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1. HISTORIQUE DE L’USAGE DE LA RESSOURCE 

La stratégie française en faveur du photovoltaïque a longtemps été marquée par une grande 
frilosité, alors même que son industrie disposait jusqu’au milieu des années 1980 d’une très bonne 
position au niveau mondial. Concentrée jusqu’au début des années 2000 quasi exclusivement sur 
l’électrification autonome de l’habitat dans les départements d’Outre-Mer, la France a manqué le 
virage de la connexion au réseau. 

Depuis 2004 et l’instauration du crédit d’impôt, le marché des installations photovoltaïques connaît 
une croissance importante. L’augmentation du crédit d’impôt de 40 % à 50 % en 2005 et, surtout, le 
tarif d'obligation d’achat, mis en place en juillet 2006, ont permis une montée en puissance du 
nombre d’installations. L’année 2007 a été véritablement l’année du décollage : 35 MW de systèmes 
supplémentaires, soit plus que l’ensemble des systèmes installés depuis 2000, ont été construits. Le 
parc cumulé représentait fin 2007 environ 70 MW. 

Désormais, il est acté par les mentalités que l’énergie solaire photovoltaïque est une technologie 
produisant une électricité renouvelable très prometteuse, représentant un élément essentiel à 
mobiliser afin de remplir l’objectif d’au moins 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique finale française d’ici à 2020 (Loi 1, article 2 du Grenelle 1 de l’Environnement). 

 

2. ACCENTUATION DE LA DEMARCHE ET NOUVELLE PENSEE 

Le Comité de Liaison Energies Renouvelables est une association loi 1901 qui fédère près de 200 
professionnels sur le territoire national afin de promouvoir les énergies renouvelables et la maîtrise 
de l’énergie. Ces derniers ont établi un guide en 2011 encourageant les projets de parcs solaires. 
Les éléments forts de ce guide sont repris ci-après. 

 

L’ENERGIE LA MOINS CHERE ET LA MOINS POLLUANTE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS. 

 

Partant de ce constat, l’association négaWatt, composée d’experts français du domaine de l’énergie 
a mis au point un scénario énergétique réaliste respectant les engagements de la France de diviser 
par 4 à l’horizon 2050 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990, en se 
basant sur les énergies renouvelables. Ce scénario repose sur trois vertus : 

- la sobriété énergétique, consistant à réduire les gaspillages, 

- l’efficacité énergétique, visant à réduire les pertes de fonctionnement ou d’exploitation, 

- l’utilisation d’énergies renouvelables, compatibles avec le concept développement durable. 

Les énergies renouvelables, au-delà des avantages écologiques (pas de gaz à effet de serre, peu 
ou pas de production de déchets dangereux ou polluants), intéressent réellement les collectivités 
territoriales, car ce sont par nature, des énergies décentralisées, présentes partout de manière 
variée, diffuse, accessibles à tous et représentant à ce titre une véritable richesse pour tous les 
territoires (CLER, 2011). Les avantages sont grands :  

- une disponibilité immédiate, 

- une proximité de la production qui évite les pertes engendrées par le transport sur les 
grandes distances des productions centralisées, 

- à la frontière entre indépendance énergétique du territoire et mutualisation intelligente entre 
production et consommation. 

 

LES ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DANS L’AIRE GEOGRAPHIQUE D’ACCUEIL DU PRESENT PROJET SONT 

CONVAINCUS PAR CETTE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE A L’ECHELLE COMMUNAUTAIRE ET 

NATIONALE, MAIS AUSSI REGIONALE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET LOCALE DE 

L’INTERCOMMUNALITE D’AVIGNON ET DE LA COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES 
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3. CONTEXTE ET AMBITIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES  

Source : Chiffres clés des énergies renouvelables du CGDD Édition 2014. 

Les chiffres présentés dans ce titre sont issus du rapport « Chiffres clés des énergies 
renouvelables. Edition 2014 » édité par le CGDD (Commissariat Général au Développement 
Durable). Ce rapport fait un bilan de la production et de la consommation d’énergie renouvelable 
pour l’année 2012. 

Les énergies renouvelables représentent 8,8 % de la consommation d’énergie primaire française qui 
s’élève à un total de 259,4 Mtep en 2012 (corrigée des variations climatiques) contre 266,4 Mtep en 
2011 soit environ 22,4 Mtep contre 21 Mtep en 2011. 

La part des énergies renouvelables dans la consommation ne cesse donc d’augmenter. 

 

Les énergies renouvelables représentent ainsi la quatrième source d’énergie dans la consommation 
d’énergie primaire, après l’électricité primaire non renouvelable, les produits pétroliers et le gaz, 
comme l’illustre le diagramme ci-dessous : 

 

 

Pour l’année 2012, la composition du mix énergétique primaire est illustrée sur la figure suivante : 
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La production d’énergie à partir de sources renouvelables à l’échelle de la métropole tire partie de la 
richesse du territoire et notamment du potentiel hydraulique, éolien et géothermique. 

La part de chacune des filières dans la production primaire d’énergie renouvelable, toujours pour 
l’année 2012, apparait sur la figure suivante : 

 

En 2012, les principales filières de production primaire d’énergies renouvelables sont le bois-énergie 
(44,8 %), l’hydraulique (22,4 %), les biocarburants (10,7 %) et les pompes à chaleur (6,2 %). 

La production brute d’électricité renouvelable s’élèvait à 82,4 TWh en 2012. Les principales filières 
produisant de l’électricité sont l’hydraulique renouvelable avec 70,0 % de la production brute, et 
l’éolien avec 18,1 %. Le solaire photovoltaïque représente 4,9 % de cette production, comme 
l’illustre le diagramme ci-dessous : 

 

La production réelle, à partir du solaire photovoltaïque, est en nette progression passant de 0,6 TWh 
en 2010, à 2 TWH en 2011 et à 4,1 TWH en 2012, comme l’illustre la tableau suivant : 
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Cette progression est illustrée sur le diagramme suivant : 

 

En 2012, le solaire photovoltaïque a produit 4 390 GWh, dont 91 % en France métropolitaine et 9 % 
dans les DOM. 

Entre 2011 et 2012, la production progresse de plus de 2 000 GWh, soit de 88 %. En progression 
exponentielle depuis son émergence, la production de la filière augmente désormais plus lentement 
mais à un rythme néanmoins élevé. 

Notons toutefois qu’alors que depuis le démarrage de la filière en 2007, les puissances installées 
ont augmenté jusqu’à atteindre 3 110 MW en 2011, elles ont marqué un ralentissement en 2012 le 
parc s’étant accru sur cette année de 1  178  MW dont 1  150  MW en métropole, contre 1  897 MW 
dont 1  751  MW en métropole l’année précédente 

Parmi les installations productrices, les installations de 250 kW et plus concentrent 44 % de la 
puissance solaire photovoltaïque installée en France alors qu’elles ne représentent que 0,4 % des 
installations.  

À l’autre bout de l’échelle, les installations de moins de 3 kW représentent 87 % des installations 
mais seulement 18 % de la puissance totale du parc, comme l’illustre le diagramme suivant : 
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Notons enfin que les potentialités d’accueil de la région PACA sont importantes du fait notamment 
de la ressource solaire comme en témoigne la carte des implantations par commune suivante : 
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La directive 2009/28/CE sur les énergies renouvelables fixe à la France un objectif de 23 % 
d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie à 
l’horizon 2020. La trajectoire prévue par la France pour atteindre cet objectif est présentée dans le 
plan national d’action (PNA) en faveur des énergies renouvelables.  

Comme en 2011, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie 
s’inscrit en léger retrait en 2012 par rapport aux 14 % prévus par la trajectoire.  

Ce retard est principalement dû aux filières produisant de la chaleur. 

La part réelle de l’électricité d’origine renouvelable, calculée avec les données de production non 
normalisées, s’élève à 16,1 % en 2012. La part normalisée au sens de la directive 2009/28/CE 
s’établit quant à elle à 16,7 %. La forte progression entre 2010 et 2011 de cette dernière résulte 
notamment d’une baisse significative de la consommation intérieure brute d’électricité en 2011. La 
part réelle remonte nettement en 2012, traduisant un retour à une hydraulicité plus proche de la 
normale. 

En comparaison des autres membres de la communauté européenne, où la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie atteint 13,0 % en 2011 dans l’ensemble 
de l’Union européenne, la situation de la France se situe dans la moyenne entre 11,5 % et 13,0 %. 

Cette situation à l’échelle communautaire est illustrée sur la figure suivante : 
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Ainsi si la directive 2009/28/CE a fixé un objectif global de 20 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne pour 2020, l’objectif est de 23 % pour la 
France qui apparaît en retard en 2011 puisqu’elle réalise 57 % du niveau attendu pour 2020 (en 
tenant compte des biocarburants), contre une moyenne de 65 % pour l’ensemble de l’Union 
européenne, comme l’illustre la figure suivante : 

 

LA PRODUCTION PRIMAIRE D’ENERGIES RENOUVELABLES A DIMINUE DE 2,8 MTEP ENTRE 2010 ET 2011 

(CIRCONSTANCES CLIMATIQUES DEFAVORABLES AUX ENERGIES RENOUVELABLES) ET L’INSTALLATION DE 

NOUVELLES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES A ETE INFERIEURE (EN 2012) AUX ANNEES 

PRECEDENTES  

POUR PARVENIR A ATTEINDRE L’OBJECTIF DE SATISFAIRE 20 % DE LA CONSOMMATION FINALE D’ENERGIE 

PAR LES ENERGIES RENOUVELABLES A L’HORIZON 2020 A L’ECHELLE DE L’EUROPE ET 23 % POUR LA 

FRANCE, IL EST DESORMAIS NECESSAIRE DE FAVORISER L’ESSOR DES ENERGIES RENOUVELABLES. 

MEME SI LA PRIORITE RESTE DONNEE A L’INTEGRATION DU PHOTOVOLTAÏQUE AUX BATIMENTS, LE 

MINISTERE EN CHARGE DE L’ECOLOGIE A RAPPELE PAR CIRCULAIRE ADRESSEE AUX PREFETS LE 18 

DECEMBRE 2009 LA NECESSITE DE DEVELOPPER DES INSTALLATIONS SOLAIRES AU SOL AFIN DE 

FAVORISER L’EMERGENCE RAPIDE D’UNE FILIERE INDUSTRIELLE EN FRANCE.  

LE PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES S’INSCRIT DANS CETTE DEMARCHE AVEC 

DE NOMBREUX ARGUMENTS A FAIRE VALOIR ET NOTAMMENT CELUI DE LA REHABILITATION D’UN SITE 

AYANT ACCUEILLI UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE ANTERIEURE. 
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4. CONTEXTE ET AMBITIONS REGIONALES : LE SRCAE DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  

Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, consultation avril 2015. 

PRESENTATION GENERALE DU SRCAE DE PACA 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie. 
Elaboré conjointement par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et 
objectifs régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, maîtrise de la 
demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique.  

Le Schéma Régional Eolien qui lui est annexé définit en outre les parties du territoire favorables au 
développement de l’énergie éolienne. 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) introduit dans l’article 23 de la loi Grenelle 2 
constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de cohérence. 

Ce schéma aborde dans un cadre cohérent les problématiques connexes du climat, de l’énergie et 
de la qualité de l’air. Il agrège ainsi des documents de planification plus spécifiques : Plan Régional 
de la Qualité de l’Air instauré par la loi Laure et schéma régional des énergies renouvelables prévu 
par la loi Grenelle 1. Le schéma régional éolien lui est annexé. 

Son objectif est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 – 2050 en 
matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. 

Le schéma est élaboré sous le signe de la « gouvernance à cinq » et de la concertation afin 
d’obtenir un document partagé par le plus grand nombre, condition garante de son application 
concrète.  

Il est co-piloté par le préfet de région et le Président du conseil régional, son élaboration s’appuie 
sur des ateliers thématiques, un comité technique et soumis à une large concertation : avis 
obligatoires et consultation du public. 

Le schéma se compose : 

- d’un état des lieux et analyse des potentialités sur la question de la qualité de l’air, des 
énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation 
énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement climatique, 

- de la construction d’un scénario volontariste aux horizons 2020 - 2050 sur ces différents 
éléments afin de déterminer une trajectoire souhaitable de la région, 

- de la définition d’objectifs et d’orientations cohérentes avec ce scénario. 

Le SRCAE fixe ainsi : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, 
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 
et 2050. 

Le plan climat-énergie régional, les SCOT, PLU et les plans climat-énergie des collectivités devront 
êtres en cohérence avec les orientations du SRCAE. 

 

L’élaboration du SRCAE Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est appuyée sur les instances suivantes : 

- Un comité de pilotage co-présidé par le préfet de région et le président du conseil régional 
dont le rôle était d’arrêter les objectifs et les orientations pris pour l’élaboration du schéma, 
et de valider les étapes clefs de la démarche, 
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- Un comité technique associant le Conseil Régional, l’ADEME, la DREAL ainsi que des 
experts dont le rôle était de conduire l’ensemble des travaux nécessaires à l’élaboration du 
schéma régional. Il s’appuie sur cinq ateliers techniques couvrant les principales 
thématiques du SRCAE : énergies renouvelables, efficacité énergétique dans les transports, 
efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 
2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

 

ETAT DES LIEUX DU SRCAE DE PACA 

L’état des lieux du SRCAE de PACA a fait apparaitre les différents points suivants. 

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur figure parmi les plus consommatrices d’énergie 
en France du fait notamment de l’importance de l’industrie avec de grandes infrastructures 
notamment autour de l’étang de Berre, mais aussi du secteur des transports (fonctions logistiques 
nationales et internationales de la région, mobilité des résidents peu tournée vers les transports en 
commun et déplacements touristiques). 

 Son mix énergétique est dominé par les énergies fossiles, au premier rang desquelles 
les produits pétroliers (transports, chauffage, et procédés industriels), le gaz (chauffage et procédés 
industriels), et le charbon (sidérurgie). Une autre caractéristique régionale est la forte pénétration du 
chauffage électrique. 

 Les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) régionales sont estimées à 
47,7 Millions de tonnes équivalent CO2 en 2007 comme l’illustre la figure suivante : 

 

 La production d’énergie primaire régionale est exclusivement renouvelable mais, avec 
1,3 Mtep en 2007, elle ne couvre que 10 % des consommations finales régionales (l’objectif du 
Grenelle est de 23 % en 2020). 

 Les principales sources d’énergie primaire régionales sont l’hydroélectricité (55 % de 
la production en 2007) et le bois (38 %). En 3ème position depuis 2010, mais ne représentant encore 
qu’1 % de la production régionale d’énergie, l’énergie solaire a connu un fort développement qui 
place la région en pointe dans ce domaine. Elle est ainsi devenue la première région solaire en 
termes de puissance installée. 

 Une région dépendante des centrales nucléaires ou hydrauliques de la vallée du 
Rhône. De par la configuration du réseau de transport d’électricité, l’enjeu de réduction des 
consommations et de développement de la production locale d’électricité est d’autant plus important 
sur l’Est de la région pour limiter l’occurrence des risques de coupure. 

 La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement sensible à la pollution 
atmosphérique. C’est l’une des régions françaises les plus émettrices en dioxyde de soufre (SO2), 
oxydes d’azote (NOX) et composés organiques volatils (COV). 
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 La région est fortement concernée par les effets du changement climatique qui sont 
déjà perceptibles avec une tendance forte d’augmentation des températures et de diminution des 
précipitations estivales. Les vulnérabilités régionales face à ces évolutions sont multiples. Elles 
concernent la ressource en eau, la biodiversité, la santé, les risques naturels, l’agriculture et la forêt, 
le confort thermique en été, le tourisme et l’approvisionnement en énergie. 

 

OBJECTIFS DU SRCAE DE PACA 

Fort de ce constat, les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 
traduisent la volonté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de 
transition énergétique permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des 
émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990, répartis de la façon suivante : 

 

L’atteinte de cet objectif résulte de la combinaison de deux facteurs : 

- un effort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie 
régionale baisse de moitié entre 2007 et 2050, 

- un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la 
consommation énergétique régionale. 

Pour ce faire le SRCAE se traduit par 46 orientations transversales, sectorielles, et thématiques : 

 Les orientations transversales visent notamment à renforcer l’action des collectivités 
dans les domaines de l’énergie et du climat, à mobiliser les outils de l’urbanisme et de 
l’aménagement, à améliorer les connaissances, à mobiliser les dispositifs de financement existants 
et promouvoir les dispositifs financiers innovants, à soutenir localement les filières économiques et 
industrielles, à encourager des modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et 
respectueux de l’environnement, à s’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une 
économie de la sobriété, à assurer la sécurisation électrique de l’est de la région et à développer un 
tourisme responsable et anticiper les effets du changement climatique sur ce secteur. 

 Les orientations sectorielles visent les secteurs du transport et de l’urbanisme, le 
secteur du bâtiment, le secteur de l’industrie et de l’artisanat. 

 Les orientations thématiques visent les énergies renouvelables, la qualité de l’air et 
l’adaptation. 
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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES DU SRCAE DE PACA 

Concernant les objectifs de développement des EnR ils mobilisent l’ensemble des filières 
renouvelables sur lesquelles un potentiel a été identifié et évalué en tenant compte des forts enjeux 
environnementaux et paysagers et des contraintes techniques nombreuses.  

Aux actions de maîtrise de la demande en énergie s’ajoute un objectif ambitieux de substitution par 
des énergies renouvelables des consommations d’énergie conventionnelles. Le taux de couverture 
des énergies renouvelables, qui est aujourd’hui de 10 % de la consommation énergétique régionale, 
est porté à 20 % en 2020 et 30 % en 2030, comme l’illustre le tableau ci-dessous : 
 

 

Ces objectifs sont illustrés sur le diagramme suivant : 
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Pour atteindre ces objectifs ambitieux, plusieurs orientations stratégiques sont précisées. Ainsi le 
développement des énergies renouvelables s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs filières 
d’énergies renouvelables : 

- Le solaire (orientation ENR4) et l’éolien terrestre et flottant (orientation ENR2), dont le 
développement de l’éolien doit tenir compte du Schéma Régional Éolien (SRE). 

- La géothermie, thalassothermie (orientation ENR3) et le bois-énergie (orientation ENR6) 
permettent d’alimenter les réseaux de chaleur (ENR5) dont le développement et 
l’alimentation par des sources renouvelables doivent être pris en compte aussi bien dans 
l’aménagement urbain (orientation T2) que dans les opérations de conception ou de 
réhabilitation du bâtiment (orientations « bâtiment »). Il s’agit notamment de réduire la part 
de l’énergie électrique pour le chauffage du bâti. 

- L’hydroélectricité (orientation ENR7) est déjà bien implantée dans la région et il demeure 
nécessaire de préserver et d’optimiser le productible hydroélectrique régional. De plus, une 
partie du potentiel demeure exploitable en particulier pour le développement des 
microcentrales hydroélectriques. 

Pour atteindre les objectifs du SRCAE, aucune filière ne peut être négligée. Le développement de 
ces différentes filières (ENR1) répond à trois enjeux stratégiques majeurs pour la région : 

- Réduire sa dépendance aux énergies fossiles et aux importations d’électricité 
extrarégionales. 

- Améliorer sa compétitivité économique en encourageant l’innovation dans les différentes 
filières. 

- Sécuriser le réseau de transport et de distribution d’électricité (notamment dans la partie est 
de la région). 

Le développement de toutes ces filières nécessite par ailleurs de répondre à un dernier enjeu : 
l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables (orientation ENR8). 

 

SCENARIOS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DU PHOTOVOLTAÏQUE DU SRCAE DE PACA 

Les sources d’énergie pour lesquelles l’augmentation est la plus importante en valeur absolue entre 
2007 et 2030 sont, en ordre décroissant : les systèmes photovoltaïques, l’éolien terrestre, 
l’aérothermie, l’éolien flottant, le solaire thermique et l’hydroélectricité. 

En 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première source de 
production d’électricité primaire du territoire régional devant l’hydroélectricité et l’éolien flottant. 

Concernant la production d’électricité renouvelable, la ressource hydraulique reste significative,  
mais le photovoltaïque ainsi que l’éolien terrestre et flottant deviennent les premières sources de 
production d’électricité renouvelable. 
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Selon la filière considérée, la structure des emplois peut varier comme le montre le graphique 
suivant.  

Cela se traduira par des retombées économiques locales directes plus ou moins importantes selon 
les filières et constitue un enjeu important pour les entreprises régionales dans la mesure où celles-
ci doivent parvenir à se positionner sur la chaine de valeur de façon à être compétitives. Les études 
actuellement en cours pour mieux comprendre ces structures pourront servir à approfondir cet 
aspect. 

La photovoltaïque se place en tête des besoins en entreprises et emplois : 

 

Concernant spécifiquement le photovoltaïque au sol la filière dispose aussi d’un potentiel de 
développement très important et se trouve aussi dans une dynamique de forte croissance. 

Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance installée 
annuellement, en moyenne sur la période 2009–2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains 
mobilisés annuellement. Ces objectifs visent à exploiter plus de 40 % du potentiel à 2030. 
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Cela se traduit par l’évolution représentée en figure suivante : 

 

L’atteinte de ces objectifs pourrait nécessiter une évolution du contexte réglementaire national. 

En effet, pour les petites installations, les tarifs d’achat de l’électricité sont actuellement revus 
trimestriellement en fonction d’un plafond de développement fixé au niveau national. Si ce plafond 
n’est pas relevé, le scénario proposé ici pourrait générer une baisse trop rapide des tarifs d’achat en 
comparaison avec la vitesse à laquelle la filière tend vers sa maturité économique,  ce qui serait 
préjudiciable au développement de la filière. 

D’autre part, le scénario proposé pour les installations au sol correspond à la réalisation, sur la 
seule région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 50 % à plus de 60 % de l’objectif national de 
puissance installée pour les grosses installations au sol et en toiture. 

 

 

BIEN QU’ELLE NE REPRESENTE AUJOURD’HUI QU’UNE PART MODESTE DE LA PRODUCTION ENERGETIQUE 

REGIONALE (1 % EN 2010), LA FILIERE SOLAIRE EST TRES DYNAMIQUE EN PROVENCE-ALPES-COTE 

D’AZUR, A CE JOUR PREMIERE REGION FRANÇAISE EN TERMES DE PUISSANCE PHOTOVOLTAÏQUE 

INSTALLEE.  

LE SRCAE PREVOIT QUE LA CONTRIBUTION REGIONALE DOIT S’EXPRIMER EN PRIORITE PAR  LA 

MOBILISATION DU POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES TOITURES  ET  PAR LE SOLAIRE THERMIQUE 

POUR LA COUVERTURE DES BESOINS D’EAU CHAUDE SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE.  LES CENTRALES 

SOLAIRES AU SOL SONT POUR LEUR PART A PRIVILEGIER SUR LES SURFACES OU IL Y A PEU DE 

CONCURRENCE AVEC LES AUTRES USAGES, ET DANS LE RESPECT DES ESPACES NATURELS ET 

AGRICOLES.  

LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES SOLAIRES DOIT EGALEMENT ETRE MOTEUR EN TERMES D’ECONOMIE 

ET D’EMPLOI LOCAL. 

AUSSI L’OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE SOLAIRE DOIT PERMETTRE D’ATTEINDRE UNE 

PUISSANCE INSTALLEE DE 2 300 MWC EN 2020 ET 4 450 MWC EN 2030. 

LE PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES CONTRIBUERA A ATTEINDRE CES 

OBJECTIFS  EN ETANT EN TOUS POINTS CONFORME AVEC LES ORIENTATIONS DU SRCAE, NOTAMMENT 

PARCE QU’IL PERMET DE REHABILITER UN SITE AYANT ACCUEILLI UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE 

ANTERIEURE ET PARCE QU’IL SERA CREATEUR D’EMPLOIS LOCAUX. 
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5. Le Plan CLIMAT Energie Territorial (PCET) 

Source : mission PCET auprès du Grand Avignon (consultation avril 2015) et document France Nature 
Environnement (site internet) 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement stipule que les régions, 
les métropoles, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et 
les communautés de communes et communes de plus de 50 000 habitants doivent élaborer avant 
le 31 décembre 2012 des Plan Climat Energie Territorial (prévus à l’article L.229-26 du code de 
l’environnement). 

Dans le cadre de ces obligations la communauté d’agglomération du grand Avignon s’est engagée 
dans la démarche de constitution d’un Plan Climat Energie Territorial. 

Cette démarche est engagée conjointement avec le département du Vaucluse puisque ce PCET 
couvrira l’ensemble de ce territoire. 

Sollicité sur l’état d’avancement de ce PCET, le conseil général nous informe que l’état des lieux et 
la phase de concertation sont arrivés à leurs thermes. 

La seconde phase qui consiste au plan d’action est actuellement en cours.  

A ce jour aucun document public du Plan Climat Energie Territorial de Vaucluse n’est disponible, et 
aucune échéance n’est arrêtée pour sa validation et a fortiori pour son entrée en vigueur. 

 

Notons toutefois que l’association France Nature Environnement (FNE) dont des représentants ont 
participé à trois ateliers (mobilité durable, optimisation des consommations dans le bâti, anticipation 
de la vulnérabilité des ménages et adaptation du territoire au changement climatique) met en ligne 
un compte rendu des ateliers de concertation.  

Une présentation succincte de ce document de travail est présentée ci-dessous. 

La phase de concertation du Plan Climat Energie Territorial s’est tenue en octobre 2014 autour de 
trois ateliers. Les thématiques abordées durant ces ateliers ont été les suivantes : 

- Favoriser la mobilité durable et mettre en œuvre une mobilité accessible à tous. 

- Optimiser les consommations énergétiques du territoire (bâti résidentiel et tertiaire). 

- Anticiper la vulnérabilité des ménages et adapter le territoire au changement climatique. 

 

Les enjeux issus de l’atelier mobilité qui a pour but de favoriser la mobilité durable et pour tous sont 
les suivants : l’aménagement territorial pour une mobilité plus efficace, la réduction des besoins en 
déplacement, le développement des modes actifs, le développement des transports en commun, le 
développement de l’intermodalité, les nouveaux modes d’usages de la voiture, la promotion et le 
développement des véhicules propres, le conseil et l’animation en mobilité, et la réduction de 
l’impact du transport de marchandises. 

Les enjeux issus de l’atelier qui a pour but d’optimiser les consommations énergétiques du territoire 
dans le bâti résidentiel et tertiaire sont les suivants : l’aménagement territorial pour une optimisation 
énergétique, la rénovation thermique et l’efficacité énergétique du parc résidentiel, le 
développement des énergies renouvelables sur le Vaucluse, le financement de la transition, la 
sensibilisation des ménages et des acteurs économiques, les partenariats et suivi et évaluation de 
l’action, la rénovation thermique et l’efficacité énergétique des bâtiments des acteurs économiques, 
et la formation des acteurs de la filière du bâti 

Les enjeux issus de l’atelier qui a pour but d’anticiper la vulnérabilité des ménages et adapter le 
territoire au changement climatique sont les suivants : l’adaptation du monde agricole au 
changement climatique, une gestion exemplaire des ressources en eau, la lutte contre les 
inondations et ses impacts, la prévention des impacts sanitaires liés au changement climatique et à 
la pollution atmosphérique, la lutte contre la précarité énergétique des ménages et des acteurs 
économiques, et la Gouvernance Energie-Climat. 
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Aussi parmi les enjeux évoqués lors des ateliers de concertation du PCET de Vaucluse figure le 
développement des énergies renouvelables. 

Le document de travail de FNE sus désigné précise que « le territoire du Vaucluse possède de 
nombreuses ressources concernant les énergies renouvelables. Conscients de ces leviers, les 
acteurs ont souhaité que le développement des énergies renouvelables soit intégré dans le futur 
programme d’actions du Plan Climat, pour réduire la dépendance énergétique du Vaucluse et de 
ses activités ». 

Les leviers d’actions évoqués pour favoriser le développement de ces énergies renouvelables sont 
les suivants : 

- Travailler avec les acteurs locaux pour mettre en œuvre des centrales citoyennes en accord 
avec la préservation de la biodiversité et du paysage. 

- Sensibiliser le public et les élus du besoin et des potentiels en énergie éolienne. 

- Accompagner les particuliers sur le bois-énergie. 

- Cartographier les réserves de bois  public et privé pour l’exploitation. 

- Développer les grosses chaufferies bois et les réseaux de chaleurs associés. 

- Favoriser la production de granulés sur le territoire du Vaucluse. 

- Structurer la filière méthanisation et mettre en place une collecte sélective des déchets 
organiques. 

- Imposer, pour une surface de toiture minimale, un taux de production d’énergie solaire et/ou 
éolien. 

- Développer l’autoconsommation à partir du photovoltaïque et du solaire thermique dans le 
territoire. 

- Simplifier les procédures administratives pour les installations de production d’énergies 
renouvelables solaires et éoliennes. 

- Mettre en œuvre une Agence Locale pour la Transition Energétique sur le département. 

 

LE CONSEIL GENERAL DE VAUCLUSE ET LE GRAND AVIGNON SONT EN COURS D’ELABORATION D’UN 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL. 

PARMI LES ENJEUX EVOQUES LORS DE LA PHASE DE CONCERTATION DE CE PLAN (SOUS RESERVE DES 

TRAVAUX EN COURS AUXQUELS LE PUBLIC N’A PAS ACCES) FIGURE LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES. 

PARMI LES LEVIERS D’ACTIONS EVOQUES (AVEC LES MEMES RESERVES QU’EVOQUEES PRECEDEMMENT) 
SE TROUVE LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES POUR LES INSTALLATIONS DE 

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES SOLAIRES ET EOLIENNES. 

LE PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES CONTRIBUERA A PRODUIRE UNE ENERGIE 

LOCALE A PARTIR D’UNE SOURCE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE DU PCET DE VAUCLUSE. 
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6. LE PHOTOVOLTAÏQUE OUTIL DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Source : Guide « Photovoltaïques et collectivités territoriales : guide pour une approche de proximité ». ADEME 

L’ADEME a publié un guide à destination des collectivités territoriales qui pose le cadre d’analyse 
des projets photovoltaïques sous l’angle d’une approche de proximité, et qui a pour vocation de 
susciter des questionnements transversaux à la lumière de nombreux retours d’expériences 
menées dans ce domaine par des acteurs publics locaux.  

Les points suivants présentent une synthèse des deux premiers chapitres de ce guide, au regard 
des ambitions portées par le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

 

« CIRCUIT COURT » ET PROJET PHOTOVOLTAÏQUE : UNE OPPORTUNITE DE MAXIMISER LES RETOMBEES LOCALES?  

Le guide pose le questionnement de la stratégie du « circuit court » qui est souvent associé aux 
projets photovoltaïques et de comment optimiser les retombées locales sur le territoire d’une 
collectivité à l’occasion du développement d’un projet photovoltaïque. 

La notion de circuit peut être définie, faute de définition réglementaire, comme un « circuit direct 
d’échange ou de distribution de ressources contribuant à un développement territorial intégré ». 

La stratégie du circuit court a dans ce cadre pour ambition de donner aux collectivités territoriales 
les clefs pour mobiliser toutes les ressources disponibles sur leur territoire. Et être par là même de 
retombées locales tant en termes de facteurs environnementaux, économiques que sociaux. 

 

Dans le cas du photovoltaïque, la fabrication des biens de consommation électriques et 
électroniques nécessaires à la réalisation d’une centrale (cellule photovoltaïque, onduleurs, 
transformateurs) est souvent délocalisée. 

Toutefois il ne faut par restreindre la filière à sa seule partie amont, à savoir la fabrication, sans 
prendre en compte toutes les dimensions d’un projet local. 

Pour ces raisons, les projets photovoltaïques en circuit court peuvent être qualifiés de projets à 
haute valeur ajoutée territoriale, et concerner les différentes instances du territoire comme l’illustre 
le schéma ci-dessous : 

 

 

Enfin, la relocalisation du système énergétique rendue possible par la filière photovoltaïque est une 
opportunité pour les collectivités de soutenir le développement de leur territoire, à la fois sur les 
plans économiques, environnementaux et sociaux. 
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CHAINE DE VALEUR DU PHOTOVOLTAÏQUE ET POTENTIELLES RETOMBEES POUR UNE COLLECTIVITE 

De nombreuses activités économiques sont associées à la chaîne de valeur de la filière 
photovoltaïque.  

Le schéma ci-dessous illustre les grandes étapes de la vie d’un projet photovoltaïque, ainsi que les 
métiers directs et indirects associés à chaque étape : 

 

Ainsi si la chaine amont de la filière photovoltaïque (équipements électriques et électroniques) est 
majoritairement délocalisée (la production française représente 5 à 10 % de la puissance installée), 
la chaine aval a permis aux acteurs nationaux un véritable développement de leurs activités. 

Au niveau de la chaîne aval, le développeur est entouré d’experts de « l’environnement politico-
juridique » de son projet (banques, assureurs, bureaux d’études, juristes) dont le positionnement sur 
le territoire semble à ce jour indispensable (réglementation, évolution politique, prix d’achat, jeu 
d’acteurs, règles d’installation…) et sera donc enclin à bénéficier aux acteurs nationaux. 

Concernant les installateurs et les entreprises de maintenance, le choix local s’avère un critère 
pertinent de sélection, et permettra de générer des emplois locaux. 

Ainsi, comme le montre la figure ci-dessous la chaîne aval représente 35 % à 50 % de la structure 
de coût d’un système, et donc une forte valeur, non délocalisable, pouvant contribuer à l’économie 
locale et aux emplois locaux.  

Notons que cette part de « non délocalisable » n’inclut pas la phase d’exploitation et ne donne donc 
pas d’indication sur la part de main d’œuvre relevant de la maintenance, ainsi la valeur de 35 % 
semble sous-estimée : 
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Par ailleurs, les coûts liés aux activités aval ont un fort contenu en main d’œuvre, en phase de 
construction bien sur mais aussi d’exploitation, et sont donc moins compressibles que les coûts de 
fabrication.  

Ainsi en 2011, les activités aval ont représenté en 2011 un marché dont la valeur approchait 
1,3 milliards d’euros en France (légèrement en retrait depuis) comme l’illustre la figure suivante du 
chiffre d’affaires en millions d’euros générés par les différentes phases, permettant d’affirmer que 
les activités aval liées à une centrale solaire sont génératrices d’emplois : 

 

Ce chiffre d’affaires se traduisant par un taux d’emplois important comme l’illustre la figure suivante : 

 

La typologie des bénéfices des projets de production d’électricité photovoltaïque bénéficie à la 
collectivité sur deux axes principaux : 

- sur le plan économique, la collectivité bénéficie d’une retombée directe liée au revenu fiscal 
généré par les projets installés sur son territoire, et ces projets étant demandeurs de main 
d’œuvre ils contribuent aux activités économiques du territoire, 

- sur le plan social, les projets photovoltaïques en circuit court induisent un cercle vertueux, 
en contribuant à la prise de conscience locale sur les problématiques de l’énergie et du 
climat par la mobilisation d’un large panel de parties prenantes. 

 

Sur la plan purement économique la production et par conséquent la vente d’électricité 
photovoltaïque est considérée comme une activité commerciale ; ainsi, l’accueil d’un tel projet 
participe à la fiscalité directe locale de la collectivité qui perçoit la contribution économique 
territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De plus, lorsque la puissance des installations est 
supérieure à 100 kW, les producteurs doivent s’acquitter de l’Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER). 
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Sur le plan social/sociétal, une des retombées sociales majeures pour la collectivité est la création 
d’emplois. Ce type de projets en circuit court mobilise en règle générale un grand nombre de parties 
prenantes sur le territoire qui engendre une dynamique. 

Un système photovoltaïque représente un projet énergétique, urbanistique, d’aménagement foncier, 
environnemental et économique dont l’installation permet de repenser tous ces domaines.  

 

Enfin sur le plan environnemental, les études menées convergent sur un point : les étapes qui 
pèsent le plus dans le bilan environnemental d’un système photovoltaïque concernent la  fabrication 
des systèmes. 

L’étape de fonctionnement pour sa part a un impact environnemental limité puisque ces installations 
photovoltaïques présentent en effet l’avantage de créer de l’électricité à partir d’une source 
d’énergie inépuisable et de ne pas émettre de pollution lors de la conversion de la lumière en 
électricité. 

Enfin, la faisabilité du recyclage des systèmes est avérée, les modules pouvant être récupérés puis 
démontés et la plupart des composants recyclés et réutilisés. 

 

 

LE PROJET DE CENTRALE SOLAIRE AU SOL LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES FERA 

APPEL A DES COMPETENCES TECHNIQUES ET HUMAINES LOCALES TANT AU NIVEAU DE SA PHASE DE 

CONSTRUCTION (TERRASSEMENT, MONTAGE, RACCORDEMENT) QUE D’EXPLOITATION (SUIVI DE LA 

PRODUCTION, ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES) ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL (ENTRETIEN ESPACE VERTS, SUIVIS NATURALISTES). 

CE PROJET SERA AINSI REALISE EN REFERENCE A LA NOTION DE « CIRCUIT COURT » TEL QUE SOUHAITE 

DANS LE GUIDE DE L’ADEME ET SERA DONC SOURCE DE DEVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE. 

ELLE SERA AINSI BENEFIQUE AU TERRITOIRE DURANT SES DIFFERENTES PHASES DE VIE (FAISABILITE, 
ETUDES, INSTRUCTION, PREPARATION, MONTAGE, EXPLOITATION, ENTRETIEN, MAINTENANCE, 

DECONSTRUCTION, RECYCLAGE) TANT SI L’ON CONSIDERE LES ASPECTS ECONOMIQUE (FISCALITES 

DIRECTES ET INDIRECTES, EMPLOIS LOCAUX), QUE SOCIAL/SOCIETAL (EMPLOIS, DYNAMIQUE 

TERRITORIALE, TOURISME), QU’ENVIRONNEMENTAL (ABSENCE D’EMISSIONS EN EXPLOITATION, 
REVERSIBILITE EN FIN DE VIE). 
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7. CADRAGE REGLEMENTAIRE ET METHODE 

Depuis plus de vingt ans, le cadrage réglementaire entourant les installations photovoltaïques 
évolue vers une démarche sélective et cohérente des nouveaux projets.  

Les principales dates des évolutions réglementaires sont présentées ci-après : 

- 1996 – 2001 : Déclanchement 

Cette période comprend une loi, deux directives et trois décrets, fixant le contexte « administratif » 
des unités de production d’énergie, telles que les centrales photovoltaïques et leur développement 
(exploitation, limite de puissance, prix de rachat). 

- 2002 – 2005 : Prescriptions techniques nécessaires 

Cette période comprend une nouvelle loi, trois arrêtés et deux décrets qui encadrent le marché de 
rachat de l’énergie produite (prix de rachat, prescriptions techniques, rénovation). 

- 2006 – 2009 : Procédures administratives, étude d’impact et mise à jour  

Cette période comporte quatre arrêtés, un décret, une décision ministérielle mettant à jour le 
contexte financier et le développement des procédures administratives, auxquelles sont soumises 
désormais les centrales photovoltaïques.  

Afin d’assurer un développement contrôlé de ces installations solaires au sol, notamment en terme 
d’insertion dans l’environnement, le Gouvernement a publié le décret n°2009-1414 du 19 novembre 
2009 visant à préciser les procédures applicables à ces installations. Le décret n°2009-1414 du 19 
Novembre 2009 établit, notablement : 

o la reconnaissance dans le code de l’urbanisme et dans le code de l’environnement 
des systèmes photovoltaïques. De plus, à moins d’être exempté de procédures 
d’urbanisme ou d’être soumis à déclaration préalable, ces systèmes sont soumis à 
permis de construire. 

o l’obligation pour tout système au sol supérieur à 250 kWc qui n’a pas encore déposé 
de permis de construire, d’établir une étude d’impact et une enquête publique. 

 

Source : Extrait du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 sur les procédures applicables 

Ce décret soumet désormais à permis de construire, à étude d’impact conformément à l’article R. 
122-2 du Code de l’Environnement et à enquête publique, les projets d’installations photovoltaïques 
au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc. 
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- 2010 : Tarif de rachat renégocié 

Cette période comporte sept arrêtés, trois décrets et deux lois faisant évoluer, de manière plus 
contraignante les prix de rachats et développant le contrôle de conformité des installations. 

- 2011 – 2012 : Meilleure cohérence pour le développement du photovoltaïque et de la 
rétribution effectuée 

Cette  période comprend sept arrêtés, six décrets et deux lois modifiant essentiellement les prix de 
rachats. Dans l’instruction des dossiers, il sera permis désormais l’accès aux données locales 
effectives liées au développement des schémas régionaux sur les énergies et de la politique locale 
à donner. 

- 2013 – 2015 : Revalorisation du tarif photovoltaïque de petite puissance. 
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8. APPELS D’OFFRES (AO) DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE (CRE) 

Source : Commission de Régulation de l’Energie, Cahier des Charges de l’AO de juin 2015. 

Depuis plusieurs années les pouvoirs publics ont mis en place une procédure d’appels d’offres 
concernant les projets de parcs solaires d’une puissance supérieure à 250 kWc. 

Ces appels d’offres sont organisés, tous les 18 à 24 mois en moyenne, par la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE). Cet appel d’offres vise à accorder le droit de revendre l’électricité 
solaire à un tarif que le candidat a lui-même proposé. 

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines postulera au troisième appel d’offres portant 
sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 
d’une puissance supérieure à 250 kWc dont la date limite de dépôt est fixée au 1er juin 2015. 

 

PRESENTATION GENERALE DE L’AO DE LA CRE DE JUIN 2015 

Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations situées en France 
métropolitaine continentale utilisant des techniques de conversion du rayonnement solaire en 
électricité et présentant une puissance crête supérieure à 250 kWc, pour une puissance cumulée 
maximale de 400 MW. 

Le cahier des charges a été publié le 8 avril 2015 et se trouve disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-
d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-
a-250-kwc3 (il s’est substitué à celui publié le 6 janvier 2015 à la suite d’un avis rectificatif 
concernant le paragraphe 5.3.4). La date limite de remise des offres est fixée au 1er juin 2015 à 14h. 

Une synthèse des conditions de cet appel d’offres est proposée ci-dessous. 

Cette capacité cumulée de 400 MW est répartie en trois familles d’installations :  

- 1. Première famille : installations sur bâtiments (150 MW) divisée en deux sous familles :  

o 1-a : « installations sur bâtiment respectant les critères d’intégration simplifiée au bâti 
(ISB) »,  

o 1-b « installations sur bâtiment en surimposition », 

- 2. Deuxième famille : installations au sol (200 MW) en deux sous familles :  

o 2-a « installations au sol de puissance crête inférieure ou égale à 5 MWc (75 MW) », 

o 2-b « installations au sol de puissance crête supérieure à 5 MWc et inférieure ou 
égale à 12 MWc (125 MW) »  

- 3. Troisième famille : installations sur « ombrières de parking », de puissance crête inférieure 
à 4,5 MWc (50 MW) 

 

DISPOSITIONS GENERALES DE L’AO DE LA CRE DE JUIN 2015 : PRESCRIPTIONS GENERALES 

Les principales dispositions pour concourir à l’appel d’offres sus-désigné, selon le cahier des 
charges associé, sont les suivantes : 

- seules peuvent concourir des installations nouvelles (non en service au dépôt de la 
candidature, 

- toutes les technologies de modules photovoltaïques sont acceptées, 

- l’implantation sur des terres agricoles sans couplage à des usages agricoles entraîne 
l’élimination de la candidature, 

- l’intégration au système électrique avec transmission d’informations détaillées concernant 
dans le détail l’installation de production, la transmission de programmes de fonctionnement, 

http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
http://www.cre.fr/documents/appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-d-une-puissance-superieure-a-250-kwc3
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un dispositif d’échange d’informations d’exploitation (DEIE), une gestion de la puissance 
réactive, à la sécurité avec des protections de découplage, 

- des distances minimales entre deux installations exploitées par la même personne, 

- l’autorisation d’urbanisme et l’attestation d’assurance, 

- la transmission des données de production, 

- les engagements ISO, 

- la conformité de l’installation préalablement à sa mise en service. 

