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PREAMBULE 

 

Conformément aux dispositions prévues par les articles L122-1 III et R122-7 du code de l'Environnement, l'autorité administrative compétente 

en matière d'environnement, usuellement appelée "Autorité Environnementale" a été saisie sur la base du dossier de demande d'autorisation 

de permis de construire d'une centrale photovoltaïque sur le site "Grès de Tousilles" sur la commune de Bollène (84). 

La DREAL Provence Alpes Côte d’Azur a transmis un avis sur le dossier, émis le 22 avril 2017 (annexe 1). 

Dans ce cadre, l’Autorité Environnementale recommande de préciser certains éléments du dossier. 

Le présent mémoire vise donc à apporter les éléments de précisions permettant de répondre aux observations de l’Autorité Environnementale 

(DREAL PACA) émises le 22 avril 2017. 
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ORGANISATION DU DOCUMENT 

4.1 (Avis AE p.7) Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l'étude d'impact et le résumé non technique  

a. Sur la forme, certaines cartes et plan sont présentés dans un format très réduit par rapport au format d'origine (notamment les cartes du SRCE et du PPRI) ce qui
ne permet pas de visualiser correctement les informations graphiques et les légendes.

b. Sur le fond, l'étude d'impact présente des insuffisances et quelques incohérences dans l'état initial, la description du projet, l'analyse des impacts et la proposition
de mesures pour certains des enjeux identifiés dans les domaines des risques, de la pollution des sols et des eaux, de la biodiversité et du paysage. L'autorité
environnementale recommande de compléter et de clarifier l'étude d'impact dans ces domaines.

c. La description du projet devrait être précisée sur la base des documents issus du permis de construire. La présentation des solutions alternatives devrait également
être davantage exposée et étayée au regard de critères environnementaux afin de consolider la justification du projet.

d. Les méthodes utilisées sont décrites. Les compétences nécessaires ont été mobilisées au regard des enjeux. Des études spécifiques ont été réalisées ou utilisées
pour préciser l'état initial et identifier les enjeux à l'exception d'une étude géotechnique qui ne semble pas avoir été réalisées à la date de rédaction de l'étude
d'impact.

e. Les sociétés "auteurs" de l'étude d'impact et de certaines annexes sont citées. L'autorité environnementale recommande de citer les noms des personnes auteurs
de l'étude d'impact et de toutes ses annexes et de mentionner leur compétences et spécialités.

4.2 (Avis AE p.8) Avis sur la présentation du projet, sa justification et de l'analyse de son articulation avec les documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 

concernées 

a. Description des éléments : citerne incendie, essences choisies pour la haie, réseau de tranchées conduisant le câblage.

b. Description phase chantier d'une durée de 3 mois.

c. Étude et comparaison des 3 variantes au regard des critères d'éligibilité de la commission de régulation de l'énergie et de critères techniques, économiques et
environnementaux.

d. Justification du choix absence de projet photovoltaïque en toiture.

e. Absence de preuve de l'arrêté préfectoral d'exploitation et de fin d'exploitation décrivant l'état final du site.
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f. Démonstration de la compatibilité du projet avec le Plan Local d'Urbanisme et de la prise en compte du SRCE en apportant des précisions sur l'échéance de 
l'approbation de la révision du PLU et de la compatibilité du règlement de la zone "Upv". 

 

4.3 (Avis AE p.9) Avis sur le contenu de l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet au regard des enjeux 

 

a. Stabilité et imperméabilisation des sols. 
 

b. Pollution des sols et des eaux. 
 

c. Risque inondation. 
 
d. Biodiversité et continuités écologiques 
 
e. Paysage 

 

Les réponses sont présentées de telle manière dans la suite du document : 

 

 

Titre du paragraphe utilisé dans l'avis de l'Autorité Environnementale 

 

 
a. Avis de l'Autorité Environnementale 

 

Réponse de la société LANGA pour apporter des précisions sur le contenu de l'étude d'impact 

 

 

 

Chapitre dans l'avis de l'AE 

correspondant 
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Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l'étude d'impact et le résumé non technique 

 

a. Sur la forme, certaines cartes et plan sont présentés dans un format très réduit par rapport au format d'origine (notamment les cartes du SRCE et du PPRI) ce qui ne permet pas de 
visualiser correctement les informations graphiques et les légendes. 

L'atlas cartographiques du SRCE comporte trois cartes principales : 

✓ La présentation générale de la trame verte et bleue, opposable (carte 1) ; 

✓ Une représentation plus détaillée de ces informations, par sous-trames (carte 2) ; 

✓ Une représentation des objectifs assignés à chaque compartiment (carte 3). 

 

Ainsi, à la lecture de ces cartes : 

✓ Selon la carte 1, le site d’étude se trouve au sein d’un espace artificialisé correspondant à la commune de Bollène. Il n’est pas localisé au sein d’un corridor écologique ou d’un réservoir 

de biodiversité. On notera la présence du Lez à proximité du site correspondant à un espace de fonctionnalité des cours d’eau ;  

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, le site est inclus dans un espace artificialisé qui se trouve à proximité d’un réservoir de biodiversité en recherche de remise en état optimale à 3 km 

au Sud ; 

✓ Selon la carte 3, le site ne fait pas partie d’un réservoir de biodiversité et ne fais pas l’objet d’une remise en état.  

 

Compatibilité avec le SRCE PACA 

Comme expliqué précédemment, le site d'étude est inclus dans un espace artificialisé qui n’interfère pas avec des corridors écologiques ou des réservoirs de biodiversité. Quoi qu'il en soit, rappelons 

que l'étude d'impact a conclu à l'absence d'effet significatif du projet sur les milieux environnants, y compris sur les espèces biologiques. Le projet a prévu de conserver un maximum d'arbres et 

d'écrans végétaux de manière à réduire les impacts environnementaux. Par ailleurs, au regard des trois orientations stratégiques avancées par le SRCE PACA, et même si la plupart des actions 

s'adressent davantage aux collectivités qu'aux entreprises privées, le projet est compatible avec l'action n° 8 intitulée "Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement 

intégrant les continuités écologiques (Orientation stratégique n°1)".  

 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet peut être considéré comme compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Provence Alpes Côte d'Azur.  

 
Selon ces cartes, représentées ci-après, l'état des trames vertes et bleues au droit du site est le suivant :  
 

Chapitre 4.1 Avis AE p.7 
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Extrait de la carte 1 du SRCE PACA – Représentation générale de la TVB 

SRCE BOLLENE 
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Extrait de la carte 2 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB 

SRCE BOLLENE 
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Extrait de la carte 3 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB distingué par sous-trames 

SRCE BOLLENE 
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Emprise du projet 

Extrait de la carte du PPRI de Bollène 
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Comme illustré sur la figure ci-dessus extraite du PPRI, le site d'étude ne se trouve pas dans une zone rouge correspondant à un aléa fort mais se trouve, sur quelques mètres, 

dans la zone jaune du PPRI.  La synthèse de la DDT 84 précise que "la partie Sud est impactée par un risque inondation ; les centrales sont interdites en zone rouge, mais 

peuvent être autorisées en zone jaune (aléa faible) avec des prescriptions" (voir réponse annexe 4).
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Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l'étude d'impact et le résumé non technique 

 

 

b. Sur le fond, l'étude d'impact présente des insuffisances et quelques incohérences dans l'état initial, la description du projet, l'analyse des impacts et la proposition de mesures pour 
certains des enjeux identifiés dans les domaines des risques, de la pollution des sols et des eaux, de la biodiversité et du paysage. L'autorité environnementale recommande de 
compléter et de clarifier l'étude d'impact dans ces domaines. 

c. La description du projet devrait être précisée sur la base des documents issus du permis de construire. La présentation des solutions alternatives devrait également être davantage 
exposée et étayée au regard de critères environnementaux afin de consolider la justification du projet.  

