) sur un certain nombre de critères.

Coût de la solution
Sur la base des études de faisabilité le coût d’investissement de l’ensemble de ces ouvrages est évalué à 425 M€

si on privilégie les solutions terrestres. Le choix des solutions privilégiant la pose sous-marine conduit à un

surcoût de 120M€ pour alimenter Ajaccio (liaison terrestre de Porto Vecchio à Rocapina et tracé sous marin de

Rocapina à Ajaccio) et un surcoût de 82 M€ pour alimenter Bastia (tracé sous marin de Porto Vecchio à

Bastia) .

Vous trouverez ci dessous le tableau récapitulatif des coûts des différentes solutions étudiées (voir le détail en

annexe)

Canalisation Station de compression - Olbia 10

Canalisation offshore Olbia - Porto Vecchio 176

Station de Porto Vecchio 29 14

Canalisation Porto Vecchio - Ajaccio 106 226

Canalisaion Porto Vecchio - Bastia 104 186

Total 424 612

Impact environnemental

Bien que la recherche de tracé ait été réalisée en cherchant à éviter au mieux les espaces naturels, la richesse de

l’île n’a pas permis d’éviter ceux-ci en totalité :

le tracé offshore contourne le parc naturel marin, et évite le grand herbier de la côte orientale.

Toutefois, la solution consistant à alimenter Bastia par une canalisation sous-marine ne permettrait pas

d’éviter le banc de posidonies au niveau du point d’atterrage.

le tracé terrestre Porto-Vecchio – Bastia traverse un certain nombre d’espaces naturels dans leurs

parties les moins sensibles : c’est ainsi que le parc naturel régional, la réserve de chasse et de faune

sauvage, ainsi que quatre zones Natura 2000 sont concernés. Il s’agit de la « Baie de Stagnolu, golfu di

Sognu, golfe de Porto-Vecchio », inévitable à l’atterrage, la zone de la « Basse vallée du Tavignano »,

la zone « Etang de Biguglia » et la zone « Etang de Palo et cordon dunaire ».

le tracé Porto-Vecchio – Ajaccio, concerne le parc naturel sur environ 3 km, ainsi que la réserve

naturelle de chasse et de faune sauvage, ainsi que les zones Natura 2000 suivantes : « Baie de Stagnolu,

golfu di Sognu, golfe de Porto-Vecchio », et « Suberaie de Leccia/Porto-Vecchio ».

Les dispositions techniques prises lors de la pose dans les secteurs sensibles seront proposées par un bureau

d’étude spécialisé en environnement, et soumises à la validation du gestionnaire de ces espaces. Elles seront

décrites dans l’étude d’impact. Leur suivi sera en outre assuré par un écologue préalablement agréé par ces

mêmes gestionnaires.

Retombées économiques

Pour les travaux terrestres la possibilité de sous traitance d’une partie des activités permet d’envisager des

retombées économiques sur le plan local. Cela peut prendre la forme soit de confier certains travaux à des

entreprises locales soit d’embaucher directement de la main d’œuvre locale par les entreprises spécialisées qui
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viendront réaliser les travaux. Dans certains cas, on peut envisager des formations pour disposer des

compétences nécessaires sur des activités ciblées.

Parmi les autres retombées économiques, il faut imaginer les impacts liés à la vie d’un chantier sur lequel

travaille environ 200 à 250 personnes (restauration, logement...) dans des zones rurales.

Pour les parcours sous marins, les retombées économiques se limitent à la réalisation des stations d’atterrages.

Maîtrise des aléas techniques

Les reconnaissances sur le terrain des tracés terrestres et les références dont nous disposons en pose de

canalisation font que les aléas techniques pour la pose terrestre sont maîtrisés.



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

C - Annexes

240

Pour les tracés sous-marins, il est clair que la maîtrise des aléas est plus délicate dans la mesure ou l’analyse des

fonds sous-marins est plus complexe à réaliser (Les récentes difficultés du projet GALSI qui a du modifier son

projet de tracé entre la Sardaigne et le continent italien en sont la preuve). Cela ne remet pas en cause la

faisabilité des variantes offshore mais pourrait entraîner des écarts en terme de coûts et en terme de planning.

Maîtrise du planning et réalisation des travaux

La solution terrestre, même si on peut considérer que la maîtrise des aléas techniques est bonne, doit faire l’objet

d’une certaine vigilance sur la maîtrise des délais. Les procédures de concertation sont longues et nécessiteront

un engagement des représentants territoriaux (élus et administrations) pour favoriser l’obtention des convention

de servitudes (nous rappelons que la pose de canalisation fait l’objet de servitudes sur une bande d’environ 10

mètres de large mais ne nécessitent pas d’acquisition foncière et en aucun cas n’entraînent d’expropriation).