Notons enfin que des prescriptions en matière de délais de raccordement, d’achèvement et de mise 
en service de l’installation sont précisées, ainsi que les conditions de la rémunération de la 
production d’électricité. 

 

PRESENTATION GENERALE DE L’AO DE LA CRE DE JUIN 2015 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

Concernant la sous famille 2a visée par l’appel d’offres CRE3 « Installations au sol de puissance 
crête inférieure ou égale à 5 MWc » à laquelle le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines postule, aucune prescription particulière n’est fixée mise à part que la puissance crête de 
chaque installation doit être inférieure ou égale à cinq mégawatts.  

 

PHASES D’INSTRUCTION ET DE NOTATION DES PROJETS DEPOSES A L’AO DE LA CRE DE JUIN 2015 

A l’issu du dépôt des dossiers, leur instruction se fera suivant les conditions suivantes afin d’établir 
un classement des offres : 

- une phase d’instruction éliminatoire (le candidat n’est pas l’exploitant, une condition 
d’exclusion apparait, critères de localisation et de distance non respectés, etc.), 

- une pondération des critères afin d’attribuer une note sur cent points, 

 

- une notation du prix sur la base du prix proposé par le candidat selon un prix plancher (Pinf) 
et un prix plafond (Psup) tels que fixés ci-dessous : 
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- une notation de l’impact environnemental du projet, qui dans le cas des sous-familles 2-a et 
2-b relatives aux installations au sol est décomposée en deux sous notes :  

o une sous note E relative à l’intégration de l’installation dans son environnement, 
divisée en deux composantes E1 et E2, notées chacune sur dix points, portant 
respectivement sur le volet relatif à la réhabilitation et à la valorisation du site et sur le 
volet relatif à l’intégration de l’installation dans son environnement. La CRE prendra 
en compte pour la notation de ce critère l’avis motivé du préfet de région concerné. 
Le préfet de région, en s’appuyant au besoin sur le préfet de département dans 
lequel est situé le projet, instruit le dossier en se fondant  sur le référentiel national 
(synthétisé après). Chacune des notes E1et E2 sera ramenée à 10 points en fonction 
de la meilleure note obtenue.  

o une sous-note C portant sur l’évaluation carbone simplifiée notée sur vingt (20) 
points.  

Dans le détail, la notation du volet relatif à la réhabilitation et à la valorisation du site (E1) repose sur 
la grille suivante : 

 

La notation du volet relatif à l’intégration de l’installation dans son environnement (E2) repose pour 
sa part sur la grille suivante : 

 

Les sous notes E1, E2 et C sont calculées selon une formule propre. 

Notons que la note peut être complétée par un bonus d’autorisation d’urbanisme ainsi que par une 
notation de la contribution à l’innovation. 
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PRESENTATION DU  REFERENTIEL NATIONAL RELATIF AU DOSSIER D’EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

ET DES RISQUES PROPOSE EN ANNEXE 3 DE L’AO DE LA CRE DE JUIN 2015 

L’annexe 3 de l’appel d’offres sus-désigné présente le référentiel national relatif au dossier 
d’évaluation des impacts environnementaux et des risques, lequel participe à l’évaluation des 
projets présentés et à leur notation. 

Ainsi une fiche de renseignement doit être constituée pour les installations au sol, laquelle 
comprend des volets « réhabilitation et valorisation du site » et « intégration de l’installation à son 
environnement ». 
 

Le volet 1 « Mesures de réhabilitation et de valorisation » propose les différentes mesures de 
réhabilitation mis en œuvre par le candidat au travers de son projet sous la forme d’une  description 
de la mesure et des actions qu’il prend en vue de rendre son projet compatible avec les contraintes 
présentées par les sites d’implantation (respect des servitudes, etc.).  

Ces mesures visent notamment, par ordre de priorité selon lequel la notation sera attribuée et ces 
critères pouvant être cumulables, à :  

- s’implanter prioritairement sur des sites dégradés ou pollués et notamment :  

o les sites pollués recensés dans la base BASOL, 

o les sites de stockage de déchets, 

- s’implanter sur des sites soumis à des contraintes fortes d’urbanisme, tels que les sites 
inscrits dans les zones rouges des plans de prévention des risques technologiques (en tant 
qu’installation « sans fréquentation permanente »),naturels ou miniers (PPR). Dans ce cas, 
la justification de l’acceptabilité du projet au regard du niveau d’aléa est explicitée en vue 
d’une instruction par le service territorialement compétent en charge de la prévention des 
risques (cf. volet 4), 

- s’implanter sur d’autres types de friche industrielle de type anciennes mines et carrières.  

Dans ce même volet, le candidat présente et détaille ensuite les différentes mesures de valorisation 
qu’il compte mettre en œuvre au travers de son projet.  

Ces mesures sont notamment relatives, par ordre de priorité selon lequel la notation sera attribuée 
et ces critères pouvant être cumulables, à :  

- l’implantation sur des sites délaissés ou orphelins, 

- la dépollution de sites, 

- la réduction des risques identifiés sur le site.  

Le candidat apporte à l’appui de ces éléments tous  les justificatifs nécessaires : extrait de la base 
de données BASOL, référence et extraits des plans de prévention, extraits de l’étude d’impact, etc. 
 

Le volet 2 « Mesures d’intégration » propose pour sa part les différentes mesures d’intégration de 
l’installation à son environnement.  

Ces mesures sont relatives notamment à :  

- l’utilisation des terres d’implantation et notamment, par ordre de priorité selon lequel la 
notation sera attribuée et ces critères pouvant être cumulables :  

o la non consommation de terres agricoles (hors installation couplée aux usages 
agricoles). L’utilisation de terres agricoles, hors installation couplée aux usages 
agricoles, entraine une élimination de la candidature, 

o l’implantation sur des surfaces déjà artificialisées (imperméabilisation…).  

- la synergie de l’installation avec son environnement, et notamment, par ordre de priorité 
selon lequel la notation sera attribuée et ces critères pouvant être cumulables :  
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o synergie justifiées avec d’autres activités du site d’implantation;  

o couplage de l’installation avec d’autres installations de production à partir de sources 
d’énergie renouvelable sur le même site. 

 

Le volet 3 propose une attestation relative aux risques. 
 

Le volet 4 « Compatibilité du projet aux documents d’urbanisme » présente dans les cas où 
l’autorisation d’urbanisme n’est pas délivrée, la compatibilité de son projet avec son environnement 
et notamment les documents d’urbanisme et les éventuels plans de prévention des risques dans  le 
périmètre desquels le projet se trouve le cas échéant.  

Pour justifier sa présentation, le candidat joint à son dossier, au choix :  

- un certificat d’urbanisme opérationnel tel que défini par l’article L. 410-1 du code de 
l’urbanisme mentionnant que le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet ;  

- l’extrait du document d’urbanisme concernant le site d’implantation de l’installation en 
justifiant de la compatibilité du projet avec ces dispositions ;  

- un engagement de la collectivité compétente en matière d’urbanisme de lancer une 
procédure en vue de modifier le document d’urbanisme en vue de le rendre compatible avec 
le projet le cas échéant.  

Il joint également, le cas échéant, les documents graphiques et les extraits de règlement des plans 
de prévention des risques pour la zone où est prévue l’implantation de l’installation.  

Dans le cadre de l’instruction de ce volet, lorsque l’autorisation d’urbanisme n’a pas été délivrée, 
l’avis du service territorialement compétent en charge de la prévention des risques est requis le cas 
échéant sur la compatibilité du projet avec son environnement au regard des risques présentés par 
une installation classée pour la protection de l’environnement qui serait située à proximité.  

Les dossiers faisant l’objet d’un avis défavorable par le service en charge de la prévention des 
risques sont éliminés.  

 

Enfin la cessation d’activités fait l’objet d’un descriptif des conditions de démantèlement et de 
remise en état du site, ainsi le dossier décrit les opérations à réaliser lors :  

- du démantèlement de l’installation : notamment démontage et recyclage des éléments de 
l’installation, y compris exhaussement des éléments bétonnés, des éléments mitoyens et 
des locaux techniques, 

- de la réhabilitation du site, en indiquant notamment l'état prévu du site à l'issue de 
l'exploitation.  

L’état final prévu à l’issue de l’exploitation doit être identique ou meilleur que l’état initial du site.  

La proposition d’un état final dégradé par rapport à l’état initial fait l’objet d’une élimination du 
dossier. 

 

LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT EST ETABLIE EN REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.122-1 DU 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET SON CONTENU REPOND A L’ARTICLE R.122-5.  

BIEN QU’ELLE NE SE SUBSTITUE PAS A LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUSVISEE, DONT LE CONTENU EST 

DETAILLE A L’ANNEXE 3 DE L’APPEL D’OFFRES, ELLE S’ATTACHERA CEPENDANT A PRESENTER EN DETAIL 

LES DIFFERENTS ELEMENTS PERMETTANT DE PRECISER LES MESURES DE REHABILITATION ET DE 

VALORISATION AINSI QUE D’INTEGRATION PROPOSEES PAR LANGA SOLUTION, MAIS AUSSI LA 

COMPATIBILITE DE CE PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME. 
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9. SYNTHESE DU CONTEXTE DU PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES 

 

LE PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-FONTAINES POSTULE AU TROISIEME APPEL D’OFFRES 

DE LA COMMISSION DE REGULATION DE L’ENERGIE PORTANT SUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION 

D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’ELECTRICITE A PARTIR DE L’ENERGIE SOLAIRE D’UNE PUISSANCE 

SUPERIEURE A 250 KWC DONT LA DATE LIMITE DE DEPOT EST FIXEE AU 1ER JUIN 2015. 

CE PROJET SE POSITIONNE AU SEIN DE LA DEUXIEME FAMILLE « INSTALLATIONS AU SOL » SOUS FAMILLE 

2-A « INSTALLATIONS AU SOL DE PUISSANCE CRETE INFERIEURE OU EGALE A 5 MWC ». 

CE PROJET REPOND AUX DISPOSITIONS GENERALES PRECISEES DANS LE CAHIER DES CHARGES 

ACCOMPAGNANT CET APPEL D’OFFRES. NOTAMMENT IL S’AGIT D’UNE INSTALLATION NOUVELLE 

UTILISANT LA TECHNOLOGIE DU PHOTOVOLTAÏQUE A CONCERTATION POUR UNE PUISSANCE DE 2,5 MWC 

ET QUI SERA IMPLANTE EN DEHORS DE TERRES AGRICOLES. 

CONCERNANT SPECIFIQUEMENT CE DENIER POINT, LE PROJET SERA IMPLANTE AU SEIN DE FRICHES 

INDUSTRIELLES DANS L’EMPRISE FONCIERE DE CARRIERES ET PROPOSERA EN CONSEQUENCE DES 

MESURES DE REHABILITATION ET DE VALORISATION DE CET ESPACE QUI N’EST PAS VOUE A ETRE OCCUPE 

EN L’ETAT POUR L’AGRICULTURE OU POUR L’HABITAT. 

CE PROJET PERMETTRA DE CONTRIBUER A L’OBJECTIF DE 23 % FIXE POUR LA FRANCE EN TERMES DE 

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES A L’HORIZON 2020. 

CE PROJET PERMETTRA EGALEMENT DE REPONDRE AUX OBJECTIFS DU SRCAE DE LA REGION 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR EN SE CONFORMANT A LA METHODOLOGIE QUE CE SCHEMA PROPOSE. 

IL REPONDRA EGALEMENT AUX ORIENTATIONS ET NOTAMMENT A LA NOTION DE « CIRCUIT COURT » TELLE 

QUE PRIVILEGIEE PAR L’ADEME POUR CE TYPE DE PROJET ET SERA EN CONSEQUENCE A L’ORIGINE DE 

RETOMBEES FISCALES POUR LE TERRITOIRE ET CREATEUR D’EMPLOIS. 

ENFIN NOTONS QUE CE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME APPLICABLE 

DANS SON SECTEUR D’IMPLANTATION ET QU’UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE SERA DEPOSEE 

CONJOINTEMENT. 
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10. CONTENU DE LA PRESENTE ETUDE D’IMPACT 

La présente étude d’impact exigée en vertu de l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement (alinéa 
26°) porte sur un projet de centrale solaire au sol sur la commune de Pernes-les-Fontaines au lieu-
dit « les Garrigues Ouest » pour une puissance installée de 2,5 MWc. 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, elle est composée notamment par : 

- une présentation du projet et du demandeur, 

- un état initial des terrains du projet, 

- une étude des impacts au cours des différentes phases du projet et les mesures visant 
l’évitement, la réduction, et/ou la compensation des effets négatifs, 

- une analyse des effets sur la santé humaine, 

- une analyse des effets temporaires, 

- une analyse des effets cumulés avec les autres projets connus de la zone d’étude. 

Enfin, l’étude d’impact se terminera par la synthèse des mesures compensatoires qu’il y aura lieu de 
prendre, l’analyse des choix retenus par la société pour son projet, l’exposé des méthodes 
d’évaluations retenues pour la présente étude et les conditions de remise en état du site en cas 
d’arrêt des installations. 

 

L’étude d’impact du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines a été réalisée au cours du 
premier semestre 2015. 

Elle a été réalisée en collaboration avec Mr PEHOURCQ Thibaud, expert naturaliste, et 
Mr MAERTENS Baudouin, environnementaliste, tous deux chargés d’études au sein du Bureau 
d’Etudes AXE, agence de Bruz (35). 
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE ET PRESENTATION DU 
DEMANDEUR  

I.1. CONTEXTE DU PROJET 

La société LANGA SOLUTION souhaite implanter et exploiter une centrale solaire au sol sur la 
commune de Pernes-les-Fontaines dans le département du Vaucluse et la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

Ce projet se situe dans le cadre de la reconversion d’anciennes zones d’extraction de matériaux 
alluvionnaires situées dans l’emprise foncière de la société des carrières vauclusienne qui continue 
d’exploiter d’autres terrains attenants à l’Est. 

Ce projet s’insère dans un environnement marqué par cet usage mais aussi par d’autres activités 
humaines notamment agricoles. Ce dernier usage n’est toutefois pas souhaitable sur les terrains du 
projet en raison de l’activité antérieure qui y a été entreprise (apport de matériaux inertes extérieurs 
pour le remblaiement des excavations). 

Ainsi la société de carrières vauclusienne a souhaité impulser une nouvelle dynamique sur ces 
terrains dégradés en confiant à la société LANGA SOLUTION, qui est un acteur national 
d’importance dans ce type de portage, la responsabilité d’un projet de centrale solaire au sol.  

Ce mode de production d’énergie électrique à partir d’une source renouvelable et inépuisable est 
favorisé à l’échelle territoriale en raison de la disponibilité du rayonnement solaire en région PACA 
notamment en Vaucluse. 

Dans ses grandes lignes, le projet de centrale solaire au sol ou champ solaire LANGA SOLUTION 
de Pernes-les-Fontaines transformera les radiations solaires directes en énergie électrique, et 
transférera continuellement l’électricité produite vers le réseau public électrique.  

Cette centrale solaire au sol occupera une surface totale de 36 683 m², la projection au sol des 
panneaux occupant pour sa part une surface de 13 423 m². 

La puissance ainsi installée sera de 2 499,84 kWc (soit 2,5 MWc) pour une production totale 
annuelle de 3 674 765 kWh/an (soit 3 674 MWh/an). 

 

Du fait des nombreux atouts associés à ce projet, LANGA SOLUTION le présentera à l’appel d’offre 
lancé par la Commission de Régulation de l’Energie qui vise « la réalisation et l’exploitation 
d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 
250 kWc » et dont la date de dépôt est fixée au 1er juin 2015. 

 

En effet, cet appel d’offre national vise particulièrement les sites dégradés tels que « les friches 
industrielles de type anciennes mines et carrières » pour accueillir les installations de type centrale 
solaire au sol. 
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I.2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ETUDE 

En vertu de l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement, certains « travaux, ouvrages 
ou aménagements […] sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un 
examen au cas par cas […] ». 

Parmi eux (alinéa n°26 du tableau annexé à l’article susvisé), les installations de production 
d'électricité, à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, d'une puissance égale ou supérieure à 
250 kWc doivent faire l’objet d’une étude d’impact systématique quelque soit leur localisation. 

Les projets d’installations de production d’électricité, d’une puissance supérieur à 250 kWc, sont 
actuellement visés par un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations 
solaires sur bâtiments et au sol de puissance crête supérieure à 250 kW pour une puissance 
cumulée maximale de 400 MW.  

Cet appel d’offre lancé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), qui est l’autorité 
administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité 
et du gaz en France, est encadré par un cahier des charges visant à déterminer les conditions 
nécessaires pour les porteurs de projet afin de répondre à l’objectif de porter à au moins 23% la part 
des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020, grâce à une 
augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie 
renouvelable.  

 

Le projet porté par la société LANGA SOLUTION sur la commune de Pernes-les-Fontaines postule 
au troisième appel d’offres dit « CRE 3 » dont la date limite de dépôt est fixée au 1er juin 2015. 

 

Ses qualités techniques lui permettent de remplir les conditions minimales pour postuler à cet appel 
d’offres. Le choix de son implantation lui permet de prétendre à sa nomination, puisqu’il proposera 
une solution de réhabilitation d’une friche industrielle autrefois exploitée pour un usage de carrière. 

 

Ce projet, objet de la présente étude, se situe dans ce triple contexte :  

- participer au développement des énergies renouvelables en France au travers d’un projet 
ambitieux, 

- proposer un projet raisonné et encadré par des mesures de suppression, de réduction ou de 
compensation des impacts induits, détaillés tout au long de la présente étude d’impact 
répondant dans son contenu aux exigences de l’article R. 122-5 du Code de 
l’Environnement, 

- permettre de réhabiliter une friche industrielle dont les activités antérieures rendent 
impropres tout usage agricole et a fortiori d’habitations. 
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I.3. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

1. LA SOCIETE 

La présente étude est déposée par la société LANGA SOLUTION, membre du groupe LANGA, 
inscrite au registre du commerce de Rennes et future exploitante du champ solaire projeté sur la 
commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

Forme juridique : SAS (Société par Actions Simplifiées) 

Raison sociale : LANGA SOLUTION 

Adresse : Avenue du Phare de la Balue  

ZAC de Cap Malo 

35 520 La Mezière 

Téléphone : 02 23 30 34 37 

Capital : 2 700 000 € 

RCS : Rennes B 518 201 686 

Activités : Production d’électricité 

N° de SIRET : 507 514 933 

Localisation du projet : lieu-dit « les Garrigues Ouest » 

84 210 Pernes-les-Fontaines 

Surface du projet : 36 683 m² (emprise foncière totale) 

 

 

La société LANGA est représentée par Mrs LEBREUX Gilles et GUERIN Hervé en leur qualité de 
gérants. Le chef du projet de Pernes-les-Fontaines est Mickaël ACQUITTER. 

2. LES SIGNATAIRES 
 

Nom     : M. LEBREUX Gilles 

Qualité : Président de la société LANGA 

 

Nom  : M. GUERIN Hervé 

Qualité : Directeur général de la société LANGA 

 

3. PERSONNE A CONTACTER 

 

Nom  : M. ACQUITTER Mickaël 

Qualité : Chef de projet – 02.23.30.34.37 / 06.76.54.63.41 
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I.4. LE GROUPE LANGA 

1. OBJECTIFS DEFENDUS 

L’objectif recherché par le groupe LANGA consiste à construire et financer plusieurs champs 
photovoltaïques dont le potentiel global serait de 2 mégawatts coïncidant avec une production 
nécessaire pour 1000 habitants. 

En d’autres termes, l’idée fondamentale revient à dimensionner une structure légère qui 
corresponde à une taille raisonnablement humaine en termes de superficie et de rendement. 

Pour ce faire la société LANGA accompagne plusieurs porteurs de projet. 

2. STRUCTURE DES GROUPES LANGA ET IGEO 

LANGA est une SAS au capital de 6 808 890 € constituée en 2008. Elle a été fondée par 4 
actionnaires de parcours complémentaires et se connaissant de longue date.  

Leurs activités sont fédérées au sein du réseau NEWORLD ENERGY comme l’illustre le diagramme 
ci-dessous : 

 

Figure 1 : Constitution du réseau NEWORLD ENERGY 

L’organigramme du groupe LANGA est présenté ci-dessous : 
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Figure 2 : Organigramme du groupe LANGA 

Le bon fonctionnement du groupe LANGA s’organise autour de plusieurs piliers : 

- une Organisation au travers de : 

o une structure souple et adaptable, 

o une relation de proximité, 

o un bureau d’études intégré, 

o une croissance maîtrisée, partagée avec des investisseurs privés, 

o la conception de projets adaptés aux objectifs d’investisseurs. 

- un Savoir-Faire au travers de : 

o une Expertise de deux métiers : 

 la Promotion de projets vendus clés en mains, 

 l’Investissement dans des sociétés d’exploitation, 

o une Recherche permanente de solutions innovantes (trackers…), 

o la Qualité de montages financiers et fiscaux. 

- des Partenariats au travers de : 

o la Capacité à lever des fonds avec des banques européennes, 

o un Contrat cadre avec un opérateur reconnu sur le marché en termes de solutions 
techniques électriques, 

o un Référencement exigeant de nos fournisseurs et un choix de matériels de qualité. 
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Le groupe LANGA est ainsi devenu un acteur important de la production d’énergies renouvelables, 
présent dans 3 secteurs : le solaire, la biomasse et la méthanisation. La carte ci-dessous présente 
une vue des projets et des installations en exploitation réalisées par le groupe LANGA dans les 
différents domaines : 

 

Figure 3 : Situation des installations réalisées par LANGA et de ses projets 

 

3. POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

La pensée développée par le groupe LANGA s’appuie sur l’idée que l’énergie solaire présente 
toutes les conditions requises pour participer à la redéfinition de la distribution énergétique : baisse 
des coûts des cellules photovoltaïques, progrès technologiques, réduction de l’utilisation des 
énergies fossiles en raison de la hausse du prix du pétrole et du gaz.  

En outre, elle est même susceptible de devenir vraiment compétitive par rapport aux énergies 
fossiles, d’autant plus qu’elle est renouvelable, et permet de lutter indéniablement contre le 
réchauffement climatique en ne générant que peu de déchets.  

Forte de cette image verte et technologique prépondérante, elle offre ainsi une opportunité de 
sensibiliser le public et de promouvoir les choix écologiques de la commune, car elle apparaît 
comme une alternative sérieuse pour protéger le confort et la qualité de l’air et s’affirme, par la 
même, comme un vrai outil écologique, économe et rentable. 

Le groupe LANGA n’est pas novice en la matière. C’est une structure souple et adaptable, qui 
favorise la relation de proximité grâce à son bureau d’études intégré (IGEO), et qui adapte la 
conception des projets aux objectifs des investisseurs. Elle présente de nombreux atouts, dont 
notamment son savoir-faire dans la promotion de projets vendus clés en mains, et l’investissement 
dans des sociétés d’exploitation afin de trouver des solutions innovantes.  

Cette société est réputée dans sa capacité à lever des fonds avec des banques européennes, à 
établir des contrats cadre avec des opérateurs reconnus sur le marché en termes de solutions 
techniques électriques. Enfin, elle se fonde sur un référencement exigeant de ses fournisseurs et un 
choix de matériels de qualité. Son positionnement, aussi bien en matière de réalisations pour des 
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maisons individuelles, des bâtiments industriels ou agricoles ou encore des champs, en fait une 
référence sur le marché du photovoltaïque. 

La carte de France présentée ci-dessous illustre quelques unes des réalisations du groupe LANGA 
dans le domaine du photovoltaïque : 

 

Figure 4 : Carte de France des installations photovoltaïque LANGA 

 

4. MONTAGE DE PROJET ET EXPERIENCES 

Le bénéfice des énergies renouvelables doit profiter à tous. LANGA est convaincu que la réussite 
de ses projets dépend étroitement de leur acceptation par les populations et de leur intégration aux 
territoires où ils sont implantés.  

Les projets d’implantation font par conséquent, systématiquement l’objet de nombreux échanges 
entre la société LANGA, les collectivités locales, les acteurs du monde économique, dont le monde 
agricole, et l’administration. 

Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, LANGA a su se baser sur son 
expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier années après années sa position dans le 
secteur des énergies renouvelables comme l’illustre les chiffres financiers ci-dessous : 
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Figure 5 : Evolution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de LANGA (2009/2014) 

 

Sur cette période (2009-2014) LANGA a ainsi développé des projets notamment solaires qui lui 
permet d’assoir sa position d’acteur reconnu sur le marché : 

 

Figure 6 : Evolution des installations développées par LANGA (2009/2014) 

 

Ainsi et à ce jour, le groupe LANGA : 

- a construit, financé, mis en service et exploite 150 centrales photovoltaïques pour une 
puissance totale de 100 MWc, 

- a construit au cours de l’année 2014, 114 installations photovoltaïques pour une puissance 
totale de 70 MWc. 

 

L’entreprise assure l’ingénierie, la réalisation et la maintenance de centrales de production 
d’énergies renouvelables en : 

- Identifiant les terrains et les toitures éligibles ; 

- Prenant en charge les démarches administratives et juridiques ; 

- Réalisant la conception technique et en négociant les coûts d’investissement ; 

- Construisant des centrales (maitrise d’ouvrage, sous-traitance des lots spécialisés) ; 

- Etablissant des contrats avec EDF. 

L’entreprise assure également l’expertise du financement des projets grâce à : 

- Ses fonds propres (Mono ou co investissement) ; 

- Des négociations et des expertises de financements bancaires. 

L’entreprise se veut à part entière en tant que producteur d’électricité en : 

- Conservant la majorité des centrales exploitées dans des filiales créées à cet effet, 

- Revendant l’électricité produite à EDF dans le cadre de contrats de 20 ans. 
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Enfin, l’entreprise assure le suivi et la maintenance de ses propres centrales photovoltaïques. Au 
travers de sa filiale IGEO, LANGA assure la gestion, la surveillance vidéo et la maintenance de ses 
installations en service afin d’optimiser le rendement des installations. 

L’exploitation et la maintenance des différents sites de production seront réalisées par du personnel 
qualifié dédié à cette activité. Un suivi permanent du bon état des installations sera par ailleurs 
assuré par les partenaires locaux, notamment en ce qui concerne le site de Pernes-les-Fontaines. 

 

Les centrales photovoltaïques en production et en construction, gérées par le groupe LANGA 
apparaissent sur la figure suivante : 

 

 

 Figure 7 : Cartographie des centrales photovoltaïques LANGA 

A travers ses méthodes, LANGA garantit le respect de l’environnement :  

- la priorité est donnée aux sites pour lesquels un bon équilibre entre les impacts sanitaires et 
environnementaux et les paramètres industriels d’efficacité peut être trouvé, 

- l’ensemble des études réglementaires (études d’impact des projets sur la santé publique, le 
paysage, la faune et la flore…) sont réalisées par des organismes indépendants et reconnus 
pour leur expertise, 

- l’engagement de démantèlement des installations à l'issue de la période d'exploitation est 
garanti par le plan de financement de chaque site. Les sites seront alors remis en état pour 
le nouvel usage défini par les documents d’urbanisme locaux. 
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I.5. MOYENS HUMAINS DU DEMANDEUR 

Depuis sa création en 2008, le groupe LANGA a toujours conservé sa politique en matière de 
ressources humaines. Il en résulte une structure à taille humaine, particulièrement souple et 
adaptable.  

L’entreprise accueille environ 70 employés à ce jour répartis de la façon suivante :  

 

Figure 8 : Détails des moyens humains du groupe LANGA 

 

I.6. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

Les capacités techniques de LANGA résultent aujourd’hui dans sa capacité à se faire accompagner 
dans les différentes phases de conception et de réalisation de ses installations. 

Dans ce cadre LANGA choisit de se faire accompagner par les différentes sociétés suivantes : 

- Groupe AXE : accompagnement dans la définition des aspects environnementaux et 
paysagers des projets et la réalisation des dossiers d’étude d’impacts, 

Annexe 1 : Présentation du groupe AXE 

- Société VERITAS : Etude parasismique, assistance à maîtrise d’ouvrage du chantier 
électrique, vérification des installations. 

Pour le présent dossier, la phase amont de recherche de terrains et les premières études de 
faisabilité ont été menée par le groupe LANGA. 
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L’assise financière du groupe IGEO auquel appartiennent LANGA lui permet de développer ses 
projets et les investissements associés tout en préservant les capacités de l’entreprise à assurer les 
opérations de maintenance envisageables et la remise en état future des sites choisis pour 
l’implantation des centrales photovoltaïques. 

 

I.7. PLANNING ET ECHEANCIER 

D’une manière générale, la constitution d’un projet photovoltaïque tel que celui portée par la société 
LANGA SOLUTION sur la commune de Pernes-les-Fontaines est constituée de plusieurs phases 
dont les grandes lignes directrices sont présentées sur la figure ci-après : 

 

Figure 9 : Principe général d’élaboration d’un projet photovoltaique (Guide ADEME) 

 

La société LANGA SOLUTION prévoit que son projet de Pernes-les-Fontaines s’étalera sur environ 
sept mois (soit environ 200 jours), dont la moitié est nécessaire aux études et à l’approvisionnement 
du chantier.  

La phase d’aménagement commencera à partir du 3ème mois pour la viabilisation du site et sa 
sécurisation. Dès lors, les phases de préparation, d’installation des modules jusqu’à la mise en 
service opérationnelle se succèderont pendant environ 80 jours.  

L’exploitation technique des installations nécessitera du personnel qualifié.  

Des interventions ponctuelles (4 à 6 fois par an) de nettoyage des installations et éventuellement de 
réparation électrique ou mécanique pourraient être à envisager (1 à 2 fois par an).  

Le planning prévisionnel de réalisation du projet de centrale solaire au sol de Pernes-les-Fontaines 
apparait sur la figure suivante. La localisation et les caractéristiques techniques de ce projet seront 
détaillées dans la suite du présent chapitre. 
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Figure 10 : Planning prévisionnel de réalisation du projet de Pernes-les-Fontaines 
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II. LOCALISATION DU PROJET DE CENTRALE SOLAIRE  

II.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE 

Le projet de centrale photovoltaïque est localisé sur des anciennes gravières appartenant à la 
société de carrières vauclusiennes au lieu-dit « les Garrigues Ouest » à 3,5 km au Nord du centre 
de la commune de Pernes les Fontaines (mairie) dans le département de Vaucluse (84), et à une 
vingtaine de kilomètres d’Avignon (préfecture). 

L’extrait de la carte IGN n°3142OT (annoté) présenté ci-dessous localise l’emplacement du projet : 

 

Figure 11 : Localisation du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

La seconde figure propose une vie aérienne localisant l’emplacement du projet : 

 

Figure 12 : Localisation du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines (photographie aérienne) 
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Le projet se composera de 31 rangées de structures fixes inclinées à 20° ce qui représentera un 
total cumulé de 8 928 panneaux solaires, c’est pourquoi ce projet s’inscrit dans la sous famille 2-a 
de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie qui vise les « installations au sol de 
puissance crête inférieure ou égale à 5 MWc ». 

 

Le projet de centrale solaire au sol s’étendra sur cinq parcelles dont la superficie cumulée totale est 
de 36 683 m² comme détaillé dans le tableau suivant : 

Section N° Parcelle Commune Lieu-dit 
Contenance 

ha a ca 

ZD 51 

Pernes-les-Fontaines 

les Garrigues Ouest  38 55 

ZD 193 Che Saint-Gens  91 50 

ZD 194 les Garrigues Ouest 1 85 44 

ZD 196 les Garrigues Ouest  42 97 

ZD 199 les Garrigues Ouest  8 37 

Contenance totale 3 66 83 

Tableau 1 : Contenances cadastrales des parcelles du projet LANGA SOLUTION 

 

Ces parcelles seront exploitées en totalité par le projet LANGA SOLUTION à l’exception de la partie 
la plus au Nord de la parcelle ZD n°196 sur une surface d’environ 990 m². En effet cette zone est 
difficile d’accès pour y implanter des panneaux photovoltaïques. Elle pourra ainsi être mise à profit 
pour constituer une réserve foncière susceptible d’accueillir une mesure de réduction ou de 
compensation de l’impact sur les milieux au besoin. 

 

Ces parcelles sont l’unique et entière propriété de la Société des Carrières Vauclusiennes. Elles 
étaient exploitées précédemment dans le cadre des activités d’extraction de matériaux 
alluvionnaires exercées par cette société sur ce secteur (et qui se continuent sur des parcelles 
attenantes à l’Est). 

Concernant spécifiquement les parcelles du projet elles ont faits l’objet d’un dossier de cessation 
d’activité qui a fait l’objet d’un Procès-verbal de Recolement en date du 21 janvier 2010 de la part de 
la DREAL PACA (Unité Territoriale de Vaucluse). 

Ledit PV atteste de la conformité de la remise en état de ces parcelles aux dispositions applicables 
à la société, en l’état aux dispositions de son arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 
11 mai 1993 modifié et complété. 

 

Ces parcelles s’intègrent en zone NC du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Pernes-les-
Fontaines. 

Ce secteur d’urbanisme est divisé en plusieurs sous-secteurs dont le sous-secteur NCa « dans 
lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même que les parcs 
photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

Ces terrains appartiennent pour rappel à la Société de Carrières Vauclusienne (SCV), qui les a 
exploités précédemment pour un usage de carrière, avec laquelle une promesse de bail 
emphytéotique est signée. 
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Un extrait du plan de masse est proposé sur la figure ci-dessous :  

 

Figure 13 : Extrait du plan de masse du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

L’intégralité de ce plan de masse est reportée en annexe du présent dossier. 

Annexe 2 : Plan de masse du projet 

Le projet s’intègre dans la cadre de la reconversion du territoire marqué par un passé industriel d’exploitation de gravière (cf. Titre suivant). 
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II.2. LEGITIMITE DU PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES-LES-
FONTAINES 

1. HISTORIQUE ADMINISTRATIF DU SITE 

Le 12 mai 1993, la sous-préfecture de Carpentras transmettait par courrier à la Société de Carrières 
Vauclusienne (SCV) l’arrêté préfectoral n°1029 pris le 11 mai 1993 portant autorisation d’une 
carrière à ciel ouvert sur la commune de Pernes-les-Fontaines au lieu-dit « les Garrigues Ouest ». 

Cet arrête fait suite à la demande formulée par la SCV en date du 13 janvier 1993 pour l’ouverture 
d’une carrière d’extraction de sables et graviers et porte sur les parcelles 51, 61p, 62, 193p et 194 
de la section ZD du cadastre sur une superficie de 36 811 m², et ce pour une durée de 14 années. 

Cet arrêté prévoit une exploitation par engins mécaniques par temps sec jusqu’à une profondeur de 
6 m et/ou 1 m au dessus des eaux de la nappe phréatique, pour une production annuelle de 
80 000 tonnes. 

Concernant les conditions d’exploitation, l’arrêté renvoi aux règlementations applicables et 
notamment aux dispositions du décret n°54.321 du 15 mars 1954, aux décrets n°80.330 et n°80.331 
du 7 mai 1980 et à l’article n°84 du code minier. 

L’article 4 de cet arrêté prévoit également plusieurs autres types de dispositions parmi lesquelles : 

- « 1°. l’excavation sera remblayée uniquement avec des matériaux inertes non susceptibles 
de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ni souterraines, 

- […], 

- 3°. aucun stockage de carburant ou lubrifiant ne sera effectué sur la carrière. L’entretien des 
engins ne sera pas fait sur place, 

- 4°. l’accès de la carrière sera interdit par des merlons de terre ou un grillage, ainsi que par 
une fermeture cadenassée, 

- […]. » 

 

Le 21 août 2007, la préfecture de Vaucluse transmettait par courrier à la Société de Carrières 
Vauclusienne l’arrêté préfectoral n°EXT2007-08-16-0104SPCARP pris le 16 août 2007 modifiant les 
conditions d’exploitation de la carrière du lieu-dit « les Garrigues Ouest » à Pernes-les-Fontaines. 

Cet acte administratif permet à la société SCV de prolonger l’exploitation de la carrière d’une année 
(à partir du 11 mai 2007) pour y réaliser les seuls travaux visant à se conformer aux dispositions de 
sa remise en état. 

Les travaux visés par cet acte sont le comblement de l’excavation avec des matériaux inertes, le 
recouvrement avec de la terre végétale et la végétation du site. 

Ces dispositions complétant les conditions de remise en état établies dans l’arrêté initial 
d’autorisation d’exploiter du site en date du 11 mai 1993. 

Ce même acte administratif (APC du 16.08.2007) précise par ailleurs qu’à partir de cette même date 
du 11 mai 2007, aucune nouvelle extraction de matériaux ne doit être effectuée depuis ce site et les 
stocks précédemment composés doivent être évacués. 

Il précise que la société de carrières vauclusienne se doit de notifier la date d’arrêt définitif de cette 
partie de la carrière avant 11 novembre 2007 (11 mai 2007 + 6 mois). 

D’autres dispositions concernant la constitution des garanties financières sont par ailleurs précisées 
dans cet acte administratif. 

 



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre A : Présentation du demandeur et du projet 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 18 

Le 9 avril 2008, la préfecture de Vaucluse transmettait par courrier à la Société de Carrières 
Vauclusienne l’arrêté préfectoral n°EXT2008-04-08-0041SPCARP pris le 8 avril 2008 modifiant les 
conditions d’exploitation de la carrière du lieu-dit « les Garrigues Ouest » à Pernes-les-Fontaines. 

Cet acte administratif permet à la société SCV de prolonger l’exploitation de la carrière d’une année 
(à partir du 11 mai 2008) pour y réaliser les seuls travaux visant à se conformer aux dispositions de 
sa remise en état. 

Les travaux visés par cet acte sont, comme pour l’arrêté complémentaire pris antérieurement en 
2007, le comblement de l’excavation avec des matériaux inertes, le recouvrement avec de la terre 
végétale et la végétation du site. 

Ces dispositions complétant les conditions de remise en état établies dans l’arrêté initial 
d’autorisation d’exploiter du site en date du 11 mai 1993, mais aussi de l’APC du 16.08.2007. 

Ce même acte administratif précise que la société de carrières vauclusienne se doit de notifier la 
date d’arrêt définitif de cette partie de la carrière avant 11 novembre 2008 (11 mai 2008 + 6 mois). 

D’autres dispositions concernant la constitution des garanties financières sont par ailleurs précisées 
dans cet acte administratif. 

Cet arrêté est accompagné en annexe d’un plan de situation localisant notamment les zones 
remblayées dans le cadre des obligations de remise en état et celles restant à remblayer (le volume 
restant à remblayer étant estimé à cette occasion à 24 000 m3) comme l’illustre l’extrait dudit plan 
proposé ci-dessous : 

 

Figure 14 : Extrait du plan des zones remblayées/à remblayer annexé à l’APC du 8.04.2008 
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La situation cadastrale de ces terrains au 21 octobre 2008 est précisée sur le plan ci-dessous : 

 

Figure 15 : Extrait du plan cadastral des terrains au 21.10.2008 

 

Le 23 février 2010, la DREAL (Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) faisait savoir par courrier à la société de carrières vauclusienne que l’inspection menée 
le 20 janvier 2010 par l’unité territoriale de Vaucluse avait permis de constater le respect des 
conditions de remise en état de la partie de son site composé des parcelles ZD n°51, 193, 194, 196 
et 199 au lieu dit « les Garrigues » sur la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

Le 23 février 2010, la préfecture de Vaucluse faisait savoir par courrier à la société de carrières 
vauclusienne que sa demande de cessation d’activités concernant les parcelles ZD n°51, 193, 194, 
196 et 199 au lieu dit « les Garrigues » à Pernes-les-Fontaines était accordée. 

Cet acte administratif se base sur les constatations faites in situ le 20 janvier 2010 par l’unité 
territoriale de Vaucluse de la DREAL de PACA qui a constaté que les travaux de remise en état 
entrepris sur lesdites parcelles étaient conformes aux dispositions prévues à l’article 4 de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter initial de la carrière n°1029 du 11 mai 1993. Mais aussi aux 
dispositions de l’article 2.1 des arrêtés préfectoraux modificatifs postérieurs des 16 août 2007 et 
8 avril 2008. 

En conséquence de quoi l’inspection des installations classées a dressé un procès verbal de 
recolement établi en application de l’article R. 512-76 du code de l’environnement. 

 

Ce dernier acte concernant l’exploitation de carrière laissant désormais la possibilité d’utiliser ce 
terrain, en vue de sa valorisation, pour un nouvel usage. 
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L’intégralité des actes administratifs présentés ci-dessus concernant  les conditions d’exploitation de 
la carrière d’extraction de sables et graviers de la société de carrières vauclusienne au lieu-dit « les 
Garrigues Ouest » sur la commune de Pernes-les-Fontaines est reportée en annexe : 

Annexe 3 : Actes administratifs des conditions d’exploitation de la carrière SCV au lieu-dit « les 
Garrigues Ouest » à Pernes-les-Fontaines 

 

2. HISTORIQUE D’EXPLOITATION DU SITE 

Comme cela vient d’être vu, la société de carrières vauclusienne a donc été autorisée par l’arrêté 
préfectoral n°1029 en date du 11 mai 1993 à exploiter une carrière à ciel ouvert d’extraction de 
sables et graviers sur la commune de Pernes-les-Fontaines au lieu-dit « les Garrigues Ouest ». 

Cette exploitation concernait les parcelles 51, 61p, 62, 193p et 194 de la section ZD du cadastre sur 
une superficie de 36 811 m², parcelles aujourd’hui sollicitées pour la réalisation d’une centrale 
solaire au sol, et ce pour une durée de 14 années. 

Ces parcelles ont au cours de ces années d’exploitation fait l’objet de remaniements importants 
visant à extraire des matériaux alluvionnaires principalement destinés pour la construction et les 
travaux publics. 

Les photographies aériennes présentées ci-dessous, issues du GéoPortail et datant respectivement 
de 1993, 1995, 1996 et 2001 permettent d’illustrer l’évolution de cette exploitation : 
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Figure 16 : Photographies aériennes datant de 1993, 1995, 1996 et 2001 illustrant l’évolution de 
l’exploitation de la carrière de la SCV 

 

Suite à cette exploitation, des travaux de remise en état de ces parcelles ont été entrepris, lesquels 
ont été constatés le 23 février 2010 par l’unité territoriale de la DREAL de PACA 

Cette remise en état a suivi les prescriptions prévues à l’article 4 de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter initial de la carrière n°1029 du 11 mai 1993, mais aussi aux dispositions de 
l’article 2.1 des arrêtés préfectoraux modificatifs postérieurs des 16 aout 2007 et 8 avril 2008. 