 

Le chapitre I de la Partie 6 : "Analyse des solutions de substitution et raisons pour lesquelles le projet 

présent a été retenu" a été repris de manière à présenter plus précisément l'ensemble des variantes du 

projet. 

 

I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUSTITUTION 

Conformément à l'article R.512-8 du Code de l’Environnement, des variantes ont dû être analysées en phase 

conception du projet. Dans le cas du projet de Bollène, les variantes étudiées sont les suivantes : 

✓ Variante 0 : abandon du projet ; 

✓ Variante 1 : choix d'un site d'implantation sur un terrain dans le secteur de Bollène ; 

✓ Variante 2 : implantation du parc sur l’ancienne décharge. 

 

Un projet de parc photovoltaïque, notamment parce qu'il s'agit de produire des énergies renouvelables, 

constitue un argument de poids à lui-seul. L'augmentation de la production d'énergies renouvelables en 

France fait partie des objectifs majeurs au niveau national, et figure dans la plupart des grands schémas 

écologiques tels que le Grenelle de l'Environnement, les Schémas Régionaux sur la qualité de l'air, etc. Pour 

ces raisons, l'abandon d'un projet photovoltaïque, s'il ne génère pas d'effets trop lourds par rapport aux 

bénéfices attendus, ne se justifie pas.  

 

 

Ces derniers choix correspondant potentiellement à des sites situés en pleine zone 

habitée ou dans un espace naturel pour lesquels les impacts sur le milieu naturel et 

le paysage. Pour rappel, le site est entouré à quelques kilomètres à l'Ouest de la ZPS 

"Marais de l’île Vieille et alentours" et la ZSC "Rhône aval", ainsi que le Lez associé à 

une grande surface potentiellement inondable faisant l'objet d'un PPRI.  

 

Cette variante ne réunit pas l'ensemble des critères nécessaires afin de mettre en 

place un projet avec le moins d'impacts possibles sur l'environnement. 

 

✓ Variante 2 : implantation du parc en partie sur un site "dégradé". 

Dans le cas du projet de Bollène, il s'agit de l'implantation d'un parc photovoltaïque 

dans un secteur habité, au droit d'une ancienne installation de stockage ainsi que 

des zones de friche. Il s'agit donc de terrains déjà fortement anthropisés sans 

vocation particulière pour une partie et qualifiés de « dégradés » par 

l'administration. Ces terrains sont donc totalement appropriés pour ce type 

d'installation, et répondent aux critères d'éligibilité de l'appel d'offre de la 

Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).  

 

Or, si des terrains "dégradés" de ce type ne sont pas trouvés dans le secteur, une 

nouvelle variante impliquerait dans le cas échéant de proposer l'implantation du 

Chapitre 4.1 Avis AE p.7 
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Dans le cas du projet de Bollène, l'implantation du parc photovoltaïque doit s'effectuer au droit d’une 

ancienne décharge. Il s'agit donc de terrains déjà fortement anthropisés, qualifiés de « dégradés » par 

l'administration, et sans aucune valeur écologique. Le parc photovoltaïque pourra au contraire redonner une 

nouvelle vocation à ces terrains.  

 

Ces terrains sont donc totalement appropriés pour ce type d'installation, et répondent aux critères 

d'éligibilité de l'appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).  

 

✓ Variante 0 : abandon du projet. 

Un projet de parc photovoltaïque, notamment parce qu'il s'agit de produire des énergies renouvelables, 

constitue un argument de poids à lui-seul. L'augmentation de la production d'énergies renouvelables en 

France fait partie des objectifs majeurs au niveau national, et figure dans la plupart des grands schémas 

écologiques tels que le Grenelle de l'Environnement, les Schémas Régionaux sur la qualité de l'air, etc. Pour 

ces raisons, l'abandon d'un projet photovoltaïque, s'il ne génère pas d'effets trop lourds par rapport aux 

bénéfices attendus, ne se justifie pas. 

 

✓ Variante 1 : choix d'un site d'implantation sur un terrain dans le secteur de Bollène. 

Dans le cas d'un choix de site pour une implantation de parc photovoltaïque, il est nécessaire de remplir 

plusieurs conditions permettant notamment de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser 

l'impact environnemental des projets.  

Pour répondre à ces conditions, des sites qualifiés de "dégradés", correspondant à des friches industrielles 

ou des anciennes installations de stockage sont privilégiés. 

parc sur un site compris dans une zone à urbaniser ou une zone naturelle dédiée à 

l'énergie renouvelable. 

 

Le secteur du projet est urbanisé puisqu'il se trouve à proximité du centre de Bollène. 

Le choix de cette implantation n'impliquera donc pas d'effets cumulés importants 

vis-à-vis d'autres activités à proximité, contrairement au cas où un autre 

emplacement serait préféré. Bien que le projet soit visible depuis les habitations les 

plus proches, en bordure de route, la mise en place de haies en adéquation avec les 

caractéristiques du paysage local permettra d'atténuer les perceptions visuelles du 

site. De plus, le site se situant en bordure du Lez, aucune perception ne sera possible 

au-delà du site. 

 

Ce site possède peu d'enjeux de conservation au niveau floristique et faunistique, 

aucune espèce ne sera directement impactée. De plus, l'absence de défrichement et 

la faible durée des travaux engendrera un dérangement minimal des espèces 

présentes localement. Enfin, une fois le parc photovoltaïque en activité, les impacts 

sur les espèces seront négligeables. L'attention sera principalement portée sur le Lez, 

dont le rôle de corridor écologique sera conservé et valorisé grâce à un entretien 

régulier. 

 

Le tableau suivant permet de mieux rendre compte des différents éléments qui ont 

conduit au choix d'implanter le projet sur le site de Bollène. 

 

 

d. Les méthodes utilisées sont décrites. Les compétences nécessaires ont été mobilisées au regard des enjeux. Des études spécifiques ont été réalisées ou utilisées pour préciser l'état 
initial et identifier les enjeux à l'exception d'une étude géotechnique qui ne semble pas avoir été réalisées à la date de rédaction de l'étude d'impact. 

LANGA précise que l'étude géotechnique sera réalisée dès l'obtention de l'arrêté de permis de construire. 
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e. Les sociétés "auteurs" de l'étude d'impact et de certaines annexes sont citées. L'autorité environnementale recommande de citer les noms des personnes auteurs de l'étude d'impact 
et de toutes ses annexes et de mentionner leur compétences et spécialités. 

Comme précisé dans la partie 7 : Auteurs, Méthodologie et Bibliographie, l'étude d'impact a été rédigée "par Marie-Laure EYQUEM et Julie REYNAUD, ingénieurs chargées d'affaires au sein du 

bureau d'études GEOENVIRONNEMENT, et supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant de GEOENVIRONNEMENT. 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code Forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier pour les industries extractives". 