Pour la pose des ouvrages sous-marins, le principal risque qu’on peut mettre en avant, en plus de la maîtrise des

aléas techniques (qui peut remettre en cause les études et le parcours prévu), est la disponibilité des ressources

en matériel de pose offshore. Ces navires très spécialisés sont parfois réservés longtemps à l’avance et sur des

zones éloignées de la Méditerranée.

7. Poursuite des études

Les principales échéances à venir sont les suivantes :

 La fin des études actuellement en cours (études bathymétriques...) permettant de finaliser l’ensemble

des études de faisabilité technique à la fin de l’année 2009.

 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€.

 Aussi pour avancer sur le projet de raccordement gaz et avant d’engager de nouvelles dépenses

importantes, il sera impératif que plusieurs préalables soient levés :

o Décision finale de réalisation du GALSI par les promoteurs de ce projet.
o Définition des conditions de financement du projet de raccordement de la Corse , en particulier

aides financières et détermination du tarif de transport de gaz depuis le GALSI vers la Corse,
afin de couvrir l’investissement gaz estimé à 424 M€.

o Accord entre la France et l’Italie, en particulier afin de préciser le statut de la canalisation
sous-marine entre la Sardaigne et la Corse.

o Définition des conditions techniques d’interface en Sardaigne avec SNAM Rete Gas.

 Par la suite, la réalisation du projet d’alimentation de la Corse peut être envisagée sur une période de 5
ans selon le planning indicatif suivant, à compter de la date T0 de décision de réalisation :

o De T0 à T0 + 12 mois : réalisation des études détaillées (études d’impact, détermination du
tracé, ...) et réalisation des étapes de concertation et de débat public

o De T0 + 12 mois à T0 + 21 mois : poursuite des études détaillées (spécification du matériel et

des travaux, études de sécurité..) et constitution du dossier administratif permettant le dépôt du

dossier au ministère

o à T0+32 mois : réalisation de l’enquête publique puis DUP
o à T0+ 42 mois début des travaux pour une période d’environ 18 mois
o à T0+60 mois : mise en gaz de l’ouvrage.
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Porto Vecchio - Ajaccio

Atterrage

Roccapina

canalisation offshore

Roccapina - Ajaccio

76 km - DN 400 - 67,7 bar

Atterage

Ajaccio

Canalisation terrestre Porto

Vecchio - Roccapina

48 km - DN 400 - 67,7 bar

solution

Offshore mixte

9,8 161,8 9,8 44,2

Canalisation Terreste Porto Vecchio - Ajaccio
103 km - DN 400 - 67,7 barSolution

Terrestre
106,1

Porto Vecchio - Bastia

canalisation offshore
Porto Vecchio - Bastia

122 km - DN 400 - 67,7 bar

Atterrage
Bastiasolution Offshore

172,3 14,0

Canalisation Terreste Porto Vecchio - Bastia
127 km - DN 400 - 67,7 bar

Solution Terrestre

103,8

SolutionTerrestre
(k€2009)

Solution offshore
(k€2009)

Annexe 1
Raccordement de la Corse au gaz naturel - Estimation des coûts

(Les coûts sont en k€2009)

Canalisation station de compression - Olbia (Sardaigne)

10 km - DN 400 - 112 bar

9,9

Canalisation Olbia - Porto Vecchio
94 km - DN 400 - 112 bar

Atterrage Olbia
Canalisation

ofshore Atterage Porto Vecchio

9,8 156,1 9,8

Station de comptage / odorisation / régulation

(Porto Vecchio)

Solution Offshore 14,0

Solution Terrestre 28,7

Ce qui donne les estimations suivantes :

Canalisation Station de compression - Olbia 10

Canalisation offshore Olbia - Porto Vecchio 176

Station de Porto Vecchio 29 14

Canalisation Porto Vecchio - Ajaccio 106 226

Canalisaion Porto Vecchio - Bastia 104 186

Total 424 612
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Annexe 2
Représentation graphique des solutions

Station d’atterrage

Station d’interconnexion

Station de compression

Canalisation offshore

Canalisation onshore

Roccapina - Ajaccio

181 M€
76 km

Porto Vecchio -
Roccapina

44 M€
48 km

Porto Vecchio -
Ajaccio

106 M€
103 km

Interconnexion

28 M€

Station Compression - Olbia

10 M€
10 km

Porto Vecchio -
Bastia

104 M€
127 km

Olbia – Porto Vecchio

176 M€
94 km

Porto Vecchio -
Bastia

186 M€
122 km
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Fait à Poggio d’Oletta
Le 20 Février 2010

Dr. Yves Poggi
Président de la Commission d’Enquête

M. Didier Routa M. François Marie Sasso

Membres de la Commission d’Enquête