Ces travaux ont consisté au remblaiement des zones excavées avec des matériaux inertes puis au 
recouvrement avec de la terre végétale laquelle a été végétalisée. 
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Les photographies aériennes présentées ci-dessous, issues de GoogleEarth et datant 
respectivement de mars 2009 et septembre 2009 permettent d’illustrer l’avancement de ces 
opérations de remise en état : 

 

 

Figure 17 : Photographies aériennes datant de mars et septembre 2009 illustrant l’évolution des 
opérations de remise en état de la carrière de la SCV 

 

Notons également que la cessation d’activité de la SCV s’est également traduite par : 

- la conservation des merlons périphériques au Sud, 

- l’évacuation des éventuels déchets entreposés au cours de l’exploitation, et des travaux de 
remise en état, 

- le démontage et la déconstruction des quelques infrastructures légères liées à l’exploitation. 
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Depuis lors la reprise de la végétation est à l’œuvre comme l’illustre la photographie aérienne issue 
de GéoPortail datant de 2012 présentée ci-dessous : 

 

Figure 18 : Photographies aériennes datant de 2012 illustrant la carrière de la SCV 

Cette végétalisation des terrains n’a à ce jour pas permis une recolonisation marquée d’espèces 
végétales d’intérêt, comme cela sera détaillé par la suite. 

  

3. ETAT DES TERRAINS AUJOURD’HUI 

Dans le cadre de la réalisation de la présente étude d’impact, la société LANGA SOLUTION a fait 
réaliser des investigations naturalistes sur les terrains de son projet à Pernes-les-Fontaines. Ces 
investigations avaient pour but de déterminer leurs potentialités écologiques et biologiques. 

Elles ont également permis de déterminer l’état général des terrains suite à leur remise en état par 
la société de carrières vauclusienne. 

 

Ces investigations menées en avril 2015 ont ainsi permis de constater l’absence de reprise 
marquée de la végétation sur ces terrains. Ainsi, les dispositifs mis en place pour la remise en état 
post-exploitation des anciennes carrières ne semblent qu’avoir partiellement aboutis vers une 
reprise de plantes d’intérêt mais aussi vers une recolonisation par les espèces animales. 

Les terrains présentent ainsi à ce jour le visage d’une zone en déprise non entretenue et peu mise 
en valeur. Ce faciès sera présenté en détail dans le point suivant. 

Cet « état d’abandon » relatif est d’autant plus propice au développement de nouveaux projets, afin 
de redynamiser le secteur, comme cela est également constaté dans les différents documents que 
constituent les documents d’urbanisme et d’aménagement de la commune et de la communauté de 
communes. 

Les terrains présentent aujourd’hui le visage d’une friche industrielle sur laquelle aucune 
infrastructure fixe ne subsiste. 
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Au sein de l’emprise des anciennes carrières aucune zone d’excavation n’est visible montrant la 
réussite du remblaiement prévu dans les conditions de remise en état sus détaillées. 

Les photos présentées ci-dessous illustrent que la végétation dans l’emprise du projet se limite à 
des herbes hautes et à quelques arbustes, et se trouve dans une phase de recolonisation non 
avancée : 

 

 

 

Figure 19 : Détail de la végétation sur les terrains du projet (04/2015) 
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Les investigations naturalistes menées sur ces terrains ont fait apparaitre que l’emprise du projet se 
compose d’un unique habitat en référence à la typologie de référence CORINE Biotope et NATURA 
en l’occurrence « Terrains en Friche 87.2. » 

Cet habitat se compose d’espèces végétales communes en grande majorité des graminées, tels 
que le Brome mou (Bromus hordeaceus), le Ray-grass anglais (Lolium perenne), la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa) et le Pâturin (Poa trivialis), des plantes pionnières comme le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Grand plantain (Plantago major) et le Pissenlit 
(Taraxacum officinale).  

Certaines zones de cette friche sont colonisées par des Roseaux communs (Phragmites australis) 
et des joncs (Juncus sp.). Toutefois ces espèces qui sont habituellement indicatrices de zones 
humides ont réussi à s’implanter ici grâce au remblaiement de l’ancien site d’extraction qui a créé 
des zones de rétention d’eau permettant à ces espèces d’y survivre. Elles ne sont pas indicatrice 
d’un quelconque caractère « humide » des terrains.  

La végétation des terrains se caractérise ainsi par des espèces pionnières rudérales associées le 
plus souvent au développement d’espèces arbustives notamment des ronciers et des jeunes 
chênes pubescent. Cet habitat n’accueille en définitif que des espèces communes et banales 
constituant des formations végétales transitoires évoluant vers un retour progressif d’un milieu 
forestier. 

Dans le détail les espèces floristiques inventoriées sur ces terrains sont les suivantes : 

Espèce dominante 

Daucus carota 

Foeniculum vulgare 

Achillea millefolium 

Dipsacus fullonum 

Hypericum perforatum 

Medicago sativa 

Arrhenatherum elatius 

Dactylis glomerata 

Espèces compagnes 

Cruciata laevipes 

Cytisus scoparius 

Geranium sp. 

Quercus pubescens 

Tableau 2 : Détail des espèces floristiques inventoriées sur les terrains du projet LANGA SOLUTION 

 

Concernant les espèces faunistiques aucune espèce d’intérêt ou bénéficiant d’un statut de 
protection n’a été contactée au sein de l’aire du projet.  

Notamment aucun amphibien n’y possède son habitat en raison de l’absence de point d’eau, et 
aucun reptile ni mammifère n’y possède son habitat. 

Ces terrains peuvent servir de gîtes pour certaines de ces espèces comme sur la majorité des 
terrains environnants. 

Dans ces conditions les terrains du projet s’apparentent à une friche industrielle répondant en tout 
point à la typologie 87.2 CORINE Biotope. 
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4. VALEUR DES TERRAINS ET INSERTION DU PROJET 

Les terrains de l’ancienne exploitation de la société des carrières vauclusienne se trouvent 
aujourd’hui dans l’état de friche industrielle, qui les rend impropre à un usage agricole et a fortiori 
d’habitation humaine. 

 

La société LANGA SOLUTION souhaite y développer un parc solaire au sol en tenant compte d’une 
recommandation essentielle formulée par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans 
chacun de ses appels d’offres qui précise que les projets photovoltaïque au sol doivent se faire 
prioritairement : 

- en économisant l’espace, 

- sur des terrains prioritairement dégradés (friches industrielles, anciennes carrières et 
décharges…), 

- sur des terrains à faibles potentialités au regard de la valeur agronomique des sols, de la 
faune et de la flore, 

- dans un secteur où peuvent se développer d’autres activités complémentaires 
(regroupement avec d’autres énergies  renouvelables, comme l’éolien) ou annexes 
(entretien par pâturage du site, voire production agricole). 

 

Ces conditions sont réunies pour le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, en effet : 

- le projet prévoit de s’établir sur un secteur plan, non escarpé, limitant les remaniements 
nécessaires et permettant : 

 une occupation cohérente de l’espace disponible avec son environnement proche 
marqué par les activités industrielles de la carrière qui continue d’être exploitée à 
l’Est, 

 une absence d’impact marqué sur la végétation en place, qui retrouvera rapidement 
son état actuel d’herbes hautes, 

- l’emprise du projet se définit sur une surface plane où le sol a fait l’objet d’une extraction 
puis d’un remblaiement par des matériaux inertes n’ayant à ce jour pas entrainé la reprise 
d’une flore remarquable, 

- les terres remaniées et les matériaux importés qui composent le sol limitent son intérêt 
agronomique qui n’est pour cette raison pas voué à être transféré pour l’agriculture. 

 

D’une manière intégrée, LANGA SOLUTION permettra ainsi de valoriser cette partie du territoire de 
Pernes-les-Fontaines dont l’intérêt actuel est très limité. 

 

5. VERS UNE VALORISATION D’UN TERRITOIRE DEGRADE 

Comme cela a été vu précédemment, et sera détaillé par la suite de l’étude, le secteur du projet 
LANGA SOLUTION s’inscrit dans la partie Nord du territoire de Pernes-les-Fontaines sur une zone 
autrefois exploitée pour l’extraction de matériaux alluvionnaires en bordure d’un aérodrome. 

Ce territoire est couvert par plusieurs documents d’urbanisme et d’aménagement qui encadre ses 
potentialités actuelles d’accueil de nouveaux projets ainsi que son devenir. 
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale : SCoT du bassin de vie d’Avignon 

Pernes-les-Fontaines est intégrée au Bassin de vie d’Avignon (27 communes) ayant en commun un 
même projet de territoire au travers d’un Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé le 
16 décembre 2011. 

 

Le rapport de présentation qui constitue l’un des documents de ce SCoT identifie le secteur des 
carrières au Nord de Pernes-les-Fontaines « comme un point noir paysager » accueillant des 
« éléments mal intégrés » comme l’illustre l’extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères 
proposé ci-dessous : 

 

Figure 20 : Extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon 

 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) qui constitue lui aussi l’un des documents de ce 
SCoT précise une méthodologie pour le choix des espaces à privilégier pour l’implantation des 
panneaux photovoltaïques. Cette méthodologie prévoit que les espaces à privilégier sont : en 
intégration du bâti, en couverture de parking, en espaces urbains délaissés, le long des 
infrastructures linéaires, en points noirs paysagers et sur les bâtiments agricoles. 

Les terrains du projet se situent dans ce cadre méthodologique. Leur intérêt est d’autant plus certain 
que ce DOG précise que la commune de Pernes-les-Fontaines semble la seule dans le territoire du 
SCoT à disposer d’un potentiel intéressant de reconquête des espaces dégradés.  

Et ce toujours pour la même raison de l’empreinte laissée par les anciennes carrières dans sa partie 
Nord. 

La carte de hiérarchie des espaces pour l’implantation d’installations photovoltaïques, associée au 
DOG et dont un extrait est proposé ci-dessous, identifie clairement le secteur du projet LANGA 
SOLUTION comme étant « un espace à privilégier » : 
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Figure 21 : Extrait de la carte hiérarchie des espaces pour l’implantation d’installations 
photovoltaïques du SCoT du bassin de vie d’Avignon 

 

Les terrains du LANGA SOLUTION à Pernes-les-Fontaines se situent ainsi dans un secteur 
favorable au développement d’une centrale solaire au sol telle que déterminé dans les documents 
constituant le SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

 

 Le Plan d’Occupation des Sols 

La commune de Pernes-les-Fontaines dispose d’un plan d’occupation des sols (POS) en attendant 
la constitution et l’approbation d’un plan local d’urbanisme (PLU). 

Les parcelles de ce projet se situent en zone NCa du Plan d’Occupation des Sols qui se définit 
comme le secteur « dans lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même 
que les parcs photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la 
carrière ». 

 

Les terrains du LANGA SOLUTION à Pernes-les-Fontaines se situent ainsi dans un secteur 
d’urbanisme destiné dans le cadre de la remise en état des carrières au développement d’une 
centrale solaire au sol tel que définit dans le document d’urbanisme communal. 

 

 Le futur Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Pernes-les-Fontaines est engagée dans une révision en profondeur de son 
document d’urbanisme pour l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme.  

La carte des enjeux du paysage du diagnostic qui a été présenté en réunion identifie les terrains du 
projet LANGA SOLUTION comme accueillant « des activités peu valorisantes » du fait des 
occupations précédentes des carrières. 

Aucun des objectifs de ce document ne concernent toutefois le secteur géographique du projet ou le 
secteur d’activité de la production d’énergie renouvelable. 
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6. VALORISATION TERRITORIALE ET RETOMBEES LOCALES 
Source : Photovoltaïques et collectivités territoriales - Guide pour une approche de proximité – ADEME (Octobre 
2014). 

Le Guide pour une approche de proximité édité par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie), à destination des collectivités territoriales, a pour ambition de poser le cadre 
d’analyse des projets photovoltaïques sous l’angle d’une approche de proximité. 

Ainsi, il apparait dans ce guide que bien que le matériel ne puisse systématiquement être fabriqué 
aux environs de leur lieu d’installation, les projets photovoltaïques concourent à l’activité du bassin 
d’emploi auquel ils appartiennent. C’est particulièrement le cas lors de la phase de chantier mais 
également lors des opérations de maintenance. Toujours sur le plan économique, les revenus issus 
de la fiscalité et de la vente d’électricité, perçus par les collectivités tout au long de la durée 
d’exploitation des équipements, viennent soutenir une politique énergétique de long terme.  

Sur le plan sociétal, un projet photovoltaïque pourra être vecteur de cohésion sociale et aura une 
valeur pédagogique sur le thème de la transition énergétique, en particulier si son mode de portage 
et/ou de financement intègre des acteurs locaux. 

Cette démarche est établie sur la notion de « circuit court » qui peut être définie, faute de définition 
réglementaire, comme un « circuit direct d’échange ou de distribution de ressources contribuant à 
un développement territorial intégré ». 

Le projet de champ photovoltaïque porté par la société LANGA SOLUTION s’inscrit dans cette 
démarche de « circuit court ». En effet, la société LANGA SOLUTION supervise toute les étapes de 
son projet, de sa conception (via un bureau d’étude) à sa réalisation (suivi de chantier, supervision 
et équipes de maintenance intégrées à la société). 

Le projet de Pernes-les-Fontaines contribuera par ailleurs à l’activité du bassin économique du 
secteur en assurant, tout au long de son exploitation, des revenus à la collectivité.  

 

7. GESTION DU PROJET 

La société LANGA SOLUTION sera le futur exploitant du champ solaire. Il s’agit d’un des principaux 
acteurs, concepteur et investisseur de projets de production énergétique solaire avec des panneaux 
photovoltaïques.  

Le propriétaire des terrains du projet est la Société de Carrières Vauclusienne (SCV) qui les 
exploitait antérieurement pour l’extraction de matériaux alluvionnaires (sables et graviers). 

Un bail emphytéotique locatif sera signé (une promesse de bail est signée) entre LANGA 
SOLUTION et la SCV qui perdurera pendant 20 ans.  
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III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’INSTALLATION  

III.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le champ solaire transformera les radiations solaires directes en énergie électrique.  

La production électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le 
réseau public électrique.  

Les caractéristiques techniques ainsi que le descriptif technique de chaque composant figurant ci-
dessous sont sujet à évolution du fait des avancées et améliorations technologiques de la filière 
photovoltaïque (puissance unitaire des panneaux, puissance des onduleurs…) : 
 

Surface totale du projet   :  36 683 m² 

Projection au sol des panneaux  : 13 423 m² 

Energie primaire  : énergie radiative du soleil 

Puissance installée  : 2 499,84 kWc 

Production totale  : 3 674 765 kWh / an 

Nombre prévisionnel d’heures de production  : 4 350 heures/an 

Nombre d’heures équivalent pleine puissance : 1 470 heures/an 
 

 

Le projet se composera ainsi de 31 rangées de structures fixes inclinées à 20° ce qui représentera 
un total cumulé de 8 928 panneaux solaires. 

L’installation possède une puissance maximale de 2 500 kWc sur un terrain d’une superficie 
d’environ 3,7 ha, et permettra une production annuelle de 3 674 MWh.  

La photographie suivante illustre un type de champ solaire similaire à Pernes-les-Fontaines : 

 
Figure 22 : Photographie du type de champ solaire projeté à Pernes-les-Fontaines 
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III.2. GENERALITES SUR LES TECHNOLOGIES UTILISEES 

1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement d’une ferme solaire quel que soit la 
technologie, à concentration ou poly cristalline. 

 

Figure 23 : Schéma conceptuel du principe photovoltaïque (Source : EDF) 

Les panneaux photovoltaïques polycristallins sont installés sur des structures métalliques tournées 
vers le soleil (fixes). Ce type de structure est illustré sur les deux figures suivantes : 

 

Figure 24 : Schéma conceptuel des structures porteuses fixes 

 

Figure 25 : Illustration photographique des structures porteuses fixes 
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Plusieurs modules sont raccordés à un générateur. L’électricité produite est acheminée vers un 
onduleur. Celui-ci convertit le courant continu en courant alternatif qui est ensuite injecté dans le 
réseau public via un compteur. La puissance d’un module solaire est indiquée en Watt crête (Wc) ou 
en kilowatt crête (kWc). Cette valeur décrit la puissance effective dans des conditions de test 
normalisées, qui ne correspondent pas exactement aux conditions normales d’exploitation.  

Le poste de livraison abritera les installations électriques ainsi que le matériel de supervision et de 
télétransmission. Ce préfabriqué sera installé en limite de propriété et raccordé en sous-terrain au 
réseau ERDF moyenne tension. Les onduleurs et les transformateurs seront installés ensemble 
dans des locaux spécifiques au niveau de l'enceinte d'implantation des panneaux. Une clôture 
appropriée protégera l’ensemble du projet et une vidéosurveillance sera installée. 

 

2. LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES POLY-CRISTALLINS 

Certains matériaux, comme le silicium, appelés semi-conducteurs, possèdent la propriété de 
générer de l’électricité quand ils reçoivent la lumière du soleil : c’est l’effet photovoltaïque, découvert 
par Edmond Becquerel en 1839.  

Le principe est mis en application dans les cellules photovoltaïques, petits composants 
électroniques à base de silicium.  

La lumière créée un déplacement d’électron dans le matériau et donc la production d’un courant 
électrique. L’électricité est ensuite injectée sur le réseau de distribution public. Il faut environ 7 m² de 
panneaux pour fournir une puissance de 1 kW.  

Le matériau utilisé étant très fragile, il est nécessaire de le protéger des intempéries par un verre 
transparent et solide. Les enveloppes employées actuellement sont étudiées pour résister de 20 à 
30 ans aux agressions externes. 

Chaque cellule ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série, elles fournissent 
la tension et le courant électriques utiles : ce sont les panneaux photovoltaïques, aussi appelés 
modules photovoltaïques.  

 

2.1 Cellule polycristalline 

Un module solaire photovoltaïque est constitué d'un ensemble de cellules reliées entre elles 
électriquement. On distingue trois technologies au silicium (Source : La production d’électricité 
raccordée au réseau, ADEME, mai 2006) : 

  

 

Silicium monocristallin : Rendement # 17 à 20 % 

Les capteurs photovoltaïques sont à base de cristaux encapsulés 
dans une enveloppe plastique. 

Silicium polycristallin : Rendement # 19 % 

Les capteurs sont à base de polycristaux (obtenus par fusion des 
rebuts du silicium), moins coûteux à fabriquer et au rendement quasi 
identique au silicium monocristallin. 
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Figure 26 : Présentation des trois technologies de cellules photovoltaïques 

Le choix de la société LANGA SOLUTION s’est porté sur la technologie de module polycristallin qui 
possède le meilleur rapport prix/efficacité. 

 

2.2  Module polycristallin 

Le module est constitué de cellules photovoltaïques reliées entre elles électriquement, au nombre 
de 60 pour le modèle choisi et de dimension chacune de 156 x 156 mm. Les cellules sont 
composées de semi-conducteurs en silicium protégés par différentes feuilles de polymères et une 
vitre transparente. Les semi-conducteurs permettent la transformation de l’énergie solaire (photons) 
en énergie électrique. Les panneaux, de type polycristallin ont été retenus car ils présentent une 
efficacité optimale et un rendement de conversion puissant. Les cellules à couche épaisse utilisées 
seront composées de silicium polycristallin permettant un rendement de 16,2 %.  

La technologie des panneaux choisis permet d’augmenter le rendement de conversion grâce à une 
technologie de fabrication supérieure et grâce à la présence d’une couche anti-réfléchissante qui 
améliore l’absorption de lumière et réduit la poussière de surface. Chaque panneau photovoltaïque 
est principalement composé : 

- D’un cadre en aluminium anodisé garantissant la tenue mécanique du panneau, 

- D’un verre trempé en face avant, spécialement conçu pour laisser un maximum des rayons 
et minimiser la réflexion, 

- De cellules à base de silicium polycristallin, reliées électriquement les unes aux autres, 

- D’un film de tedlar en face arrière. 

Chaque module représentera une puissance unitaire de 280 Wc. Les caractéristiques d’un module 
sont décrites dans le tableau ci-dessous et illustrés sur les deux figures suivantes : 

Caractéristiques d’un module photovoltaïque 

Longueur 1640 mm 

Largeur 992 mm 

Surface 1,63 m² 

Epaisseur 40 mm 

Poids 18,2 kg 

Puissance maximale 260 W 

Tension à Pmax 29,7 V 

Intensité à Pmax 7,75 A 

Tension maximale du système 1 000 V c.c. 

Tableau 3 : Caractéristiques d’un module photovoltaïque 

Silicium amorphe : Rendement # 10 % 

Les panneaux sont réalisés avec du silicium amorphe au fort pouvoir 
énergisant et présentés en bandes souples 
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Figure 27 : Illustrations représentatives d’un panneau photovoltaïque 

 

III.3. LES ONDULEURS 

L’électricité produite par les rangées de panneaux photovoltaïques est en courant continu basse 
tension. Pour pouvoir être injecté sur le réseau public, ce courant nécessite dans un premier temps 
d’être converti en courant alternatif 50Hz/400V puis dans un second temps d’être transformé en 
courant haute tension.  

Dans le cadre du projet de LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, les caractéristiques des 
onduleurs choisis sont décrites dans le tableau ci-dessous et illustrées sur la figure suivante : 

 

 

Caractéristiques des onduleurs 

Type SMA Sunny central 630 CP (ou équivalent) 

Onduleur sec (sans fluide) 

ombre 4 onduleurs 630 CP 

Puissance 
unitaire 

630 kVa 

Rendement > 98,5 % 

 

 

Figure 28 : Caractéristiques et illustration représentative d’un onduleur 

Ce type d’onduleur a été retenu car il présente un rendement optimal permettant de développer une 
puissance maximale. 

Par ailleurs, il permet de satisfaire aux exigences de raccordement au réseau public de distribution 
d’électricité en assurant la stabilisation du réseau public, la gestion de la tension et la régulation des 
paramètres du réseau électrique. Les onduleurs seront équipés de systèmes de protection de 
découplage très performant en cas de dysfonctionnement. 
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III.4. LES POSTES TRANSFORMATEURS 

Les postes transformateurs collectent l’électricité des onduleurs et convertissent la tension 
alternative 230/400 V en tension alternative de 20 kV pou l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF. 

Dans le cadre de ce projet, les caractéristiques des postes transformateurs choisis sont décrites 
dans le tableau ci-dessous et illustrées sur la figure suivante : 

Caractéristiques des postes transformateurs 

Type Transformateur à huile minérale équipé d’un DGPT2 

Nombre 2 DGPT2 

Puissance unitaire 1 250 kVa 

Rendement 99 % 

Tableau 4 : Caractéristiques des postes transformateurs 

 

Figure 29 : Illustration représentative d’un poste transformateur 

Les transformateurs seront équipés d’un DGPT2 (Détection Gaz Pression Température 2 seuils). 
Ce relais de protection assure une fonction surveillance/coupure permettant de détecter les 
anomalies suivantes : 

- Dégagement gazeux, 

- Baisse importante du niveau de diélectrique, 

- Fuite, 

- Court-circuit franc dans le transformateur, 

- Elévation de la température du diélectrique, 

- Mauvaise ventilation du transformateur. 

Le renvoi d’alarme sera automatique sur la télésurveillance. 

 

Les onduleurs et les transformateurs seront installés ensemble dans 2 postes. 

Les dimensions de ces postes seront les suivantes (L x l x h): 6,26 m x 2,94 m x 2,74 m. 

Chaque poste comprendra 2 onduleurs raccordés sur un transformateur élévateur 400 V à 20 kV. 
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Le type de poste préfabriqué accueillant les transformateurs et les onduleurs des centrales solaires 
au sol sont souvent des bâtiments génériques tels qu’illustrés ci-dessous : 

 

Figure 30 : Illustration représentative d’un poste transformateur/onduleur 

 

Dans le cadre d’une démarche qualitative engagée par LANGA SOLUTION pour son projet de 
Pernes-les-Fontaines, le choix dans locaux techniques accueillant les transformateurs et les 
onduleurs s’est porté vers un poste couvert d’une toiture en tuiles canal, en tuiles à emboitement 
grandes ondes de couleur rouge.  

Ce type de bâtiment s’intégrera en effet mieux à l’environnement « méditerranéen » du secteur. 

La teinte retenue pour le revêtement extérieur de ce poste sera de type RAL 1015 qui correspond 
« un ivoire clair » et qui est une fois encore le plus à même d’intégrer ce poste dans son 
environnement local. 

 

III.5. LE POSTE DE LIVRAISON 

Le poste de livraison aura pour fonction de centraliser l’électricité provenant des postes onduleurs et 
de l’envoyer vers le poste source du réseau public le plus proche. Il comprendra des cellules 
disjoncteurs, des cellules de comptage, des organes de protection (dont les parafoudres) et un 
départ vers le poste source extérieur. 

Dans le cadre de ce projet, un poste d’une surface de 21 m² abritera les cellules moyenne tension 
de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de supervision. 

Ce poste sera en béton préfabriqué monobloc. 

Ces dimensions seront les suivantes (L x l x h): 8,26 m x 2,53 m x 2,74 m. 

Ce poste regroupera : 

- les cellules de protection 20 kV des transformateurs, 

- la cellule de comptage HTA, 

- la cellule de protection générale HTA, 

- la cellule 20 kV de raccordement du câble de liaison vers le réseau ERDF, 

- la supervision, 

- le transformateur de 50 kVa d’alimentation des auxiliaires du champ solaire (transformateur 
à huile équipé d’un DGPT2). 
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Le coffret de comptage permet de connaître la production totale produite ainsi que l'intensité et la 
puissance instantanée en sortie des panneaux. Le boîtier de protection assure la mise hors circuit 
de l'installation en cas de coupure ERDF afin de ne rien injecter sur le réseau si celui-ci est coupé 
(protection des personnels intervenants sur le réseau en cas de coupure). 

Là encore le type de poste préfabriqué accueillant le poste de livraison des centrales solaires au sol 
est souvent un bâtiment générique tel qu’illustré ci-dessous : 

 

Figure 31 : Illustration représentative d’un poste de livraison 

 

De la même façon, dans le cadre d’une démarche qualitative engagée par LANGA SOLUTION pour 
son projet de Pernes-les-Fontaines, le choix du local technique accueillant le poste de livraison s’est 
porté vers un poste couvert d’une toiture en tuiles canal, en tuiles à emboitement grandes ondes de 
couleur rouge.  

Ce type de bâtiment s’intégrera en effet mieux à l’environnement « méditerranéen » du secteur ». 

 

L’aspect extérieur de ce poste est illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 32 : Plan des coupes et façades du poste de livraison 

 

 

La teinte retenue pour le revêtement extérieur de ce poste sera de type RAL 1015 qui correspond 
« un ivoire clair » comme le propose l’extrait de nuancier ci-dessous, et qui est le plus à même 
d’intégrer ce poste dans son environnement minéral local : 
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Figure 33 : Teinte RAL 1015 

Le poste de livraison du parc solaire d’Ortaffa (66) peut à ce titre être pris en référence : 

 

Figure 34 : Exemple du poste de livraison du parc solaire d’Ortaffa 

 

III.6. LES LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux techniques regrouperont donc les postes onduleurs/transformateurs et le poste de 
livraison sus désignés. 

Ainsi 3 dalles de faible épaisseur sont prévues pour accueillir ces locaux techniques. 

La répartition sera la suivante : 

- 2 dalles pour les préfabriqués en béton accueillant les onduleurs/transformateurs : 
L : 6,26 m, l : 2,94 m, 

- 1 dalle pour le préfabriqué en béton du poste de livraison HTA : L : 8,26 m, l : 2,53 m. 

La configuration choisie a été étudiée pour : 

- Minimiser l’impact de l’implantation sur le milieu naturel, 

- Minimiser les travaux d’installation,  

- Atteindre le compromis optimal entre les spécifications techniques du champ solaire et les 
propriétés du sol. 

La surface totale ainsi imperméabilisée représentera environ 58 m², soit une surface égale à 0,16 % 
de la surface totale du terrain. L’imperméabilisation induite est donc extrêmement réduite et répartie 
de la façon suivante : 37 m² pour les postes onduleurs/transformateurs et 21 m² pour le poste HTA. 
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III.7. LES FONDATIONS ET STRUCTURES 

1. PRESENTATION DES STRUCTURES FIXES 

Le champ solaire sera constitué de 130 structures portant 8 928 panneaux solaires polycristallins 
fixés sur des tables fixes orientées vers le Sud. 

Chacune de ces tables sera composée de 3 rangées de 24 panneaux. 

Le champ solaire sera composé de 21 rangées. Chaque rangée sera espacée de 8,70 mètres entre 
axes, l’espacement tenant compte de la topologie et de la localisation du terrain. 

La photographie suivante propose, pour exemple, une structure fixe composée de 4 panneaux 
solaires horizontaux : 

 

Figure 35 : Photographie de panneaux solaires sur structures fixes 

Le point haut maximum de la table permettra d’offrir une hauteur basse de 80 cm pour céder 
suffisamment de place à la couverture végétale et au développement d’une strate herbacée, qui 
sera protégée des rayons directs du soleil.  

Actuellement une strate herbacée est développée sur le site. 

Le schéma suivant propose, pour exemple, une vue de coupe d’une rangée de structures 
fixes (dimensions différentes pour le projet de Pernes-les-Fontaines : 

 

Figure 36 : Vue de coupe d’une rangée de structures fixes 
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2. FONDATIONS D’UNE STRUCTURE FIXE 

Les structures porteuses seront ancrées au sol par un système de pieux battus en acier galvanisé. 
Les pieux battus spécialement conçus pour garantir une intégration au sol optimale et dans le même 
temps une résistance flexionnelle maximale. Ainsi ces armatures garantissent une stabilité optimale 
face au vent et aux charges de neige.  

Différents profilés sont possibles : profilés en I ou en H, profilés rectangulaires ou trapézoïdaux… 
L’installation de ces profilés dans le sol s’effectue à l’aide de béliers hydrauliques spéciaux qui ne 
nuisent pas au terrain. Ces procédés de pénétration conviennent parfaitement à la construction de 
grandes installations car il s’agit d’une technique simple, rapide et nécessitant peu de mains 
d’oeuvre. Cette technique est également possible sur des terrains accidentés (pierres, etc…) et sur 
des terrains en pente.  

Cette technique a pour but d’éviter la réalisation de longrine en béton. Ils présentent, ici, des 
avantages substantiels en temps de pose et de coût par rapport aux autres manières de procéder, 
puisque réaliser des fondations en béton est un travail long, épuisant, et coûteux. Ce dispositif de 
fixation innovant permet donc une implantation sur tout type de terrain, tout en préservant le milieu 
par l’absence de fondations bétonnées et en favorisant une remise en état du site respectueuse de 
l’environnement. 

Les photographies suivantes proposent la phase de mise en place de pieux battus : 

 

Figure 37 : Photographies de mise en place de pieux battus 

Préalablement à la mise en place des fondations des structures fixes, une étude géotechnique 
permettant de déterminer les caractéristiques du sol sera réalisée afin de : 

- Prendre en compte les propriétés particulières du sol et du sous-sol et les aléas naturels 
associés, 

- Définir la profondeur des pieux (qui peut varier entre 0,90 cm et 2,00 m en fonction des 
caractéristiques du sol), 

- Identifier les besoins en évacuation des eaux (en fonction de la perméabilité des terrains),  

- Identifier les moyens adaptés à mettre en œuvre pour l’exécution des tranchées et des 
câbles.  



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre A : Présentation du demandeur et du projet 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 41 

Le schéma suivant propose une vue de coupe du type de structure fixe prévu : 

 

Figure 38 : Vue de coupe du type de structure fixe prévu 

Les deux photographies suivantes illustrent un champ solaire à structures fixes : 

 

Figure 39 : Illustrations d’un champ solaire au sol utilisant des structures fixes 

 

Les panneaux seront complètement étanches à l’eau et ne produiront aucune émission gazeuse 
et/ou aqueuse. 

Des câbles téléphoniques permettront de contrôler et de surveiller à distance le fonctionnement des 
panneaux. Les installations seront montées en série sur des cadres. La surface de montage est 
donc en général supérieure à celle des modules. 
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III.8. LE CABLAGE 

Les raccordements entre les cadres des modules et les préfabriqués contenants les transformateurs 
et les onduleurs seront réalisés par câbles enterrés. 

Les raccordements entre les postes abritant les onduleurs et les transformateurs et le poste de 
livraison HTA seront assurés par 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. 

En général, les câbles sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée dédiée 
aux câbles d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles sont posés côte à côte de plain-pied, la 
distance entre les câbles et la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité du courant à prévoir. 
La longueur des câbles dépend de la puissance.  

Les longueurs spécifiques des tranchées sont de l’ordre de 500 mètres/MWc. 

Les canalisations enterrées seront réalisées dans les règles de l’art et selon les prescriptions 
réglementaires applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes 
électriques en vigueur. 

 

III.9. AIRES EXTERIEURES ET ASPECT VISUEL 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain, qui comprend les 
voies d’accès, les locaux techniques, la surface de montage des panneaux, et les autres surfaces 
libres. Les caractéristiques du site (inclinaison du terrain, situation géographique), la nature du 
montage sur support, la hauteur des modules et le type de module déterminent, l’intervalle 
nécessaire entre les rangées de panneaux.  

La surface nécessaire pour les installations techniques (onduleurs, transformateurs, etc.) est 
insignifiante par rapport à la surface totale. Des voies d’accès seront construites pour permettre 
l’accès au champ solaire.  

 

1. PORTAIL D’ACCES AU PROJET 

L’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire d’un portail d’accès verrouillé, implanté dans 
la partie Sud-Ouest du projet. Une voie principale sera créée dans la partie centrale du parc 
photovoltaïque qui permettra la circulation d’engins. 

La figure suivante illustre l’accès et les cheminements  sur un extrait du plan de masse : 

 

Figure 40 : Localisation de l’accès et des cheminements au sein du projet 
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La voie de service autour du champ solaire permettra, l’accès facile aux panneaux solaires et aux 
équipements électriques pour les opérations de maintenance et d’entretien.  

L’emprise pour le chantier correspond à l’aire de montage des panneaux et à la zone de 
déplacement et de manœuvre des engins de travaux publics. Le chantier achevé, cette emprise fera 
l’objet d’une remise en état.  

 

2. CLOTURE DES SOUS-PROJETS 

Pour la mise en défense de la centrale solaire et pour la protection des personnes au regard des 
dangers liés aux installations électriques, une clôture rigide sera mis en place. Cette clôture 
grillagée de 2 m de hauteur sera doublée d’une haie arborée et établie en circonférence du site.  

Cette clôture s’accompagnera de passages en niveau bas afin de permettre le libre déplacement de 
la petite faune.  

 

3. AUTRES ELEMENTS 

Le champ solaire sera conçu sur le principe de la réversibilité. A la fin de la période d’exploitation, 
les installations pourront être totalement démantelées. Le terrain retrouvera alors une vocation 
identique à celle initiale (pas de détérioration). 

Notons qu’aucune base de vie ne sera nécessaire sur place pour l’exploitation. 

 

III.10. DISTRIBUTION DE L’ENERGIE AU RESEAU 

Comme cela vient d’être vu, dans le cadre du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 
8 928 panneaux solaires photovoltaïques polycristallins seront installés. 

Le parc solaire disposera d’un poste de livraison HTA placé en limite de propriété et sera équipé 
d’un compteur de production électrique. Ce poste sera raccordé en souterrain au réseau ERDF 
moyenne tension. L’évacuation de l’énergie électrique sera réalisée en 20 000 volts. 

Le raccordement du poste de livraison HTA au réseau ERDF est assuré par ERDF qui en a l’entière 
responsabilité.  

La distance entre les deux points de connexion et la capacité d’accueil de la zone ont été vérifiées 
au préalable par SAINT TRIVIER ENERGY et LANGA auprès d’ERDF afin de s’assurer que la 
réalisation de ce projet n’engendre pas des travaux trop lourds.  

 

Une pré-étude simple de raccordement de l’installation de production photovoltaïque au Réseau 
Public de  Distribution d’Électricité HTA  dans le cadre du Schéma Régional de Raccordement des 
Energies Renouvelables (SRRRER) de  « Provence Alpes Côte d’Azur » a été établie par ERDF 
dans le cadre de ce projet. Cette pré étude est reportée en annexe. 

Annexe 4 : Pré étude pour le raccordement au réseau public de distribution d’électricité (ERDF) 
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IV. SYNTHESE DU PROJET LANGA SOLUTION DE PERNES 

Les projets d’installations de production d’électricité d’une puissance supérieure à 250 kWc sont 
périodiquement visés par des appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE). Le projet porté par LANGA SOLUTION sur la commune de Pernes-les-Fontaines postulera 
au troisième appel d’offres de ce type « CRE 3 » dont la date limite de dépôt est le 1er juin 2015. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque est localisé au sein des anciennes carrières d’extraction de 
matériaux alluvionnaires de la Société de Carrières Vauclusienne sur la commune de Pernes-les-
Fontaines dans le département de Vaucluse (84). 

 

Ce projet occupera une superficie de 36 683 m² sur les parcelles cadastrales n°51, 193, 194, 196 
(en partie seulement occupée), et 199 de la section ZD de la commune de Pernes-les-Fontaines qui 
se situent dans le sous-secteur NCa du Plan d’Occupation des Sols qui se définit comme le secteur 
« dans lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même que les parcs 
photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

 

Le projet se compose de 31 rangées de structures fixes inclinées à 20° ce qui représentera un total 
cumulé de 8 928 panneaux solaires porté sur la technologie de module polycristallin qui possède le 
meilleur rapport prix/efficacité. 

L’installation possède une puissance maximale de 2 500 kWc et permettra une production annuelle 
de 3 674 MWh répartie sur 4 350 heures/an de production dont 1 470 heures/an en pleine 
puissance. 

 

La situation du projet de la société LANGA SOLUTION au sein de l’emprise foncière d’anciennes 
carrières de la SCV permet de répondre aux recommandations essentielles formulées par la CRE. 
En effet ce projet : 

- est économe en espace, 

- se fait sur des terrains dégradés par une activité industrielle passée, 

- se fait sur des terrains ne présentant aucune potentialité au regard de la valeur 
agronomique des sols, ainsi qu’aucun intérêt pour la flore et qu’une potentialité de gite pour 
la faune, 

- se situe dans un secteur où l’intercommunalité souhaite voir émerger un projet de ce type. 

 

Par ailleurs, l’ensemble des aménagements du parc solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines sera conçu sur le principe de la réversibilité. Ainsi à la fin de la période d’exploitation de la 
centrale solaire, elle pourra être totalement démantelée, et les terrains pourront alors accueillir toute 
autre nouvelle activité. 

L’étude des impacts associés à la centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION au sein de l’emprise 
des anciennes carrières de la SCV sur la commune de Pernes-les-Fontaines figure dans les 
chapitres suivants. 
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CHAPITRE B 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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PREAMBULE 

CONTEXTE DE L’ETUDE 

La société LANGA SOLUTION souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire dans 
l’emprise d’anciennes gravières sur la commune de Pernes-les-Fontaines dans le département de 
Vaucluse (84). 

Une demande de permis de construire va pour ce faire être déposée en mairie. 

Cette demande est accompagnée d’une étude d’impact dont le contenu est conforme aux 
dispositions fixées à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 

Ce projet est également déposé pour candidater à « l’appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance 
supérieure à 250 kWc » dont la  date limite de dépôt des offres est fixée au 1er juin 2015 à 14 h. 

 

DESCRIPTIF DU PROJET 

Comme cela a été développé dans le chapitre A précédent, le projet porte sur l’aménagement d’un 
champ solaire sur une surface totale de 36 683 m² d’une puissance totale cumulée installée de 
2 499,84 kWc.  

Ce champ solaire transformera l’énergie du soleil en énergie électrique qui sera continuellement 
transférée sur le réseau public électrique. Etant donné le contexte favorable en termes 
d’ensoleillement, la production totale attendue est de 3 674 765 kWh/an sur une durée de 
4 350 heures (total) dont 1 470 heures à pleine puissance. 

Le champ solaire utilisera la technologie du photovoltaïque à concentration installée sur tables fixes 
présentant une surface de projection au sol cumulée de 13 423 m². 

 

CONTENU DE L’ETUDE 

Conformément à l'article R.122-5 complété par l'article R. 512-8, l’étude d’impact qui suit présente : 

- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 

- l’analyse de l’origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients 
susceptibles de résulter de l’exploitation. Ces paragraphes précisent : la nature et la gravité 
des risques de pollution de l’air, de l’eau, des sols, la nature et le volume des déchets, les 
conditions d’utilisation de l’eau, l’environnement sonore des installations, etc, 

- l’analyse des effets sur la santé humaine au sein du volet d’Evaluation des Risques 
Sanitaires, 

- l’analyse, le cas échéant, des effets cumulés avec les autres projets connus ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale, 

- l’analyse, le cas échéant, des effets temporaires, 

- les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement, ainsi que leurs coûts, 

- la justification des solutions techniques retenues, incluant le cas échéant une étude 
comparative avec les meilleures technologies disponibles sur le secteur d’activité, 
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- l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et 
le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement. 

L’observation de l’état initial et des impacts des terrains d’implantation du champ solaire LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ont été effectuées au cours du premier semestre 2015. 

 

PERIMETRE DE L’ETUDE 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental des 
terrains d’implantation du champ solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Dans ce cadre le terme « terrains du projet » évoque génériquement les 36 683 m² que compose le 
cumule des parcelles cadastrales n°51, 193, 194, 196 et 199 de la section ZD. 

Comme cela a été détaillé précédemment le projet utilisera la technologie du photovoltaïque à 
concentration. 

Cette centrale solaire au sol nécessite le dépôt conjoint d’une demande de permis de construire 
auquel sera jointe la présente étude d’impact. 

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques et naturels qu’humains, la 
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels : 

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques notamment pour prendre en 
compte le réseau hydrographique, les espaces naturels, le contexte géologique, les 
paysages, 

- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant 
principalement sur la commune de Pernes-les-Fontaines pouvant être étendu en cas de 
besoin à plusieurs kilomètres notamment de le cadre des synergies communales établies 
entres les communes périphériques de Carpentras. 

Toutefois la réforme des études d’impact et notamment l’analyse des autres projets connus ayant 
faits l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou des plans, schémas et programmes et 
notamment ceux mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement (et qui feront l’objet 
d’une étude de comptabilité dans l’étude d’impact) nous contraint à devoir parfois envisager des 
aires d’étude beaucoup plus larges (ex : SRCAE à l’échelle régionale). 

L’état initial des terrains du projet se base sur des travaux réalisés par le bureau d’études AXE 
spécialisé en environnement industriel à l’occasion de la présente étude d’impact. 

Ces travaux sont complétés par des données publiques consultables ou sollicitées auprès des 
administrations concernées. 

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée dans le cadre de la constitution de l’état 
initial desdits terrains. 

Concernant l’aire d’étude retenue dans la cadre de l‘analyse des impacts du projet et des mesures 
visant le cas échéant à les éviter, les réduire ou les compenser, elle a globalement été la même que 
pour l’état initial.  

Le choix de cette aire a visé à envisager les grands enjeux environnementaux du territoire telle que 
la valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations 
écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé.  

Ce zonage a également pris en compte diverses autres valeurs : 

- la préservation de la biodiversité et du patrimoine des écosystèmes protégés ou nécessaires 
aux équilibres biologiques, les espèces végétales ou animales remarquables (rareté), les 
ressources naturelles renouvelables, les sites historiques et archéologiques et les paysages, 
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- le respect de la réglementation sur les zones protégées au titre de réglementations, les 
directives «Oiseaux» et «Habitats», les espèces protégées au titre de conventions (Berne, 
Barcelone), 

- les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands principes : 
principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles, droit des 
générations futures à disposer d'un environnement préservé, droit à la santé et tout principe 
compatible avec le développement durable. 

Une fois ce zonage préétablir, l’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en 
conséquence a suivi la démarche suivante : 

- Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès 
de la société. 

- Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études 
AXE. 

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 
environnementale des terrains concernés. 

- Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre le cas échant et 
adaptation des moyens. 