 

La réalisation des plans du projet a été réalisée par le bureau d'étude EPA et plus précisément par l'architecte Emilien Perroton. 

Le Volet Naturel de l'Étude d'Impact a été rédigé par le bureau d'études NATURALIA, dont les auteurs sont mentionnés dans le document en Annexe 9 de l'étude d'impact : 

Coordination :   

Aude BUFFIER-NAVARRE  

Chargés d’études :  

Robin PRUNIER – Botaniste  

Guillaume AUBIN - Entomologiste  

Fabien MIGNET - Herpétologue  

Jean-Charles DELATTRE – Ornithologue  

Mathieu FAURE - Mammalogue  

Rédaction :  

Aude BUFFIER-NAVARRE – Écologue 

Chargés d’études listés ci-dessus  

Cartographie  

Olivier MAILLARD  

Pierre JORCIN 
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f.   Les mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts sur l'environnement ne sont pas chiffrées, à l'exception de celles proposées en 
annexe 9 par le volet naturaliste de l'étude d'impact. L'autorité environnementale recommande au maître d'ouvrage de réintégrer ces dernières 
dans l'étude d'impact, de chiffrer toutes les mesures et préciser son engagement à les mettre en œuvre. 

 
L'ensemble des mesures a été chiffré dans le tableau ci-dessous par le bureau d'étude en charge du Volet Naturel d'Etude d'Impact.  

• Une mesure de réduction intitulée "R3 : Diminution de l'attractivité de la zone à aménager et modalités de défrichement préalable à l'implantation du parc photovoltaïque" a été 
ajoutée. Cette dernière sera appliquée à l'ensemble de la zone à aménager et ses abords immédiats, pour permettres aux espèces telles que les reptiles de ne pas être impactées par 
les travaux. Cette opération sera planifiée avant le début du chantier (annexe 6). 

• Une mesure d'accompagnement A3 "Encadrement des plantations à vocation paysagère" a été ajoutée. Cette mesure est en corrélation avec la mesure R2 qui prévoit notamment 
l’installation de ruches au sein du parc photovoltaïque. La mesure consiste à réensemencer le site après les travaux avec des espèces mellifères locales. La prairie fleurie ainsi créée, 
permettra aux abeilles des ruches,  installées  sur  le  site,  de  pouvoir  aller  butiner  sur  une  grande  diversité  d’espèces végétales pour produire du miel (annexe 7). 

 
La société LANGA s'engage à mettre en place l'intégralité des mesures décrites ci-dessous. 

 

 

Chapitre 4.1 Avis AE p.8 

 Coûts des mesures d'atténuation du projet de centrale photovoltaïque 

(pour la faune) 
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Avis sur la présentation du projet, sa justification et de l'analyse de son articulation avec les documents d'urbanisme et les autres plans et programmes 

concernées 

a. Certains éléments ne sont pas ou peu décrits : 

- La citerne incendie ; 

Afin de prévenir le risque incendie sur le site, une citerne flexible variant de 120 m3 sera mise en place à proximité de l’entrée. 

Le stockage d'eau constant est installé de manière à être accessible en cas d'intervention des pompiers, sans risque d'obturation de leurs installations et permet de garder un volume constant 

d'eau sans maintenance (pas de développement d'algue). Cette dernière permet également de garder un stockage sécurisé, sans risque de chute et un encombrement réduit. 

 

 
 

 

- Les essences choisies pour la haie ; 

-  Pour rappel, la société ICKO Apiculture réalisera un encensement de plantes mellifères sur l’ensemble de la surface du parc photovoltaïque ainsi qu’au niveau de 6 haies, sans apport de terre 

supplémentaire ni arrosage. 

La surface clôturée sera ensemencée en fonction de la saison principalement par des plantes fourragères les bordures de chemins seront plutôt composées de plantes aromatiques. Différents 

types de haies plus longues ont été proposées par ICKO.  En effet, comme le montre l'annexe 5, la société LANGA a pris la décision d'intégrer le type de haie n°4 sur le flan Nord (environ 200 m 

linéaires) et n° 5 pour le flan Sud (environ 170 m linéaires).  

Cette mesure sera en corrélation directe avec les mesures R2 et  A3 préconisée par NATURALIA (annexe 6 et 7). 

Exemple de citerne incendie 

Chapitre 4.2 Avis AE p.8 
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- Le réseau de tranchées conduisant le câblage. 

- La réalisation de tranchées assez profondes pour le câblage (jusqu'à 1 m de profondeur et 1,1 m de large) en fonction de leur nombre et leur importance va nécessiter des mouvements de 

terres.  La société LANGA Solution a prévu de réaliser des raccordements entre les cadres des modules et les préfabriqués contenants les transformateurs et les onduleurs via des câbles enterrés. 

De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien apparent dans l’enceinte de l’unité afin de minimiser au maximum l’impact visuel.  

Les principaux mouvements de terrains durant la phase de travaux seront dus au creusement des tranchées dans lesquelles seront posés les câbles. En général, les câbles sont posés au fond d’une  

Seule l'épaisseur nécessaire pour enterrer le câblage sera temporairement enlevée et remise au même endroit. Les terres seront directement stockées sur place et aucun apport de terre 

supplémentaire ne sera utilisé pour le comblement. En effet, la réalisation ne nécessitera que quelques jours et l'ensemble du creusement et du remblaiement des tranchées sera réalisé en moins 

d'un mois. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes électriques en vigueur. 

 

Les buttes présentes sur le site seront étalées de manière à homogénéiser le sol sur l’ensemble du site. Aucun apport supplémentaire de matériaux ou mouvement de terre n’est prévu pour la 

réalisation du chantier. Les déplacements de terres réalisés dans le cadre du creusement des tranchées et leurs mesures seront à évaluer avant la phase de travaux.  

 

Enfin, il est important de souligner qu'aucune évacuation de terre ne sera réalisée sur le site vers l'extérieur. 

 

b. La phase chantier d'une durée de 3 mois, est illustrée dans ses principales étapes par des photographies mais n'est pas décrite dans ses différentes phases et son calendrier 

 

Pour rappel, le VNEI a préconisé un calendrier de préparation et de réalisation des travaux  

qui tient compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et  

aux abords immédiats de la zone d’emprise. Les périodes décrites par NATURALIA sont déjà 

prises en compte dans le cadre du calendrier prévisionnel des travaux par la société LANGA.  
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 Hiver précédent les travaux Février Avril Mai Juin 

Opérations 

 

 

- Préparation 

terrain/défrichement 

 

- Commande des matériaux  

- Pose clôture 

- Réalisation voieries 

- Piquetage + pose citerne 

- Livraison des panneaux 

- Pose des structures et des 

modules 

- Ouverture tranchées 

- Fin de pose des modules 

- Remblais des tranchées 

- Raccordement des modules 

- Installation du poste de livraison 

- Achèvement des travaux et mise en 

service des onduleurs 

- Attestation de conformité de l'APAVE 

- Mise en service du poste de livraison 

- Injection dans les réseaux 

 

 

 

 

 

 

 

La société LANGA effectuera l'ensemble des opérations au cours de l'année 2019. Afin de prendre en compte aux mieux ces enjeux, la société LANGA organise l'ensemble de ses projets en 

suivant les étapes suivantes : 
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c. La Partie 6 évoque 3 variantes et justifie ensuite les choix du site et du projet au regard des critères d'éligibilité de la commission de régulation de l'énergie et de critères techniques, 
économiques et environnementaux. L'étude de trois variantes, notamment leur comparaison n'est pas restituée dans l'étude d'impact. 