Dans le cas du projet LANGA SOLUTION, l’analyse des impacts potentiels a été effectuée sur la 
base des constats faits in situ : impact paysager, sensibilité écologique, modes d’expositions du 
voisinage, nature des rejets, … 

 

Deux préalables importants dans le choix de l’aire d’étude sont à préciser: 

- la société LANGA SOLUTION est un acteur national important dans la conception et la 
réalisation des études préliminaires à l’implantation des unités de production d’énergie à 
base de sources renouvelables et qui possède en conséquence un retour d’expérience sur 
le choix de l’aire d’étude des projets de centrales photovoltaïque important, 

- la société LANGA SOLUTION a confié la constitution de la présente étude d’impact et de 
son actualisation au bureau d’études AXE spécialiste en génie environnemental, qui 
possède un retour d’expérience important en matière de constitution de dossiers 
règlementaires (études d’impact, de dangers, dossiers ICPE, etc), 

- le choix de l’aire d’étude ne s’est pas limité aux terrains notamment les investigations sur les 
enjeux environnementaux se sont portés « au-delà ».  
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DEFINITIONS DE L’ANALYSE DES IMPACTS 

DEFINITION DE L’ETAT INITIAL 

La réalisation de la présente étude d’impact débutera par une analyse de l’état initial qui aura deux 
particularités : 

- d’avoir été actualisé dans un second temps suite aux demandes de compléments émises 
par l’administration sur la première version, 

- de considérer une parcelle qui a auparavant été exploitée par l’industrie extractive et qui a 
consécutivement « subit » de nombreuses transformations successives. 

Ces parcelles sont intégrées dans un secteur souhaité en redynamisation suite à leurs exploitations 
antérieures de carrière par les plans de développement communaux notamment autour de la 
production d’énergies renouvelables. 

La présente étude d’impact peut être qualifiée « d’autoportante » dans la cadre des dispositions de 
l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement. Sa réalisation entre dans le cadre du Code de 
l’Environnement. 

ANALYSE DES IMPACTS PROPRES AUX ACTIVITES 

Les impacts propres à l’aménagement du champ solaire seront étudiés dans le second chapitre (B) 
de l’étude d’impact. L’étude d’impact comprendra également les impacts cumulés du projet avec les 
autres installations existantes et/ou projetées (le cas échéant) sur le secteur d’étude. 

Cette méthode permettra d’apprécier les impacts globaux de l’exploitation sur le voisinage et 
l‘environnement. 

ANALYSE DES EFFETS CUMULES  

Méthodologie 

En vertu du point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-
2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagement, les études d’impact doivent comporter une analyse des effets cumulés de 
l’exploitation avec d'autres projets connus.  

Ces projets, réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Les avis de l’autorité environnementale en Vaucluse peuvent être publiés (source : DREAL PACA) : 

- sur le site SIDE (Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement) 
PACA pour les plans, programmes et projets, 

- sur le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 

- sur le site du Commissariat Général au Développement Durable. 

- sur le site de la DREAL PACA à l’adresse suivante pour la majorité d’entre eux : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-
r1204.html, 

Il s’avère par ailleurs que des avis sont également publiés sur le site internet de la préfecture de 
Vaucluse à l’adresse suivante : http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-
environnementale-r2375.html 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r1204.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r1204.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html
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Le second point de méthodologie concerne le secteur géographique retenu pour la consultation de 
ces avis. A défaut de méthodologie commune proposée, la recherche des projets ayant fait l’objet 
d’une évaluation de l’autorité environnementale s’est étendue sur la commune d’implantation ainsi 
que les communes proches situées dans un rayon de 2 km autour des terrains du projet à savoir : 
Pernes-les-Fontaines (commune du projet), Carpentras, Mazan, et Saint-Didier. 

 

Enfin le dernier point de méthodologie à aborder concerne les années pour lesquelles ces avis 
seront retenus. Toujours à défaut de méthodologie commune proposée, les années de 2013 à 2015 
ont été retenues. Les avis antérieurs sont considérés caducs ou alors les installations ont été mises 
en service. 

Toutefois notons d’ores à présent que le secteur géographique de recherche a pu être étendu dans 
le cadre de grands projets d’infrastructure de transport notamment et particulièrement pour les avis 
du CGEDD/CGDD. 

De même il sera vérifié que les avis antérieurs à 2013 ne concernent pas de projet en cours sur le 
secteur d’étude. 

 

Avis de l’autorité environnementale consultés et retenus 

La recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale sur les 
communes de Pernes-les-Fontaines (commune du projet), Carpentras, Mazan, et Saint-Didier pour 
les années 2015, 2014 et 2013 est synthétisée dans le tableau suivant. 

Type de document Intitulé du document 
Date de l’avis de l’Autorité Environnementale 

(signature) 

Documents d’Urbanisme 

Plans 

Programmes 

Schémas 

- - 

Projet soumis à Etude 
d’Impact ICPE 

- - 

- - 

Projet soumis à Etude 
d’Impact hors ICPE 

Modernisation du réseau d’irrigation de l’ASA 
du Canal de Carpentras 

14.10.2013 

Absence d’observation de l’autorité 
environnementale formulée dans le délai de 

deux mois (article R122-7 II du code de 
l’environnement) 

Projet soumis à Etude 
d’Impact au cas par cas 

- 
- 

 

Documents d’urbanisme 
soumis à Etude d’Impact au 

cas par cas 
- - 

Tableau 5 : Synthèse des projets ayant faits l’objet d’un avis de l’AE 

Ainsi sur l’ensemble des sites internet consultés un seul avis de l’autorité environnementale 
concerne le secteur d’étude sur la période de recherche définie. Cet avis a été publié à la fois sur le 
site de la préfecture de Vaucluse et sur le site de la DREAL de PACA. 

En réalité le projet concerné à savoir la modernisation du réseau d’irrigation de l’ASA du Canal de 
Carpentras n’a pas fait l’objet d’un avis dans le délai imparti (2 mois). Le chapitre H traitera 
spécifiquement de cette analyse des effets cumulés. 
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I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET ACCES AU SITE  

I.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet de centrale photovoltaïque est localisé sur des terrains appartenant à la Société de 
Carrières Vauclusienne (SCV) au lieu-dit « les Garrigues Ouest » à 3,5 km au Nord du centre de la 
commune de Pernes-les-Fontaines (mairie) dans le département du Vaucluse (84), et à une 
vingtaine de kilomètres d’Avignon (préfecture). 

L’extrait de la carte IGN n°3142OT (annoté) présenté ci-dessous localise l’emplacement du projet : 

 

Figure 41 : Localisation du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

La seconde figure propose une vue aérienne localisant l’emplacement du projet : 

 

Figure 42 : Localisation du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines (photographie aérienne) 
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Source : Mairie de Pernes-les-Fontaines, service d’urbanisme, règlement NCa, consultation avril 2015. 

Les parcelles sollicitées pour le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines se situent en 
zone NC et en sous secteur NCa du Plan d’Occupation des Sols communal. 

Ce secteur d’urbanisme est divisé en plusieurs sous-secteurs dont le sous-secteur NCa « dans 
lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même que les parcs 
photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

Ces terrains appartiennent à la Société de Carrières Vauclusienne, qui exploite sur le secteur des 
sols à vocation de carrière, avec laquelle une promesse de bail emphytéotique est signée. 

 

Les terrains étaient accessibles lors de leur précédente exploitation, et seront accessibles en état 
futur, à partir d’un point unique donnant sur le chemin de Saint-Gens au niveau des coordonnées 
Lambert II étendu suivantes : 

Lambert II étendu X en m Y en m Z en mNGF 

Entrée du site 819 867 1 895 541 107 

Tableau 6 : Coordonnées Lambert II étendu de l’entrée aux terrains du projet 

 

I.2. REFERENCES CADASTRALES ET MAITRISE FONCIERE 
Source : Cadastre consultation avril 2015 et LANGA SOLUTION. 

Le projet de centrale solaire au sol s’étend sur cinq parcelles de la commune de Pernes-les-
Fontaines qui possèdent une superficie cumulée totale de 36 683 m². 

Le détail des contenances cadastrales de ces parcelles figure dans le tableau suivant : 

Section N° Parcelle Commune Lieu-dit 
Contenance 

ha a ca 

ZD 51 

Pernes-les-Fontaines 

les Garrigues Ouest  38 55 

ZD 193 Che Saint-Gens  91 50 

ZD 194 les Garrigues Ouest 1 85 44 

ZD 196 les Garrigues Ouest  42 97 

ZD 199 les Garrigues Ouest  8 37 

Contenance totale 3 66 83 

Tableau 7 : Contenances cadastrales des parcelles du projet LANGA SOLUTION 

Ces parcelles seront exploitées en totalité par le projet LANGA SOLUTION à l’exception de la partie 
la plus au Nord de la parcelle ZD n°196 (décroché Nord) sur une surface d’environ 990 m². 

Cette surface difficile d’accès pour y implanter des panneaux photovoltaïques sera mise à profit 
pour constituer une réserve foncière susceptible d’accueillir une mesure de compensation. 

Le projet LANGA SOLUTION s’établira donc sur un périmètre exploité total d’environ 35 690 m². 

Ces parcelles sont l’unique et entière propriété de la Société des Carrières Vauclusiennes qui les a 
occupées précédemment dans le cadre de l’exploitation de la gravière attenante. 
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La situation du projet sur un extrait cadastral est précisée sur la figure ci-dessous : 

 

Figure 43 : Localisation du projet LANGA SOLUTION (extrait planche cadastrale) 

 

I.3. OCCUPATIONS AUX ABORDS 
Source : Carte IGN n°3142OT, Géoportail et visites de terrain (avril 2015). 

Les terrains du projet de la centrale solaire se situent dans l’emprise des carrières d’extraction de 
matériaux alluvionnaires de la Société de Carrières Vauclusienne. Les terrains sont en 
conséquence marqués par des surfaces déblayées/remblayées. 

Leurs abords sont également marqués par l’aérodrome Edgar Soumille de Carpentras qui borde le 
projet au Nord mais aussi par de nombreuses exploitations agricoles sous serres. 

Plus précisément les parcelles attenantes aux parcelles sollicitées pour le projet sont occupées : 

- par une plantation d’oliviers associée à un bâtiment agricole au Nord puis par l’aérodrome 
Edgar Soumille, 

- par une frange boisée puis par l’exploitation de la carrière à l’Est, 

- par deux habitations isolées au Sud-Est, 

- par le chemin de Saint-Gens qui permet de relier et d’accéder aux terrains puis par des 
exploitations agricoles au Sud, 

- par une frange boisée puis par des habitations associées aux exploitations agricoles à 
l’Ouest. 
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Ces occupations sont illustrées sur la photographie aérienne présentée ci-dessous (extrait du 
Géoportail) :  

 

Figure 44 : Occupation des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  (Source : Geoportail) 

Aucune nouvelle occupation n’est actuellement en projet sur le secteur d’étude. 

 

La photographie suivante propose une vue d’ensemble de l’état actuel des terrains du projet : 

 

Figure 45 : Photographie illustrant l’état actuel des terrains du projet 
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I.4. ACCES AU SITE 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sont longés par le chemin de 
Saint-Gens qui permet de relier les routes départementales n°1 et n°938 qui sont deux des voies 
d’accès principales au centre de Pernes-les-Fontaines depuis le Nord. 

Les terrains ne sont actuellement pas entièrement clos comme l’illustre la photographie 
suivante prise au niveau de leur entrée : 

    

Figure 46 : Illustration de l’entrée aux terrains du projet (chemin de Saint-Gens) 

La figure suivante illustre les principales routes du secteur. Elle permet de constater que la 
RD n°938 est l’axe principal qui dessert la commune, tandis que la RD n°31/49 la contourne à 
l’Ouest et permet de l’interconnecter (via la RD n°942) aux axes départementaux. 

 

Figure 47 : Carte routière du secteur (OpenMap via Géoportail) 
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II. MILIEUX HUMAINS ET SOCIO-ECONOMIQUES 

II.1. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

1. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
Source : INSEE chiffres du recensement de 2011, communauté de communes des Sorgues du Comtat, et 
établissement du Bassin de vie d’Avignon. 

Pernes-les-Fontaines est une commune de moyenne importance présentant de larges espaces 
agricoles. Elle se situe en limite de Carpentras (sous-préfecture du Vaucluse). 

Les données démographiques de cette commune sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Commune 
SUPERFICIE 

(km²) 

POPULATION 

Recensement 
2011 

POPULATION 

Recensement 
2006 

Variation 
moyenne annuelle 

2006 – 2011 

Densité de 
population 

(hab/km
2
) 

Pernes-les-
Fontaines (84) 

51,1 10 496 10 410 + 0,2 % 205,3 

Tableau 8 : Données démographiques de la commune de Pernes-les-Fontaines 

Ces chiffres montrent une progression constante de la population grâce au solde naturel 
(naissances-décès) positif (+ 0,2 %) entre 2006 et 2011. 

Avec 4 886 logements, le nombre de résidence principale est de 90 % du parc. 

Avec Althen-les-Paluds et Monteux, Pernes-les-Fontaines est regroupée au sein de la communauté 
de communes des Sorgues du Comtat qui possède des compétences en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace, de voirie, d’espaces verts et d’environnement, de gestion 
des ordures ménagères, de politique du logement, d’action sociale, de sécurité, de transport, de 
culture/jeunesse/loisirs/sports et de droit des sols. 

 

A une échelle étendue notons que la commune de Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le 
territoire du Bassin de vie d’Avignon qui regroupe 27 communes (9 dans le département du Gard). 

Ce projet de développement réunit la communauté d’agglomération du Grand Avignon et trois 
communautés de communes : des Sorgues du Comtat, du Pays de Rhône Ouvèze et de la Côte du 
Rhône Gardoise. 

Ces communes sont réunies autour d’un même projet de territoire autour d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT). 

 

2. SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DES OCCUPATIONS HUMAINES 

Comme cela a été vu précédemment, les terrains du projet LANGA SOLUTION étaient intégrés au 
sein de la carrière d’extraction de matériaux alluvionnaires de la Société de Carrières Vauclusienne. 

Cette exploitation s’est faite en surface et n’a donc pas nécessité d’excaver les roches souterraines. 
Ainsi l’exploitation s’est faite et continue de se faire sur d’autres parcelles au milieu d’autres 
occupations. 

Ainsi concernant spécifiquement les terrains du projet ils sont bordés au Sud-Est par des maisons 
isolées (dont une en frange boisée). D’autres habitations se trouvent à proximité à 85 m à l’Ouest 
au-delà d’une autre frange boisée, mais aussi au Sud au-delà du chemin de Saint-Gens. 
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Ces occupations ont été illustrées sur la carte des abords proposée précédemment. 

Ces habitations sont pour certaines d’entre elles associées aux nombreuses exploitations agricoles 
qui occupent la majorité des surfaces du secteur. 

L’établissement recevant du public le plus proche semble être l’école d’aviation (aéro-club du 
Comtat Venaissin) établie au niveau de l’aérodrome Edgar Soumille à 700 m au Sud-Est du projet. 
Toutefois cet établissement ne reçoit pas de public sensible. 

L’ERP accueillant un public sensible le plus proche semble être l’école en centre bourg de Saint-
Didier à plus de 3 km au Sud-Est. 

 

3. REGLES D’URBANISME 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale : SCoT du Bassin de vie d’Avignon 

Source : Site dédié du SCoT du bassin de vie d’Avignon : http://www.avignon-bassindevie.fr/, consultation avril 
2015. 

Comme cela vient d’être vu, Pernes-les-Fontaines est membre de la communauté de communes 
des Sorgues du Comtat, laquelle n’est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale. 

A une échelle étendue, Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le territoire du Bassin de vie 
d’Avignon qui regroupe 27 communes (9 dans le département du Gard) autour de la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon et de trois communautés de communes : des Sorgues du 
Comtat, du Pays de Rhône Ouvèze, et de la Côte du Rhône Gardoise. 

Ces communes sont réunies autour d’un même projet de territoire au travers d’un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT). 

Le périmètre du SCoT du Bassin de vie d’Avignon a été institué par arrêté inter-préfectoral du 
30 septembre 2003. Il couvre 565 km² et concerne 255 000 habitants soit près 47 % de la 
population du Vaucluse (dont 50 % pour le seul centre ville d’Avignon). 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin de vie d’Avignon a été approuvé le 16 décembre 
2011, et une première révision (en cours) a été prescrite par délibération du 1er juillet 2013. 

Dans l’attente la version de 2011 est opposable. Ce SCoT se compose : 

- d’un Rapport de Présentation, 

- d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

- d’un Document d’Orientations Générales (DOG), 

- d’un plan du DOG. 

Le rapport de présentation du SCoT balaie tour à tour tous les éléments structurants du territoire : 
démographie, logements, zones d’activités, etc. Concernant le secteur de l’étude, les carrières au 
Nord de Pernes-les-Fontaines sont identifiées comme un point noir paysager comme l’illustre 
l’extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères proposé ci-après : 

http://www.avignon-bassindevie.fr/
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Figure 48 : Extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon 

Le Document d’Orientations Générales précise pour sa part que le choix des espaces à privilégier 
pour l’implantation des panneaux photovoltaïques doit se faire selon une hiérarchisation 
méthodologique. Cette méthodologie prévoit que les espaces à privilégier sont : en intégration du 
bâti, en couverture de parking, en espaces urbains délaissés, le long des infrastructures linéaires, 
en points noirs paysagers et sur les bâtiments agricoles. 

Concernant cette avant dernière catégorie, le DOG précise que la commune de Pernes-les-
Fontaines semble la seule dans le territoire du SCoT à disposer d’un potentiel intéressant de 
reconquête des espaces dégradés, toute en précisant toutefois qu’il faut veiller à ne pas atteindre à 
la biodiversité qui aurait réinvestit ces espaces. 

A cet effet la carte de hiérarchie des espaces pour l’implantation d’installations photovoltaïques, 
dont un extrait est proposé ci-dessous, identifie clairement le secteur du projet LANGA SOLUTION 
comme favorable : 

 

Figure 49 : Extrait de la carte de hiérarchie des espaces pour l’implantation d’installations 
photovoltaïques du SCoT du Bassin de vie d’Avignon 
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 Le Plan d’Occupation des Sols 

Source : Mairie de Pernes-les-Fontaines, consultation avril 2015. 

La commune de Pernes-les-Fontaines dispose d’un plan d’occupation des sols. 

Les parcelles cadastrales référencées n°51, 193, 194, 196 et 199 de la section ZD se trouvent en 
zone NC sous secteur NCa du Plan d’Occupation des Sols. 

Ce secteur d’urbanisme est divisé en plusieurs sous-secteurs dont le sous-secteur NCa « dans 
lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même que les parcs 
photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

Ces terrains appartiennent à la Société de Carrières Vauclusienne, qui exploite sur le secteur des 
sols à vocation de carrière, avec laquelle une promesse de bail emphytéotique est signée. 

Le règlement du secteur NC du POS de Pernes-les-Fontaines est reporté en annexe. 

Annexe 5 : Règlement de la zone NC du POS de Pernes-les-Fontaines 

Le projet de la centrale solaire sera l’objet du dépôt d’un permis de construire en mairie de Pernes-
les-Fontaines auquel sera jointe la présente étude d’impact. 

Notons qu’une révision du POS (vers un Plan Local d’Urbanisme) est actuellement en cours. 

 

 Le futur Plan Local d’Urbanisme 

Source : Mairie de Pernes-les-Fontaines, consultation avril 2015. 

La commune de Pernes-les-Fontaines est engagée dans une révision en profondeur de son 
document d’urbanisme pour l’approbation d’un Plan Local d’Urbanisme. Pour se faire elle s’est 
adjoint les services d’une urbaniste. 

Les objectifs de cette révision sont les suivants : 

- Structurer et maîtriser le développement urbain futur en intégrant les objectifs de mixité des 
fonctions urbaines et de mixité sociale du logement, de préservation du cadre de vie et de 
création de nouvelles zones d’activités, dans un souci d’équilibrer l’évolution démographique 
avec le développement des structures publiques et le développement de l’emploi, 

- Définir une politique de préservation des espaces naturels et des espaces agricoles, ainsi 
que des paysages dans un souci d’aménagement cohérent et durable du territoire, 

- Définir une politique d’aménagement des entrées de ville, 

- Intégrer les problématiques communales que sont la circulation, le stationnement, 
l’écoulement des eaux pluviales et la politique foncière, 

- Intégrer la nouvelle carte des zones inondables, 

- Intégrer la carte du Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (non approuvé à ce 
jour), 

- Permettre une densification réfléchie et maîtrisée du tissu urbain, 

- Favoriser le développement et le rayonnement touristique de la commune. 

Plusieurs réunions de concertation ont été engagées depuis 2011 dont la dernière s’est tenue pour 
présentation du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) le 29 avril 2015. 

Les documents actuellement disponibles en consultation sont présentés ci-dessous. 

Le diagnostic du territoire fait apparaitre : 

- 3 500 habitants supplémentaires en 25 ans, 

- un tissu économique diversifié où coexiste tertiaire et agriculture, 

- des parcelles agricoles qui représentent un tiers de la superficie de la commune, 
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- une offre foncière économique d'une vingtaine d'hectares, 

- un parc de logements qui doit se diversifier, 

- un bon niveau d'équipement, 

- une grande diversité écologique à préserver, 

- un paysage aux multiples facettes : une plaine bocagère habitée, des reliefs boisés et des 
mailles de haie brise vent, 

- un réseau routier peu adapté à la croissance de la commune, 

- une urbanisation bicéphale entre Pernes centre et les Valayans qui se caractérise par une 
forme urbaine uniforme et peu diversifiée. 

La carte des enjeux du paysage de ce diagnostic identifie les terrains du projet LANGA SOLUTION 
comme accueillant « des activités peu valorisantes » du fait des occupations précédentes des 
carrières. 

Le projet de Projet d'Aménagement et de Développement Durable n’identifie pour sa part pas le 
secteur comme bénéficiant de projet à court ou moyen terme. Il est intégré dans la plaine agricole 
au sein de laquelle les activités non agricoles doivent être encadrées. Cette cartographie ne 
propose aucun facteur de réhabilitation des carrières. 

Enfin aucun des sept objectifs du PADD ne concernent le secteur géographique ou le secteur 
d’activité de la production d’énergie renouvelable. 

Un extrait de la cartographie du PADD de Pernes-les-Fontaines (projet) est proposé ci-dessous : 

 

Figure 50 : Extrait de la cartographie associé au projet de PADD de Pernes-les-Fontaines 

Ces informations sont fournies dans le cadre de la présente étude d’impact à titre informatif 
puisqu’aucun de ces documents n’est à ce jour opposable ou n’a même fait l’objet d’une 
consultation du public. 

En l’état il convient donc de se référer au règlement du secteur NCa du POS actuellement en 
vigueur en ce qui concerne les dispositions applicables en matière d’urbanisme. 
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4. RESEAUX 

Aucun réseau fonctionnel ne dessert actuellement les terrains du projet résultat de leur état de 
friche depuis la fin de l’exploitation de la carrière. 

 

5. SOURCES LUMINEUSES 
Source : Base de données GRESAC (Avex 2014). 

L’organisme GRESAC (Grand REpertoire des Sites Astronomiques Communautaires) met à 
disposition des cartes de pollution lumineuse via l’application Google Earth.  

Résultat de sa situation en périphérie de Carpentras les terrains du projet se situent dans le (faible) 
halo lumineux généré par les activités humaines de cette ville comme l’illustre la figure ci-dessous : 

 

Figure 51 : Carte des sources lumineuses (source : GRESAC) 

 

II.2. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

1. ACTIVITES INDUSTRIELLES ET ECONOMIQUES 
Source : Mairie de Pernes-les-Fontaines, association des entreprises de Carpentras CARPENSUD, et INSEE 
données locales de 2011.  

Pernes-les-Fontaines est une ville de caractère située dans la sphère d’influence de Carpentras 
(dont elle est limitrophe) sous préfecture du Vaucluse. 

Sur la commune l’activité économique est représentée par environ 500 commerçants et artisans 
répartis sur tout le territoire communal et regroupés autour de l’Association des Commerçants et 
Artisans Pernois. 

Cité de caractère la commune est labellisée depuis 1988 « Ville et Métiers d'Art » ce qui permet de 
mettre en valeur les artisans d'art installés sur la commune. 

Les activités agricoles représentent elles-aussi une part importante de l’activité économique avec 
environ 14 % des actifs dans cette branche. L’industrie n’est pour sa part que peu représentée (6 %) 
et quelques entreprises de bâtiment général y sont installées (12 %). 
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Dans le domaine non marchand notons que la commune est riche et dynamique de pas moins de 
200 associations actives (non économiques) dans des domaines variés : sportifs, culturels, scolaires 
et périscolaires, sociales, patriotiques, etc. 

A l’échelle intercommunale, l’activité de l’agglomération de Carpentras est majoritairement 
regroupée au Sud de la ville (vers Pernes-les-Fontaines) au sein de zones d’activités qui occupent 
133 hectares et accueillent 150 Entreprises pour environ 1 700 emplois. 

Ces zones accueillent des entreprises dans des domaines variés et notamment agroalimentaire, 
dont quelques très grandes McCormick (Ducros et Vahiné), Crown Cork, LAFARGE plâtres, etc. 

 

2. ACTIVITES AGRICOLES 
Source : Site internet du ministère de l’agriculture, AGRESTE. 

La commune de Pernes-les-Fontaines est historiquement tournée vers l’agriculture. 

Ces activités ont reculé depuis 30 ans, sur une surface exploitée maintenue, comme l’illustrent les 
chiffres issus des données des recensements de 2010, 2000 et 1988 présentés dans le tableau 
suivant :  

 

Tableau 9 : Evolution des données agricoles communales (recensements de 2010, 2000 et 1988) 

 

L’extrait du Registre Parcellaire Graphique (R.P.G.) datant de 2012 reporté sur la figure ci-dessous 
montre que les parcelles du projet LANGA SOLUTION ne sont pas répertoriées en surface agricole 
(résultat de leur situation dans l’emprise d’une carrière).  

Cette même figure permet de constater que les activités agricoles sont principalement tournées vers 
la vigne, le maraichage, les fleurs et les arbres fruitiers. 

Commune de Pernes-les-Fontaines 2010 2000 1988 

Nombre d'exploitations 120 187 326 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
343 424 727 

Surface Agricole Utilisée (en ha) 2 234 1 618 2 429 

Cheptel (en unité de gros bétail) 354 102 441 

Superficie en terres labourables 1 084 738 1 129 

Superficie en culture permanentes 296 336 512 
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Figure 52 : Extrait du registre parcellaire graphique agricole de 2012 

 

3. ACTIVITES FORESTIERES 
Source : Carte forestière v.2 années 2006-. 

Résultat de la prédominance des activités agricoles, peu de place est laissée pour les surfaces 
forestières comme l’illustre l’extrait de la carte forestière v.2 proposée sur la figure suivante : 

 

Figure 53 : Extrait de la carte forestière v.2 

Les surfaces forestières sont morcelées et représentées aussi bien par des feuillus que par des 
conifères. 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION sont partiellement référencés en surface forestière bien 
que ceux-ci ne soit en aucun cas boisés et ne l’aient pas été tout du moins depuis 1993 et le début 
de l’exploitation de la carrière de la SCV (cf. photographies aériennes historiques). 
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4. ACTIVITES MARITIMES ET FLUVIALES 
Source : Voies Navigables de France et constatations de terrain. 

En raison de l’absence de voie d’eau navigable ou de façade maritime aucune contrainte liée à ces 
activités ne s’exerce sur les terrains du projet LANGA SOLUTION.  

 

5. AIRES GEOGRAPHIQUES D’APPELLATION 
Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), consultation avril 2015. 

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé, 
qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. L’Institut National des 
Appellations d’Origine (INAO) recense à travers une base de données disponible en ligne, 
l’ensemble des produits labellisés AOC, AOR (Appellation d’Origine Réglementée) ou IGP 
(Indication Géographique Protégée). 

Les producteurs situés sur la commune de Pernes-les-Fontaines se situent dans le périmètre de 
labellisation AOC-AOP de plusieurs produits : 

- l’huile d'olive de Provence 

- le muscat du Ventoux (raisin noir du Ventoux), 

- le Ventoux primeur ou nouveau blanc, rosé, ou rouge (vins jeunes), 

- le Ventoux blanc, rosé ou rouge (vins) 

Dans ce même périmètre plusieurs produits peuvent être labellisés I.G.P. : 

- l’agneau de Sisteron 

- le Méditerranée blanc, rosé ou rouge, 

- le Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé ou rouge 

- le Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé ou rouge 

- le miel de Provence 

- le Vaucluse blanc, rosé ou rouge, 

- le Vaucluse primeur ou nouveau blanc, rosé ou rouge. 

Ces produits sont majoritairement issus de la culture de la vigne. Rappelons à cet effet que les 
parcelles du projet LANGA SOLUTION ne sont pas répertoriées en surface agricole (résultat de leur 
situation dans l’emprise d’une carrière).  

 

6. ESPACES DE LOISIRS ET SENTIERS DE RANDONNEES 
Source : Fédération Française de Randonnée, carte IGN n°3142OT. 

Le secteur d’étude est propice à la randonnée, au cyclotourisme et à la promenade à cheval. 

Le plateau de Vaucluse situé au Sud-Est de la commune est ainsi traversé par : 

- le GR®91, 

- le GR®6-97, 

- le GRP® Tour des Monts de Vaucluse, 

- le GRP® Sentier historique du Mur de la Peste. 

Concernant le secteur des terrains du projet LANGA SOLUTION il est moins réputé pour accueillir 
ce type de loisirs. 
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II.3. ENVIRONNEMENT CULTUREL ET HISTORIQUE 
Source : Ministère de la culture: base Mérimée et Atlas des Patrimoines, consultation avril 2015. 

1. MONUMENTS HISTORIQUES : BASE MERIMEE 

L'inventaire des monuments historiques faisant l'objet d'une protection juridique au titre de la loi du 
31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine est disponible sur la base 
dénommée « Mérimée » éditée par le ministère en charge de la culture. 

Résultat de l’histoire de Pernes-les-Fontaines de nombreux édifices sont inscrits/classés sur cette 
commune et notamment au sein de la base de données Mérimée qui recense le patrimoine 
monumental français (architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle).  

Les 24 édifices ainsi inventoriés sont présentés ci-dessous : 

 

Photographies Monuments Commentaire 

 

Hôtel de ville. 

Ancien hôtel de 

Brancas-Cheilus 

17ème siècle 

Usage : Hôtel de Ville 

Eléments protégés MH : fontaine ; mur de 

clôture ; jardin ; cour ; salon ; escalier ; portail ; 

décor intérieur 

- 
Tour du moulin de 

l'Ecole 

2ème moitié 12e siècle 

éléments protégés MH : tour 

- 

Ancien hôtel de 

Cheylus ou immeuble 

Valette 

1ère moitié 16e siècle ; 17e et 18e siècle 

Eléments protégés MH : cour ; porche ; bains 

rituels ; escalier ; niche ; sous-sol ; pavement ; 

élévation 

- 

Monument 

commémoratif à Louis 

Giraud 

1er quart 20e siècle 

 

Tour de l'Horloge, dit 

aussi ancien château 

des comtes de 

Toulouse 

Eléments protégés MH : tour ; horloge 

 

Tour Ferrande Eléments protégés MH : tour 

 

Porte de Villeneuve - 
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Porte Saint-Gilles 14e siècle 

 

Porte Notre-Dame, pont 

qui la précède ainsi que 

la chapelle et l'auvent 

couvert 

éléments protégés MH : pont ; chapelle ; porche 

- 
Maison natale d'Esprit 

Fléchier 

1er quart 17e siècle 

éléments protégés MH : escalier ; rampe d'appui 

; décor intérieur 

 

Hôtel de Jocas (ancien) 
17e siècle 

éléments protégés MH : jardin ; fontaine ; portail 

 

Hôtel d'Anselme - 

 

Fontaine Reboul - 

- 
Fontaine du Portail-

Neuf 
18e siècle 

 

Fontaine du Pélican - 

- 
Fontaine de l'Hôtel de 

ville 
éléments protégés MH : fontaine 

- Fontaine de l'Hôpital éléments protégés MH : fontaine 
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Fontaine du Gigot - 

- Fontaine des Augustins - 

 

Eglise Notre-Dame-de-

Nazareth 
 

 

Croix couverte ou croix 

de Boët 
- 

- 
Chapelle Saint-Roch 

(ancienne) 

17e siècle ; 18e siècle 

éléments protégés MH : ermitage 

- 
Chapelle Notre-Dame-

de-la-Rose 
17e siècle 

- 
Coopérative vinicole La 

Pernoise 

2e quart 20e siècle 

Parties non étudiées : cuvage ; bureau ; 

boutique ; entrepôt agricole ; logement ; hangar 

agricole 

Tableau 10 : Recensement des monuments historiques de Pernes-les-Fontaines (base Mérimée) 

Ces monuments sont regroupés en centre ville de Pernes-les-Fontaines, ainsi les terrains du projet 
LANGA SOLUTION se situent en dehors de toute zone de protection des sites classés ou inscrits. 

Leur densité a conduit à l’instauration d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) en centre communal (périmètre visible dans le point suivant). 

 

2. MONUMENTS HISTORIQUES : ATLAS DES PATRIMOINES 
Source : Atlas des Patrimoines du ministère de la Culture, consultation avril 2015. 

Comme cela vient d’être vu la majorité des édifices classés/inscrits sont regroupés en centre ville de 
Pernes-les-Fontaines ce qui a conduit à l’instauration d’une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

La figure suivante, extrait de l’Atlas des Patrimoines, localise ces édifices et leur périmètre de 
protection règlementaire : 
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Figure 54 : Localisation des éléments de patrimoine bâti (Source : Atlas des Patrimoines) 

Ainsi les terrains du projet se situent donc en dehors de toute contrainte liée aux périmètres de 
protection établis autour des monuments historiques. 

Le monument bénéficiant d’une protection le plus proche est la chapelle Saint-Roch (dont l’Ermitage 
qui est protégé au titres des monuments historiques) située à 1,4 km au Sud-Est dont une 
illustration est proposée ci-dessous : 

 

Figure 55 : Photographie de la chapelle Saint-Roch de Pernes-les-Fontaines 
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3. SITES ARCHEOLOGIQUES : ATLAS DES PATRIMOINES 
Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles de Languedoc-Roussillon et Atlas des Patrimoines. 

L’ensemble des règles ayant trait à l’archéologie est regroupé au sein du livre V du Code du 
Patrimoine qui institutionnalise la protection du patrimoine archéologique et encadre la recherche 
dans ce domaine. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-89 du 16 
janvier 2002 codifiés précisent la législation particulière consacrée à l’archéologie préventive 

L’archéologie préventive a pour objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux publics ou privés concourant à des aménagements. 

En ce sens, les aménagements soumis à une autorisation administrative précédés d’une étude 
d’impact en application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, entrent dans le champ 
d’application de cette réglementation en matière d’archéologie préventive. Cette dernière a pour 
objet d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments 
du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux publics ou 
privés concourant à des aménagements. 

Aucune zone de protection du patrimoine archéologique n’est définie sur la commune de Pernes-
les-Fontaines dans l’Atlas de Patrimoines dont un extrait a été présenté sur la figure précédente. 
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III. VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC 

III.1. VOIES ROUTIERES 
Source : Conseil Général de Vaucluse : données 2014. 

La commune de Pernes-les-Fontaines est desservie par la route départementale n°938 qui la 
traverse de Nord en Sud et par la RD n°49 qui contourne son centre à l’Ouest. 

L’aérodrome Edgar Soumille (dont les terrains du projet sont voisins) est pour sa part desservi par la 
RD n°39 (prolongement de la RD n°4). 

Ces trois axes permettent de rejoindre Carpentras au Nord en quelques minutes et la voie rapide 
d’Avignon à Carpentras (RD n°942). 

Enfin la RD n°1 permet de relier Pernes-les-Fontaines à Mazan et dessert l’aérodrome. 

Le trafic routier (en moyenne journalière annuelle pour l’année 2014) sur ces axes est le suivant : 

- 11 105 véhicules sur la RD n°938, 

- 6 655 véhicules dont 6,7 % de poids lourds sur la RD n°49, 

- 6 234 véhicules 1,8 % de poids lourds sur la RD n°39, 

- 6 175 véhicules sur la RD n°1. 

A une échelle étendue le contournement Sud de Carpentras se fait via la RD n°235 qui enregistre 
un trafic de 15 391 véhicules dont 7,3 % de poids lourds. Enfin cette ville est reliée à Avignon par la 
RD n°942 qui enregistre pour sa part 28 281 véhicules par jour dont 4,1 % de poids lourds. 

La figure suivante illustre ces données fournies par le conseil général de Vaucluse sur une carte 
routière issue du portail GoogleEarth: 

 

Figure 56 : Axes et comptages routiers aux abords du site d’étude 

Ces axes accueillent un flux de véhicules important et sont dimensionnés en conséquence. 

La desserte des terrains du projet est pour sa part assurée par le chemin de Saint-Gens qui est 
connecté à la RD n°1 à l’Est (1,4 km) et à la RD n°938 à l’Ouest (2 km). 
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Notons que le département envisage le contournement de Mazan qui permettrait de réorganiser et 
d’améliorer la circulation du bassin de vie des deux communes au niveau de la route 
départementale n°942 qui les relie et sur laquelle circulent 7 600 véhicules par jour. 

Les objectifs de ce projet routier sont les suivants : 

- Limiter les nuisances dans les traversées de Mazan et de Carpentras. 

- Améliorer le lien entre le plateau de Sault et le reste du département. 

- Participer au développement économique de ce secteur en facilitant et sécurisant le transit 
des poids lourds et des véhicules légers par une redistribution et une amélioration du trafic. 

- Prendre en compte les deux roues par la création de sur largeurs cyclables. 

- Sécuriser les déplacements des usagers de la route et des riverains par la création de contre 
allées sur la RD 235 et par le détournement des poids lourds (notamment ceux de l'usine de 
Malemort du Comtat) du centre-ville de Mazan. 

Une large concertation publique a eu lieu en 2012 et c’est le tracé passant par le Sud qui a été 
retenu. Il sera long d'environ 13 kilomètres. 

Ce tracé Sud relie l'extrémité Est de la déviation Sud-Ouest de Carpentras à la RD 942 à l'Est de 
Mazan au carrefour entre les RD 942 et 77. Il suit la RD 235 sur environ 1,5 km, puis la quitte pour 
rejoindre la RD 4 au Sud de l'hippodrome. Il emprunte ensuite la RD 4, la RD 1 et la RD 5 jusqu'à 
l'entrée de Malemort du Comtat (RD 77 Sud) où il bifurque vers le Nord pour atteindre le carrefour 
RD 77 / RD 163 au niveau de la carrière de Gypse, pour suivre, en fin de parcours, la RD 77 jusqu'à 
son intersection avec la RD 942. 

 

Figure 57 : Localisation des tracés projetés pour le contournement de Carpentras 

Ce nouvel axe routier longera au Nord l’aérodrome et permettra donc une desserte améliorée des 
terrains du projet LANGA SOLUTION. 
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III.2. VOIES FERREES 
Source : Réseau Ferré de France. 

La commune de Pernes-les-Fontaines était auparavant desservie par une voie ferrée à partir de 
Carpentras. Toutefois cette ligne qui longe la RD n°938 n’est plus en exploitation. 

 

Figure 58 : Carte du réseau ferré de PACA 

Aucune servitude ferroviaire ou électrique associée ne contraint en conséquence les terrains du 
projet LANGA SOLUTION. 

 

III.3. VOIES NAVIGABLES 

Aucune voie navigable ne traverse le secteur (le Rhône passe à 21 km à l’Ouest). 

Le canal de Carpentras qui coule à 1,5 km à l’Ouest n’est pas utilisé pour cet usage mais pour 
l’irrigation. 

 

III.4. VOIES AERIENNES 
Source : Union des aéroports de France. 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION sont bordés par l’aérodrome Edgard Soumille qui dessert 
la ville de Carpentras. 

Cet aérodrome possède une piste en dur de 1 200 mètres doublée d’une piste en herbe.  

Il est exploité par l’aéro-club du Comtat Venaissin qui y développe une activité d’aviation de loisirs 
sur cinq machines (Storch, Cessna 172, DR400, Diamond DV20 et Cirrus SR20 Glass Cockpit). 

Aucune aviation commerciale ou d’affaire n’y est entreprise. 
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La carte VAC-SIA (carte d’approche à vue et aux instruments) de cette plateforme est proposée ci-
dessous : 

 

Figure 59 : Carte VAC-SIA de l’aérodrome de Carpentras 

Cette carte permet de constater que les terrains du projet LANGA SOLUTION ne sont pas survolés 
lors des phases d’approche. 
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IV. MILIEUX NATURELS 

IV.1. TOPOGRAPHIE ET PAYSAGES 
Source : Carte IGN n°3142OT, relevés topographiques des terrains par géomètre, cartestopographiques.fr, 
DREAL PACA, INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), étude Faune-Flore-Habitats Bureau d’Etudes 
AXE année 2015. 

1. TOPOGRAPHIE 
Source : cartestopographiques.fr et relevés topographiques de terrains. 

La commune de Pernes-les-Fontaines se situe entre la vallée du Rhône qui arrose Avignon à 
l’Ouest (repère 1 sur figure suivante) et le plateau de Vaucluse à l’Est (repère 2 sur figure suivante). 

Ainsi les altitudes varient en l’espace de 10 km de + 50 mNGF à + 500 mNGF comme l‘illustre la 
carte topographique ci-dessous (extrait du site cartestopographiques.fr) : 

 

Figure 60 : Carte topographique du secteur d’étude (cartestopographiques.fr) 

En ce qui concerne les terrains du projet d’implantation (repère n°3 carte précédente), les relevés 
topographiques réalisés dans le cadre du présent projet révèlent une emprise relativement plane 
puisque les altitudes varient dans de faibles proportions entre + 106 mNGF à l’Ouest et 
+ 109 mNGF à l’Est, comme l’illustre l’extrait de la carte présentée sur la figure suivante. 
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Figure 61 : Carte des relevés topographiques des terrains du projet (AGULHON Géomètre Expert) 

Cette absence de déclivité marquée sera facilitant pour les travaux de montage de la centrale 
solaire au sol projetée par LANGA SOLUTION. 

 

2. PAYSAGES INSTITUTIONNELS 
Source : DREAL Provence-Alpes-Côte-D’azur, Atlas des patrimoines de Vaucluse, consultation avril 2015. 

Un paysage est défini comme une « partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». 

La DREAL est chargée de mettre en œuvre, en liaison avec les autres services intervenant dans la 
gestion de l’espace, la politique des paysages. Celle-ci a pour objectif général de préserver 
durablement la diversité des paysages français, qu’ils soient ruraux ou urbains, remarquables ou 
quotidiens, reconnus patrimoine commun de la nation (article L.110 du Code de l’Environnement).  

La politique des paysages se traduit notamment par la constitution d’atlas de paysages qui sont des 
documents de connaissance partagée qui permettent de traduire sur le territoire le terme de 
paysage défini par la Convention européenne du paysage. Ces atlas recomposent les informations 
sur les formes du territoire, les perceptions et représentations sociales ainsi que les dynamiques 
pour constituer un « état des lieux » des paysages. 

L’atlas des paysages du département de Vaucluse est disponible sur un site internet dédié : 
http://paysages.vaucluse.fr/. 

 

 

http://paysages.vaucluse.fr/
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Ce département s'organise autour de sept paysages emblématiques et se divise de 16 unités 
paysagères : 

- le bassin de Valréas, 

- les collines de Vaison, 

- la vallée du Toulourenc, 

- le massif d’Uchaux, 

- les Dentelles de Montmirail, 

- l’arc Comtadin, 

- le plateau de Sault, 

- le Plan de Dieu, 

- la plaine Comtadine et Le pays des Sorgues, 

- le couloir Rhodanien, 

- la terrasse de Chateauneuf-du-Pape, 

- les Monts de Vaucluse, 

- le pays du Calavon avec La plaine du Coulon, Les collines du pays d’Apt, Le haut Calavon, 

- le Luberon intérieur, 

- le pays d’Aigues avec la moyenne montagne de Mirabeau, 

- la vallée de la Durance avec La plaine de la Durance, La Durance du Luberon, La Durance 
de Haute-Provence. 

Ces 16 unités paysagères sont illustrées ci-dessous : 

 

Figure 62 : Localisation des 16 unités paysagères de Vaucluse 
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La commune de Pernes-les-Fontaines est partagée entre l’unité paysagère de la Plaine Comtadine 
dans sa partie Ouest et l’Arc Comtadin à l’Est qui intègre les terrains du projet LANGA SOLUTION. 
Cette unité se définit par cinq caractéristiques majeures. 

 Un paysage ouvert marqué par la présence du Ventoux 

L'espace est très ouvert et en même temps vallonné et diversifié. Le sommet du mont Ventoux 
particulièrement remarquable est toujours présent visuellement. 

 Un sous-sol qui marque le paysage 

Le bassin est couvert de dépôts alluviaux apportés principalement par l'Auzon et la Nesque. Le 
soubassement calcaire affleure en formant un relief de cuesta. Les collines de Mormoiron et 
Mallemort sont façonnées dans la molasse. Des affleurements de sable, liés à une altération 
tropicale au Secondaire, sont à l'origine de la présence d'ocres, de sables blancs et d’argiles autour 
de Mormoiron, Flassan et Bédoin. Ces gisements sont largement exploités. Les ocres sont 
employés dans les enduits : ils rougissent les façades des villages. La présence de roches et de 
terres de nature et couleur variées apparaît dans les enduits de façades. Certains villages, comme 
Flassan, Bédoin, et de nombreux mas, ont des teintes ocrées très marquées. Au Tertiaire, un bassin 
d'effondrement a formé un lac vers Mazan-Mormoiron, à l'origine (suite à un assèchement) de la 
réserve de gypse exploitable la plus importante d'Europe. 

 La limite de l'irrigation gravitaire 

La limite Ouest du bassin correspond globalement au canal de Carpentras qui, de Pernes, rejoint 
Carpentras puis Beaumes-de-Venise. Ce territoire a été longtemps non irrigué contrairement à la 
plaine comtadine. Aujourd’hui, des terres sont irriguées par un réseau sous-pression. Le bassin est 
parcouru par plusieurs cours d'eau, les plus importants sont : la Mède, l'Auzon et la Nesque. La 
Nesque a creusé en amont des gorges très profondes. 

 Un pli calcaire majeur 

Le pli anticlinal du Ventoux déversé vers le Nord (côté vallée du Toulourenc) présente un versant 
méridional qui suit la pente des couches. Celles-ci sont constituées de calcaires urgoniens et de 
calcaires barrémiens plus marneux à l'Est du sommet. Le sommet dénudé se donne à voir de très 
loin par sa blancheur : la roche y est désagrégée du fait du gel et du vent. Le versant sud du Mont 
Ventoux prolongé par les Monts de Vaucluse dessine un arc de cercle, qui entoure le bassin de 
Carpentras. La pente du Ventoux est régulière et douce ; elle constitue un vaste glacis. Le bassin à 
l'altitude de 150-200 m est entrecoupé par une ligne de collines, le «limon», orientée nord-sud qui 
culminent à près de 400 m. 

 Le pôle urbain de Carpentras 

La ville de Carpentras constitue le pôle dominant du bassin. Elle en marque l'entrée et fait la 
transition entre la plaine irriguée du Comtat, territoire fortement urbanisé, et l'Arc Comtadin, espace 
encore foncièrement rural. Les voies principales rayonnent depuis Carpentras. Elles permettent 
d'accéder au mont Ventoux, au plateau de Sault et aux Monts de Vaucluse. Les territoires les plus 
urbanisés ne franchissent que rarement la courbe des 200 m d’altitude. 

 

Les paysages typiques au sein de cette unité paysagère de la Plaine Comtadine s’articulent autour 
de grands éléments structurants parmi lesquels : 

- la diversité des cultures, et un vignoble étendu, 

- des fermes isolées, et des villages groupés, 

- les ripsysylves, et des bosquets épars, 

- des routes modestes adaptées au relief, 

- un majestueux rideau de scène boisée, et des pins qui servent de repères. 
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Ces éléments fondateurs des paysages de cette sous-unité sont illustrés sur le bloc diagramme 
proposé sur la figure suivante : 

 

Figure 63 : Eléments structurants des paysages de l’unité de l’Arc Comtadin 

La pression de l’urbanisation qui a modifié fortement le paysage de la plaine comtadine s’atténue 
au-delà de Carpentras. Des constructions neuves, quelques lotissements, ont été construits, mais le 
paysage urbain reste encore celui des villages groupés. L’aménagement du contournement de 
Carpentras, en prolongement de la voie rapide d’Avignon, et la réouverture de la ligne de chemin de 
fer, vont créer une pression nouvelle sur ce territoire. Déjà, des zones d’activités se construisent aux 
abords des villages. Une plus forte attractivité sera un facteur d’évolution paysagère rapide. 

Ainsi les enjeux associés à cette unité s’articulent autour : 

- de la gestion durable des grandes structures du paysage tels que les versants du Ventoux et 
des Monts de Vaucluse, mais aussi des collines secondaires, comme le Limon et concerne 
notamment la gestion forestière et la diversité agricole, mais aussi la conservation des 
ripisylves, alignements de pins. 

- la valorisation des paysages fortement perçus et notamment sur les axes routiers de 
Carpentras-Sault (D942) et Carpentras-Malaucène (D938), mais aussi  de la route de 
Malemort à St- Estève (D5-D14). 

- la prise en compte des enjeux paysages liés à l’urbanisation et aux grands projets 
notamment pour les traversées de l’Auzon à Mazan et Carpentras, et la perception des 
centres villes au travers de la qualité du front urbain, de la forme de sa silhouette et de la 
qualité de ses entrées. Cet enjeu concerne également certains villages perchés. Cet enjeu 
est notamment associé aux proximités de Carpentras et du nouveau contournement routier 
de cette ville. 

- la préservation des sites de richesse paysagère ou écologique que sont le sommet du mont 
Ventoux (inscrit) et le « jarditrain » à Saint-Dizier. 
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Ces enjeux sont synthétisés et illustrés sur la figure suivante : 

 

Figure 64 : Carte de synthèse des enjeux paysagers de l’unité de l’Arc Comtadin 

Cette cartographie permet de constate qu’aucun enjeu structurant du paysage ne concerne le 
secteur de l’étude qui est intégré dans une zone de prairies, de vergers et de cultures diversifiées. 

Par ailleurs l’atlas des patrimoines se penche sur les enjeux liés aux grands projets et à la gestion 
concomitante des paysages à court terme. En effet cette unité est concernée par : 

- le projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, 

- le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux qui définit des enveloppes d’urbanisation préférentielles, 

- plusieurs projets de zones d’activités à Carpentras (95 ha), Mazan (renforcement de la zone 
existante), et autour d’Aubignan, 

- la carrière de gypse de Mazan qui a conduit à l’érection d’un important terril, 

- le contournement de Carpentras. 

A l’exception du projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux auquel la commune de Pernes-
les-Fontaines sera associée, aucun de ces projets ne concerne spécifiquement le secteur d’étude. 

 

3. CONSTATATIONS PAYSAGERES DE TERRAINS 
Source : Constatations et notice paysagères, Bureau d’Etudes AXE mai 2015. 

A l’occasion des investigations naturalistes menées par le Bureau d’Etudes AXE en avril 2015 des 
relevés paysagers ont été réalisés afin de constituer une notice paysagère synthétisée dans le 
chapitre D suivant et reportée dans son intégralité en annexe de l’étude. 

Les constatations paysagères réalisées sur place permettent de constater que les terrains du projet 
LANGA SOLUTION à Pernes-les-Fontaines sont localisés sur une ancienne zone d’extraction de 
matériaux alluvionnaires remblayée suite à la cessation de cette activité. 

Sur ces terrains une repousse de la végétation est constatée mais n’est pas très avancée comme 
l’illustre la première photographie ci-dessous : 
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Figure 65 : Constatation paysagère des terrains du projet (interne) 

Cette même photographie permet de constater que quelques maisons isolées parsèment le secteur 
d’étude comme c’est le cas en limite Sud-Est du projet. 

 

Les constations paysagères de terrain ont surtout permis de constater que le secteur était occupé 
par des activités agricoles en pleins champs ou sous serres qui occupent la majeure partie du 
territoire à l’Ouest et au Sud des terrains comme l’illustrent les deux photographies suivantes toutes 
deux prises le long du chemin de Saint-Gens : 

 

 

Figure 66 : Constatations paysagères des terrains aux abords du projet (champs/serres) 
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Ces constatations ont également permis de constater la prépondérance des activités extractives sur 
la partie Nord du territoire communal comme cela est le cas en limite Est des terrains du projet ainsi 
qu’au Sud du Chemin de Saint-Gens comme l’illustre les photographies suivantes toutes deux 
prises le long du Chemin de Saint-Gens : 

 

 

Figure 67 : Constatations paysagères des terrains aux abords du projet (carrières) 

Enfin ces constatations mettent en lumière l’importance de l’élément structurant que représente 
l’aérodrome Edgar Soumille à 100 m en limite Nord des terrains du projet présentant de larges 
bandes enherbées entourant la piste unique comme l’illustre la photographie suivante : 

 

Figure 68 : Constatation paysagère des terrains aux abords du projet (aérodrome) 

Ce dernier cliché photographique permet également de constater la magnificence des paysages 
éloignés avec le massif des Monts de Vaucluse (dans l’axe de la piste). 

 

Toutes ces constatations permettent d’identifier les très fortes modifications induites sur les 
paysages locaux par les activités humaines. 
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Ces modifications se sont traduites notamment par le classement du secteur des carrières au Nord 
de Pernes-les-Fontaines en « point noir paysager » dans le SCoT du bassin de vie d’Avignon 
comme l’illustre l’extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères proposé ci-dessous : 

 

Figure 69 : Extrait de la carte des qualités et sensibilités paysagères du SCoT du bassin de vie 
d’Avignon 

 

IV.2. ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
Source : Institut National du Patrimoine Naturel (INPN) et DREAL PACA, consultation avril 2015. 

Les éléments du patrimoine naturel ayant un intérêt écologique nécessitant leur préservation 
peuvent faire l’objet de différentes formes de protection, voire d’inventaires scientifiques destinés à 
alerter la sensibilité d’un milieu dans le cadre de projets d’aménagements.  

D’autres éléments du patrimoine naturel ne bénéficient pas de statut de protection mais leur 
caractéristiques nécessitent toutefois une action en faveur de leur préservation. 

Les différentes composantes des espaces naturels dans le secteur d’étude sont proposées dans les 
points suivants. 

 

1. DONNEES COMMUNALES DES ESPACES NATURELS 

La base communale des espaces naturels remarquables de la DREAL de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur tout comme celle de l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel) inventorie pour la 
commune de Pernes-les-Fontaines les espaces naturels remarquables suivants : 

- la ZNIEFF terrestre de type I : « Les Sorgues » sous l’identifiant 84-100-140, 

- le site NATURA 2000 : « Sorgues et Auzon » sous l’identifiant FR9301578, 

- le site inscrit par l’arrêté du 16 mars 1990 : ensemble formé par le centre ancien de Pernes-
les-Fontaines. 

Par ailleurs la commune est dans le périmètre d'étude du projet de Parc Naturel Régional du Mont 
Ventoux. 

Ces espaces sont présentés dans les points suivants. 
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1. SITES NATURA 2000 

Le réseau des sites NATURA 2000 est né de la volonté de rendre cohérentes les initiatives de 
préservation des espèces et des habitats naturels au niveau européen. Le réseau comprend 
désormais près de 25 000 sites à l’échelle communautaire. A l’échelle de la France le réseau 
NATURA 2000 comprend 17 000 sites couvrant 12,4 % du territoire. 

Le réseau NATURA 2000 en PACA se compose de 60 ZSC, 36 SIC, et 32 ZPS soit un total de 128 
sites dont 13 marins et 2 pilotés par la DREAL Languedoc-Roussillon comme l’illustre la figure 
suivante : 

 

Figure 70 : Carte générale de localisation des sites du réseau NATURA 2000 

La commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par le zonage du site NATURA 2000 FR 
9301578 « la Sorgues et l’Auzon » pris en application de la directive Habitats. Ce site NATURA 
2000 est présenté ci-dessous. 

 

Zone Spéciale de Conservation « Sorgues et Auzon » 

Ce site désigné par l’arrêté du 7 novembre 2013 présente une superficie de 2 450 ha à des altitudes 
variant entre 20 mNGF et 439 mNGF. 

Les classes d’habitats de ce site NATURA 2000 et le pourcentage de couverture de chacune d’entre 
elles sont précisés dans le tableau suivant : 

Classes d'habitats Couverture (%) 

Autres terres arables 34 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 17 
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Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 13 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas) 9 

Forêts caducifoliées 9 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 4 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 4 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques 1 

Prairies améliorées 1 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 

Pelouses sèches, Steppes 1 

Tableau 11 : Classes d’habitats du site ZSC « Sorgues et Auzon » 

La Sorgues est une rivière permanente issue de l'importante résurgence de la Fontaine de 
Vaucluse, exutoire d'un système aquifère très étendu développé dans un modèle karstique.  

Le site NATURA 2000 comprend deux systèmes écologiques distincts :  

- les milieux xerothermophiles du cirque  de Fontaine de Vaucluse, 

- les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, prairies naturelles  humides). 

 

Les qualités et importances de ce site se distinguent par le réseau des Sorgues qui est issu d’une 
des plus importantes exurgences d'Europe, la Fontaine de Vaucluse, principal exutoire d’un aquifère 
karstique très étendu (1200 km²). Avec un débit puissant, une absence de véritables étiages et des 
températures comprises entre 11 et 15°C, ce réseau représente une exception en région 
méditerranéenne, véritable «  îlot biologique » avec des caractéristiques qui s’apparentent 
davantage à un cours d’eau des régions tempérées. Ceci influence la nature de la végétation 
présente sur ses marges - végétation qui associe des spécificités méditerranéennes et médio-
européennes mais également la nature de la faune qui présente notamment plusieurs espèces 
aquatiques endémiques ou exceptionnelles dans le contexte régional. Les ripisylves sont 
prématures, les mégaphorbiaies et les prairies des bords de rivières sont bien développées. La 
Sorgues abrite par ailleurs l'une des rares populations régionales de Lamproie de Planer. 

Les Sorgues représentent un réseau complexe de cours d’eau naturels et anthropiques, dont la 
configuration est en grande partie l’héritage des aménagements réalisés au fil des siècles pour à la 
fois drainer d’anciennes zones marécageuses très étendues mais aussi pour répartir de façon 
optimale une ressource abondante en vue de son exploitation industrielle et agricole. 

Parmi les espèces patrimoniales présentes jusqu'en 2004 et disparue depuis (parcelle labourée par 
l'exploitant) citons que l’écrevisse à pattes blanches n'est plus constatée depuis plus de 10 ans et 
que Myotis Capacinii n’est pas recensée mais est potentiellement présente. 

La vulnérabilité de ce site tient principalement à la nature de l’hydrosystème puisque le réseau des 
Sorgues est directement influencé par les activités situées dans son bassin versant; il se situe en 
outre en contexte périurbain. Aussi ce réseau cumule : 

- une forte pression d'urbanisation (habitat, assainissement, loisirs, industries), 

- une forte progression du prix du foncier et ses conséquences en terme de concurrence 
d'activités pour l'occupation du sol, 
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- une déprise agricole très marquée avec difficultés d'accès au foncier pour les installations, 

- une modification et une intensification des pratiques agricoles (fragmentation des zones 
d'habitats prairiaux, utilisation de phytosanitaires, défrichage de la forêt alluviale pour gagner 
en surface), 

- une forte pression sur les milieux naturels des activités de loisirs (du fait de la population 
résidente et touristique). 

Le maintien des interventions humaines garantes de la fonctionnalité de l'hydrosystème est un 
enjeux primordial pour le site : entretien des ouvrages hydrauliques, fauche et pâturage des prairies. 

 

Le site NATURA 2000 de la Sorgues et de l’Auzon couvre une très faible partie du territoire 
communal de Pernes-les-Fontaines à son extrémité Sud-Ouest, à l’opposé des terrains sollicités 
pour le projet LANGA SOLUTION. 

Son périmètre n’intersecte donc pas avec l’emprise du projet qui est éloigné de plus de 7 km. Son 
périmètre mais aussi la situation du projet LANGA SOLUTION sont illustrés sur la figure suivante : 

 

Figure 71 : Périmètre du site NATURA 2000 de la Sorgues et l’Auzon 

L’intégralité du formulaire standard de données du site NATURA 2000 de la Sorgues et de l’Auzon 
et la cartographie associée sont reportées en annexe : 

Annexe 6 : Formulaire Standard de Données du site NATURA 2000 de la Sorgues et de l’Auzon et 
situation cartographique 
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2. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique de type 1 (ZNIEFF 1) et de 
type 2 (ZNIEFF 2) sont définies par la circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de 
l'environnement. Il s'agit de zones d'inventaires, définies par leur contenu (espèces – faune et flore 
– ou milieu).  

Une ZNIEFF de type 1 correspond généralement à un secteur d'une superficie en général limitée, 
caractérisée par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables 
ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

Une ZNIEFF de type 2 correspond pour sa part généralement à de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Une unique ZNIEFF est inventoriée sur la commune de Pernes-les-Fontaines : « Les Sorgues » 
sous l’identifiant 84-100-140. La description de cette zone est présentée ci-dessous : 

« Dans sa partie centrale, le paysage de la plaine comtadine est fortement marqué par un cours d'eau parmi les plus 
originaux de France, la Sorgue. Original car son cours, quelques kilomètres en aval de sa source (à hauteur de l'Isle-sur-
la-Sorgue) se diversifie en un réseau de bras façonnés par la main de l'homme et dont on a peine à suivre chacun des 
cheminements tant la pente est faible et l'enchevêtrement extrême. Si bien que les quelques dizaines de kilomètres qui 
séparent sa source à Fontaine-de-Vaucluse de sa confluence à Bédarrides se transforment en plusieurs centaines de 
kilomètres de bras et canaux. La Sorgue s'est installée probablement sur l'ancien lit de la Durance, à une époque où cette 
dernière rejoignait le Rhône bien plus au nord qu'actuellement. Mais on ne sait toujours pas si la Sorgue est un affluent de 
l'Ouvèze ou bien si c'est l'inverse qui correspond à la réalité. Façonné par la main de l'homme, son cours se développe 
essentiellement dans une ancienne plaine marécageuse (les paluds) formée principalement de limons battus qui, même si 
elle a été drainée, est toujours restée très humide car la nappe phréatique n'est jamais très éloignée de la surface. 
Original par sa source même, qui est un site historique et géographique emblématique. La Fontaine de Vaucluse a en 
effet donné son nom au département du Vaucluse (vallis clausae, vallée fermée). 

Mais elle est surtout connue pour être une résurgence, l'une des plus importantes d'Europe (21 m3/s en moyenne, avec 
des débits variables, généralement de 4 à 110 m3/s) et à l'origine du terme géographique de source vauclusienne. Elle est 
en effet l'unique exutoire d'un système aquifère très étendu, constitué par des terrains calcaires du Crétacé qui ont 
développé un modelé karstique et qui affleurent largement dans les monts de Vaucluse, vers le Nord jusqu'au mont 
Ventoux, et vers le Nord-Est jusqu'à la montagne de Lure. Cette résurgence comporte tout un réseau de diverticules (les 
griffons) dont les sorties les plus élevées ne fournissent de l'eau qu'au moment des crues. Cours d'eau original enfin car 
c'est le seul entièrement situé en région méditerranéenne à avoir un régime identique à celui des grands fleuves médio-
européens. Son débit est toujours puissant, et ce même en période estivale, avec un étiage d'un niveau soutenu et bien 
plus élevé que celui des cours d'eau méditerranéens à régime torrentiel (Aygues, Ouvèze, etc.). Ses crues n'y présentent 
pas également le caractère dévastateur qu'on leur connaît sur les cours d'eau méditerranéens en tresse et à forte charge. 
De plus, sa température toujours faible (pas plus de 11 °/13 °C sur le cours amont) et ses eaux courantes (malgré une 
pente presque nulle) éliminent pratiquement les phénomènes d'eutrophisation en période estivale. 

À partir du moment où l'eau n'est plus un élément de destruction pour la végétation, cette dernière a pu s'exprimer 
pleinement à travers la très grande biodiversité des formations végétales qui développent souvent des stades matures. De 
plus, on y observe une stratification remarquable et complète des formations végétales d'un cours d'eau avec : 

- les groupements herbacés à hydrophytes (potamots, renoncules aquatiques, etc.) ; 

- les groupements à hélophytes ; 

- les ripisylves qui occupent le lit majeur et dont certaines sont arrivées à un stade élevé de maturité ; 

- les mégaphorbiaies ; 

- les prairies de fauche à très forte biodiversité (graminées, cypéracées et orchidées en particulier). Ce sont des 
formations végétales entretenues par des pratiques agricoles. 

Mais l'essence qui domine le long de ce corridor végétal c'est le platane qui a été planté au XIXe siècle à la suite des 
grands défrichements qui ont précédé la mise en culture de la plaine comtadine. Malheureusement, il est actuellement 
parasité par le chancre coloré, ce qui a pour conséquence sa disparition future. Son éradication a déjà et aura des 
conséquences paysagères significatives, sans compter les impacts possibles sur les écosystèmes. 
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Ainsi donc, éléments méditerranéens et médio-européens se conjuguent pour favoriser la mise en place d'une végétation 
originale. La forêt riveraine est bien méditerranéenne, mais elle a pu évoluer vers des stades matures presque toujours 
inexistants sur les cours d'eau méditerranéens. Le réseau des Sorgues se comporte donc comme un « îlot biologique 
rivulaire » au sein de la région méditerranéenne française ». 

 

L’intégralité da le fiche de données de cette ZNIEFF est reportée en annexe : 

Annexe 7 : Fiche de Données de la ZNIEFF des « Sorgues » 

Le périmètre de cette zone suit le réseau des sorgues (en partie confondu avec celui du site 
NATURA 2000 décrit précédemment) comme l’illustre la figure suivante : 

 

Figure 72 : Périmètre de la ZNIEFF des « Sorgues » (84-100-140) 

 

3. AUTRES TYPES DE ZONES NATURELLES 

Les données communales inventoriées par la DREAL de Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’INPN ne 
recensent pas d’autres espaces naturels remarquables sur la commune et à proximité (dans un 
rayon de 5 km) des terrains du projet LANGA SOLUTION (ZICO, RAMSAR, Réserve Naturelle, …). 

Rappelons que le centre ancien de Pernes-les-Fontaines possède une densité d’édifices importante 
ce qui a conduit à l’inscription de « L'ensemble formé par le centre ancien de Pernes-les-
Fontaines » sous l’identifiant 93I84055 par arrêté en date du 16 mars 1990. 

Le périmètre de ce site inscrit est éloigné de plus de 3 km comme l’illustre la figure suivante extrait 
de l’Atlas des Patrimoines : 
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Figure 73 : Périmètre du site inscrit « Ensemble formé par le centre ancien de Pernes-les-Fontaines » 

 

Enfin, notons que la commune de Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le périmètre du projet de 
Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux qui devrait couvrir le tiers Nord-Est du département de 
Vaucluse, sur 40 communes, une superficie de 100 000 ha, dont 8,6 % d'espaces urbains, 33,7 % 
d’espaces agricoles et 57,7% d’espaces naturels.  

Ce territoire possède une richesse écologique exceptionnelle mais menacée localement, ainsi 
qu’une ressource en eaux en déséquilibre quantitatif et qualitatif, et présente une forte vulnérabilité 
au changement climatique. 

Notons que ce projet identifie un potentiel d’énergies renouvelables important avec des gisements 
importants en matière d’énergies renouvelables (filière solaire et bois énergie notamment) mais un 
retard important vis-à-vis de la production d’énergie renouvelable. Ce projet sollicite par ailleurs, des 
communes adhérentes une nécessité d’un encadrement rigoureux pour l’aménagement des 
dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables compte-tenu du caractère 
patrimonial et de la sensibilité paysagère du territoire. 

Le périmètre d’étude de ce parc est présenté ci-dessous : 

 

Figure 74 : Périmètre d’étude du projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 
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4. CONTINUITES ECOLOGIQUES : TRAMES VERTES ET BLEUES 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de PACA 

Source : DREAL de Provence-Alpes-Côte d’Azur, consultation mai 2015. 

La trame verte et bleue (TVB) est un maillage de continuités écologiques terrestres et aquatiques 
visant à assurer le cycle de vie et le besoin de déplacement des espèces, dans des paysages 
hétérogènes et fragmentés. 

Les lois « Grenelle 1 et 2 » fixent ainsi comme objectif la constitution d’une trame verte et bleue 
(TVB), outil d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 

La trame verte et bleue offre l’opportunité de donner un cadre cohérent pour remettre en 
perspective et développer les actions de conservation et de restauration de la biodiversité, par une 
approche d’ensemble à l’échelle du territoire régional et de disposer pour la première fois d’une 
nouvelle instance de gouvernance en matière de biodiversité : le Comité régional Trame verte et 
bleue. 

L’élaboration du SRCE de PACA a démarré fin novembre 2011, par la désignation d’un groupement 
de maîtrise d’œuvre regroupant à la fois des compétences naturalistes terrestres et aquatiques, 
d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. 

Une première version du document est parue en juillet 2013. Cette version a été mise en 
consultation restreinte, puis en enquête publique. Suite à ces étapes clés, les copilotes ont procédé 
aux modifications demandées par la commission d’enquête.  

Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les départements afin 
de présenter les évolutions du document SRCE. Suite à ces réunions, le SRCE a connu ses 
dernières modifications pour une présentation à l’assemblée plénière de la Région en octobre 2014 
pour une validation dans le même temps. 

Pour accompagner le SRCE durant ces 3 années d’élaboration, plusieurs instances de gouvernance 
ont été mises en place : 

- Un comité Régional Biodiversité valant Comité Régional TVB. 

- Un comité technique et de ressource du SRCE.  

- Des ateliers territoriaux pour aller au plus proches des acteurs du territoire. 

Après avoir été adopté en séance plénière du Conseil Régional le 17 octobre 2014, le SRCE PACA 
a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. L’arrêté n°2014330-0001 a été publié au 
Recueil Normal des Actes Administratifs n°93 le 01 décembre 2014. 

 

Le SRCE de Provence-Alpes-Côte d’Azur se compose de deux pièces principales : 

- le document SRCE qui rassemble le diagnostic des enjeux de continuités à l’échelle 
régionale, quelques éléments chiffrés de présentation de la Trame Verte et Bleue régionale, 
le Plan d’Action Stratégique, le chapitre méthodologique et les indicateurs de suivi, 

- un atlas cartographique au 1/100 000ème qui présente les éléments de la TVB (réservoirs de 
biodiversité et corridors écologiques), les éléments de la TVB par sous-trames écologiques, 
et les objectifs qui sont assignés aux éléments de la TVB. 

Ce schéma s’accompagne également de trois autres pièces : 

- un résumé non technique, 

- une évaluation environnementale du SRCE, qui présente la performance du SRCE vis-à-vis 
des autres thématiques de l’environnement, autres que celle relative à la biodiversité, 

- une banque de données numériques sous Système d’Information Géographiques, qui est 
téléchargeable sur les sites internet de la DREAL PACA et de la Région PACA. 
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Ainsi la couverture de la Trame Verte et Bleue en région PACA représente 63 % de la surface 
régionale dont : 

- 59% identifiés comme réservoirs de biodiversité, 

- 4% ayant une fonction de corridors écologiques. " 

La composante bleue de la TVB couvre spécifiquement la quasi-totalité des zones humides et 
52,6 % des cours d’eau. 

La composante verte de la TVB est pour sa part essentiellement composée des forêts (1,5 Millions 
d'hectares de la région PACA soit 48 % de sa surface). 

 

Au regard des pressions identifiées sur ces composantes bleue et verte, deux types d’objectifs ont 
été définis de la manière suivante : 

- les éléments de la TVB subissant une pression importante et devant faire l’objet d’une 
« recherche » de remise en état optimale (nécessité de favoriser la mise en place d’actions 
de remise en état de ces milieux par des mesures de « rattrapage »), 

- les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités écologiques 
est jugé meilleur et devant faire plutôt l’objet d’une « recherche » de préservation (pour éviter 
d’éventuelles dégradation). 

Ainsi si les réservoirs de biodiversité représentent 63 % du territoire régional, seuls 16% de ces 
mêmes réservoirs arborent un objectif de recherche pour une remise en état optimale et 84 % 
doivent faire l’objet d’une recherche de préservation optimale (pour la trame bleue 50 % des cours 
d’eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors dont 42,3 % considérés comme devant faire 
l’objet d’une recherche de remise en état optimale). 

 

Pour atteindre ces objectifs de remise en état/préservation, un plan d’action stratégique composé de 
100 pistes d’actions est proposé. Parmi elles quatre orientations stratégiques et dix-neuf actions 
constituent la partie opposable du plan d’action du SRCE.  

- L’orientation stratégique n°1 prévoit d’agir en priorité sur la consommation d'espace par 
l'urbanisme et les modes d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de 
biodiversité et le maintien de corridors écologiques. 

- L’orientation stratégique n°2 prévoit de maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et 
développer des usages durables au regard des continuités écologiques. 

- L’orientation stratégique n°3 prévoit de développer les solutions écologiques de demain en 
anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture. 

- L’orientation stratégique n°4 prévoit de restaurer, protéger et développer une trame 
d'interface terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la 
conservation de réservoirs de biodiversité littoraux. 

 

Les dix premières actions sont donc principalement associées à la mise en application de la TVB au 
travers des documents d’urbanisme locaux. 

Les quatre suivantes visent les occupations actuelles des sols et la possibilité de leur valorisation. 

Enfin les cinq dernières visent le développement et la connaissance des outils nécessaires à la 
prise en compte des objectifs de la TVB. 

 

Notons enfin que le suivi des orientations et moyens se fera au travers de 26 indicateurs. 
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De plus, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique s’accompagne d’un atlas cartographique 
qui comprend : 

- une cartographie des éléments de la Trame Verte et Bleue régionale, 

- une cartographie des éléments de la Trame Verte et Bleue régionale par sous trame, 

- une cartographie des objectifs assignés aux éléments de la Trame Verte et Bleue régionale, 

Un extrait de chacune de ces trois cartographies concernant spécifiquement le secteur du projet de 
centrale solaire au sol au Nord de Pernes-les-Fontaines, accompagné d’un commentaire, est 
proposé sur les trois figures suivantes : 

 

Figure 75 : Extrait de la carte 1 du SRCE de PACA : éléments de la TVB 

Ainsi le secteur du projet se situe dans une occupation du sol partagée entre les espaces agricoles 
(champs) et les espaces artificialisés (carrières, aérodrome, serres). 

Aucun élément de la trame verte (réservoir de biodiversité, corridor, relais écologique, espace de 
conciliation ou d’interface) et/ou bleue (réservoir de biodiversité, obstacles à l’écoulement, cours 
d’eau, espace de fonctionnalité des cours d’eau) n’est identifié sur les terrains du projet ni même à 
leurs abords. 

 

L’extrait de la cartographie n°2 de détail des composantes de la trame verte et bleue, proposée sur 
la figure suivante, confirme l’absence de ces composantes sur le secteur du projet de centrale 
solaire au sol au Nord de Pernes-les-Fontaines : 
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Figure 76 : Extrait de la carte 2 du SRCE de PACA : détail des éléments de la TVB par sous-trame 

Enfin, l’extrait de la cartographie n°3, proposée sur la figure suivante, illustre les objectifs assignés 
la TVB sur le secteur du projet de centrale solaire au sol au Nord de Pernes-les-Fontaines : 

 

Figure 77 : Extrait de la carte 3 du SRCE de PACA : objectifs assignés aux éléments de la TVB 

Cette dernière cartographie permet d’illustrer l’absence d’objectif de préservation/remis en état sur 
le secteur, et ceci logiquement en absence des composantes de la TVB. 

Dans le détail, la composante de la TVB la plus proche qui fait l’objet d’un objectif de recherche de 
« remise en état optimale pour les réservoirs de biodiversité de la trame bleue », est la rivière la 
Nesque qui coule à 1 km au Sud. 
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IV.3. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES TERRAINS 

1. PRESENTATION DE L’ETUDE FAUNE-FLORE-HABITATS 

Dans le cadre de la caractérisation des milieux naturels rencontrés au sein des terrains du projet 
LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines et de leurs abords, une étude Faune-Flore-Habitats a 
été réalisée par le bureau d’études AXE.  

Cette étude se base sur les investigations naturalistes menées in situ les 21 et 22 avril 2015 en 
deux passages diurnes et un nocturne. Elle est complétée par des inventaires faunistiques et 
floristiques menés avant et après la visite des terrains sur la base de recherches bibliographiques. 

Le rapport complet de l’étude faune-flore-habitats AXE est reporté dans son intégralité en annexe. 

Annexe 8 : Etude Faune-Flore-Habitats – Bureau d’Etudes AXE – 2015 

La définition de cette aire d’étude a tenu compte du projet ainsi que des potentialités écologiques 
présentes aux abords immédiats du projet. 

L’aire d’étude retenue comprend donc les terrains sollicités pour l’aménagement du parc 
photovoltaïque  ainsi que leurs abords immédiats, ce qui représente une superficie de prospection 
d’environ 22 ha comme illustrée sur la figure suivante : 

 

Figure 78 : Localisation de l’aire d’étude retenue pour l’inventaire Faune-Flore-Habitats 

Les inventaires ont été réalisés par des prospections de l’aire d’étude, en marchant lentement et en 
notant, au fur et à mesure des rencontres, chaque observation, toujours associée à une date et à 
une localité.  

Bien que les recherches se soient focalisées sur la détermination des habitats et des espèces 
protégés, l’intégralité des espèces faunistiques et floristiques a été relevé et est reporté dans la 
version intégrale de l’étude Faune Flore Habitats, et ce afin de comprendre les enjeux et 
l’organisation des cortèges biologiques existants. 
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2. IDENTIFICATION DES HABITATS 

Plusieurs milieux naturels ont été recensés dans la zone du projet. Les observations sur le terrain 
ainsi que les relevés phytocénotiques ont permis de caractériser différents types d’habitats selon la 
typologie de référence CORINE Biotope.  

Les habitats rencontrés dans l’emprise du projet et sur ses abords immédiats sont identifiés dans le 
tableau ci-dessous : 

Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet Emprise du projet Abords 

31.8 Fourrés  x 

82. Cultures  x 

83.1 Vergers de hautes tiges  x 

84.2 Bordures de haies 

84.3 Petits bois, bosquets 
x (84.2) x 

86.2 Villages  x 

86.41 Carrières  x 

87.1 Terrains en friche x x 

Tableau 12 : Habitats rencontrés dans l’aire d’étude du projet 

La cartographie suivante inventorie les milieux recensés dans l’aire d’étude du projet : 
 

 

Figure 79 : Inventaire des milieux selon le Code Corine Biotope (AXE Avril 2015) 

Cette cartographie permet de constater que les terrains du projet en eux-mêmes sont composés 
d’un unique habitat « Terrains en Friche » qui n’est pas un habitat d’intérêt européen et ne possède 
pas de forte valeur patrimoniale. 
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3. INVENTAIRES FLORE 

L’étude Faune-Flore-Habitats a permis d’inventorier une centaine d’espèces végétales. 

Les plantes recensées sont communes à très communes dans le Vaucluse. Les prospections 
naturalistes réalisées n’ont pas révélé la présence d’espèces floristiques remarquables dans 
l’emprise du projet ou sur ses abords immédiats. 

 

4. INVENTAIRES FAUNE 

L’étude Faune-Flore-Habitats a permis d’inventorier des espèces faunistiques appartenant à 
plusieurs groupes. 

4.1. Les insectes  

L’aire d’étude présente une diversité faible en lépidoptères (papillons) avec 7 espèces recensées 

Malgré la présence de friches favorable aux odonates (libellules) aucun individu n’a été observé (du 
fait de l’absence de points d’eau probablement). 

Les secteurs ouverts et secs sont favorables à la présence d’orthoptères (sauterelles, grillons, etc.) 
trois espèces ayant été recensées dans l’aire d’étude. 

Aucun coléoptère saproxylique n’a été recensé lors de la prospection de terrain.  

Aussi cette faible diversité d’insectes traduit une aire d’étude présentant un enjeu entomologique 
faible, les espèces présentes étant communes à très communes dans le département. 

4.2. Les amphibiens et les poissons 

Aucun amphibien n’a été recensé lors de la prospection de terrain, notamment en raison d’absence 
de zones de reproduction (point d’eau). Notons toutefois que durant l’intervention nocturne plusieurs 
Crapauds calamites ont été entendus en dehors de l’aire d’étude. 

Ainsi aucun habitat favorable à la reproduction des amphibiens n’a été recensé, mais certaines 
zones peuvent servir pour la chasse pour ce groupe faunistique. L’enjeu de l’aire d’étude pour les 
amphibiens est en cela jugé modéré. 

4.3. Les reptiles  

De même que pour les amphibiens, si l’aire d’étude présente plusieurs milieux favorables pour les 
reptiles aucun d’entre eux n’a été recensé lors des prospections de terrain. 

L’enjeu de l’aire d’étude pour les reptiles est en cela jugé modéré. 

4.4. Les oiseaux  

17 espèces d’oiseaux ont été recensées ce qui est faible compte tenu de la surface de l’aire d’étude 
(environ 22 ha). Trois cortèges d’espèces ont été distingués : 

- un cortège lié aux milieux forestiers, 

- un cortège de milieux ouverts à semi-ouverts entrecoupés de haies et de bosquets, 

- un cortège lié aux constructions humaines. 

Toutes les espèces recensées sont très communes à communes, et ne sont pas menacées au 
niveau national et régional. L’enjeu de l’aire d’étude pour ce groupe est en cela jugé faible. 

4.5. Les mammifères  

Plusieurs habitats dans l’aire d’étude offrent un espace propice à la grande faune terrestre, mais 
aussi à la petite (mulots) et moyenne (lapins) faune terrestre. 

Les prospections de terrain ont permis le recensement de deux espèces de mammifères terrestres 
à savoir le Lapin de garenne et la Taupe d'Europe, ces espèces étant communes et ubiquistes.  
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Concernant spécifiquement les chiroptères, la plupart des espèces ont un mode d’occupation du 
territoire « transhumant » et se déplacent en fonction des saisons entre leurs gîtes de reproduction 
et leurs sites d'hivernage, ainsi qu'en fonction des disponibilités alimentaires qu’offrent les différents 
milieux de chasse. Les éléments structurant le paysage (haies, lisières forestières, alignement 
d'arbres, ripisylves..) sont utilisés par la plupart des chauves-souris comme zones de chasse et 
comme corridors de déplacement. Le secteur d’étude ne présente pas de gîtes identifiés pour ce 
groupe mais dispose de corridors écologiques représentés par les boisements. 

Le passage nocturne a mis en évidence (détecteur à ultrason), la présence de deux chiroptères : la 
Pipistrelle de Kuhl et la Vespère de Savi. Ces deux espèces ont été observées en phase de chasse 
au niveau de la friche présente dans l’emprise du projet. 

Ainsi l’aire d’étude présente un enjeu faible pour les mammifères terrestres et modéré pour les 
chiroptères (chauves-souris) du fait de l’absence de gîte de reproduction ou de repos mais de la 
présence de zones de chasse. 

4.6. Les poissons 

L’aire d’étude du projet n’est pas propice à l’accueil d’espèces piscicoles ; en effet aucun cours 
d’eau ne le traverse. L’enjeu pour ce groupe est donc faible. 

 

5. SYNTHESE DES INVENTAIRES ET ENJEUX 

En synthèse les enjeux de l’aire d’étude du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 
peuvent être présentés de la façon suivante : 

Enjeux modérés 

Amphibiens 

Aucun site de reproduction présent dans l’aire d’étude. 

L’emprise du projet est un site potentiel de chasse pour ce groupe faunistique, notamment 
pour le Crapaud calamite présent dans le département. 

Chiroptères 
Deux espèces inventoriées : la Pipistrelle de Kuhl et la Vespère de Savi. 

Habitats favorables : haies (corridors de déplacement) et friches (zones de chasse) 

Reptiles Habitats favorables (écotones) présents dans l’emprise du projet. 

  

Enjeux faibles 

Poissons Aucune espèce inventoriée (aucun milieu favorable) 

Mammifères terrestres 

Espèces communes. 
Flore 

Oiseaux 

Insectes 

Tableau 13 : Synthèse des enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet 

Les enjeux en termes de préservation des espèces recensées ou potentielles de l’aire d’étude 
concernent donc préférentiellement les chiroptères et dans un second temps les amphibiens et 
reptiles. 
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V. SOUS-SOLS, SOLS ET EAUX 

V.1. GEOLOGIE 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) site InfoTERRE, consultation avril 2015. 

1. CONTEXTE GEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL 
Source : Fonctionnement hydrodynamique de l’aquifère du Miocène du bassin de Carpentras (Vaucluse, France) 
par Frédéric Lalbat. 

Pernes-les-Fontaines se situe dans le bassin de Carpentras à proximité de la vallée du Rhône dans 
une vaste plaine limitée par des massifs montagneux à l’Est et à l’Ouest. 

Cet ensemble se traduit par une grande variété de faciès dans lesquels les terrains oligocènes des 
bordures du bassin de Carpentras forment un ensemble cohérent. Il s’agit de formations 
carbonatées et évaporitiques contrôlées en grande partie par les apports détritiques issus de 
l’érosion et de l’altération des reliefs crétacés du Massif Central. 

La figure suivante illustre la coupe schématique géologique du secteur : 

 

Figure 80 : Coupe géologique schématique du secteur de Carpentras 

 

2. CONTEXTE GEOLOGIQUE DES TERRAINS DU PROJET 
Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) site internet InfoTERRE : feuille géologique de 
Carpentras et notice XXXI-41 associée. 

Ainsi la géologie est marquée par les plateaux crétacés du bassin de Carpentras qui au niveau de 
Pernes-les-Fontaines voit l'Oligocène des collines souvent surmonté par les sables et les molasses 
miocènes. 

Des gisements de granulats d’origine alluvionnaires sont à partir de ce substrat exploités sur le 
secteur d’étude et notamment sur la carrière dans laquelle sont intégrés les terrains du projet. 

La figure ci-après présente un extrait de la carte géologique localisant le projet de centrale 
photovoltaïque : 
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 Figure 81 : Extrait carte géologique de Pernes-les-Fontaines au 1/50 000e et sa légende 
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La composition exacte du sous-sol local aux abords des terrains du projet LANGA SOLUTION est 
connue puisque plusieurs ouvrages souterrains sont exploités. 