Variantes Riverains Biodiversité Paysage 
Coûts techniques, logistiques et 

économiques pour LANGA 
Bilan 

0 

(abandon) 

Analyse 
-Absence de nuisances pour les 

riverains. 

- Pas de remise en état favorable à la 

biodiversité 
/ 

- Ancienne installation de stockage 

sans vocation particulière. -1 

Bilan + - / - 

1 

(autre site) 

Analyse 

- Ouverture d'un autre parc 

photovoltaïque dans un espace 

urbanisé ou naturel proche.  

- Ouverture d'un autre parc 

photovoltaïque dans un secteur 

nécessitant peut-être un défrichement 

et impact certain sur la biodiversité. 

- Ouverture d'un autre parc 

photovoltaïque dans un secteur 

nécessitant peut-être un 

défrichement et impact certain sur 

le paysage. 

- Recherche d'un autre site, avec 

résultat très incertain ; 

- Projet potentiellement incompatible 

avec d'autres installation à proximité. 

- 7 

Bilan -- -- -- - 

2 

(projet 

actuel) 

Analyse 

- Projet proche d'une zone déjà 

urbanisée ; 

- Absence de nuisances pour les 

riverains liées à l'activité du parc 

photovoltaïque ; 

- Perceptions visuelles pour les 

riverains les plus proches 

(lotissement à proximité) 

atténuées par les haies et la 

configuration du site ; 

- Absence de perceptions visuelles 

lointaines  

 

- Évitement des secteurs nécessitant 

peut-être un défrichement et impact 

certain sur la biodiversité ; 

- Absence de défrichement ; 

- Impacts résiduels négligeables après 

application des mesures de réduction et 

d'accompagnement ; 

- Absence de mesures de 

compensation. 

 

- Projet ne nécessitant pas de 

défrichement ; 

- Mise en place de mesures (haies, 

entretien) permettant l'atténuation 

des perceptions visuelles du site. 

- Terrains réutilisés dans le cadre 

d'une démarche d'énergies 

renouvelables ; 

- Changement de vocation du site 

actuellement dégradé et non utilisé 

par les riverains ; 

- Absence d'effets cumulés avec 

d'autres activités ; 

- Vocation future pour les terrains. 

6 

Bilan + ++ ++ + 

 

 

Légende : 

+  Favorable (1 point)        ++  Très favorable (2 points)                    / Neutre (0 point)                           - Défavorable (- 1 point)                            -- Très défavorable (- 2 points) 

 

À la lecture de ce tableau comparatif, la variante n°2 apparaît comme étant la plus favorable à l'ensemble des parties prenantes, à la biodiversité et au paysage. Cette variante a donc été 
retenue par la société LANGA.  
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d. Pour la bonne information du public, l'autorité environnementale recommande d'étudier un projet photovoltaïque en toiture, compatible avec l'environnement urbain et la pollution 
des sols.  

Le présent site a été choisi suite à la comparaison des variantes citées précédemment. Comme cité dans l'étude d'impact : 

 

Pour rappel, plusieurs points montrent la comptabilité du projet avec les exigences de la Commission de Régulation de l'Energie : 

 

- Projet compatible avec le document d'urbanisme de la commune, 

- Projet situé au droit de "terrains dégradés", 

- L'analyse des photographies aérienne prouve que le site a été exploité pendant une vingtaine d’années, 

- Les terrains sont occupés par une ancienne décharge communale, 

- Le parc photovoltaïque permettra de valoriser ces terrains qui n'ont plus de vocation particulière. 

 

Bien que les parcelles soient actuellement en zonage « N », le PLU actuellement en enquête publique inclut le site au sein d’un zonage « Upv » où ces dernières seront dédiées à la construction d’un 

parc photovoltaïque. 

Le règlement précise que "sont autorisés uniquement : 1) les constructions et installations nécessaires à la production d’électricité d’origine photovoltaïque à condition qu’elles soient compatibles 

avec les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques 2) les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif". 

 

 Le projet photovoltaïque de Bollène, porté par la société LANGA Solution, rentre donc dans les critères du cas n°2 et du cas n°3 de l'appel d'offre de la CRE. À ce titre, il peut donc prétendre 

à postuler à l'appel CRE4 – 3ème période, de décembre 2017. 

L'implantation sur un site déjà marquée par des activités passées est un des critères de choix privilégié par la société LANGA. En effet, cette doctrine ministérielle permet, au-delà de la limitation 

des impacts, d'éviter aussi les conflits d'usage. 

e. Le candidat doit fournir pour preuve, l'arrêté préfectoral d'exploitation et de fin d'exploitation décrivant l'état final du site. Or, cet arrêté, selon l'étude "n'existe pas". 

Le projet de Bollène se trouve dans ce cas 3. En effet, la mairie de la commune a réalisé une attestation précisant que le site a servi de décharge pour l’enfouissement des ordures ménagères. Un 

arrêté préfectoral d’autorisation a été délivré le 15 avril 1972 puis ce centre de stockage a été fermé suite à l’ouverture d’une autre station de traitement des ordures ménagères du Tricastin à 

Bollène le 7 juin 1976. Il n’existe cependant pas d’arrêté de fin d’exploitation.  

 

Pour mémoire, le Cahier des Charges de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) stipule que " pour les anciennes ISDND et ISDI ne possédant pas un arrêté préfectoral, un arrêté municipal 

est accepté. De plus, comme le stipule le Certificat d'Éligibilité accompagné du plan de situation en annexe 2, remit par la DREAL le 3 août 2017, le site est conforme pour l'implantation de la 

centrale et justifiant le caractère dégradé de ce dernier.  
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f. L'autorité environnementale recommande de consolider la démonstration de la compatibilité du projet avec le PLU et de la prise en compte du SRCE en apportant des précisions sur 
l'échéance de l'approbation de la révision du PLU et de la compatibilité du règlement de la zone "Upv".  

Le PLU de la commune de Bollène a fait l'objet d'une enquête publique unique du 21 avril 2017 au 24 mai 2017 inclus, soit pendant 34 jours consécutifs portant notamment sur le projet de Plan 

Local d'Urbanisme arrêté par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016. 

Le PLU final sera présenté au conseil municipal le 26/09/2017 et fera l'objet d'une approbation dans les semaines suivantes. 

Le nouveau zonage communal indique bien que le projet se situe en zone "Upv" destinée à un projet photovoltaïque.  

Le zonage complet" est disponible en annexe 3 de ce document.  
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Avis sur le contenu de l'étude d'impact et la prise en compte de l'environnement par le projet au regard des enjeux 

 

a. Stabilité et imperméabilisation des sols : 

1. Préciser les mouvements de terres et la nature des travaux de stabilisation des sols nécessaires avec une étude géotechnique ; 
2. Vérifier si une couverture imperméable a été réalisée sur le site ; 
3. Évaluer les impacts directs et indirects des affouillements et des fondations sur l'imperméabilisation du site et la pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles (cours d'eau 

du Lez) ; 
4. Prévoir les mesures nécessaires pour éviter et réduire ces impacts. 

1. L'étude géotechnique sera réalisée par la société LANGA dès l'obtention des autorisations ; 

2. La société LANGA a demandé des informations au Service Urbanisme de la Mairie de Bollène concernant la remise en état du site. Ce dernier affirme que le site a été remblayé par de la 

terre venue des travaux effectués au niveau du quartier de l'Oratoire. De plus, aucune imperméabilisation du site n'a été réalisée.  Les travaux visaient à aménager un bassin de rétention 

et un fossé d’évacuation des eaux pluviales vers le Lez. S'agissant du quartier où se trouve le site, on peut en déduire que les terres utilisées sont similaires à celles présentes à l'origine sur 

le site et que leur utilisation n'aura pas d'incidence sur les sols. 

Pour rappel, les effets seront très limités car :  

✓ Le nombre de véhicules circulant au sein du site sera extrêmement réduit en phase d'exploitation puisque seules quelques opérations de maintenance seront nécessaires ;  

✓ Comme indiqué précédemment, il n'y a pas de "sol" au sens pédologique du terme au droit du site.  

 

Pour rappel, la surface au sol réellement occupée par l'installation représentera environ 1000 m² , soit 6 % de la surface totale des terrains. De plus, le mode d’implantation des panneaux 

photovoltaïques, sur plots bétons, permettra par ailleurs de limiter la surface d’imperméabilisation. Les structures porteuses seront positionnées à 80 cm minimum au-dessus du sol. Les 

infrastructures sont peu profondes et n’atteignent pas les nappes phréatiques, donc ne perturbent pas leurs écoulements. 

Une fois réalisé, le projet n’est pas sujet à provoquer de modification particulière sur la qualité ou la quantité des eaux souterraines. 

Globalement, la durée du chantier est d'environ 3 mois. La quantité de produits potentiellement polluants présents sur le site sera négligeable et afin d'éviter tous risques potentiels de pollution 
des eaux, les véhicules respecteront les normes en vigueur et seront régulièrement vérifiés. 

En phase d’exploitation, étant donné la très faible part des surfaces imperméabilisées, le projet n'aura pas d’incidence particulière sur les eaux souterraines qualitativement et quantitativement. 
De plus, les panneaux photovoltaïques ne contiennent aucun composant potentiellement polluant. 

Chapitre 4.3 Avis AE p.9 
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Les eaux de pluies seront interceptées par les panneaux. La faible imperméabilisation des terrains ne modifiera pas les volumes et débits des cours d’eau du secteur, notamment le Lez situé à 
proximité. Les risques de pollutions accidentelles sont essentiellement présents durant les travaux et les risques de pollutions chroniques sont eux potentiels pendant l’entretien du site. 

Les espaces entre les structures permettront aux eaux de s’écouler selon la topographie du secteur et donc de maintenir les conditions de ruissellement actuelles. Le maintien du couvert végétal 
au sol permettra de ne pas influencer la situation en termes de cœfficient de ruissellement et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux points bas de recueillement des eaux de 
surface. 

L'ensemble de ces préconisations constituent des mesures en tant que telles, permettant d'obtenir un impact résiduel négligeable sur les eaux souterraines et superficielles. 

3 & 4. L'accès au champ solaire est permis par la présence d'une piste non goudronnée existante, déjà utilisée par les véhicules lourds sur le site (tracteurs, véhicules de tassement des déchets sur 
les casiers actifs, etc.). Par voie de conséquence, le tassement des sols en phase d'exploitation sera nul. 

b. Pollution des sols et des eaux : 

- Clarifier la réalité de la mise en œuvre de mesures préconisées par l'étude de pollution de 2009 ; 

- De démontrer que le projet est compatible avec ces mesures, si elles ont été réalisées ; 

- D'évaluer les impacts indirects du projet sur les risques sanitaires concernant le projet d'aire de jeux et de pollution des milieux naturels du Lez ; 

- Dans le cas contraire, de mener et prévoir et décrire les mesures et leur suivi permettant de protéger les eaux souterraines et superficielles ainsi que les sols sans risque de faire percoler les métaux 

lourds contenus dans les sols. 

 

L'ensemble de ces points ont été pris en compte et une demande a été faite à la Mairie de Bollène pour avoir des informations sur la remise en état du site vis-à-vis des mesures préconisées dans 

ce cadre. Cependant, aucune réponse n'a été obtenue, à l'exception d'un remblai du site avec les terres déjà extraites à proximité dans le cadre des travaux de réalisation d'un bassin de rétention. 

Aucune imperméabilisation du site n'a été réalisée précédemment. On peut donc considérer que les mesures préconisées dans l'étude de pollution de 2009 n'ont pas toutes été prises en compte. 

 

De plus, le projet d'aire de jeux à l'Est du parc photovoltaïque n'est pour le moment pas encore validé dans le cadre du PLU de Bollène. Dans le cas de la création de cette aire de jeux, la Mairie de 

la commune de Bollène aura évalué l'ensemble des incidences possibles sur le site ainsi que l'effet cumulé représenté par le parc photovoltaïque.  

 

Pour le moment, l'étude d'impact indique bien que l'ensemble des composants du parc photovoltaïque n'auront pas de conséquences sanitaires sur l'ensemble du secteur car : 

Pendant la phase d'exploitation du champ solaire, le risque de pollution sera beaucoup plus faible. En effet, ce type d'installation produit de l'énergie dite « propre » puisqu'elle n'engendre pas la 

production de sous-produits dangereux ou polluants, de déchets ou quelconque résidu susceptible d'engendrer une pollution des sols ou des eaux ; 

En fin d'exploitation, les risques de pollution seront les mêmes que ceux en phase chantier lors du démantèlement des installations. Le démantèlement est toutefois très rapide, ce qui limite les 

risques de pollutions. De plus, rappelons que la quasi-totalité des équipements de l'installation seront recyclés, ce qui garantit l'absence de pollution ultérieure, y compris sur un autre site.  
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Enfin, la Mairie a également été contactée à ce sujet mais aucune réponse n'a été apportée concernant ce projet d'aire de jeux. La société LANGA reprendra contact avec la Mairie lorsque les deux 

projets seront validés de manière à prendre les mesures nécessaires. 

c. Risque inondation : 

Vérifier avec la DDT84 la compatibilité du projet avec le PPRI et de démontrer que le projet n'entrave pas le livre écoulement des crues et 'n'aggrave pas le risque inondation. 

 

Afin de répondre à l'avis de l'AE en ce qui concerne la compatibilité du projet de Bollène avec le risque inondation, la cellule de risque de la DDT 84 a été contactée. Cette dernière a apporté plusieurs 

éléments de réponse (voir annexe 4) : 

 

 "Le Sud du terrain sur lequel est situé le projet est en zone jaune du PPRi approuvé du Lez sur une bande d'environ 10 mètres. 6 des 73 tables installées se situent dans cette zone. Ces tables reposent 

sur des longrines en béton de 3 m de long d'une hauteur de 0.30 m au-dessus du terrain naturel surmontées de structures métalliques supportant les panneaux photovoltaïques. 