Les documents (publics) accompagnant le forage 09411X0104/S situé au Sud du chemin de Saint-
Gens a permis de déterminer la lithologie suivante : 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

de 0 à 11 m 
Alluvions mélange graviers arrondis, galets et argiles jaune 

sableux 
QUATERNAIRE 

de 11 à 12 m Alluvions argile jaune et gravier QUATERNAIRE 

de 12 à 73 m Marne gris bleu compact et micacé HELVETIEN 

de 73 m à 110 m Sable, calcaire jaune gris fin micacé argileux HELVETIEN 

de 110 à 267 m 
Alternance de marne silteux gris bleu micacé. Sable 

calcaire gris bleu 
HELVETIEN 

Tableau 14 : Lithologie du sous-sol des terrains de l’établissement 

 

V.2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DES SOLS 

1. CONTEXTE QUALITATIF DES SOLS 
Source : Base de données BASOL sur les sites et sols pollués édité par le ministère en charge de l’écologie, 
consultation avril 2015. 

La base documentaire BASOL, développée par le ministère en charge de l’écologie cartographie les 
sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Les sites pollués sont souvent la conséquence d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des 
déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas, et 
qui présentent de fait une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne 
pour les personnes ou l'environnement. 

Aucun site pollué n’est référencé sur la commune de Pernes-les-Fontaines sur la base BASOL. 

Source : Base de données BASIAS d’inventaire historique des sites industriels et des activités de service, 
consultation avril 2015. 

La base documentaire BASIAS vise à mettre à disposition l’inventaire des sites industriels et des 
activités de service ayant put être à l’origine d’une pollution des sols et appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs. 

Une cinquantaine de sites industriels en exploitation ou à l’arrêt sont répertoriés sur la base BASIAS 
parmi lesquels des ateliers de peinture, des stations service, des dépôts de liquides inflammables 
(associés au non à des stations service), une fabrique d'emballages, un dépôt communal 
d'immondices, une fabrique à garance (moulin de la Ville), un dépôt et recyclage de ferrailles et 
gravats de démolition, une fabrique d'engrais au moyen de matières animales, un dépôt de gaz, un 
atelier de carrosserie, un four à chaux, une station d'épuration, un pressing, une distillerie, une 
plate-forme de tri et recyclage de déchets de chantier, une station d'avitaillement sur l’aérodrome 
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Edgar Soumille, un atelier de menuiserie/ébénisterie, une déchetterie, une entreprise de 
récupération de plastiques agricoles et une casse automobile. 

Par ailleurs cinq exploitations de carrière sont inventoriées sur la commune : 

- au lieu-dit « La Machotte » (PAC8404115) anciennement exploitée par la SA BRIES, 

- au lieu-dit « Les Bourjules » (PAC8404116) anciennement exploitée par COLAS MIDI 
MEDITERRANEE, 

- au lieu-dit « La Tarlette » (PAC8404117) anciennement exploitée par la société Routière du 
Mont Ventoux (SRMV), 

- au lieu-dit « Les Garrigues » (PAC8404118) exploitée par la Société Routière du Mont 
Ventoux (SRMV). 

La carrière au lieu-dit « Les Garrigues Ouest » exploitée par la Société de Carrières Vauclusiennes 
au sein de laquelle est projetée la centrale solaire au sol est pour sa part identifiée sous la référence 
PAC8404119. L’analyse de sa fiche BASIAS ne révèle aucune information. 

Source : Base de données ARIA du BARPI, consultation avril 2015. 

Le Bureau d’Analyse des risques et Pollutions Industriels (BARPI) est chargé de rassembler et de 
diffuser les informations et le retour d'expérience en matière d'accidents technologiques. A cette fin 
il recueille, analyse et met en mise en forme les données et les enseignements tirés de ces 
accidents et les enregistre dans la base A.R.I.A. (Analyse, Recherche et Information sur les 
Accidents). 

Aucun accident industriel n’est inventorié sur la base ARIA sur la commune de Pernes-les-
Fontaines. 

 

2. ETAT DE REFERENCE DE LA QUALITE DU SOL DES TERRAINS 

Aucune information n’est disponible localement sur la qualité précise des sols du projet LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Rappelons toutefois que ceux-ci ont été exploités par la Société de Carrières Vauclusienne (SCV) 
pour y extraire des matériaux alluvionnaires en l’état des sables et graviers, activité autorisée en 
vertu de l’arrêté préfectoral n°1029 du 11 mai 1993 

Cette exploitation s’est faite par engins mécaniques par temps sec jusqu’à une profondeur de 6 m 
et/ou 1 m au dessus des eaux de la nappe phréatique et pour une production annuelle de 
80 000 tonnes. 

Suite à cette exploitation, l’arrêté préfectoral initial et les arrêtés complémentaires suivants ont 
prévus que les zones excavées seraient remblayées « uniquement avec des matériaux inertes non 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux superficielles ni souterraines ». 

Ces conditions de remise en état prévoyaient également le recouvrement des remblais par de la 
terre végétale et la végétalisation du site. 

Cette remise en état a été constatée le 20 janvier 2010 par la DREAL et a fait l’objet d’un PV de 
recolement établi en application de l’article R. 512-76 du Code de l’Environnement. 

 

Ainsi, si la qualité des sols des terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines n’est 
pas connue avec précision, il est important de noter que la lithologie de surface des sols des 
terrains du projet présente des matériaux de remblais provenant de l’extérieur et ayant des origines 
et provenances inconnues. 
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V.3. HYDROGEOLOGIE 

1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 
Sources : ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines) et portail Infoterre du B.R.G.M, consultation 
avril 2015. 

Le secteur Nord-Est de Pernes-les-Fontaines se situe sous l’influence de plusieurs masses d’eau 
souterraines superposées (par stratigraphie) : 

- la mase d’eau des alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues, 

- la masse d’eau des molasses Miocènes du Comtat, 

- la masse d’eau des calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat. 

Les fiches synthétisant les principales caractéristiques de ces trois masses d’eau sont proposées ci-
dessous : 

 

Figure 82 : Fiche de caractérisation des masses d'eau souterraines des alluvions et des molasses 
(source : ADES) 
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Figure 83 : Fiche de caractérisation de la masse d'eau souterraine des calcaires (source : ADES) 

 

2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 
Source : Banque de données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le B.R.G.M consultation avril 2015. 

La banque des données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le B.R.G.M. recense les forages déclarés 
au titre de l’article 131 du Code Minier.  

Huit ouvrages sont recensés dans un rayon de 500 m autour du projet principalement liés au 
captage d’eau pour les usages agricoles (irrigation). Ces ouvrages sont localisés sur la 
photographie aérienne ci-dessous : 
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Figure 84 : Cartographie des ouvrages recensés dans la BSS dans un rayon de 500 m autour du projet 
(Source : BRGM, Infoterre) 

Les caractéristiques techniques de ces ouvrages sont présentées dans la tableau ci-dessous : 

Point Identifiant Profondeur Nature Etat Usage 
Distance en 

mètres du projet 

1 09411X0183/F 180 m Forage - Eau collective 160 m Nord 

2 09411X0273/F 62 m Forage Exploitée Eau individuelle 260 m Nord-Ouest 

3 09411X0127/F 224 m Forage Accessible Eau individuelle 460 m Nord-Est 

4 09411X0104/S 267 m Sondage Accessible Mesure eau 200 m Sud 

5 09411X0205/F 100 m Forage - Eau collective 300 m Sud 

6 09411X0037/PU 14,3 m Puits - Eau domestique 405 m Sud 

7 09411X0036/PU 6,9 m Puits - Eau agricole 220 m Ouest 

8 09411X0035/PU 7,6 m Puits - Eau domestique 380 m Ouest 

Tableau 15 : Caractéristiques des ouvrages de la BSS dans un rayon de 500 m autour du site 

 

3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE AUX ABORDS DU SITE 
Source : ADES, Banque de données du sous-sol (B.S.S.) éditée par le B.R.G.M. 

Aucun piézomètre ou qualitomètre n’est exploité sur les terrains d’assise du projet de centrale 
photovoltaïque (aucun usage n’est actuellement fait des terrains). 
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V.4. EAUX SOUTERRAINES 

1. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte hydrogéologique a été détaillé dans la partie IV.4 du présent état initial, à laquelle on 
pourra se reporter. 

Pour rappel, l’hydrogéologie locale est sous l’influence de trois masses d’eau souterraine 
superposées :  

- la mase d’eau des alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues, 

- la masse d’eau des molasses Miocènes du Comtat, 

- la masse d’eau des calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat. 

 

2. CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE D’EAU SOUTERRAINE 

Au droit du site (et à proximité) aucune donnée sur le niveau et la qualité des eaux n’est disponible. 

 

3. CAPTAGES D’EAU DESTINEE A L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE 
Source : ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale de Vaucluse, consultation mai 2015. 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, la délégation territoriale de Vaucluse de l’Agence 
Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été consultée (par mail) le 5 mai 2015 afin de 
localiser les captages/forages/prises d’eau potable sur la commune de Pernes-les-Fontaines, mais 
aussi sur les communes limitrophes de Mazan, Carpentras et Saint-Didier. 

Par réponse (mail) en date du 12 mai 2015 cette institution nous informe qu’aucun 
captage/forage/prise d’eau n’est inventorié sur ces trois dernières communes (ni de périmètre de 
protection associé). 

Concernant la commune de Pernes-les-Fontaines la Délégation Territoriale 84 de l’ARS PACA nous 
informe de la présence sur le territoire communal : 

- du forage de Prato au niveau de la zone d’activités du même nom en bordure de la RD 
n°938 soit à 2 km à l’Ouest des terrains du projet, qui est protégé par un unique périmètre de 
protection rapproché, 

- de la source de Saint-Barthélemy ou de Saint-Roch à proximité de la Chapelle éponyme 
(Monument Historique) soit à 1,4 km au Sud-Est du projet, protégé par trois périmètres de 
protection immédiat, rapproché et éloigné. 

La localisation du forage du Prato et de son périmètre de protection rapproché, ainsi que la 
localisation de la source de Saint-Barthélemy et deses périmètres de protection, sont précisées sur 
la figure suivante (issue de trois cartographies fournies par l’ARS retouchées pour faire apparaitre le 
site d’étude et le détail de chaque point d’eau AEP).  

 

Concernant l’eau distribuée au réseau de la commune de Pernes-les-Fontaines elle est sous la 
compétence du syndicat d’adduction de Pernes-les-Fontaines, et sous maitrise d’ouvrage du 
syndicat d’adduction de Rhône Ventoux et de la Lyonnaise des Eaux. 

Les dernières analyses réalisées par le ministère en charge de la santé sur ce réseau (27 avril 
2015) montrent une eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des paramètres mesurés. Toutefois, la teneur en chlore libre est excessive. 
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Figure 85 : Localisation des captages/forages AEP de Pernes-les-Fontaines (ARS PACA DT 84) 

 

4. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

Aucun usage des eaux souterraines n’est effectif sur les terrains du projet LANGA SOLUTION. 

Comme cela vient d’être vu, aux abords du projet, les eaux souterraines sont captées au niveau de 
plusieurs forages et puits pour des usages collectifs et individuels majoritairement destinés à 
l’irrigation des exploitations agricoles. 
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V.5. EAUX SUPERFICIELLES 

1. HYDROGRAPHIE 
Source : Carte IGN n°3142OT et Géoportail.   

La commune de Pernes-les-Fontaines possède un vaste réseau hydrographique qui se compose de 
plusieurs cours d’eau : la Nesque, la Riaille du Rouret, la Riaille du premier pont , la Riaille du 
Peyrard, la Pouman, La Sorguette. 

Aucun de ces cours d’eau ne traverse les terrains du projet LANGA SOLUTION, le plus proche 
étant la Nesque qui coule à 1 km au Sud. 

Ce réseau hydrographique de surface est complété par une myriade de ruisseaux et de canaux, 
majoritairement creusés et entretenus par l’homme pour l’irrigation des exploitations agricoles. 

Le plus important d’entre eux est le canal de Carpentras long de 65 km et qui alimente plus de 
700 km de canaux secondaires couvrant ainsi plus de 10 000 hectares de terres irriguées. 

Le réseau hydrographique du secteur d’étude apparait sur la photographie aérienne présentée ci-
dessous (source : Géoportail) : 

 

Figure 86 : Réseau hydrographique sur le secteur d’étude (source géoportail) 

Aucun ruisseau temporaire ou permanent ne traverse les terrains du projet. 

Dans ces conditions et au regard de l’absence d’imperméabilisation des surfaces des terrains du 
projet il est possible de dire que les eaux météorologiques tombées sur ces terrains s’infiltrent 
majoritairement et peuvent minoritairement rejoindre les fossés longeant le chemin de Saint-Gens. 

 

2. CAPTAGES D’EAU DESTINEE A L’ALIMENTATION HUMAINE 
Source : ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur, délégation territoriale de Vaucluse, consultation mai 2015. 

La présence et la localisation des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine ont 
été développées dans le titre V.4.3. auquel le lecteur devra se reporter. 
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3. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (RMC), consultation avril 2015. 

Le suivi de la qualité des eaux de surface sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse est assuré par 
un maillage de stations de mesures réparties sur les cours d’eau. 

L’agence de l’eau met ainsi à disposition des parties intéressées les données collectées par ses 
partenaires et notamment le conseil Général, la DREAL, l’ONEMA et d’autres services de l’état. Ces 
données sont disponibles brutes ou analysées au travers du système d’évaluation de la qualité des 
eaux (SEQ eau). Une application web « SIERM RMC » permet de visualiser et de télécharger ces 
données. 

La rivière Nesque fait l’objet d’un suivi qualitatif de ses eaux par l’agence de l’eau RMC au niveau 
de quatre stations sur la commune de Pernes-les-Fontaines dont la station n°06117850 située en 
aval du centre de la commune (station pour laquelle les données sur la qualité des eaux sont les 
plus complètes et les plus récentes sur les quatre stations communales). 

Cette station se situe au niveau du pont qui enjambe la RD n°38 au lieu-dit la Cheilude au point de 
coordonnées Lambert 93 suivants : X = 859874 m et Y = 6323810 m (point kilométrique : 999050). 

Les résultats des analyses réalisées sur cette station entre 2008 et 2014 sont reportés dans le 
tableau suivant : 

 

Tableau 16 : Fiche état des eaux de la Nesque à Pernes-les-Fontaines n°4 (Agence de l’eau RMC) 

Ces résultats montrent un état écologique des eaux de la Nesque moyen pour 3 des 4 dernières 
années et un état médiocre en 2011 tandis que les deux années précédentes (2008 et 2009) étaient 
jugées mauvaises. Cette dégradation des eaux provient principalement des altérations : bilan de 
l’oxygène, nutriments et invertébrés benthiques. 

L’état chimique des eaux de la Nesque n’est pour sa part pas déterminé. 
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Notons par ailleurs que les eaux du réseau d’irrigation du canal de Carpentras font l’objet (par 
l’opérateur en charge de son exploitation) de mesures de qualité annuelle. 

La mesure réalisée en mai 2014 sur ce réseau a montré les résultats d’analyses suivants : 

 

Tableau 17 : Résultats qualité des eaux du canal de Carpentras (irrigation) en 2014 

 

4. QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
Source : Ministère en charge de la santé via le réseau des ARS, consultation avril 2015. 

Le ministère en charge de la santé effectue un contrôle sanitaire des eaux de baignade via les 
Agences Régionales de Santé (ARS). 

Cela permet de connaître les impacts des divers rejets dans les eaux superficielles et d’apprécier 
ainsi les éventuels dysfonctionnements liés à l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux 
pluviales souillées, etc., qui influenceraient la qualité de l'eau du site de baignade. 

Un plan d’eau fait l’objet d’un suivi de qualité sur la commune de Pernes-les-Fontaines au niveau de 
la « plage de Prato » au Nord du centre ville. 

Les résultats de ce suivi pour les 4 dernières années sont synthétisés ci-dessous : 

 

Tableau 18 : Suivi de la qualité des eaux de baignade de la Plage de Prato 

Les eaux de ce plan d’eau ne semblent toutefois pas alimentées par les eaux de la Nesque qui 
intéresse plus particulièrement la présente étude. 
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5. HYDROMETRIE 
Source : Banque HYDRO, consultation avril 2015. 

Aucun suivi de l’hydrométrie de la Nesque n’est disponible dans la banque Hydro. 

 

6. USAGE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Aucun usage des eaux superficielles n’est actuellement fait sur les terrains du projet puisqu’aucune 
occupation n’a cours. 

Sur le secteur d’étude les eaux superficielles ne font pas l’objet d’un usage marqué.  

 

V.6. SCHEMA DE GESTION DES EAUX 

1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : 
SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 

Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Gest’Eau, consultation avril 2015. 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre 2009 et a fixé pour 
une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau et intègré les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les 
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. 

Le SDAGE a été élaboré par le Comité de bassin à partir d’un état des lieux des eaux du bassin, de 
deux consultations du public, en 2005 et 2008, et deux consultations des assemblées 
départementales et régionales, des chambres consulaires et des organismes locaux de gestion de 
l’eau. 

Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2015 autour de huit orientations 
fondamentales : 

- la prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

- la non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques 

- la vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise 
en oeuvre des objectifs environnementaux, 

- la gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la 
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable, 

- les pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et 
la protection de la santé, 

- des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins 
et des milieux aquatiques, 

- le partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir, 

- la gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, 
lagunes, littoral.  
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Les objectifs environnementaux à l’échéance 2015 sont les suivants : 

- 66 % des eaux superficielles en bon état écologique dont : 61 % des cours d’eau, 82 % des 
plans d’eau, 81 % des eaux côtières, 47 % des eaux de transition, 

- 82 % des eaux souterraines en bon état écologique 

Le principe de bon état global doit être atteint en 2015 cependant dans certains cas cet objectif ne 
peut pas être atteint pour des raisons techniques ou économiques le délai étant alors reporté à 2021 
ou au plus tard à 2027. 

Afin d’atteindre ces objectifs le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures qui propose les 
actions à engager sur le terrain accompagnées par l’échéancier et les coûts, et par un programme 
de surveillance qui permet d'une part d'évaluer l'état initial des masses d'eau et de constituer ainsi 
un état des lieux de référence et d'autre part vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre. 

 

Concernant spécifiquement la masse d’eau de « la Nesque du vallat de Saume Morte à la 
confluence avec la Sorgue de Velleron » (code FRDR385) l’objectif de son bon état écologique et 
chimique fixé dans le SDAGE pour la période en cours est maintenu pour 2015. 

Toutefois les données présentées précédemment montrent que cet objectif ne sera pas atteint. 

Concernant le programme de mesures associé à cette masse d’eau, il cible principalement la 
pollution par les pesticides en prévoyant une réduction des surfaces désherbées et une utilisation  
des techniques alternatives au désherbage chimique en zones agricoles. 

 

Concernant les eaux souterraines de la masse d’eau souterraine des « Alluvions des plaines du 
Comtat et des Sorgues » (FRDG301) l’objectif de bon état des eaux a été repoussé dans le SDAGE 
en vigueur à 2021 en raison des pollutions aux nitrates et aux pesticides, et ce pour des raisons de 
faisabilité technique. 

 

2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) ET 
CONTRAT DE MILIEU 

Source : Gest’Eau, consultation avril 2015. 

Concernant la gestion locale des eaux, la commune de Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le 
contrat de milieu des Sorgues. Le territoire couvert par ce contrat est de 358 km². 

Le bassin des Sorgues se présente comme une vaste plaine alluvionnaire encadrée à l'Est par les 
reliefs de Fontaine de Vaucluse et à l'Ouest par les petites collines séparant la plaine de la vallée du 
Rhône. 

La Sorgue est le seul cours d'eau de la région méditerranéenne à bénéficier d'un débit important 
toute l'année : au plus fort de l'été, il continue de couler plusieurs milliers de litres par seconde alors 
que les autres rivières de la région sont pratiquement à sec. 

Sa source, la Fontaine de Vaucluse, est une des plus importantes exsurgences du monde. Elle 
draine un immense réservoir calcaire de près de 1 200 km² sur 1 km d'épaisseur. 

Les enjeux du contrat vise à reconquérir et préserver les milieux aquatiques, à travers les enjeux 
suivants : 

- Améliorer la qualité de l'eau 

- Améliorer la gestion des inondations 

- Concilier les usages avec la préservation du milieu 

- Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource 
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VI. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

VI.1. DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 
Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vaucluse, consultation mai 2015.  

A l’échelle départementale, l’ensemble des risques naturels et technologiques est synthétisé dans le 
dossier départemental des risques majeurs (DDRM) édité par la préfecture de Vaucluse. Sur ce 
document la commune de Pernes-les-Fontaines est répertoriée comme soumise aux risques 
naturels relatifs aux incendies de forêts, aux séismes, et aux risques technologiques de transports 
des marchandises dangereuses par la route et de rupture de barrage. 

Ces risques (et d’autres) sont détaillés dans les titres suivants. 

 

VI.2. SISMICITE 
Source : Portail Internet SisFrance édité par le BRGM, consultation avril 2015. 

Depuis le 22 octobre 2010 la France est divisée en cinq zones de sismicité croissante de 1 (risque 
très faible) à  5 (risque fort) en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

Les décrets n°2010-1254 et 1255 modifiant les articles R. 563-1 à R.563-8 du Code de 
l’Environnement définissent le classement de l’ensemble des communes de France ainsi que les 
règles de constructions parasismiques associées. 

La commune de Pernes-les-Fontaines appartient à la zone de sismicité n°3 « d’aléa modéré », 
comme la majorité du département de Vaucluse comme cela est illustré sur la carte régionale de 
l’aléa sismique présentée ci-dessous : 

 
Figure 87 : Carte de Provence-Alpes-Côte-D’azur de l’Aléa Sismique 
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Selon les données sismologiques du site internet www.sisfrance.net édité par le BRGM 
(consultation en avril 2015), sept séismes ont été ressentis sur la commune de Pernes-les-
Fontaines depuis 1689 : 

Date 
Localisation de 

l’épicentre 
Région de l’épicentre Intensité épicentrale 

Intensité sur la 
commune 

8  Juin  1952 
BARONNIES 

(PIERRELONGUE) 
Dauphiné 7 0 

27  Mars  1935 
COMTAT (SAUMANE-DE-

VAUCLUSE) 
Vaucluse 4,5 0 

24  Juillet  1927 
BARONNIES 

(MALAUCENE) 
Vaucluse 7 0 

11  Juin  1909 TREVARESSE (LAMBESC) Provence 8,5 5 

8  Décembre  1863 
COMTAT (L'ISLE-SUR-LA-

SORGUE) 
Vaucluse 6 5 

15  Juin  1731 COMTAT (CAVAILLON) Vaucluse 6,5 - 

5  Mars  1689 
COMTAT (PERNES-LES-

FONTAINES) 
Vaucluse - - 

Tableau 19 : Caractéristiques des séismes ressentis sur la commune 

Etant situé en zone sismique d’aléa modéré et en application de l’article R.431-16 du code de 
l’urbanisme, la prise en compte du risque parasismique dans le cas du projet LANGA SOLUTION 
sera attestée par un contrôleur. 

 

VI.3. INONDATION 

1. INONDATION PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU 
Source : Prim.net et Cartorisque (ministère en charge de l’écologie avril 2015). 

La commune de Pernes-les-Fontaines n’est pas répertoriée comme soumise au risque d’inondation 
par débordement des cours d’eau. 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION sont d’autant moins soumis à ce risque que le cours 
d’eau le plus proche est éloigné de 1 km vers le Sud. 

 

2. INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPES 
Source : Portail Internet Inondationsnappes.fr du BRGM et du ministère de l’écologie (consultation avril 2015). 

Le second facteur couramment rencontré à l’origine d’inondation est la remontée des nappes d’eaux 
souterraines généralement causée par de fortes précipitations ayant engendrées le gonflement des 
nappes d’accompagnement des rivières. 

Contrairement au risque de débordement des cours d’eau, la commune de Pernes-les-Fontaines est 
concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes d’eau souterraine en raison de leur 
affleurement sur le secteur. 

Ce risque n’épargne pas le secteur d’étude qui est classé en zone de sensibilité très élevée puisque 
la nappe y est affleurante comme l’illustre la cartographie de synthèse suivante : 

http://www.sisfrance.fr/
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Figure 88 : Détail de la modélisation du risque inondation par remontée de nappe 

 

3. INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 

En raison de sa situation, la commune de Pernes-les-Fontaines n’est pas concernée par le risque 
de submersion marine. 

 

4. INONDATION PAR RUPTURE DE BARRAGE 
Source : DREAL PACA, consultation avril 2015. 

Une partie de la commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par l’onde de submersion en cas 
de rupture du barrage de Serre-Ponçon pourtant situé dans les Hautes Alpes à une très grande 
distance de la commune. 

Toutefois cette onde ne concernerait pas les terrains du projet LANGA SOLUTION. 

Un extrait de la cartographie de l’onde de submersion des grands barrages de la région Provence-
Alpes-Côte-D’azur est présenté ci-dessous : 
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Figure 89 : Extrait de la cartographie des ondes de submersion des grands barrages de PACA 

 

VI.4. MOUVEMENTS DE TERRAIN 

1. MOUVEMENTS DE TERRAIN LIES AUX ARGILES 
Source : Portail Géorisques du MEDDE, consultation avril 2015. 

Parmi les causes de mouvements de terrain, l’une des plus rencontrées en France métropolitaine 
est liée au retrait-gonflement des argiles consécutif à la sécheresse et à la réhydratation du sol. 

La majorité de la commune de Pernes-les-Fontaines et les terrains du projet LANGA SOLUTION 
sont concernés par un aléa faible de mouvements de terrains liés aux argiles comme l’illustre la 
figure suivante : 

 

Figure 38 : Détail de la modélisation du risque de mouvements de terrain par hydratation des argiles 
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2. AUTRES CAUSES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 
Source : Portail Géorisques du MEDDE, consultation avril 2015. 

D’autres évènements de mouvements de terrain sont inventoriés par le BRGM et notamment des 
glissements de terrain, des éboulements, des effondrements ou encore des coulées de boue qui 
peuvent avoir des conséquences humaines et socio-économiques considérables.  

Le portail internet mouvementsdeterrains.fr développé par le ministère en charge de l’écologie et le 
BRGM cartographie ce risque spécifique de mouvement de terrain à partir des événements 
inventoriés sur le territoire. 

A l’échelle de la commune de Pernes-les-Fontaines aucun événement de ce type n’a été inventorié. 

 

3. CAVITES SOUTERRAINES 
Source : Portail Géorisques du MEDDE, consultation avril 2015. 

L'ensemble des cavités inventoriées en France sont synthétisées sur le site bdcavite.net édité par le 
BRGM. Ces cavités présentent des dangers liés à leur instabilité, à la présence possible de 
« poches » de gaz ainsi qu'à la montée très rapide des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles. 

Aucune cavité naturelle ou artificielle n’est inventoriée sur la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

VI.5. PHENOMENES LIES A L’ATMOSPHERE 

Il n’existe pas de document ou de plan de prévisibilité ou de sauvegarde concernant les 
phénomènes liés aux perturbations atmosphériques sur la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

VI.6. FEU DE FORET 
Source : Banque de données sur les incendies de forêts en région Méditerranéenne PROMETHEE consultation 
avril 2015. 

La commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par le risque de feu de foret. 

Ce risque a conduit à la prescription d’un Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt 
(PPRif) le 16 octobre 2006. Ce plan n’est, au jour du dépôt de la présente étude, pas approuvé. 

Notons que la commune a connu 10 feux de forêts (base Prométhée) ayant détruit moins d’un 
hectare cumulé depuis l’an 2000 comme l’illustre le tableau suivant : 

 

Tableau 20 : Inventaire des incendies de forêt sur la commune de Pernes-les-Fontaines (Prométhée) 

Cette surface cumulée touchée par ces incendies de forêts est extrêmement limitée et tend à 
démontrer le faible risque spécifique sur la commune. 
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VI.7. AUTRES PHENOMENES 
Source : Prim.net, consultation avril 2015. 

Il n’existe pas de document ou de plan de prévisibilité ou de sauvegarde concernant d’autres 
risques sur la commune de Pernes-les-Fontaines. 

 

VI.8. ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 
Source : Prim.net consultation avril 2015. 

Les catastrophes naturelles sur la commune de Pernes-les-Fontaines ont engendré 8 arrêtés de 
catastrophe naturelle synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Tableau 21 : Détail des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de Pernes-les-Fontaines 

 

VI.9. LE RISQUE TECHNOLOGIQUE 
Source : DDRM de PACA, site internet des installations classées, EDF, consultation avril 2015. 

Aucun établissement industriel ne relève de la directive SEVESO à l’échelle de la commune. 

Deux établissements relèvent du régime de l’autorisation en vertu de la règlementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement : 4M PROVENCE ROUTE spécialisée 
dans le terrassement et les travaux publics au lieu-dit « Sainte-Marie », RECORDIER exploitation 
agricole au chemin de la Camarette, et trois du régime de l’enregistrement : CARROSSERIE MARY 
avenue Charles de Gaulle, ITAL OCCASION (casse automobile) Grande Route de Carpentras et 
MEJEAN ETS SAS (transformation de viandes) chemin de Prato Plage. 

Aucun de ces établissements ne semble pouvoir entrainer un aléa technologique sur les terrains du 
projet LANGA SOLUTION. Aucun PPRt n’est prescrit/adopté sur le secteur. 

Par ailleurs, certains axes routiers sur la commune sont ouverts à la circulation des marchandises 
dangereuses par la route (relevant de l’arrêté ADR). Aucun de ces axes ne passe à proximité du 
secteur d’étude. 

Rappelons par ailleurs que le barrage hydroélectrique de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes 
génère (en cas de rupture) un risque de submersion d’une partie de la commune mais pas des 
terrains du projet. 

Enfin notons que la centrale nucléaire du Tricastin (4 réacteurs de 900 MW) est implantée en vallée 
du Rhône à 45 km au Nord-Ouest de Pernes-les-Fontaines. 
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VII. CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR 

VII.1. CLIMATOLOGIE 
Source : MétéoFrance, fiche climatologique et rose des vents de la station d’Avignon. 

Les données climatologiques qui sont reportées ci-après proviennent de la station météorologique 
METEO FRANCE d’Avignon pour les précipitations et températures (période 1993 - 2009) et pour la 
rose des vents (période 1994 à 2009). Cette station se situe à 20 km au Sud-Ouest du secteur 
d’étude et peut en conséquence être considérée comme représentative. 

 

1. TEMPERATURES 

Le climat est de type méditerranéen. Sur la période de référence 1993-2009, les températures 
moyennes mensuelles relevées varient entre 6,2°C l’hiver (Janvier) et 24,6°C l’été (Juillet).  

La température moyenne annuelle sous abri est de 14,9°C. 

 
J F M A M J J A S O N D 

Moy. sur 
l’année 

T° min. 1,9 2,6 5,2 7,9 12,1 15,8 18 17,8 13,9 10,8 5,8 2,4 9,5 

T° max. 10,5 12,4 16,5 19,2 24,1 28,4 31,1 30,7 25,2 20,8 14,2 10,4 20,3 

Moyennes 6,2 7,5 10,8 13,5 18,1 22,1 24,6 24,2 19,5 15,8 10 6,4 14,9 

Tableau 22 : Températures mini, maxi et moyennes en °C 

Le climat méditerranéen assure à la région des températures relativement douces en hiver 
(moyenne de 6,2°C durant le mois le plus froid) et chaudes en été (plus de 24°C en juillet et août). Il 
en résulte des amplitudes thermiques entre les mois les plus chauds (record le 12 août 2003 avec + 
40,2°C) et les mois les plus froids (record le 2 mars 2005 avec – 9,9 °C). 

On précisera également que le nombre moyen de jours avec gelée est de 34 par an (principalement 
en janvier, février et décembre) et le nombre moyen de jours avec une température supérieure à 
25 °C est de 117,4 par an. 

 

2. PRECIPITATIONS 

Avec une lame d’eau moyenne annuelle de l’ordre de 672 mm, la région d’Avignon se caractérise 
par une pluviométrie relativement modérée régulièrement répartie tout au long de l'année avec 
toutefois des variations saisonnières sensibles.  

Les disparités saisonnières se traduisent de la manière suivante : 

 J F M A M J J A S O N D 
Moy. sur  

l’année 

P moy. 59,2 32,8 30,3 63,4 60,1 31,6 23,1 34,2 112,3 90,1 82,4 52,5 672 

Tableau 23 : Pluviométrie moyenne, hauteurs d’eau en mm 

Le mois le plus pluvieux est septembre avec 112,3 mm et le mois le moins pluvieux est juillet avec 
23,1 mm. 
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3. VENTS 

Le secteur d’étude est influencé par la Tramontane, vent froid du Nord, sec et violent, qui souffle 
depuis la terre vers le golfe du Lion en Méditerranée. 

Sur la période de référence 1994-2009, l’analyse de la rose des vents reportée ci-après (Source 
METEO FRANCE - station d’Avignon) permet de caractériser pour le secteur étudié des vents 
dominants qui, sur une année, ont deux composantes principales : 

- une composante Nord-Nord-Ouest (directions 320° à 360°) qui traduit l'importante influence 
continentale, en représentant 40,9 % des occurrences ; 

- une composante Sud-Est (directions 120° à 160°) qui traduit l'influence des vents 
méditerranéens, et qui représente 10,6 % des occurrences.  

Ce sont des vents plutôt faibles à moyens, 30 % sont inférieurs à 1,5 m/s et 67,1 % inférieurs à 4,5 
m/s. La part des vents supérieurs à 8 m/s n’est que de 8 %. 

 

Figure 90 : Rose des vents de la station MétéoFrance d’Avignon 

 

4. FOUDRE 
Source : Météorage. 

La sévérité orageuse d'une région est caractérisée par le nombre de jours d'orage. Pour chaque 
commune, ce nombre est calculé à partir de la base de données Foudre sur les dix dernières 
années.  
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La valeur moyenne du nombre de jours d'orage d’environ 12 en France Métropolitaine. Il est 
supérieur à 30 dans les régions montagneuses et inférieur à 10 dans les régions côtières. 

La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs 
de foudre au sol par km² et par an. La valeur moyenne de Da est inférieure à 2 arcs/km²/an en 
France Métropolitaine. 

La sensibilité du secteur d'étude vis-à-vis du risque foudre est précisée dans le tableau suivant : 

 Secteur d’étude Moyenne nationale 
Classement de la 

commune 

Nombre de jours d'orage (jours/an) 14 11,47 9 608ème / 37 759 

Da (arcs/Km²/an) 3,14 1,67 1 893ème / 37 759 

Tableau 24 : Nombre de jours d’orage et densités d’arc (période 1999-2009) 

Considérant la moyenne nationale, le secteur d'étude est légèrement plus exposé au risque foudre. 

 

5. ENSOLEILLEMENT ET RAYONNEMENT 
Source : MétéoFrance et ADEME. 

Concernant sa situation notons que le département de Vaucluse est l’un des plus favorable à la 
production d’énergie à partir du rayonnement solaire avec : 

- une moyenne d’ensoleillement supérieure à 2 700 heures par an, 

- un rayonnement global supérieur à 1 500 kWh/m². 

La figure suivante localise la commune de Pernes-les-Fontaines respectivement sur la carte des 
moyennes d’ensoleillement (1998 – 2007) et sur la carte du gisement solaire (source : ADEME) : 

 

Figure 91 : Carte d’ensoleillement et du gisement solaire de France 

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur bénéficie d’un ensoleillement propice au photovoltaïque. 
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VII.2. ETAT DE REFERENCE DE L’ATMOSPHERE 

1. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DEPARTEMENTALE 
Source : ATMO AIR PACA : bilan d’activités 2013 pour le département de Vaucluse. 

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et R 221-
14 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle reste 
générale et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en 
suspensions). 

L’association AIR PACA a pour rôle la surveillance de la qualité de l’air sur les cinq départements de 
la région et notamment celui de Vaucluse. 

 

Typographie de la qualité de l’air dans le Vaucluse 

Le Vaucluse présente deux réalités différentes du point de vue de la qualité de l’air. 

Les principales sources de pollution du département se situent à l’Ouest, dans la vallée du Rhône : 
zones urbanisées, axes routiers et autoroutiers, activités industrielles et activités agricoles. C’est 
également là que réside la majorité de la population du département. 

A l’Est, le territoire comporte de vastes espaces naturels, dont le Parc Naturel Régional du Lubéron. 

La commune de Pernes-les-Fontaines se situe à la limite de ces deux secteurs départementaux. 

Le transport, émetteur majoritaire, représente environ 30% à 70% des polluants émis. Les secteurs 
transports, industriel, agricole, et résidentiel/tertiaire se partagent, à peu près à parts égales, les 
émissions de PM10. Le secteur résidentiel/tertiaire est responsable de 35% des émissions de 
particules très fines (PM2.5 : dont le diamètre est inférieur à 2.5 µm) et 25% des émissions de gaz 
carbonique (chauffages domestiques notamment). 

 

Résultats quantitatifs de la surveillance de la qualité de l’air par polluants 

Les valeurs limites annuelles en PM 10 (40 μg/m3) et en PM 2,5 (25 μg/m3) sont respectées sur les 
différents sites de mesure en 2013. 

La valeur limite journalière en PM 10 (50 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) est 
respectée en situation de fond. Pour la première année depuis le début des mesures en 2010, elle 
est respectée sur l’avenue Pierre-Sémard à Avignon (14 jours de dépassement) 

 

Figure 92 : Résultats quantitatifs des mesures de PM10 
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La région a connu un épisode intense de pollution aux particules fines en fin d’année 2013 : le seuil 
d’alerte a été atteint dans le Vaucluse les 10 et 11 décembre. Par ailleurs 17 jours d’épisodes de 
pollution aux particules dans l’agglomération d’Avignon en 2013 ont entraîné le déclenchement de 
13 procédures d’information-recommandations et 2 procédures d’alerte. 

La pollution par les particules fines se concentre autour des axes routiers comme l’illustre la 
cartographie ci-dessous : 

 

Figure 93 : Modélisation de la pollution aux particules fines en Vaucluse (2013) 

 

Concernant l’Ozone, comme sur les dix dernières années, la valeur cible pour la protection de la 
santé (120 μg/m3/8 h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an) est dépassée sur la totalité du 
territoire de Vaucluse en 2013. 

Le département a été concerné par 6 journées d’épisodes de pollution à l’ozone en dépassant le 
seuil d’information/recommandations sur une partie du territoire. 

Des procédures préfectorales d’information/recommandations ont été déclenchées à 2 reprises et 
les mesures d’urgence ont été mises en place au cours de 7 journées sur prévision. 

La figure suivante montre la modélisation d’une journée particulièrement polluée en ozone (le 4 
septembre 2013) : 

 

 



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre C : Etat Initial 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 123 

 

Figure 94 : Modélisation de la pollution à l’Ozone en Vaucluse (4.09.2013) 

 

Concernant le dioxyde d’azote, en 2013, la valeur limite annuelle (40 μg/m3) est respectée en 
situation de fond mais vraisemblablement dépassée à proximité des grands axes de circulation, 
notamment dans l’agglomération d’Avignon (autoroute, Route des bords du Rhône…), comme 
l’illustre la figure suivante : 

 

Figure 95 : Modélisation de la pollution au Dioxyde d’Azote en Vaucluse (2013) 
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Pour le benzène Les niveaux moyens annuels tendent à baisser sur les dix dernières années (- 20 à 
- 40 % selon les situations).  

Le benzène est principalement émis par les transports : les teneurs les plus élevées se retrouvent à 
proximité du trafic, comme sur l’avenue Pierre-Sémard, mais restent inférieures aux valeurs 
réglementaires comme l’illustre  le diagramme ci-dessous : 

 

Figure 96 : Résultats quantitatifs des mesures en Benzène 

 

Concernant les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), depuis la mise en place des 
mesures sur le site d’Avignon/Mairie en 2011, le benzo(a)pyrène, utilisé comme traceur du risque 
cancérigène des HAP, affiche des moyennes annuelles près de 5 fois inférieures à la valeur cible 
(1 ng/m3/an). 

 

Enfin concernant les métaux lourds, pour l’année 2013, comme depuis le début des mesures en 
2011, les valeurs réglementaires en arsenic, cadmium, nickel et plomb sont largement respectées 
sur le site d’Avignon/Mairie. 

 

Indices de la qualité de l’air en Avignon pour l’année 2013 

En 2013, l’indice de qualité de l’air d’Avignon est majoritairement bon (52 % du temps). Il est autant 
moyen que médiocre (environ 20 % du temps) et mauvais 4 % du temps comme l’illustre le 
graphique suivant : 

 

Figure 97 : Synthèse des Indices de Qualité de l’Air en Avignon (2013) 

Les niveaux de particules sont à l’origine de la plupart des indices mauvais, rencontrés 
principalement en période hivernale. 
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Compte tenu de sa situation partagée entre sa dominance rurale mais aussi sa proximité de 
l’agglomération de Carpentras et d’axes routiers de transit majeurs, la qualité de l’air au niveau de la 
commune de Pernes-les-Fontaines est susceptible d’être ponctuellement dégradée. 

  

Plans de protection de la qualité de l’air (PPA) 

Source : Préfecture de Vaucluse, consultation avril 2015. 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère ou  PPA sont régis par le Code de l’Environnement 
(articles R. 222-13 à R. 222-36) et rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à 
l’évaluation de la qualité de l’air de la zone considérée. 

Les plans de protection de l’atmosphère définissent les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur 
des agglomérations de plus de 250 000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont 
dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un 
niveau inférieur aux valeurs limites. 

La commune de Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le périmètre du PPA de l’agglomération 
d’Avignon qui a été révisé une première fois et approuvé par arrêté interdépartemental du 11 avril 
2014. Toutefois cette commune ne se situe pas en Zone Sensible pour laquelle le risque de 
dépassement des valeurs règlementaires est élevé. 

Le PPA d’Avignon fixe pour principaux objectifs : 

- en termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux 
inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes 
d’azote, 

- en termes d’émissions : décliner localement la directive plafonds et les objectifs des lois 
Grenelle, 

- en termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population à 
la pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques. 

Pour ce faire ce plan fixe des leviers d’actions attribués au trois grands secteurs émetteurs. 

Pour l’industrie les leviers d’actions sont de : 

- Réduire les émissions diffuses et canalisées de poussières 

- Réduire les émissions d'oxydes d'azotes (NOx) 

- Améliorer les connaissances 

Pour le transport les leviers d’actions sont de : 

- Optimiser la gestion du trafic routier 

- Mieux prendre en compte la qualité de l’air dans l’aménagement du territoire 

- Inciter au report modal, au développement des Transports Public et des modes actifs 

- Améliorer les performances des flottes de Véhicules Légers, Véhicules Utilitaires Légers, et 
Poids Lourds 

- Diminuer l'impact environnemental des chantiers 

- Améliorer le transport de marchandises 

Pour le résidentiel, l’agriculture et le brûlage, les leviers d’actions sont de :  

- Réduire les émissions des Installations de Combustion 

- Réduire les émissions dues aux brûlages de déchets verts 

- Veiller à l’articulation PPA et PCET 

- Réduire les émissions du secteur agricole 
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Aucun de ces leviers et des actions associées ne concerne le projet LANGA SOLUTION qui ne sera 
pas émetteur de composés atmosphériques polluants. 

Notons toutefois que la mesure 6.2 « Définir les attendus relatifs à la qualité de l'air à retrouver dans 
les études d'impact » de ce PPA précise que pour les projets d'Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement soumis à autorisation, de Zones d'Aménagements Concertés ou 
d'infrastructures, les études d’impact doivent intégrer : 

- Dans l’analyse de l'état initial du site et de son environnement : un état de la qualité de l’air 
sur la zone de projet, en particulier en matière de dépassement des valeurs limites en NO2 et 
en PM 10 est attendu à partir des données d’Air PACA, intégrant éventuellement une 
estimation du nombre de personnes exposées à des dépassements de valeurs 
réglementaires de polluants atmosphériques (avant et après le projet) pour les installations 
émettrices de polluants atmosphériques. 