 

 Ce type d'installation offre une transparence hydraulique suffisante au regard du risque inondation, il en va de même pour la clôture grillagée. Si l'on considère les panneaux solaires photovoltaïques 

comme des équipements sensibles, ceux-ci se situent au plus bas à 0,80 m au-dessus du terrain alors que le PPRi préconise l'installation des équipements sensibles à 0,20 m au-dessus de la cote de 

référence fixée à 0,50 m au-dessus du terrain naturel.  

 

Le projet respecte donc également ces dispositions de la zone jaune du PPRi. 

En conclusion, le projet est très faiblement impacté par le risque inondation et respecte une transparence hydraulique ainsi qu'une protection des équipements sensibles suffisante, le risque 

de création d'embâcle est estimé faible compte tenu de la structure.  

 

d. Biodiversité et continuités écologiques : 

1. Les impacts indirects liés à la pollution potentielle des sols et des eaux, en particulier sur le Lez et sa ripisylve, en phase de travaux et d'exploitation précédemment évoqués devraient être 
donc évalués ; 

Voir réponse Pollution des sols et des eaux. 

2. En fonction de l'évaluation des impacts indirects de la pollution des sols, l'autorité environnementale recommande de compléter ces mesures par un suivi écologique et de la qualité des 
eaux du Lez en phase d'exploitation. 

Le suivi écologique sera effectué pendant toute la phase d'exploitation de la centrale photovoltaïque par le bureau d'études NATURALIA ou équivalent. Cependant, la nature dégrafée actuelle du 

sol ne relève pas de la responsabilité de la société LANGA, de même que la qualité des eaux.  
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De plus, la société LANGA étant seulement responsable des activités essentiellement liées à l'activité photovoltaïque, elle n'est pas concernée par l'activité antérieure du site ainsi que la réhabilitation 

qui avait dû être réalisée sur le site à ce moment-là géré par la commune de Bollène. 

3. L'étude d'impact, pour être conforme à la réglementation, devrait comprendre une étude d'incidences Natura 2000 et conclure sur les incidences significatives négatives sur l'état de 
conservation des sites concernés. 

Un formulaire d'Étude Simplifiée des Incidences a été réalisé en réponse à l'avis de l'Autorité Environnementale et a été reçue par la Direction Départementale des Territoires du Vaucluse en 

juillet 2017. 

 

e. Paysage : 

1. Étudier les perspectives visuelles proches et lointaines significatives (rives Sud du Lez, belvédère de la collégiale) ; 

2. Compléter les photomontages depuis les perceptions manquantes et les vues sur la citerne ;  

Préciser les modalités des aménagements paysagers et apporter des garanties sur la pérennité des plantations et les adaptations qui permettraient de mieux insérer le projet dans le paysage (haies 

extérieures à la clôture, couleurs du poste, de la citerne et des clôtures). 

 

1. L'ensemble des perceptions visuelles sont détaillées ci-dessous. 

Les perceptions depuis le belvédère de la collégiale ne permettent pas d'observer le site. On observe au loin les entrepôts d'Icko Apiculture. Or, le site se trouve derrière ces entrepôts et 

les installations du parc sont donc cachées par ces derniers.  

2. La citerne sera de la même couleur que les haies ainsi que la clôture, lui permettant d'être peu visible depuis la route. De plus, cette dernière aura une hauteur de 1,20 et sera donc plus 

basse que la haie située en bordure de la rue Alphonse Daudet ainsi que les tables mesurant 1,67 m au point le plus haut ; 

 

Les aménagements paysagers seront constitués par des haies placées en bordure du site permettant de limiter l'impact visuel du site. Les couleurs des installations du site ont été choisies 

de manière à se confondre au maximum avec les autres éléments naturels du site, comme la citerne, le portail et la clôture, qui seront de couleur verte (RAL 6005). Ces derniers seront 

conservés durant l'intégralité de l'exploitation du parc photovoltaïque. Les espèces arborescentes choisies pour la constitution des haies seront pérennes et choisies également de manière 

à se confondre avec la clôture.  

De plus, dans le cadre du suivi écologique du site pendant l'exploitation, les écologues s'assureront de la pérennité des plantations mellifères ainsi que des haies disposées sur les flancs Nord et Sud 

du site. En effet, comme le montre l'annexe 5, la société LANGA a pris la décision d'intégrer le type de haie n°4 sur le flan Nord (environ 200 m linéaires) et n° 5 pour le flan Sud (environ 170 m 

linéaires). 
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Localisation du site  

Vue depuis le belvédère de la collégiale à Bollène 
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Contexte local 

Afin d'anticiper l'analyse des effets, une étude des perceptions 

visuelles potentielles sur le site a été réalisée au cours d'une 

journée de terrain réalisée le jeudi 27 octobre 2016. La synthèse 

de cette analyse est détaillée ci-dessous.  

 

Quatre axes de perceptions principaux ont été analysés : 

✓ Depuis le Nord ; 

✓ Depuis l’Est ; 

✓ Depuis l’Ouest ; 

✓ Depuis le Sud. 

 

Perceptions depuis le Nord 

Depuis le Nord, deux points de vue ont été étudiés : celui de la 

route longeant le site et celui depuis les lotissements. 

 

Sur la route directement en bordure du projet, ce dernier est 

visible entièrement ainsi que depuis le rond-point situé au bout 

de la route. On notera la présence d’une haie qui sera conservée 

dans le cadre du projet. Juste après ce dernier, le site n’est quasi 

plus visible et on voit seulement le talus qui borde le site. 

Depuis le Nord, les habitants du lotissement n’ont pas tous une 

vue directe depuis leur maison, cependant, lorsqu’on sort de ce 

dernier, la vision est directe sur l’emprise du projet, où on 

distingue bien la présence des talus [Figure 1].  

Vers le site  

Figure 1.  Perceptions visuelles du site depuis le Nord 
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Perceptions depuis l’Est 

Depuis l’Est, un point de vue a été étudié, celui 

qui longe la rue Alphonse Daudet jusqu’à son 

extrémité représentée par le rond-point [Figure 

2].  Le site est visible depuis le rond-point de loin 

mais il est caché par des arbres lorsqu’on 

continue sur la route. 

 

Perceptions depuis l’Ouest  

Un point de vue a été étudié, celui en venant de 

la RD. 8 et qui passe devant les entrepôts situés 

avant le site.  

 

En l’absence de végétation en bordure du site, 

ce dernier est perceptible directement depuis la 

route et l’entrepôt [Figure 3].

Figure 2.  Perceptions visuelles du site depuis la rue Alphonse Daudet qui longe le site 

Figure 3. Perceptions visuelles du site depuis l'Ouest 

Emprise du site  

Emprise du site  
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Perceptions depuis le Sud 

Depuis le Sud, trois points de vue ont été étudiés : 

✓ Depuis la RD.8 en direction du Sud ; 

✓ Depuis les habitations situées dans le 

lotissement au Sud ; 

✓ Depuis la RD. 994. 

Depuis la RD.8, on observe derrière les arbres 

seulement les entrepôts situés à l’Ouest du site 

d’étude mais ce dernier est imperceptible. Il en est 

de même pour les deux autres points de vue où le 

site est caché par des haies arbustives [Figure 4]. 

D’un point de vue proche du site, le vis-à-vis est 

direct pour les habitations donnant sur la rue 

Alphonse Daudet ainsi que depuis l’entrepôt à 

l’Ouest. Il n’est plus visible dès lors que l’on entre 

dans le lotissement et lorsqu’on continue sur la rue 

Alphonse Daudet vers l’Est. Pour l’ensemble des 

points de vue éloignés, on notera que le site est 

imperceptible, principalement grâce à la présence 

de haies et d’habitations.  

 

Globalement, perceptions visuelles sur le site sont 

donc restreintes et limitées aux abords proches. 

Site d’étude  

Site d’étude  

Entrepôts  

Site d’étude  

Figure 4. Perceptions visuelles du site depuis le Sud 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Avis de l'Autorité Environnementale du 22 avril 2017 

Annexe 2 : Certificat d'Éligibilité et plan de situation du 3 août 2017  

Annexe 3 : Plan de zonage du PLU de Bollène approuvé 

Annexe 4 : Réponse de la DDT concernant le risque inondation du site 

Annexe 5 : Opérations à réaliser par ICKO dans le cadre de l'exploitation du parc photovoltaïque 

Annexe 6 : Détails sur la mesure de réduction R3 décrite par le bureau d'études NATURALIA (rédacteur du VNEI de l'étude d'impact du présent dossier) 

Annexe 7 : Détails sur la mesure d'accompagnement A3 décrite par le bureau d'études NATURALIA (rédacteur du VNEI de l'étude d'impact du présent dossier) 
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Voir p. 5 à 10

Voir p. 11 à 12
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Voir p. 12

Voir p. 13

Voir p. 14

Voir p. 15 et 16

Voir p. 16 et 17
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Voir p. 19
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Voir p. 21 à 22
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Voir p. 22 à 23
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Voir p. 23

Voir p. 23 à 24
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Voir p. 24 à 28
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ANNEXE 2 : CERTIFICAT D'ÉLIGIBILITÉ ET PLAN DE SITUATION DU 3 AOÛT 

2017 
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ANNEXE 3 : PLAN DE ZONAGE DU PLU DE BOLLÈNE APPROUVÉ 
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ANNEXE 4 : RÉPONSE DE LA DDT CONCERNANT LE RISQUE INONDATION DU 

SITE 
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ANNEXE 5 : OPÉRATIONS À RÉALISER PAR ICKO DANS LE CADRE DE 

L'EXPLOITATION DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE 



Projet de plantation Mellifères 

Parc Photovoltaïque à Bollène 

1- Surface clôturée à ensemencer 1,5 ha : 

150 kg de semences 

Semence Pronectar automne et printemps 30kg/hectar 

Composition printemps : 60% sainfoin, 10% melilot, 10% trèfle de perse, 

10% trèfle violet, 10% phacelie. 

Composition automne : 60 % sainfoin, 10 % mélilot, 10 % lotier, 10 % trèfle 

hybride, 10 % trèfle blanc nain  

Budget : 

875 euros HT : 150 kg de semences mellifères 

2500 euros HT : main d'œuvre 2 jours 3 personnes (préparation du sol au motoculteur, 

ensemencement, passage du rouleau) 

Il faudra faire cette étape à une période humide pour permettre la germination 

2 - 120 MÈTRES DE BORDURES DE CHEMIN X 2 

350 plants tous les 70 cm 

À planter type lavande, aster, thym, hysope, perovskia, 

nepeta, sauge. 

En option : géotextile pour garder une allée propre et faciliter 

l'entretien.  

Budget : 

2800 euros HT : 350 plants mellifères 

2500 euros HT : de main d'œuvre 2 jours 3 personnes 

(préparation du sol, apport de composte, plantation, arrosage à la plantation) 

1500 euros HT : 240 m x 0,7 de geotextile avec agrafes 

800 euros HT : 10 tonnes de paillage calibre A2 
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3 - Surface de haie à planter 370 m linéaire : 

440 plants tous les 70 cm. 

Apport de composte et mise en place de géotextile. 

Budget : 

200 ml de haie pour le flan Nord, 

Haie 4 : 

5600 euros HT  : 290 plants d'arbres et arbustes 

3750 euros HT : main d'oeuvre 3 jours 3 personnes (préparation du sol, apport de composte, 

plantation, tuteur, arrosage à la plantation) 

170 ml de haie pour le flan Sud 

Hai 5 : 

2110 euros HT :  240 plants d'arbustes et plantes 

1250 euros HT : main d'oeuvre 1 jour 3 personnes (préparation du sol, apport de composte, 

plantation, arrosage à la plantation) 

ATTENTION : 

Le terrain ne fera pas l’objet d’apport de terre végétale nouvelle 

Pas d'arrosage 

TOTAL HT des 3 opérations :  23 685 euros ht 
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HAIE 4 : FLEURIE PERSISTANTE/CADUC + ARBRE 

CARYOPTERIS clandonensis Grand bleu C4L 

CHAENOMELES superba Crimson and gold (rouge) C4L 40/60 

COTONEASTER horizontalis C4L 40/60 

GAURA lindheimeri C4L 

CHOISYA ternata White dazzler® C5L 30/40 

BUDDLEJA dark pink® flutterby petite C4L 

CYTISUS praecox All gold (jaune) C4L 40/60 

LAVANDULA intermedia Dutch (bleu violace clair) C2,5L 

LEPTOSPERMUM scoparium Martini (rose simple) C4L 40/60 

RHAPHIOLEPIS delacouri Spring time C4L 

ROSMARINUS officinalis C3L 40/60 

SANTOLINA chamaecyparissus C4L 

PRUNUS serrula Cnt 10/12 

EUCALYPTUS gunnii C15L 150/200 

KOELREUTERIA paniculata C30L 10/12 

HAIE 5 : CHAMPETRE 

AMELANCHIER canadensis C4L 40/60 

ARONIA arbutifolia Brilliant C4L 40/60 

CHAENOMELES speciosa Falconnet charlet C4L 40/60 

COTONEASTER lacteus C4L 40/60 

CORYLUS avellana C4L 40/60 

CORNUS mas C4L 60/80 

RHAMNUS frangula C4L 40/60 

VIBURNUM tinus C4L 40/60 

LIGUSTRUM japonicum C4L 40/60 

RIBES sanguineum Pulborough scarlet C4L 40/60 

SALIX alba Chermesina C3L 60/80 

SAMBUCUS nigra Black beauty C3L 

ILEX aquifolium C3L 30/40 

SYRINGA vulgaris C4L 40/60 

MALUS evereste® Touffe C4L 60/100 
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ANNEXE 6 : DÉTAILS SUR LA MESURE DE RÉDUCTION R3 DÉCRITE PAR LE 

BUREAU D'ÉTUDES NATURALIA 



Projet de centrale photovoltaïque - Bollène - Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact 2016 

59 / 69 

Code mesure : R3 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et modalités de défrichement préalable à 

l’implantation du parc photovoltaïque 

Modalité technique 

de la mesure 

Le terrassement engendrera un bouleversement rapide et brutal du milieu. Pour favoriser la fuite 
des individus aux abords de l’emprise des travaux, il conviendra de rendre le site non attractif 
pour la faune. Cette mesure est d’autant plus importante si le calendrier des travaux ne peut pas 
être pleinement adapté aux périodes de sensibilité des espèces. 