- Dans l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur   
l'environnement :  

o Les émissions directes de polluants atmosphériques liées au projet 

o Une analyse des flux de transports, différenciés par mode, générés par le projet et 
les émissions polluantes associées (si le projet implique des flux de transports 
importants de salariés ou de visiteurs, ce point concerne en particulier les projets de 
Zones d’Activité Concertées ou Zone Commerciale) 

o Les moyens de chauffage prévus par le projet et émissions polluantes associées (si 
le projet prévoit des moyens de chauffage) 

o Les émissions de polluants atmosphériques générées par la réalisation du projet 
(mise en suspension de poussières, émissions des engins de chantiers…) 

o Dans la partie de l’étude d’impact consacrée aux mesures envisagées par le maître 
de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que 
l'estimation des dépenses correspondantes, le porteur du projet traite des thèmes ci-
dessus quand ils sont pertinents. 

o Pour les aménagements routiers, les études d'impact de type 1 devront prendre en 
compte la liste des substances polluantes proposées par l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (ANSES). 

La présenté étude est réalisée conformément à ces attentes, et notamment dans le présent état 
initial qui intègre les mesures de qualité de l’air de la zone d’étude issues des travaux réalisés par 
AIR PACA et n’intègre pas d’estimation du nombre de personnes exposées puisque le projet 
n’émettra pas de composés atmosphériques polluants et qu’aucune salarié n’y sera posté. 

Le prochain chapitre étudiera pour sa part les effets directs et indirects du projet LANGA 
SOLUTION. 

Notons que ce plan de protection de l’atmosphère n’intègre aucune mesure de substitution des 
installations de production d’énergie existante par des installations de production à partir de sources 
renouvelables, alors même que des leviers d’actions visent à réduire les émissions de ces 
premières. 
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Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

Source : DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur, consultation avril 2015. 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été présenté 
dans le détail en introduction de la présente étude d’impact, à laquelle le lecteur devra se reporter. 

Rappelons toutefois que ce schéma a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin 2013 et 
arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013. 

Ce schéma fixent : 

- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 

- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, 
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 
et 2050. 

Les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la volonté 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition 
énergétique permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions 
de GES par rapport à leur niveau de 1990. 

L’atteinte de cet objectif résulte de la combinaison de deux facteurs : 

- un effort soutenu de maîtrise de la demande en énergie : la consommation d’énergie 
régionale baisse de moitié entre 2007 et 2050, 

- un développement important des énergies renouvelables qui couvrent en 2050 les 2/3 de la 
consommation énergétique régionale. 

 

Concernant les objectifs de développement des énergies renouvelables ils mobilisent l’ensemble 
des filières avec pour but de parvenir à une couverture des énergies renouvelables de 20 % en 
2020 et 30 % en 2030 (10 % aujourd’hui). 

Concernant spécifiquement la production d’énergie électrique à partir des centrales solaires au sol, 
les objectifs portent sur une production de 1 380 GWh/an en 2020, 2 600 GWh/an en 2030 et 
4 700 GWh/an en 2050. 

Ces objectifs sont ambitieux mais portés par un potentiel de développement très important sur le 
territoire dans une dynamique de forte croissance. 

Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont ainsi une puissance installée 
annuellement, en moyenne sur la période 2009–2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains 
mobilisés annuellement. Ces objectifs visent à exploiter plus de 40 % du potentiel à 2030. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Source : mission PCET auprès du Grand Avignon (consultation avril 2015) et document France Nature 
Environnement (site internet), consultation mai 2015. 

Comme pour le SRCAE, le Plan Climat Energie Territorial de Vaucluse a été présenté dans le détail 
en introduction de la présente étude d’impact, à laquelle le lecteur devra se reporter. 

En synthèse notons que ce plan n’est à ce jour pas approuvé (état des lieux et phase de 
concertation terminés et constitution du plan d’action en cours). A ce jour aucun document public du 
Plan Climat Energie Territorial de Vaucluse n’est disponible, et aucune échéance n’est arrêtée pour 
sa validation et a fortiori pour son entrée en vigueur. 
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Notons toutefois que l’association France Nature Environnement (FNE) dont des représentants ont 
participé à trois ateliers (mobilité durable, optimisation des consommations dans le bâti, anticipation 
de la vulnérabilité des ménages et adaptation du territoire au changement climatique) met en ligne 
un compte rendu des ateliers de concertation.  

Parmi les enjeux évoqués lors des ateliers de concertation du PCET de Vaucluse figure le 
développement des énergies renouvelables. 

Le document de travail de FNE sus désigné précise que « le territoire du Vaucluse possède de 
nombreuses ressources concernant les énergies renouvelables. Conscients de ces leviers, les 
acteurs ont souhaité que le développement des énergies renouvelables soit intégré dans le futur 
programme d’actions du Plan Climat, pour réduire la dépendance énergétique du Vaucluse et de 
ses activités ». 

Les leviers d’actions évoqués pour favoriser le développement de ces énergies renouvelables sont 
multiples et concernent pour l’un d’entre eux la simplification des procédures administratives pour 
les installations de production d’énergies renouvelables solaires et éoliennes. 

 

2. QUALITE DE L’AIR A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE 

En l’absence de données chiffrées sur la commune de Pernes-les-Fontaines issues du réseau de 
mesure de l’association ATMO PACA en charge du suivi de la qualité de l’air à l’échelle régionale il 
est difficile d’apprécier factuellement la qualité de l’air du secteur d’étude. 

Toutefois cette qualité de l’air devrait être similaire ou légèrement meilleure que celle de 
l’agglomération de Carpentras dont sont issues une partie des données quantitatives synthétisées 
précédemment. 

Et pour cause puisque si la commune de Pernes-les-Fontaines est à dominante rurale cela ne doit 
pas faire oublier sa proximité de cette agglomération, ainsi que les sources notables issues des 
activités notamment de la ZA de Prato, ainsi que le trafic routier sur les axes majeurs de transit qui 
parcourent le territoire. 

Ainsi des dépassements ponctuels des valeurs limites de polluants atmosphériques et/ou des 
objectifs de qualité sont envisageables (d’autant que ces phénomènes sont régulièrement le fait de 
composantes à l’échelle européenne). 

Concernant spécifiquement les abords du terrain du projet notons trois sources importantes 
susceptibles de dégrader la qualité de l’air : l’agriculture via les épandages, les carrières via les 
levées de poussières, et l’aérodrome via le trafic aérien. 

 

3. ETAT DE REFERENCE OLFACTIF 

Les activités susceptibles d’émettre des polluants atmosphériques sur le secteur d’étude olfactives 
sont majoritairement l’agriculture, la viticulture et l’élevage sur le secteur. 

L’exploitation des carrières est également susceptible d’entrainer des levées de poussières 
(extraction et trafic routier des poids lourds) qui ne sont pas pour leur part susceptibles d’être 
olfactives.  
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VIII. ENVIRONNEMENT SONORE ET VIBRATILE 

VIII.1. CONTEXTE LOCAL 

Le bruit de fond sonore du secteur d’étude est relativement faible. 

Ce bruit de fond est toutefois perturbé par le trafic routier sur les axes routiers locaux aux abords, 
mais aussi par la faune et les activités humaines notamment celles liées aux activités agricoles qui 
constituent le bruit de fond qui peut être perçu à l’oreille humaine. 

Ce bruit de fond est également marqué par les bruits intermittents générés par le trafic aérien 
(aviation légère de loisirs) sur l’aérodrome Edgar Soumille attenant au Nord. 

 

VIII.2. SITUATION SONORE DU SITE  

La perception sonore constatée lors des investigations de terrains est en conséquence faible 
(probablement comprise entre 30 et 40 dB(A)).  

 

VIII.3. ENVIRONNEMENT VIBRATILE 

Aucune installation fixe susceptible de provoquer des vibrations sur de longues distances n’est 
implantée sur le secteur d’étude. 

L’exploitation des carrières sur le secteur n’induit pas de vibrations marquées puisqu’il s’agit 
d’extractions de matériaux alluvionnaires (granulats) et non de roches mères (pas de tir de mine, 
pas de cassure mécanique, etc.). 

De même les axes routiers sont suffisamment éloignés et les émissions vibratiles en provenant 
suffisamment faibles. 

En conséquence aucune vibration n’est perceptible que les terrains du projet LANGA SOLUTION. 
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IX. PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET DOCUMENTS DE 
PLANIFICATIONS EXISTANTS 

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-17 et qui doivent faire l’objet d’une étude de 
comptabilité dans la présente étude d’impact : 

Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

1°Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du 
règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 
2006 portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le 
règlement (CE) n°1260/1999 

Non 

Ce programme vise à réduire l'écart entre 
les niveaux de développement des 
diverses régions. Il ne concerne pas 
directement les activités de la société. 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu 
par l'article L. 321-6 du code de l'énergie 

Non 
Ce schéma ne concerne pas directement 
les activités de la société. 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du 
code de l'énergie 

Oui 

Le projet de schéma régional de 
raccordement de réseau a reçu un avis 
de l’Autorité Environnementale le 1er juin 
2014. Ce schéma fait l’objet d’une 
analyse complète dans le Chapitre H de 
la présente étude d’impact. 

Le schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables de 
PACA est entré en vigueur le 26.11.2014. 

Ce schéma précise qu’en novembre 
2014, 443 MW de photovoltaïque au sol 
était en service, 363 MW en file d’attente, 
et 344 MW restent à raccorder. Notons 
que l’objectif du SRCAE était de 1 150 
MW à cette date. 

Aucun des projets envisagés sur le 
réseau PACA ne concerne le secteur 
d’Avignon/Carpentras/Pernes. 

En tout état de cause la pré-étude de 
raccordement réalisée par ERDF, et 
sollicitée par LANGA SOLUTION dans le 
cadre de son projet de Pernes-les-
Fontaines, tient compte de ce document. 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code 
de l'environnement 

Oui 

La commune de Pernes-les-Fontaines 
est intégrée dans le périmètre du SDAGE 
Rhône Méditerranée. 

Les objectifs de ce SDAGE sont détaillés 
dans l’état initial de l’étude d’impact. La 
compatibilité du projet avec ces objectifs 
est étudiée dans la partie impacts 
environnementaux de l’étude d’impact. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de 
l'environnement 

Oui 

La commune de Pernes-les-Fontaines  
est intégrée dans le périmètre du contrat 
de milieu des Sorgues. 

Les objectifs de ce contrat sont détaillés 
dans l’état initial de l’étude d’impact. La 
compatibilité du projet avec ces objectifs 
est étudiée dans la partie impacts 
environnementaux de l’étude d’impact. 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 
219-3 code de l'environnement et document stratégique 
de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code 

Non 

Situé à l’écart du centre bourg de 
Pernes-les-Fontaines le secteur du projet 
n’est pas concerné par un plan de mise 
en valeur des façades. 

Les prescriptions applicables en matière 
d’urbanisme et d’aspect extérieur des 
constructions sur le secteur sont 
contenues dans le règlement de la zone 
NC du Plan d’Occupation des Sols. 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 
219-9 du code de l'environnement 

Non 

Le plan d’action du milieu marin de 
méditerranée ne concerne pas le secteur 
d’étude en raison de son retrait par 
rapport à cette façade maritime. 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement 

Oui 

Le SRCAE de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a été approuvé par l’assemblée 
régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le 
préfet de région le 17 juillet 2013. 

Ce schéma ainsi que le positionnement 
du projet LANGA SOLUTION ont été 
présentés dans le détail en introduction 
de la présente étude d’impact. 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à 
l'article L. 228-3 du code de l'environnement 

Non 
La commune de Pernes-les-Fontaines 
n’est  pas engagée dans la démarche 
volontaire (1

ère
 phase) de ce plan. 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de 
l'article L. 333-1 du code de l'environnement 

Oui 

La commune de Pernes-les-Fontaines  
n’est pas intégrée dans le périmètre d’un 
parc naturel régional. Elle est toutefois 
est intégrée dans le périmètre du projet 
de Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux non approuvé à ce jour. 

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 
du code de l'environnement 

Non 
La commune de Pernes-les-Fontaines  
n’est pas intégrée dans le périmètre d’un 
parc naturel national. 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée 
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de 
l'environnement 

Non 
Aucun plan des itinéraires de randonnée 
motorisée n’est approuvé dans le 
département de Vaucluse. 

13° Orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques prévues à 
l'article L. 371-2 du code de l'environnement 

Oui 

Le schéma régional de cohérence 
écologique de la trame verte et bleue a 
été arrêté en novembre 2014. 

La situation des terrains du projet vis-à-
vis de la TVB et de ses objectifs ont été 
détaillés dans l’état initial de l’étude 
d’impact. La compatibilité du projet avec 
ces objectifs sera le cas échéant étudiée 
dans la partie impacts environnementaux 
de l’étude d’impact. 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par 
l'article L. 371-3 du code de l'environnement 

Oui 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents 
de planification soumis à évaluation des incidences 
Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de 
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II 
de l'article L. 122-4 même du code 

Oui 

Les terrains du projet ne sont pas 
intégrés dans le périmètre d’un site 
NATURA 2000. 

La commune de Pernes-les-Fontaines 
est concernée par le zonage du site 
NATURA 2000 FR 9301578 « la Sorgues 
et l’Auzon ». Celui-ci est décrit dans l’état 
initial de l’étude d’impact et une 
évaluation préliminaire des incidences du 
projet est proposée dans la partie 
impacts environnementaux de l’étude 
d’impact. 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement 

Non 

Les schémas départementaux des 
carrières ne règlementent pas les 
activités hors industries extractives, 
minières et de stockage souterrain. 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

Non 

Le projet de centrale solaire au sol n’est 
pas concerné par une évaluation de sa 
compatibilité avec les plans de gestion 
des déchets à l’échelle nationale et 
locale. 

18° Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-
11-1 du code de l'environnement 

Non 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de 
gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-
13 du code de l'environnement 

Non 

20° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux 
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Non 

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du 
code de l'environnement 

Non 

22° Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 
541-14-1 du code de l'environnement 

Non 

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus 
de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-
France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement 

Non 

24° Plan national de gestion des matières et déchets 
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement 

Non 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par 
l'article L. 566-7 du code de l'environnement 

Non 
Les terrains du projet ne se situent pas 
en zone inondable.  

26° Programme d'actions national pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de 
l'environnement 

Non 

Le projet n’est pas concerné par une 
évaluation de sa compatibilité avec les 
plans de protection des  eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine 
agricole. 

27° Programme d'actions régional pour la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l’env. 
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de 
l'article L. 122-2 du code forestier 

Non 

Cette directive concerne les bois et forêt 
appartenant à l’Etat et à des collectivités 
susceptibles d’aménagement, 
d’exploitation régulière ou reconstitution. 
Les terrains du projet n’étant pas boisés 
ils ne sont pas concernés. 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-
2 du code forestier 

Non 

Cette directive concerne les bois et forêt 
appartenant à des collectivités 
susceptibles d’aménagement, 
d’exploitation régulière ou reconstitution. 
Les terrains du projet n’étant pas boisés 
ils ne sont pas concernés par ce schéma. 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 
3° de l'article L. 122-2 du code forestier 

Non 

Le SRGS a pour rôle d’orienter la gestion 
des forêts privées dans le cadre de la 
politique forestière définie par l’État. Les 
terrains du projet n’étant pas boisés ils ne 
sont pas concernés par ce schéma. 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier 
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier 

Non 

Le PPRDF a pour objectif de conduire les 
actions prioritaires en faveur de la 
mobilisation du bois. Les terrains du 
projet n’étant pas boisés ils ne sont pas 
concernés par ce plan. 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu 
par l'article L. 621-1 du code minier 

Non 

La commune de Pernes-les-Fontaines 
n’est pas concernée par ce schéma du 
fait de leur localisation géographique 
(concerne la Guyane et Mayotte). 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports 
maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports 
maritimes 

Non 
La commune de Pernes-les-Fontaines ne 
possède pas d’infrastructure portuaire. 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article 
L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non 
Les terrains du projet n’étant pas boisés 
ils ne sont pas concernés par une 
demande de défrichement. 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture 
marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la 
pêche maritime 

Non 
La commune de Pernes-les-Fontaines ne 
possède pas d’infrastructure piscicole. 

36° Schéma national des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports 

Non 

Aucun projet de ce type n’est envisagé 
sur le secteur. 

37° Schéma régional des infrastructures de transport 
prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports 

Non 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles 
L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports 

Non 

La commune de Pernes-les-Fontaines 
n’est pas intégrée dans un plan de 
déplacement urbain (n’existe pas à 
Carpentras et hors de celui d’Avignon). 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de 
la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la 
planification 

Non 

Le contrat de plan Etat-Région 2007-
2013 de PACA a été prolongé par 
avenant en 2014. Le contrat suivant 
2015-2020 est en cours de consultation. 
Ce type de contrat ne concerne pas 
directement le projet.  
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Plans, schémas, programmes et documents de 
planification existants mentionnés à l’article R. 122-

17 

Site concerné 
(Oui / Non) 

Commentaires/Objectifs 

40° Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi 
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et 
les régions 

Non 
Le SRADDT de PACA ne concerne pas 
directement le projet. 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon 
les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 
janvier 1983 relative à la répartition des compétences 
entre les communes, les départements et les régions 

Non 

Le schéma de mise en valeur du littoral 
méditerranéen ne concerne pas le 
secteur d’étude en raison de son retrait 
de la façade maritime. 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public 
du Grand Paris et contrats de développement territorial 
prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris 

Non 
La commune de Pernes-les-Fontaines 
n’est pas concernée par ce schéma du 
fait de leur localisation géographique. 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures 
marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 
mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des 
exploitations de cultures marines 

Non 

Le schéma des structures des 
exploitations de cultures marines ne 
concerne pas le secteur d’étude en 
raison de son retrait de la façade 
maritime. 

Tableau 25 : Synthèse des plans, schémas, programmes et documents de planification existants 
mentionnés à l’article R. 122-17 
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X. SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
ET SERVITUDES APPLICABLES AU SITE 

Le tableau ci-dessous récapitule les contraintes et servitudes susceptibles de concerner les terrains 
du projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines : 

 

Tableau 26 : Synthèse des contraintes environnementales et servitudes 
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XI. INTERRELATIONS ENTRE CES ELEMENTS 

Les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et 
abiotiques (non vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un ensemble 
pouvant être qualifié d’écosystème. 

Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées indépendamment les unes des 
autres.  

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines concerne des 
terrains à l’état de friches industrielles suite à l’arrêt de l’exploitation des anciennes sablières et 
gravières de la Société de Carrières Vauclusienne depuis 2010 (année de constatation de la remise 
en état par la DREAL). 

La recolonisation de ces espaces par la Flore mais surtout par la Faune sont susceptibles de 
présenter de nouvelles potentialités biologiques qui ont été présentées dans le présent chapitre, 
notamment en matière de présence d’espèces de reptiles, d’amphibiens et de chiroptères. 

Une évaluation de l’impact d’un projet comme celui d’une centrale solaire au sol sur ces potentialités 
sera menée dans les chapitres suivants. 

L’unité paysagère dans laquelle s’intègre le projet présente des potentialités détaillées dans le 
présent chapitre, ainsi l’impact de l’intégration du projet dans cette unité reste à apprécier. 

Concernant les autres aspects ils sont a priori moins sensibles. 

Le projet pourra nécessiter des mesures de conservation des espèces et de réduction (ou le cas 
échéant de compensation) des impacts sur les milieux biotiques et abiotiques environnants ainsi 
que des mesures visant à réduire son impact paysager et ce afin de préserver l’équilibre du secteur. 

Les mesures de maintien de cet équilibre sont l’objet du chapitre suivant. 
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CHAPITRE D 

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE, 
OU LORSQUE CELA EST NECESSAIRE 

COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 
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I. DEFINITION DES IMPACTS ATTENDUS 

I.1. NATURE DES INCIDENCES / IMPACTS 

La notion d'incidence peut être évaluée selon quatre niveaux de gradation qui dépend d’une relation 
plus ou moins étroite entre la source du risque et la cible puis, d’un effet plus ou moins à long terme 
avec la cible :  

- Incidence / impact direct : incidence directement attribuable aux travaux et aménagements 
projetés, 

- Incidence / impact indirect : incidence différée dans le temps ou dans l’espace, attribuable à 
la réalisation des travaux et aménagements, 

- Incidence / impact temporaire : incidence liée à la phase de réalisation des travaux, 
nuisances de chantier, notamment la circulation de camions et bateaux, bruit, poussière, 
turbidité, vibrations, odeurs. L'incidence temporaire s'atténue progressivement jusqu'à 
disparaître, 

- Incidence / impact permanent : incidence qui ne s'atténue pas d’elle-même avec le temps. 
Une incidence permanente est dite réversible si la cessation de l'activité le générant suffit à 
le supprimer. 

 

I.2. IMPORTANCE DES INCIDENCES / IMPACTS 

L'importance de l'incidence est évaluée selon quatre niveaux de gradation :  

- Incidence / impact nulle ou négligeable : incidence suffisamment faible pour que l'on puisse 
considérer que le projet n'a pas d'incidence, 

- Incidence / impact mineur : incidence dont l'importance ne justifie pas de mesure 
compensatoire, 

- Incidence / impact modéré : incidence dont l'importance peut justifier des mesures 
compensatoires,  

- Incidence / impact majeur : incidence dont l'importance justifie des mesures compensatoires.  
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II. INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS 

II.1. RAPPEL DES MILIEUX NATURELS ENVIRONNANTS 

L’inventaire des milieux naturels (réalisé dans le chapitre C « Etat Initial » précédent) a montré que 
la commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par le zonage du site NATURA 2000 
FR 9301578 « la Sorgues et l’Auzon » pris en application de la directive Habitats. 

La Sorgue est une rivière permanente issue de l'importante résurgence de la Fontaine de Vaucluse, 
exutoire d'un système aquifère très étendu développé dans un modèle karstique.  

Le site NATURA 2000 comprend deux systèmes écologiques distincts :  

- les milieux xerothermophiles du cirque de Fontaine de Vaucluse, 

- les milieux humides (cours d'eau, annexes fluviales, prairies naturelles humides). 

Les Sorgues représentent un réseau complexe de cours d’eau naturels et anthropiques, dont la 
configuration est en grande partie l’héritage des aménagements réalisés au fil des siècles pour à la 
fois drainer d’anciennes zones marécageuses très étendues mais aussi pour répartir de façon 
optimale une ressource abondante en vue de son exploitation industrielle et agricole. 

L’écrevisse à pattes blanches recensée (jusqu’à il y a 10 ans) et Myotis Capacinii y est 
potentiellement présente. 

La vulnérabilité de ce site tient principalement à la nature de l’hydrosystème puisque le réseau des 
Sorgues est directement influencé par les activités situées dans son bassin versant, il se situe en 
outre en contexte périurbain.  

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION se situe en dehors du zonage de ce site 
NATURA 2000 (une distance de 7 km les sépare) comme l’illustre la figure suivante (rappel) : 

 

Figure 98 : Périmètre du site NATURA 2000 de la Sorgues et l’Auzon 
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Par ailleurs la commune de Pernes-les-Fontaines est concernée par la ZNIEFF « Les Sorgues » 
(identifiant 84-100-140) dont le périmètre intersecte en grande partie avec celui du site NATURA 
2000 « la Sorgues et l’Auzon ». 

 

Les terrains du projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne 
sont donc pas intégrés dans l’un des ces espaces naturels, et aucun élément de la trame verte et/ou 
bleue tels que définis dans le SRCE de PACA ne les traverse. 

 

Notons enfin que la commune sera intégrée dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux qui est en cours d’étude. 

 

II.2. SENSIBILITE ECOLOGIQUE DU TERRAIN 

La sensibilité écologique des terrains du projet LANGA SOLUTION  de Pernes-les-Fontaines et de 
leurs abords a été déterminée à partir d’investigations naturalistes menées in situ les 21 et 22 avril 
2015 par un expert naturaliste du bureau d’études AXE. 

La sensibilité écologique du secteur d’étude est synthétisée dans le tableau suivant : 

Enjeux modérés 

Amphibiens 

Aucun site de reproduction présent dans l’aire d’étude. 

L’emprise du projet est un site potentiel de chasse pour ce groupe faunistique, notamment 
pour le Crapaud calamite présent dans le département. 

Chiroptères 
Deux espèces inventoriées : la Pipistrelle de Kuhl et la Vespère de Savi. 

Habitats favorables : haies (corridors de déplacement) et friches (zones de chasse) 

Reptiles Habitats favorables (écotones) présents dans l’emprise du projet. 

  

Enjeux faibles 

Poissons Aucune espèce inventoriée (aucun milieu favorable) 

Mammifères terrestres 

Espèces communes. 
Flore 

Oiseaux 

Insectes 

Tableau 27 : Synthèse des enjeux écologiques de l’aire d’étude du projet 

Les enjeux en termes de préservation des espèces recensées ou potentielles de l’aire d’étude 
concernent donc préférentiellement les chiroptères et dans un second temps les amphibiens et 
reptiles, comme cela sera succinctement rappelé ci-dessous. 
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1. DETERMINATION DES HABITATS 

Plusieurs milieux naturels (selon la typologie CORINE Biotope) ont été recensés dans la zone du 
projet mais un seul d’entre eux concerne les terrains du projet de centrale solaire « Terrains en 
Friche » qui n’est pas un habitat d’intérêt européen et ne possède pas de forte valeur patrimoniale. 

La cartographie suivante rappelle les milieux recensés dans l’aire d’étude du projet : 
 

 

Figure 99 : Inventaire des milieux selon le Code Corine Biotope 

 

2. INVENTAIRES FLORE 

L’étude Faune-Flore-Habitats a permis d’inventorier une centaine d’espèces végétales. 

Les plantes recensées sont communes à très communes dans le Vaucluse. Les prospections 
naturalistes réalisées n’ont pas révélé la présence d’espèces floristiques remarquables dans 
l’emprise du projet ou sur ses abords immédiats. 

 

3. INVENTAIRES FAUNE 

L’étude Faune-Flore-Habitats a permis d’inventorier des espèces faunistiques appartenant à 
plusieurs groupes : 

- concernant les insectes : la diversité en lépidoptères (papillons) est faible (7 espèces 
recensées), aucun odonate (libellules) et coléoptère saproxylique n’y a été observé, 
3 espèces d’orthoptères (sauterelles, grillons, etc.) ont été recensées. Cette faible diversité 
d’insectes traduit une aire d’étude présentant un enjeu entomologique faible, les espèces 
présentes étant communes à très communes dans le département, 

- aucun amphibien n’a été recensé lors de la prospection de terrain (absence de zones de 
reproduction (point d’eau)), bien que certaines zones peuvent servir pour la chasse pour ce 
groupe faunistique, 
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- aucun reptile n’a été recensé lors des prospections de terrain bien que l’aire d’étude 
présente plusieurs milieux favorables, 

- 17 espèces d’oiseaux (très communes à communes et qui ne sont pas menacées au niveau 
national et régional) ont été recensées ce qui est faible compte tenu de la surface de l’aire 
d’étude,  

- deux espèces de mammifères terrestres à savoir le Lapin de garenne et la Taupe d'Europe 
(espèces communes et ubiquistes) ont été observées, et deux espèces de chiroptères à 
savoir la Pipistrelle de Kuhl et la Vespère de Savi (toutefois pour ces dernières aucun gîte de 
reproduction ou de repos n’a été recensé mais uniquement des zones de chasse), 

- aucune espèce de poisson n’a été observée (absence de cours d’eau). 

 

Ainsi la sensibilité des anciennes gravières sollicitées pour le projet de centrale solaire au sol 
LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est synthétisée sur la figure suivante : 

 

Figure 100 : Carte des espèces remarquables contactées (AXE-2015) 
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II.3. IMPACTS DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES ESPECES 
VEGETALES 

Aucune espèce floristique remarquable n’a été recensée dans l’emprise du projet LANGA 
SOLUTION lors des investigations naturalistes menées au cours du printemps 2015. 

Par ailleurs l’habitat qui compose les terrains du projet de centrale solaire (« Terrains en Friche ») 
n’est pas un habitat d’intérêt européen et ne possède pas de forte valeur patrimoniale. 

La mise en exploitation de la centrale solaire au sol n’est en conséquence pas susceptible de 
détruire un habitat accueillant une flore protégée. 

En phase de chantier, les travaux entraineront la coupe de la couverture végétale et un 
remaniement des terres de l’emprise du projet. Ils seront accompagnés de levées de poussières 
diffuses limitées dans le temps et qui se cantonneront à l’emprise du projet et à ses abords 
immédiats. 

En phase d’exploitation, les impacts des panneaux photovoltaïques sur la flore seront 
principalement liés à l’ombrage porté par les structures. Toutefois le choix de structures porteuses 
pour les modules photovoltaïques permettra le développement d’une végétation homogène dans 
l’emprise du projet. 
 

Les modalités de gestion retenues dans le cadre du projet LANGA SOLUTION visent à 
conserver une banque locale de graines au sol et à favoriser une reprise optimale de la 
végétation. 

Les impacts du projet sur les habitats et les espèces végétales occupant l’aire d’étude 
peuvent ainsi être considérés comme non significatifs. 
 

 

II.4. IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE 

1. IMPACTS SUR LES INSECTES 

Aucun insecte, recensé dans l’aire d’étude du projet, ne bénéficie d’un statut de protection. 
L’entomofaune présente dans l’emprise du site est commune.  

En phase de chantier, l’aménagement du parc photovoltaïque entrainera un rognage de l’habitat 
pour les insectes en général. En phase d’exploitation, les insectes butineurs seront dans un premier 
temps défavorisés, le temps que la végétation repousse. En revanche, les orthoptères seront 
favorisés de par la profusion de terrains nus idéals à leur reproduction. 

Dans le cadre du projet, le mode de gestion permettra le maintien du paysage ouvert et à long 
terme la conservation de la diversité floristique locale intéressante pour les insectes. Les conditions 
d’entretien de la végétation seront à aménager afin de ne pas influer négativement sur la dynamique 
des populations d’invertébrés. 

En ce qui concerne la conception même des panneaux photovoltaïques et leur fonctionnement, ils 
ne seront pas à l’origine d’un impact négatif sur les insectes.  

 

Les impacts du projet sur les insectes occupant l’aire d’étude seront donc faibles. 
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2. IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS 

Aucune espèce remarquable d'amphibiens n'a été recensée dans l’emprise du projet. Le passage 
nocturne a révélé la présence d’une espèce patrimoniale (Crapaud calamite) en dehors de l’aire 
d’étude.  

L’emprise du projet ainsi que l’aire d’étude ne comprennent pas de points d’eau pouvant être utilisés 
par ces espèces. Cependant, l’habitat présent (friche) sur l’emprise du projet peut être utilisé 
comme zone de chasse par les amphibiens. De plus, les haies et bosquets bordant le projet 
peuvent servir d’aire de repos à ce groupe faunistique. 

Dans ce contexte, la mise en exploitation du site peut modifier les couloirs éventuels de 
déplacement de ces espèces d’amphibiens et/ou réduire leur territoire de chasse. La clôture 
envisagée en limite du parc photovoltaïque pourrait constituer par ailleurs constituer une barrière au 
déplacement de ces espèces. 

 

Les impacts du projet sur les éventuels amphibiens occupant l’aire d’étude seront donc 
faibles. 

 

 

3. IMPACTS SUR LES REPTILES 

Aucun reptile n’a été inventorié dans l’emprise ou aux abords du projet. Toutefois, les habitats 
présents dans l’aire d’étude sont favorables à la présence de squamates tels que la Couleuvre 
d'Esculape (Zamenis longissimus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis).  

En effet, les habitats recensés (friches, haies) dans l’emprise du projet sont potentiellement utilisés 
comme zone de chasse et de refuge par ce groupe faunistique. 

Ainsi, les impacts du projet sur les reptiles, en phase de chantier, seront associés à des impacts 
indirects (barrière au déplacement, mitage des populations) plutôt qu’à des impacts directs 
(écrasement dû à la circulation des engins et à l’effondrement des abris, effarouchement). Les 
activités de chantier (bruit, vibrations, circulation des engins et présence humaine) constitueront 
également une source de perturbation. En phase d’exploitation, le parc photovoltaïque, entièrement 
clôturé, pourrait constituer une barrière au déplacement de ces espèces.  

 

Les impacts du projet sur les éventuels reptiles occupant l’aire d’étude seront donc faibles. 

 

 

4. IMPACTS SUR LES MAMMIFERES 

Les mammifères terrestres inventoriés dans l’emprise du projet sont communs et ne présentent pas 
d’enjeux de conservation prioritaire. Ces espèces éviteront l’emprise du projet en phase de chantier, 
cette phase constituant une source sonore importante de perturbation.  

Suite à l’aménagement du site et après une période d’accoutumance, la mammofaune devrait peu à 
peu se réapproprier cet espace. Les premiers retours d’expérience semblent montrer que des unités 
modulaires, même volumineuses, ne semblent pas avoir d’effet dissuasif ou d’évitement pour les 
mammifères de grande et de moyenne taille. 

En revanche, la mise en sécurité du parc photovoltaïque (installation d’une clôture en périphérie du 
site) créera une importante barrière au déplacement des mammifères terrestres. L’emprise du projet 
devenu inaccessible pour ce groupe (notamment pour les grands mammifères) conduit à une 
réduction de leur biotope et à une interruption des axes de liaisons traditionnellement empruntés. 
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Concernant les chiroptères, deux espèces ont été observées (Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi) 
dans l’emprise du projet en phase de chasse. Le principal impact du projet sur les chiroptères sera 
donc la suppression de ce milieu de chasse (terrain en friche), amoindri cependant par la présence 
d’une grande zone herbacée à proximité du projet (aérodrome). 

Les couloirs de déplacements (haies) présents dans l’emprise du projet seront, quant à eux, 
conservés. 

A noter qu’aucun gîte n’est présent sur le site. Le projet n’aura par conséquent pas d’impact direct 
sur les aires de reproduction ou de repos de ces espèces.  

 

Les impacts du projet sur les mammifères seront donc modérés. Cette évaluation nécessite 
la mise en place de mesures de réduction ou le cas échéant de compensation de l’impact du 
projet sur le libre déplacement des espèces mammologiques mais aussi plus spécifiquement 
pour les espèces de chiroptères.  

 

 

5. IMPACTS SUR LES OISEAUX 

Aucune espèce patrimoniale protégée n’a été inventoriée dans l’aire d’étude du projet LANGA 
SOLUTION. Les espèces recensées sont communes à très communes dans la région. 

Cependant, l’emprise du projet constitue une aire d’alimentation pour ces espèces mais également 
une aire de reproduction potentielle au niveau des haies et bosquets bordant l’emprise du projet.  

Suite à l’aménagement du parc photovoltaïque, les oiseaux recoloniseront progressivement cet 
espace qui pourra servir de terrains de chasse, d’alimentation et/ou de nidification potentiels pour 
l’avifaune du secteur. Les modules photovoltaïques ne devraient pas constituer d’obstacles aux 
déplacements des espèces notamment pour les rapaces.  

Les panneaux photovoltaïques, de par leur revêtement, peuvent enfin entraîner un éblouissement 
ou des phénomènes de miroitements. En raison des reflets, certains oiseaux pourraient considérer 
le parc photovoltaïque comme une surface aquatique et chercher à s’y poser. Actuellement aucune 
étude ne démontre un tel risque de confusion.  

Enfin, le projet pourra avoir un impact indirect sur l’avifaune du secteur d’étude en agissant sur les 
populations proies soit principalement ici l’entomofaune. 

 

Les impacts du projet sur les oiseaux occupant l’aire d’étude seront donc faibles. 

 

 

6. IMPACTS SUR LES POISSONS 

L’emprise du projet n’accueille pas de réseau hydrographique ou de point d’eau susceptibles 
d’accueillir une faune piscicole.  

 

Les impacts du projet sur les poissons seront donc non significatifs. 
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II.5. SYNTHESE ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET 

Le projet de la société LANGA SOLUTION s’inscrit sur des terrains ne présentant pas de forts enjeux écologiques. Les impacts du projet identifiés 
dans l’emprise du site et sur ses abords immédiats seront essentiellement liés aux perturbations des espèces faunistiques. Le principal impact du 
projet identifié dans l’emprise du site sera la destruction de la zone en friche, favorable notamment aux chiroptères (zone de chasse), durant les 
travaux d’aménagement.  

Le tableau ci-après synthétise les impacts potentiels du projet de la société LANGA SOLUTION à Pernes-les-Fontaines : 

 Impacts identifiés Estimation des impacts 

Habitats 
L’aménagement du site occasionnera une modification du cortège floristique en présence 
dans l’emprise du projet. Cependant le site ne présente pas d’habitats patrimoniaux. 

NON SIGNIFICATIFS Flore 
Absence d’espèce floristique patrimoniale dans l’aire d’étude du projet. L’aménagement 
du parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur les espèces floristiques recensées. 

Poissons 
L’emprise du projet ainsi que son aire d’étude ne présentent aucun habitat susceptible 
d’accueillir ce groupe faunistique. 

Insectes 

Perte d’habitats pendant la phase de travaux. 

Modification des peuplements entomologiques dans un premier temps due au 
remaniement des terrains puis retour naturel des peuplements initiaux suite à la 
revégétalisation du site. 

Modification de l’utilisation de l’espace par l’entomofaune suite à l’ajout de zones d’ombre 
engendrées par la présence des panneaux photovoltaïques à structures fixes. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de préserver 
l’entomofaune du secteur. Ces mesures sont 

consultables au chapitre V de la présente étude. 

Amphibiens 

Aucune espèce n’a été recensée dans l’emprise du projet LANGA SOLUTION. 

Les terrains du projet peuvent toutefois constituer une aire d’alimentation ou une zone de 
transit pour les amphibiens. Le projet peut, de ce fait, modifier les couloirs éventuels de 
déplacement des amphibiens et/ou réduire leur territoire de chasse. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de permettre le libre 
déplacement de l’herpétofaune. Ces mesures sont 
consultables au chapitre V de la présente étude. 
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Reptiles 

Aucune espèce n’a été recensée dans l’emprise du projet LANGA SOLUTION. 

Les terrains du projet peuvent toutefois constituer une aire d’alimentation ou une zone de 
transit pour les reptiles. Le projet peut, de ce fait, modifier les couloirs éventuels de 
déplacement des reptiles et/ou réduire leur territoire de chasse. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de permettre le libre 
déplacement de l’herpétofaune. Ces mesures sont 
consultables au chapitre V de la présente étude. 

Oiseaux 

Espèces communes inventoriées dans le secteur d’étude dont certaines protégées, telles 
que le Bruant jaune. 

La réalisation du projet peut engendrer un dérangement des oiseaux ainsi qu’une perte 
temporaire de l’attrait du site et des biotopes voisins par l’avifaune. 

Suite à l’aménagement du parc photovoltaïque, les oiseaux recoloniseront 
progressivement le site. 

FAIBLES 

Mise en place de mesures afin de préserver 
l’avifaune du secteur. Ces mesures sont 

consultables au chapitre V de la présente étude. 

Mammifères 

Deux espèces de chiroptères protégées recensées dans l’emprise du projet : la Pipistrelle 
de Kuhl et la Vespère de Savi. 

Dérangement des mammifères occupant le secteur d’étude.  

Diminution potentielle de l’aire d’alimentation pour les chiroptères fréquentant le secteur 
d’étude. Possible confusion des panneaux photovoltaïques par les chauves-souris avec 
un plan d’eau. 

La mise en place d’une clôture entourant le site constituera par ailleurs une barrière au 
déplacement des espèces mammologiques notamment grande et moyenne faune. 

MODERES 

Mise en place de mesures afin de ne pas impacter 
les chiroptères et le libre-déplacement des espèces 
mammologiques. Ces mesures sont consultables au 

chapitre V de la présente étude. 

Tableau 28 : Synthèse et évaluation des impacts du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

L’évaluation des impacts du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines fait apparaitre que des mesures visant à les éviter, les réduire ou 
les éventuellement les compenser soient considérées afin de garantir le maintien des potentialités écologiques du secteur.  
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II.6. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 
2000, une évaluation simplifiée des incidences du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines à l’égard des sites NATURA 2000 est proposée dans le présent titre. 

Cette évaluation des incidences concerne le site NATURA 2000 FR 9301578 « la Sorgues et 
l’Auzon » pris en application de la directive Habitats. 

Par extension cette évaluation concerne également la ZNIEFF « Les Sorgues » (84-100-140) dont 
le périmètre intersecte en grande partie avec celui de ce site NATURA 2000. 

L’analyse des impacts directs et indirects du projet est réalisée en cinq points : 

- la présence d’habitats remarquables similaires entre le projet et le site NATURA 2000, 

- la présence d’espèces remarquables du site NATURA 2000, 

- la modification des paramètres abiotiques du site NATURA 2000, 

- le dérangement de la faune remarquable du site NATURA 2000 par le projet, 

- la création de barrière au déplacement des espèces remarquables du site NATURA 2000. 

Les facteurs biotiques et abiotiques ayant conduit à l’inscription de ces sites NATURA 2000 les plus 
proches ont été décrits dans le chapitre C « Etat initial » de la présente étude d’impact. 

 

1. PRESENCE D’HABITATS REMARQUABLES SIMILAIRES 

Les habitats des terrains du projet sont d’un type unique en l’occurrence « Terrains en Friches ». 

Cet habitat couvre 17 % du site NATURA 2000 « la Sorgues et l’Auzon ». 

Néanmoins, cet habitat n’est pas d’intérêt européen et ne possède pas de forte valeur patrimoniale. 
 

Les habitats communautaires du site NATURA 2000 localisés à plus de 7 km du projet ne 
seront pas directement impactés par les opérations d’aménagement de la centrale 
photovoltaïque, et à moindre type par son exploitation.  
 

2. PRESENCE D’ESPECES REMARQUABLES 

Les inventaires ornithologiques réalisés in situ ont mis en évidence la présence de 17 espèces 
d’oiseaux communes à très communes dans la région, aucune d’entre elle ne possédant de valeur 
patrimoniale. 

Les espèces ayant justifié le classement des milieux naturels de ce site NATURA 2000 sont 
essentiellement liées à l’eau : des poissons, le castor, une tortue, mais aussi des insectes 
(papillons, libellules, lucarne, et des chauves souris). 

Ces espèces y possèdent leurs gites et zones de reproduction. 

Les terrains du projet LANGA SOLUTION n’accueille pas de gites ou de zone de reproduction de 
ces espèces, a fortiori les espèces liées à l’eau. 

Les terrains du projet ne possèdent pas de potentialités d’accueil pour les espèces ayant 
justifié le classement du site NATURA 2000 le plus proche. Concernant la présence de 
chauves souris des mesures de protection accompagneront ce projet. 
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3. MODIFICATIONS DES PARAMETRES ABIOTIQUES DU SITE NATURA 2000 

Les paramètres abiotiques des milieux remarquables considérés sont liés au cycle de l’eau. 

Aucune modification du régime hydraulique pouvant modifier le cortège floristique local n’est possible 
dans le cadre du projet : imperméabilisation de 0,16 % des terrains, pas de rejets d’eau industrielle et 
usée, pas de pollution des eaux pluviales, pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. 

Par ailleurs, les techniques utilisées pour la construction du site n’émettront pas de poussières en 
quantité. Enfin, les rejets de gaz d’échappement émis par les engins de chantier et les poussières 
éventuelles émises pendant les travaux d’aménagements ne seront pas de nature à altérer les 
paramètres abiotiques actuels de ces zones remarquables. 
 

Le projet ne sera pas de nature à impacter les conditions spécifiques abiotiques essentielles à la 
préservation du site NATURA 2000. 
 