La présence d’individus (jeune de l’année) à mobilité réduite justifie de cette prise en compte 
particulière en phase travaux. En effet, ces espèces risquent d’être affectées de manière notable 
par la circulation d’engins motorisés durant ces interventions préliminaires. 

Sous réserve du respect du calendrier de la mesure R1, les blocs au sein des gravats pour les 
reptiles devront être déplacés hors de la zone à aménager. 

Avant les travaux, un contrôle du site sera effectué par un expert herpétologue dans l’optique 
d’écarter tout risque de destruction d’espèces et devront s’assurer de l’absence d’individus (cf 
A1). 

Figure 14 : Blocs présentant des interstices favorables à l'accueil de reptiles 

En complément de cette mesure de désensibilisation, les opérations de débroussaillage 
constituent l’une des étapes les plus sensibles pour la biodiversité. Afin de permettre à la faune 
concernée de fuir la zone de danger, la technique et le matériel de débroussaillage / 
terrassement doivent être adaptés. 

- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage / terrassement (R1) ; 

- Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le 
temps de fuir le danger ; 

- Schéma de débroussaillage et terrassement cohérent avec la biodiversité en 
présence : éviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Les haies et 
alignements d’arbres devront faire l’objet d’un schéma de débroussaillage adapté afin 
de repousser la faune sauvage hors des emprises du chantier vers les zones 
épargnées par les travaux (en direction du Lez). Le sens de débroussaillage et l’ordre 
d’intervention pour chaque alignement d’arbres présent sur le site d’étude est 
présenté sur la carte ci-dessous. 
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Code mesure : R3 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et modalités de défrichement préalable à 

l’implantation du parc photovoltaïque 

Figure 15 : Principe du défrichement orienté 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone à aménager et ses abords immédiats. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Reptiles 

Période optimale de 
réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être planifiée avant le début du chantier. 

Voir planning des mesures R1 et A1 

Estimatif financier 

- Suppression des blocs rocheux et abris potentiels (gites potentiels sur le site projet et 
exportation matériaux) : Mobilisation d’un camion et son chauffeur et exportation en 
centre de tri - Coût estimé : 1 000 à 1 500 euros (hors coût trajet) + Mobilisation d’une 
mini-pelle et son chauffeur : Coût estimé : environ 2 000 euros  

Nombre de rotation non évaluable – dépendant du nombre et de la taille des blocs et abris 

58



LANGA SOLUTION 
Réponse aux observations émises par l'autorité environnementale projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit "Grès de Tousilles" à Bollene (84) 

59 

ANNEXE 7 : DÉTAILS SUR LA MESURE DE RÉDUCTION A3 DÉCRITE PAR LE 

BUREAU D'ÉTUDES NATURALIA 
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Code mesure : A2 Rétablissement de la perméabilité du site 

Figure 16 : Trappe pour la moyenne faune implantée sur une clôture d’enceinte 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Faune terrestre 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire 

Coût Trappe à l’unité : 30 euros HT soit 60€ HT. 

Code mesure : A3 Encadrement des plantations à vocation paysagère 

Objecti3 

Cette mesure est en corrélation avec la mesure R2 qui prévoit notamment l’installation de ruches 
au sein du parc photovoltaïque. La mesure consiste à réensemencer le site après les travaux 
avec des espèces mellifères locales. La prairie fleurie ainsi créée, permettra aux abeilles des 
ruches, installées sur le site, de pouvoir aller butiner sur une grande diversité d’espèces 
végétales pour produire du miel. 

Modalité technique 
de la mesure 

Cette mesure est utile pour éviter la colonisation par les Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE) des zones mises à nues lors du chantier. La sélection de semences 
certifiées locales pour végétaliser ces zones remaniées assure le maintien d’un pool génétique 
local en évitant les introgressions par des souches non locales. 

Cette action de végétalisation permet d’accélérer la reprise de la végétation grâce à une 
plantation / ensemencement des essences suivantes, avec les producteurs de semences 
engagés dans la démarche de labélisation Végétal local  (Sociétés Zygène ou Phytosem). 

La gestion des espaces verts  situés dans les emprises du futur aménagement devra favoriser 
les peuplements les plus riches avec ses cortèges faunistique et floristique associés et ce, 
suivant différents critères tels que la conservation des caractéristiques édaphiques, l’utilisation 
d’espèces autochtones ou la gestion par fauche tardive. 

Cette mesure assure ainsi le maintien d’une structuration écologique attractive pour 
assurer les déplacements fonctionnels d’un certain nombre d’espèces animales de la 
biodiversité ordinaire. 

Un choix judicieux des essences est préconisé sur la base d’une démarche privilégiant en 
premier lieu les espèces autochtones aux dépens des espèces exotiques (ayant un caractère 
invasif affirmé et reconnu) et in fine qui assureront l’expression spontanée des cortèges 
floristiques bordant le site avec pour une conséquence une meilleure efficacité du dispositif et 
une intégration écopaysagère optimisée. 

Une plantation de haie est envisagée sur la bordure sud en haut du talus surmontant le 
Lez et ce dans l’enceinte délimitée par la clôture périphérique. Cet endroit étant sensible 
écologiquement, il s’agira à cet endroit de privilégier des essences de Peupliers noirs par 
exemple et de ne pas occasionner d’éboulis sur les milieux en contrebas lors de la 
plantation des sujets. Un dispositif (type « barrage ») complémentaire le long de la clôture 
servant de barrière aux matériaux devra être mis en place pour éviter toute atteinte en 
contrebas. 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ensemble de la centrale photovoltaïque 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble de la biodiversité commune et plus particulièrement 
aux insectes pollinisateurs dont les abeilles 

Période optimale de 
réalisation 

Février/Mars/Avril, directement à la suite de la fin du chantier. 

Phase exploitation : gestion de ces espaces 
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Code mesure : A3 Encadrement des plantations à vocation paysagère 

Coût estimatif 

Interventions paysagiste d’ores et déjà intégrées (23 685 €HT) 

Cout de la barrière de protection, dépendant du système retenu (bâche le long de la cloture, 
plastique etc..) 

Une validation des essences projetées devra être réalisée par un expert écologue en amont pour 
répondre à cet objectif  : 500 € HT 

7.3. COUT DES MESURES D’ATTENUATION DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Mesures Coût estimatif 

Mesure d’évitement 

E1 
Protection du cours d’eau du Lez, des zones humides 
associées et de sa faune via le respect des emprises en 
phase chantier 

Environ 5 000 € HT 

Mesures de réduction 

R1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du 
calendrier biologique des espèces 

Aucun surcoût, intégré dans la conception 
du projet. 

R2 
Gestion des espaces interstitiels entre les tables et au sein 
du parc  

Non évaluable 

R3 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et 
modalités de défrichement préalable à l’implantation du parc 
photovoltaïque 

Entre 3 000 et 3 500 € HT 

Mesure d’accompagnement 

A1 Accompagnement environnemental en phase chantier Environ 5 050 € HT 

A2 Rétablissement de la perméabilité du site 60 € HT 

A3 Encadrement des plantations à vocation paysagère 
23 685 € HT (déjà inclus) 

500 € accompagnement botaniste 
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