4. CREATION DE BARRIERE AU DEPLACEMENT DES ESPECES 

En raison de la distance séparant les terrains du projet du site NATURA 2000 aucune espèce 
fréquentant cette dernière ne sera impactée dans ses déplacements. 

Par ailleurs la hauteur des équipements ne sera pas à l’origine d’un risque de collision des espèces 
volantes. 

Enfin pour les espèces terrestres des passages seront aménagés dans la clôture. 
 

Le projet ne présente pas d’effets indirects et directs significatifs sur l’avifaune, les habitats 
justifiant le classement des zones Natura 2000 voisines et des couloirs aériens d’échanges 
entres elles. 
 

5. DERANGEMENT DE LA FAUNE REMARQUABLE 

En raison de la distance séparant les terrains du projet du site NATURA 2000, les nuisances éventuelles 
seront essentiellement liées à la fréquentation et au bruit engendré pendant les travaux d’aménagement 
du site ne perturberont pas les espèces fréquentant les zones remarquables.  
 

Le projet ne sera pas de nature à déranger significativement la faune remarquable au sein des 
zones NATURA 2000. 
 

6. SYNTHESE DE L’EVALUATION PRELIMINAIRE NATURA 2000 
 

Au regard de cette analyse il est possible de conclure qu’il n’y a pas lieu d’établir une 
évaluation détaillée des incidences du projet en application des articles L.414-4 et L.414-5 du 
Code de l’Environnement. 
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II.7. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU LE CAS ECHEANT 
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DU PROJET 

Au regard, des enjeux identifiés lors des études naturalistes menées spécifiquement dans le cadre 
du projet et qui ont fait l’objet d’une évaluation ci-dessus, plusieurs types de mesures visant à préserver 
les Habitats, la Faune et la Flore susceptibles de fréquenter les terrains sont proposés. 

Ces mesures sont proposées selon la doctrine ministérielle validée le 6 mars 2012 relative à la 
séquence « éviter, réduire et compenser » (principe ERC).  

Elles seront appliquées par la société LANGA SOLUTION future exploitant de la centrale solaire au sol 
de Pernes-les-Fontaines. 

Ces mesures peuvent prendre la forme de : 

- Mesures d’évitement, ou de suppression ME : ces mesures visent à supprimer totalement 
les effets négatifs du projet sur son environnement, notamment par une modification de la 
nature même du projet. Ces mesures sont recherchées en priorité. 

- Mesures de réduction ou d’atténuation MR : ces mesures visent à limiter les effets négatifs 
du projet sur son environnement. 

- Mesures compensatoires MC : ces mesures n’ont plus pour objet d’agir directement sur les 
effets négatifs du projet mais de leur offrir une contrepartie. 

L’application de ces mesures permettra de ne pas nuire à la reproduction et à la survie des espèces 
d’intérêt fréquentant le site et/ou ses abords immédiats. Elles permettront également de conserver 
la valeur écologique du secteur d’implantation du projet. 

 

1. MESURES D’EVITEMENT OU DE SUPPRESSION DES IMPACTS NEGATIFS 

Mesure n°1. Préservation des haies en limite du projet 

Cette mesure est favorable : 

- aux amphibiens et reptiles, 

- aux mammifères terrestres et aux chiroptères, 

- à l’entomofaune notamment aux lépidoptères. 

Les haies situées au Nord du projet seront conservées afin de ne pas rompre le corridor de 
déplacement emprunté notamment par les chiroptères. 

 

Mesure n°2. Protection des milieux périphériques au projet 

Cette mesure est favorable : 

- au maintien des habitats localisés aux abords du projet, 

- à la faune en générale. 

Les milieux localisés en dehors de l’emprise du projet ne devront pas être concernés directement 
par les travaux d’aménagement du site. La divagation des engins devra être limitée à l’emprise 
seule du parc photovoltaïque et à ses voies d’accès. 

L’application de cette mesure permettra de maintenir les habitats et les espèces présents aux 
abords du projet.  
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2. MESURES DE REDUCTION OU D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 

Mesure n°3. Maintien d’une végétation herbacée sur le site 

Cette mesure est favorable : 

- au développement de l’entomofaune et de ses prédateurs (amphibiens, reptiles, avifaune et 
chiroptères). 

Suite à la réalisation des travaux d’aménagement du site, il sera préférée une reprise naturelle de la 
végétation (aux abords des pistes et entre les rangées de panneaux photovoltaïques) plutôt qu’un 
ensemencement, ceci afin de garantir l’implantation d’associations végétales locales.  

Le développement de la végétation sera maintenu à un stade herbacé dans l’emprise du parc 
photovoltaïque. L’entretien de cette végétation sera réalisé par broyage ou fauchage. L’utilisation de 
produits phytosanitaires sera proscrite afin de ne pas impacter l’entomofaune et par extension 
l’avifaune, les reptiles, les amphibiens et les chiroptères, prédateurs de ces espèces. 

Les campagnes d’entretien de la végétation se feront par fauche tardive, une fois par an, en fin 
d’été. Beaucoup d’insectes, dont les orthoptères, ont en effet une phénologie assez tardive (maturité 
atteinte seulement en été). Le respect de ces recommandations permettra la pollinisation des 
plantes et un développement optimal de l’entomofaune.  

L’application de cette mesure contribuera également à réduire l’impact du projet sur l’aire 
d’alimentation de la faune en générale notamment sur les chiroptères et l’avifaune du secteur 
d’étude. 

 

Mesure n°4. Aménagement de passes à faune dans la clôture du projet 

Cette mesure est favorable : 

- au déplacement des espèces. 

Afin de limiter l'effet de barrière aggravé par la clôture du projet, des passages pour la faune seront 
aménagés. Ces passages seront suffisamment petits afin d’interdire l’accès aux gros mammifères 
(chevreuil notamment) susceptibles d’endommager les panneaux photovoltaïques.  

Ces passages seront installés au ras du sol à travers le grillage de la clôture. Des passages de 
30 cm de côté seront privilégiés tous les 20-30 mètres. Les découpes ne devront pas être de nature 
à blesser les animaux. L’utilisation de fils barbelés sera proscrite. 

La mise en place de cette mesure permettra le libre déplacement de la petite et de la moyenne 
faune (mammifères, reptiles et amphibiens) fréquentant le secteur d’étude et supprimera ainsi les 
risques de mitage des populations locales. 

 

Mesure n°5. Préservation d’une zone en friche 

Cette mesure est favorable : 

-  au développement de l’entomofaune et de ses prédateurs (amphibiens, reptiles, avifaune et 
chiroptères). 

Dans le cadre du projet, une zone en friche sera conservée au Nord-Est du site afin de maintenir 
une zone de chasse pour les chiroptères notamment. 
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Figure 101 : Localisation de la zone en friche préservée et de l’emplacement des gîtes à chiroptères 

Cette zone bien que faisant partie de l’emprise foncière LANGA SOLUTION ne sera pas clôturée et 
offrira ainsi une zone de libre passage pour les espèces entre la clôture de l’aérodrome et la clôture 
de la centrale solaire. 

A noter qu’une zone de chasse d’une vingtaine d’hectares est présente à une centaine de mètres au 
Nord du projet. Il s’agit de la zone herbacée entretenue pour le fonctionnement de l’aérodrome. Les 
chiroptères présents dans le secteur d’étude seront ainsi peu impactés par la diminution (faible) de 
leur espace de chasse, soit environ trois hectares. 

 

Mesure n°6. Mise en place d’abris à Chauves-souris 

Cette mesure est favorable : 

-  Aux chiroptères. 

Deux espèces de chauves-souris sont présentes dans le secteur d’étude (la Pipistrelle de Kuhl et la 
Vespère de Savi). Actuellement, les observations naturalistes indiquent que ces espèces utilisent 
uniquement le secteur d’étude comme terrain de chasse. Aucun gîte n’a été observé dans les 
abords du projet. 
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De ce fait, des mesures peuvent être envisagées afin de diversifier l’utilisation du secteur par ces 
espèces, notamment par l’installation de nichoirs qui constitueraient des gîtes potentiels pour les 
chauves-souris. 

Dans le cadre de son projet, la société LANGA SOLUTION implantera une dizaine de nichoirs aux 
abords de sa centrale photovoltaïque de Pernes-les-Fontaines. La pose d’un plus grand nombre de 
nichoirs entraînerait l’artificialisation du milieu, néfaste aux chiroptères. 

Ces nichoirs seront installés au niveau des arbres de hauts jets présents en limite Nord du projet. 

Lors de leur installation, la société LANGA SOLUTION veillera à les orienter au Sud ou à l’abri des 
vents dominants. Les nichoirs seront installés en hiver (décembre-mars). Ils seront également 
placés à au moins trois mètres de haut, et hors de portée des branches pour éviter tout vandalisme 
ou prédation par les chats. 

Les gîtes seront en bois brut (non poncé et de 2 cm d’épaisseur minimum) résistant à l’humidité et 
non traité. Ci-dessous, un exemple de nichoirs qui pourra être implantés dans le cadre du projet 
LANGA SOLUTION : 

 

Figure 102 : Exemple de nichoirs à chauves-souris  
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A l’image des gîtes naturels, les nichoirs devront être régulièrement entretenus (une fois par an en 
dehors des périodes de mise-bas) et surveillés sur le long terme.  

Un suivi et une surveillance (vandalisme, détérioration) seront mis en place sur le long terme afin 
d’évaluer leur efficacité. Les nichoirs inoccupés durant plusieurs années consécutives devront être 
repositionnés.  

 

Mesure n°7. Décalage des opérations d’aménagement hors période de reproduction des 
espèces  

Dans l’aire d’étude du projet, quatre groupes taxonomiques doivent être pris en compte. Il s’agit des 
amphibiens, reptiles, oiseaux et des chiroptères. Les opérations d’aménagement des terrains du 
projet devront par conséquent tenir compte du cycle biologique de ces espèces. 

Les opérations de défrichement seront réalisées en dehors de la période de nidification des oiseaux 
tout en tenant compte de la période d’hibernation des reptiles et des amphibiens. La période la plus 
favorable à l’aménagement du parc photovoltaïque de la société LANGA SOLUTION est présentée 
dans le tableau ci-après. 

 

Figure 103 : Calendrier de réalisation des travaux  

 

La période la plus favorable pour la réalisation des travaux est comprise entre Octobre et 
Décembre. 

 

3. MESURES COMPENSATOIRES VISANT LES IMPACTS NEGATIFS 

Les mesures d’évitement et de réduction présentées ci-dessus permettent la conservation des 
enjeux écologiques du secteur d’étude. De ce fait, l’application de mesures compensatoires n’est 
pas jugée nécessaire dans le cadre du présent projet. 

 

4. AUTRES PRECONISATIONS GENERALES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Mesure n°8. Lutte contre les espèces invasives 

Suite à la réalisation des travaux et tout au long de la phase d’exploitation du site, la société LANGA 
SOLUTION veillera à limiter l'implantation et le développement des espèces invasives. Les espèces 
invasives identifiées seront arrachées manuellement et exportées hors du site vers des filières de 
traitement appropriées. 
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La lutte contre les espèces invasives sera faite de telle sorte qu'elle ne porte atteinte ni à la flore 
locale, ni à la faune patrimoniale du site. En particulier, tout pesticide chimique sera proscrit. 

 

Mesure n°9. Limitation du risque de pollution accidentelle 

Pendant toute la durée des travaux, le responsable du site veillera au bon respect des normes 
environnementales et à l’application des recommandations naturalistes.  

Une attention particulière sera portée sur la propreté de l’aire de chantier et au bon état des engins. 
Les déchets produits sur la zone de travaux devront être collectés au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier puis éliminés via des filières appropriées. 

En cas de pollution accidentelle, un plan d’action sécuritaire sera suivi. Les sols pollués lors des 
travaux seront alors décapés et exportées du site. 
 

II.8. CONCLUSION 
 

En réponse aux potentialités écologiques des terrains du projet LANGA SOLUTION de 
Pernes-les-Fontaines une étude Faune-Flore-Habitats a permis de dégager les principaux 
enjeux de conservation du site. 

Les impacts du projet n’apparaissent pas significatifs pour les Habitats, la Flore et les 
Poissons, faibles pour les insectes, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, et modérés 
pour les mammifères et plus spécifiquement pour les chiroptères. 

Plusieurs mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation afin de préserver la 
faune et la flore de l’aire d’étude tout en maintenant la fonctionnalité écologique du secteur, 
par le maintien et même le renforcement des corridors biologiques, sont émises par l’experte 
naturaliste. 

L’application de ces mesures et le respect des recommandations naturalistes permettront 
aux espèces de s’approprier les espaces disponibles de la centrale solaire au sol 
garantissant ainsi une bonne intégration du projet dans son environnement. 
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III.  INSERTION PAYSAGERE 

III.1. INSERTION VIS-A-VIS DES OCCUPATIONS ACTUELLES 

Pour rappel, les terrains du projet de la centrale solaire se situent dans l’emprise des carrières 
d’extraction de matériaux alluvionnaires de la Société de Carrières Vauclusienne.  

Leurs abords sont marqués par l’aérodrome Edgar Soumille de Carpentras qui borde le projet au 
Nord mais aussi par de nombreuses exploitations agricoles sous serres. 

Plus précisément les parcelles attenantes aux parcelles sollicitées pour le projet sont occupées : 

- par une plantation d’oliviers associée à un bâtiment agricole au Nord puis par l’aérodrome 
Edgar Soumille, 

- par une frange boisée puis par l’exploitation de la carrière à l’Est, 

- par deux habitations isolées au Sud-Est, 

- par le chemin de Saint-Gens qui permet de relier et d’accéder aux terrains puis par des 
exploitations agricoles au Sud, 

- par une frange boisée puis par des habitations associées aux exploitations agricoles à 
l’Ouest. 

Ces occupations sont illustrées sur la photographie aérienne présentée ci-dessous (extrait du 
Géoportail) :  

 

Figure 104 : Occupation des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  (Source : Geoportail) 

Aucune nouvelle occupation n’est actuellement en projet sur le secteur d’étude. 
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III.2. INSERTION AU SEIN DES PAYSAGES EXISTANTS 

Les terrains du projet de centrale solaire sont enclavés au sein de carrières d’extractions de 
matériaux alluvionnaires. 

L’organisation du paysage autour de la zone d’étude est illustrée sur la carte suivante établie dans 
le cadre du présent projet : 

 

Figure 105 : Carte de synthèse de l’organisation des paysages sur le secteur d’étude 

Cette organisation du paysage se fait autour : 
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III.3. INSERTION DANS LE CONTEXTE PAYSAGER LOCAL 

Les terrains à proximité du projet de centrale solaire su sol sont de plusieurs natures : 

- Terrains forestiers : ils représentent un ilot isolé sur une hauteur, 

- Terrains à vocation d’habitation : hameaux Saint-Philippe et Garrigues sur les communes de 
Pernes-les-Fontaines et Saint-Didier, 

- Aérodrome Edgar Soumille, 

- Terrains du projet, 

- Activités industrielles : terrains occupés par les ravières/Sablières, 

- Activités agricoles sur serres. 

Le reste des surfaces est principalement occupé par des activités agricoles en champs. 

Le projet est localisé au sein d’anciennes carrières qui constituent à ce jour une friche industrielle 
depuis l’arrêt de l’exploitation (2010). 

Ces terrains n’ont depuis pas retrouvés de fonction dans les occupations du secteur puisqu’ils sont 
impropres pour l’agriculture et donc a fortiori pour l’habitation. 

 

Figure 106 : Photographie aérienne du secteur (en approche de l’aérodrome) 

Ce point de vue permet de constater la prédominance des carrières au Sud de l’aérodrome. 

 

En conséquence de quoi, le secteur Nord de Pernes-les-Fontaines est identifié comme un point noir 
paysager dans le schéma de cohérence territoriale en vigueur sur le territoire. 

Ainsi dans le Document d’Orientations Générales de ce SCoT, ce secteur est compatible pour 
l’implantation des panneaux photovoltaïques, pour le réhabiliter et lui donner une nouvelle vocation. 
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III.4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

Les installations photovoltaïques au sol occasionnent un changement du cadre paysager en raison 
de leur taille, de leur uniformité, de leur conception et des matériaux utilisés, ayant comme aspect 
un objet étranger au paysage pouvant porter atteinte au cadre naturel.  

L’insertion paysagère du projet de centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines fait l’objet d’une étude spécifique figurant en intégralité en annexe de la présente étude 
d’impact. 

Annexe 9 : Etude paysagère du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Une synthèse de cette étude est proposée dans les points suivants. 

 

1. CHAMPS DE VISION INTERNES AU SITE 

Le projet LANGA SOLUTION sera implanté en une continuité et occupera l’intégralité des terrains. 

L’analyse des champs de vision statiques internes au site montre que ces terrains ne présentent 
pas de co-visibilités majeures avec son environnement, à l’exception des occupations Sud. Ce 
constat est principalement lié au caractère plat de ces terrains. 

La photographie suivante propose (en rose l’emprise du projet) une vision interne des terrains du 
projet depuis le Sud-Ouest. 

 

Figure 107 : Champs de vision internes au site : depuis le Sud 

 

2. CHAMPS DE VISION DYNAMIQUES 

L’analyse des champs de vision dynamiques montre que le projet n’est perceptible que depuis le 
Chemin de Saint-Gens qui le longe au Sud et qui permet d’y accéder, comme l’illustre la 
photographie suivante : 
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Figure 108 : Champ de vision dynamique : depuis le Chemin de Saint-Gens au Sud 

Aucune autre perception depuis les autres axes routiers ne sera possible. 

 

3. CHAMPS DE PERCEPTION IMMEDIATE 

L’analyse des perceptions immédiates montre que le projet ne présentera aucun impact sur le 
paysage même en perception immédiate puisqu’aucun point de vue situé plus en hauteur ne 
permettra de la distinguer. 

Ce constat est le résultat des surfaces boisées qui isolent visuellement les terrains depuis les points 
de vue Nord, Est et Ouest. 

Dans ces conditions le seul point de vue possible est la vision dynamique sus-illustrée. 

 

4. CHAMPS DE PERCETION ELOIGNEE 

L’analyse des perceptions éloignées montre que le projet ne présentera aucun impact sur le 
paysage en perception éloignée a fortiori. 

Rappelons une fois de plus que le seul point de vue possible est la vision dynamique offerte par le 
Chemin de Saint-Gens qui dessert les terrains du projet. 

 

III.5. MESURES VISANT A EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 
L’IMPACT DU PROJET 

La conclusion de l’étude paysagère envisage un très faible impact de ce projet de centrale solaire 
au sol en raison de sa situation enclavée au sein de surfaces boisées au Nord, à l’Est et à l’Ouest. 

Seul le champ de vision dynamique offert par le Chemin de Sant-Gens permettra de distinguer les 
équipements du projet. Cet axe est emprunté par les seuls riverains et par les professionnels 
travaillant sur le secteur (agriculture et carrière). 

Dans ces conditions il apparait inutile de camoufler les infrastructures de la centrale solaire derrière 
des éléments « classiques » d’intégration paysagère de type haie bocagère, murets ou tout autre 
type d’aménagement vertical.  

Au contraire la centrale solaire au sol viendra réhabiliter les paysages locaux laissés en friche après 
l’arrêt de la carrière. De ce point de vue, et en comparaison de la situation actuelle, l’impact du 
projet peut être jugé comme positif. 

Concernant les autres visibilités rapprochées et a fortiori éloignées, elles seront nulles. 

Dans ces conditions des mesures de suppression, de réduction et de compensation de l’impact 
paysager du projet ne semblent pas nécessaires. 
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Toutefois dans un souci qualitatif, la société LANGA SOLUTION propose des mesures pour 
certaines génériques et pour d’autres plus spécifiques pour donner un aspect visuel agréable et 
notamment conserver le caractère méridional du secteur. 

- Les raccordements entre les cadres des modules et les préfabriqués contenant les 
transformateurs et les onduleurs seront réalisés par câbles enterrés, tout comme les 
raccordements entre les postes abritant les onduleurs et les transformateurs et le poste de 
livraison HTA. De ce fait aucun nouveau réseau aérien ne sera apparant dans l’enceinte du 
projet. 

 

- Deux postes techniques accueilleront les onduleurs et les transformateurs dont les 
dimensions seront les suivantes (L x l x h) : 6,26 m x 2,94 m x 2,74 m. 

Un poste de livraison HT sera également aménagé dont les dimensions seront les 
suivantes (L x l x h): 8,26 m x 2,53 m x 2,74 m. 

Dans le cadre d’une démarche qualitative engagée par LANGA SOLUTION pour son projet 
de Pernes-les-Fontaines, le choix dans locaux techniques se portera vers des locaux 
couverts d’une toiture en tuiles canal, en tuiles à emboitement grandes ondes de couleur 
rouge. Ce type de bâtiment s’intégrera en effet mieux à l’environnement « méditerranéen » 
du secteur. 

L’aspect extérieur de ces postes est illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 109 : Plan des coupes et façades des poste  techniques 

La teinte retenue pour le revêtement extérieur de ce poste sera de type RAL 1015 qui 
correspond « un ivoire clair » comme le propose l’extrait de nuancier ci-dessous, et qui est le 
plus à même d’intégrer ce poste dans son environnement minéral local : 

 

Figure 110 : Teinte RAL 1015 

Le poste de livraison du parc solaire d’Ortaffa (66) peut à ce titre être pris en référence : 
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Figure 111 : Exemple du poste de livraison du parc solaire d’Ortaffa 

 

- La centrale solaire sera protégée par une clôture rigide grillagée de 2 m de hauteur établie 
en circonférence du site. 

La clôture sera de couleur claire (beige à crème) pour se fondre au mieux dans le paysage 
rocailleux et le RAL utilisé sera identique au poste de livraison et locaux techniques. 

 

III.6. CONCLUSION 
 

La centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines n’impactera pas de 
façon négative les paysages environnants. 

La seule perception des terrains provient du Chemin de Sain-Gens qui le longe au Sud et 
permet d’y accéder. Depuis ce point de vue, en état actuel, les terrains renvoient une image 
de friche industrielle. 

Ainsi non seulement l’impact du projet peut être considéré comme faible dans le contexte 
paysage local mais il peut également être considéré comme positif dans le sens où il 
donnera une nouvelle vocation à ces terrains dans le cadre de la réhabilitation de cette 
friche. 

Dans ces conditions les mesures accompagnant ce projet visent à ne pas donner de points 
d’accroche visuel et notamment en enterrant les réseaux, mais aussi à qualifier les locaux 
techniques en leur donnant un aspect « méridional ». 
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IV. IMPACTS SUR LES EAUX 

IV.1. APPROVISIONNEMENT ET CONSOMMATION 

Le fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne 
nécessitera aucun usage d’eau en phase d’exploitation. 

En phase chantier, les besoins en eaux sanitaires pourront, le cas échéant, être assurés par des 
dispositifs autonomes type « cabane de chantier » qui ne seront par conséquent pas raccordés au 
réseau d’alimentation en eau potable. 

Durant cette même phase, les besoins en eau de consommation humaine pourront, le cas échéant, 
être assurés par des réserves d’eau autonomes. 

Enfin et toujours durant cette phase de chantier les opérations nécessitant de l’eau seront assurées 
par les entreprises qui en auront la charge. 

 

IV.2. REJETS ET DEVENIR DES EAUX 

1. LES EAUX INDUSTRIELLES 

Aucune consommation d’eau n’étant nécessaire pour le fonctionnement de la centrale solaire, 
aucun rejet d’eau « industrielle » ne sera donc réalisé depuis ces terrains. 

 

2. LES EAUX USEES 

Aucun sanitaire ne sera installé sur le site de la centrale solaire. Aucune eau « usée » ne sera donc 
produite et in fine rejetée. 

Les sanitaires autonomes qui pourraient être utilisés au cours de la phase de construction de la 
centrale solaire posséderont leur fosse qui sera vidangée à son retour sur son centre technique de 
rattachement. Les terrains du projet ne seront en tout état de cause pas raccordés à un dispositif 
d’assainissement autonome et/ou à un réseau d’assainissement collectif. 

 

3. LES EAUX PLUVIALES 

En l’état actuel les eaux pluviales tombées sur les terrains du projet de centrale solaire s’infiltrent 
majoritairement vers les couches souterraines.  

De façon minoritaire, les eaux pluviales tombées sur les terrains du projet de centrale solaire 
pourront ruisseler et rejoindre le fossé qui longe le Chemin de Saint-Gens. Les eaux ainsi captées 
seront susceptibles de rejoindre de façon infime le réseau hydrographique de surface (la rivière la 
plus proche est la Nesque qui coule à 1 km). 

Encore une fois rappelons que l’immense majorité des eaux météorologiques s’infiltrent, en situation 
actuelle, vers les sols et sous-sols des terrains du projet.  
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IV.3. IMPACT DU PROJET SUR LES REJETS D’EAUX 

L’imperméabilisation des terrains engendrée par le projet de centrale solaire au sol du fait de 
l’emprise des locaux techniques sera négligeable puisqu’elle concernera une surface de 58 m² soit 
0,16 % de la surface totale des terrains. 

De même le recouvrement par les modules ne généra aucune modification de ces conditions 
d’infiltration/ruissellement des eaux pluviales. 

Concernant les modules, ils ne constitueront pas de « barrages » hydrauliques pour l’écoulement 
des eaux superficielles car les structures seront surélevées par rapport au sol et sont supportées 
par des pieux (absence d’obstacle à l’écoulement des eaux). 

 

Par ailleurs, par temps de pluie, le contact avec l’eau des supports et constructions métalliques 
porteuses ne pourra entraîner un lessivage métallique significatif dans les eaux de surfaces et la 
nappe souterraine car les structures sont garanties inoxydables (garantie décennale constructeur). 
Les produits et substances contenus dans les cellules solaires ne pourront pas s’échapper car ils 
sont totalement isolés par le système d’encapsulation des panneaux solaires. 

 

Dans le cadre de l’entretien du site de Pernes-les-Fontaines, la société LANGA SOLUTION 
s’engage à ce qu’aucun produit phytosanitaire ne soit employé et ce afin de préserver le sol et les 
eaux de surface de toute pollution.  

Cette mesure permettra en outre de préserver les potentialités écologiques et biologiques du site 
comme cela a été vu précédemment. 

 

 

Les impacts de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, tant en phase 
d’exploitation que d’entretien et de maintenance seront en conséquence négligeables : 

aucune consommation d’eau « industrielle » de réseau ou de forage, 

aucune consommation d’eau de réseau « sanitaire » (boisson et WC), 

aucun rejet d’eau usée, 

aucun rejet d’eau « industrielle », 

aucun stockage de produits susceptible d’entrainer une pollution du milieu, et notamment de 
liquides type huiles ou carburant. 

Aucun impact tant aussi bien sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines, tant au niveau 
quantitatif que qualitatif, n’est donc attendu. 

En conséquence aucune mesure de réduction ou de compensation de l’impact de ce projet sur les 
eaux n’est nécessaire. 

 

La compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2010-
2015 sera étudiée par la suite. 

Par ailleurs, l’analyse de l’impact sur les eaux souterraines, via les sols, sera étudiée dans le titre 
suivant, et l’analyse des impacts en phase travaux fait l’objet d’un chapitre (G) spécifique dans la 
suite de l’étude d’impact. 
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IV.4. COMPATIBILITE DU SITE AVEC LES SCHEMAS DE GESTION 
DES EAUX 

La commune de Pernes-les-Fontaines est intégrée dans le bassin hydrographique couvert à 
l’échelle interrégionale par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

Les objectifs de gestion des eaux pour l’atteinte d’un bon état à l’échéance 2015 sont synthétisés 
dans le « SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 ». 

Les tableaux suivants présentent l’étude de comptabilité du projet de centrale solaire LANGA 
SOLUTION avec les objectifs des programmes de mesures qui concernent : 

- les eaux superficielles de « le Nesque » (DU-11-06), notons à ce titre qu’un seul problème à 
régler compose le programme de mesure de cette masse d’eau, 

- les eaux souterraines des trois masses d’eau qui couvrent le secteur : 

o  « Molasses miocènes du Comtat » (FR_D0_218), 

o « Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat » (FR_D0_229), 

o « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » (FR_D0_301), 

Ces programmes sont intégrés dans le SDAGE RMC 2010-2015. 

 

Par ailleurs la gestion des eaux à l’échelle locale est encadrée par le contrat de milieu des Sorgues.  

Une étude de comptabilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION avec les enjeux de ce 
contrat de milieu est en conséquence également proposée dans le dernier tableau. 
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1. SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 2010 -2015 : PROGRAMME DE MESURES DE LA MASSE D’EAU 
SUPERFICIELLE « LA NESQUE » 

Problème à traiter Mesure à prendre 
Enjeu 

applicable     
au site 

Compatibilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Eaux superficielles : « Nesque » (DU-11-06) 

Pollution par les 
pesticides 

Mesure : 5D01 

Réduire les surfaces désherbées et 
utiliser des techniques alternatives au 

désherbage chimique en zones 
agricoles 

Oui 
Dans le cadre de l’entretien des terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, tout 
aussi bien que pendant la phase de construction, aucun désherbage chimique ne sera effectué. 

Tableau 29 : Compatibilité du projet de centrale solaire avec les orientations locales du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 (1) 

 

2. SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 2010 -2015 : PROGRAMME DE MESURES DE LA MASSE D’EAU 
SOUTERRAINE « MOLASSES MIOCENES DU COMTAT » 

Problème à traiter Mesure à prendre 
Enjeu 

applicable     
au site 

Compatibilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Eaux souterraines «FR_D0_218 Molasses miocènes du Comtat » 

Substances dangereuses 
hors pesticides 

Mesure : 5A48 

 Diagnostiquer et réhabiliter les sites 
de forages abandonnés 

Oui 

Aucun forage n’est exploité ou abandonné sur les terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines.  

Par ailleurs aucune substance dangereuse ne sera utilisée sur le site quelque soit la phase considérée, 
et les eaux météorologiques ne seront pas susceptibles d’entrainer un lessivage des matières constituant 
les panneaux. 

Gestion locale à instaurer 
ou développer 

Mesure : 1A10 

Mettre en place un dispositif de gestion 
concertée 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
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Pollution par les 
pesticides 

Mesure : 5A48  

Diagnostiquer et réhabiliter les sites de 
forages abandonnés 

Oui 
Aucun forage n’est exploité ou abandonné sur les terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines.  

Mesure : 5D01  

Réduire les surfaces désherbées et 
utiliser des techniques alternatives au 

désherbage chimique en zones 
agricoles 

Oui 
Dans le cadre de l’entretien des terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, tout 
aussi bien que pendant la phase de construction, aucun désherbage chimique ne sera effectué. 

Mesure : 5D07  

Maintenir ou implanter un dispositif de 
lutte contre le ruissellement et l'érosion 

des sols 

Oui 
L’imperméabilisation des terrains du fait de l’emprise des locaux techniques sera négligeable puisqu’elle 
concernera une surface de 58 m² soit 0,16 % de la surface totale des terrains. Aucune modification du 
ruissellement des eaux ne sera donc induite (infiltration majoritaire). 

Mesure : 5D28 

 Sécuriser les différentes phases de 
manipulation des pesticides (stockage, 

remplissage, rinçage, lavage) et 
équiper le matériel de pulvérisation 

Oui Aucun pesticide ne sera utilisé ou stocké sur le site quelque soit la phase considérée. 

Risque pour la santé 

Mesure : 5F10 

 Délimiter les ressources faisant l'objet 
d'objectifs plus stricts et/ou à préserver 

en vue de leur utilisation futur pour 
l'alimentation en eau potable 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Déséquilibre quantitatif 

Mesure : 3A01 

 Déterminer et suivre l'état quantitatif 
des cours d'eau et des nappes 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
Mesure : 3A10 

 Définir des objectifs de quantité 
(débits, niveaux piézométriques, 

volumes mobilisables) 
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Déséquilibre quantitatif 

Mesure : 3A14 

 Améliorer la gestion des ouvrages de 
mobilisation et de transferts existants 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Mesure : 3A31 

 Quantifier, qualifier et bancariser les 
points de prélèvements 

Mesure : 3B07 

 Contrôler les prélèvements, réviser et 
mettre en conformité les autorisations 

Tableau 30 : Compatibilité du projet de centrale solaire avec les orientations locales du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 (2) 

 

3. SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 2010 -2015 : PROGRAMME DE MESURES DE LA MASSE D’EAU 
SOUTERRAINE « CALCAIRES SOUS COUVERTURE TERTIAIRE DE LA PLAINE DU COMTAT » 

Problème à traiter Mesure à prendre 
Enjeu 

applicable     
au site 

Compatibilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Eaux souterraines «FR_D0_229 Calcaires sous couverture tertiaire de la plaine du Comtat » 

Pollution agricole : azote, 
phosphore et matières 

organiques 

Mesure : 5G01 

 Acquérir des connaissances sur les 
pollutions et les pressions de pollution 
en général (nature, source, impact sur 

le milieu, qualité du milieu, …) 
Non 

Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Rappelons par ailleurs que le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera à l’origine 
d’aucun rejet dans les eaux (pas de production/rejet d’eau industrielle et/ou d’eau usée, pas de pollution 
des eaux pluviales). 

Pollution par les 
pesticides 

Mesure : 5G01 

 Acquérir des connaissances sur les 
pollutions et les pressions de pollution 
en général (nature, source, impact sur 

le milieu, qualité du milieu, …) 

Tableau 31 : Compatibilité du projet de centrale solaire avec les orientations locales du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 (3) 
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4. SDAGE RHONE-MEDITERRANEE-CORSE 2010 -2015 : PROGRAMME DE MESURES DE LA MASSE D’EAU 
SOUTERRAINE « ALLUVIONS DES PLAINES DU COMTAT ET DES SORGUES » 

Problème à traiter Mesure à prendre 
Enjeu 

applicable     
au site 

Compatibilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Eaux souterraines «FR_D0_301 Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 

Pollution agricole : azote, 
phosphore et matières 

organiques 

Mesure : 5C18 

 Réduire les apports d'azote organique 
et minéraux 

Oui 
Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux 
(pas de production/rejet d’eau industrielle et/ou d’eau usée, pas de pollution des eaux pluviales). 

Pollution par les 
pesticides 

Mesure : 5D07 

 Maintenir ou implanter un dispositif de 
lutte contre le ruissellement et l'érosion 

des sols 

Oui 
L’imperméabilisation des terrains du fait de l’emprise des locaux techniques sera négligeable puisqu’elle 
concernera une surface de 58 m² soit 0,16 % de la surface totale des terrains. Aucune modification du 
ruissellement des eaux ne sera donc induite (infiltration majoritaire). 

Mesure : 5D27 

 Réduire les surfaces désherbées et 
utiliser des techniques alternatives au 
désherbage chimique en zones non 

agricoles 

Oui 
Dans le cadre de l’entretien des terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, tout 
aussi bien que pendant la phase de construction, aucun désherbage chimique ne sera effectué. 

Mesure : 5D28 

 Sécuriser les différentes phases de 
manipulation des pesticides (stockage, 

remplissage, rinçage, lavage) et 
équiper le matériel de pulvérisation 

Oui Aucun pesticide ne sera utilisé ou stocké sur le site quelque soit la phase considérée. 

Déséquilibre quantitatif 

Mesure : 3A12 

 Définir des modalités de gestion en 
situation de crise 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Mesure : 3A17 

Adapter l'utilisation des sols à 
l'équilibre de la ressource 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 
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Mesure : 3C02 

 Définir des modalités de gestion du 
soutien d'étiage ou augmenter les 

débits réservés 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Tableau 32 : Compatibilité du projet de centrale solaire avec les orientations locales du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse 2010-2015 (4) 

 

 

5. CONTRAT DE MILIEU DES SORGUES : ENJEUX 

Enjeu 
Enjeu 

applicable     
au site 

Compatibilité du projet de centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 

Améliorer la qualité de l'eau Oui 
Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux 
(pas de production/rejet d’eau industrielle et/ou d’eau usée, pas de pollution des eaux pluviales). 

Améliorer la gestion des inondations Oui 
Les équipements du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne constitueront pas de 
« barrages » hydrauliques pour l’écoulement des eaux superficielles car les structures sont surélevées 
par rapport au sol et sont supportées par des pieux (absence d’obstacle à l’écoulement des eaux). 

Concilier les usages avec la 
préservation du milieu 

Oui Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera à l’origine d’aucune consommation d’eau. 

Améliorer la connaissance et la 
gestion de la ressource 

Non Enjeu de gouvernance des politiques de gestion des eaux. 

Tableau 33 : Compatibilité du projet de centrale solaire avec les enjeux du contrat de milieu des Sorgues 
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IV.5. CONCLUSION GENERALE DES IMPACTS SUR LES EAUX 

 
 

La mise en place et l’exploitation du projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de 
Pernes-les-Fontaines ne seront pas à l’origine d’un impact significatif sur les eaux : 

● aucune consommation d’eau « industrielle » ne sera faite, hors lavage ponctuel des 
panneaux (quelques mètres cubes/an) 

● aucune eau usée d’origine sanitaire et/ou industrielle ne sera rejetée au milieu naturel. 

Par ailleurs aucune modification des conditions de ruissellement des eaux météorologiques 
sur les sols des terrains n’est à envisager en raison de la très faible imperméabilisation des 
terrains (0,16 % de leur surface totale). 

Les caractéristiques constructives des modules photovoltaïques et de leurs structures 
porteuses seront à même d’exclure toute pollution des eaux, par lessivage des eaux 
météorologiques notamment. 

Cette gestion des eaux est compatible avec les programmes de mesures à l’échelle du 
bassin hydrologique tels que contenus dans le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
(période 2010 - 2015) mais aussi à l’échelle locale dans le contrat de milieu des Sorgues. 

En conséquence, le projet ne sera pas susceptible de porter atteinte à la qualité et au régime 
hydrique des eaux. 
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V. IMPACTS SUR LES SOLS ET LES EAUX SOUTERRAINES 

V.1. ETAT DES TERRAINS 

Les terrains du projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ont un 
riche passé industriel puisqu’ils ont été exploités pour l’extraction de sables et de graviers par la 
Société de Carrières Vauclusienne (SCV) à partir de 1993 (année de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter) et ce pendant 14 années. 

Cette exploitation a profondément modifié la structure et la lithologie de ces terrains comme 
l’illustrent les photographies aériennes présentées ci-dessous (GéoPortail) respectivement prises en 
1993, 1996 et 2001 : 

Afin de faciliter la lecture de ces photographies le lecteur prendra pour repère l’aérodrome attenant au Nord. 
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Figure 112 : Photographies aériennes datant de 1993, 1996 et 2001 illustrant l’évolution de 
l’exploitation de la carrière de la SCV 

Suite à cette exploitation, des travaux de remise en état de ces parcelles ont été entrepris (dans les 
conditions précisées par les arrêtés d’exploitation successifs de la carrière) lesquels ont été 
constatés le 23 février 2010 par l’unité territoriale de Vaucluse de la DREAL de PACA. 

Ces travaux ont consisté au remblaiement des zones excavées avec des matériaux inertes puis au 
recouvrement avec de la terre végétale laquelle a été végétalisée. Ces travaux ont également 
consisté en : 

- l’évacuation des éventuels déchets entreposés au cours de l’exploitation, et des travaux de 
remise en état, 

- le démontage et la déconstruction des quelques infrastructures légères liées à l’exploitation. 

Les photographies aériennes présentées ci-dessous (GoogleEarth prises en 2009) illustrent 
l’avancement de ces opérations de remise en état : 
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Figure 113 : Photographies aériennes datant de mars et septembre 2009 illustrant l’évolution des 
opérations de remise en état de la carrière de la SCV 

 

Si ces activités passées ont profondément transformées les paysages du secteur elles ne sont 
toutefois a priori pas susceptibles d’avoir entrainé une pollution marquée des terrains sauf en cas 
d’accident non répertorié (fuite d’hydrocarbures ou d’huiles, bien que ce type de stockage était 
interdit dans les conditions d’exploitation de la carrière). 

Toutefois la nature, la composition et la provenance des matériaux importés sur le site pour le 
remblaiement des zones excavées ne sont pas formellement identifiées. 

Actuellement les terrains du projet sont en friche industrielle. 

La recolonisation de ces terrains autant par les espèces végétales qu’animales n’est à ce jour pas 
avancée (cf. investigations naturalistes menées in situ dans le cadre du présent projet). 

 

V.2. IMPACT DU PROJET SUR LES SOLS 

Durant la phase d’exploitation, les impacts des installations de la centrale solaire au sol LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sur les sols seront liés : 

- à l’imperméabilisation du sol :  

En ce qui concerne ce projet, le taux d’imperméabilisation des nouveaux équipements est 
négligeable (58 m² soit 0,16 % de la surface totale des terrains) puisqu’il est seulement lié à la 
présence des locaux techniques (deux locaux onduleurs/transformateurs, un poste de livraison) sur 
le site.  

Le mode d’implantation des panneaux photovoltaïques, à savoir par pieux battus, permet de limiter 
la surface d’imperméabilisation puisqu’aucune fondation n’est nécessaire. 

Une étude parasismique sera menée afin de déterminer l’incidence du projet sur les sols et 
l’évaluation des risques. 
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- au recouvrement du sol :  

La présence des panneaux photovoltaïques induit un recouvrement au sol provoquant de l’ombre et 
une légère modification du bilan hydraulique du sol par la réduction des précipitations sous les 
modules.  

Toutefois, la hauteur minimale des panneaux retenue dans le cadre de ce projet permet de favoriser 
le maintien de lumière diffuse et donc de limiter la présence de zones ombragées en permanence. 

Rappelons que la végétation actuellement en place sur les terrains se compose d’herbes hautes 

- au risque d’érosion : 

Une concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur des tables modulaires peut provoquer 
l’apparition de rigoles d’érosion vers le point bas des modules. Cependant, on considère que les 
phénomènes d’érosion causés par un panneau solaire au sol sont faibles, puisque la nature du 
terrain et le maintien d’une couverture végétale durable du sol permettront de limiter ces risques 
d’érosion. Des dispositifs de drainage des eaux de ruissellement à l’aplomb de chaque rangée de 
panneaux pourront être au besoin adaptés. 

- à la topographie : 

La morphologie du terrain sera conservée avec la mise en place des panneaux photovoltaïques. 
Rappelons que les terrains sont plats (résultat des opérations de remblaiement post exploitation). 

- au risque de pollution : 

Ce mode de production d’énergie dite « propre » n’engendrera aucune production de sous-produits 
dangereux ou polluants, aucune combustion et aucun stockage de déchets de quelque nature que 
ce soit pouvant entraîner une pollution des sols. 

En conséquence aucune mesure de réduction ou de compensation de l’impact de ce projet sur les 
sols n’est nécessaire. 

 

V.3. IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les formations géologiques rencontrées localement correspondent à des dépôts 
fluviatiles constitués à l’échelle locale d’alluvions de type sables et graviers. Dans ce type de 
formation, le fonctionnement hydrogéologique se traduit par une perméabilité homogène sur la 
surface et relativement lente. 

Au droit du site la lithologie a toutefois été modifiée par l’exploitation de la carrière qui a justement 
constituée à extraire ces matériaux. En l’état actuel les sols des terrains sont, comme cela a été vu 
précédemment, dans leur couche supérieure (5 à 10 m) composés de remblais dont la nature, la 
composition et la provenance n’est pas formellement identifiée. 

Ces opérations de remblaiement n’ont toutefois pas modifié les conditions d’écoulement des eaux 
souterraines qui sont composées de nappes d’eau alluvionnaires superposées à faible profondeur. 

Ce type de nappe d’eau souterraine est particulièrement sensible aux activités de surface et aux 
produits et substances utilisés qui peuvent facilement s’y infiltrer en cas de déversement. 

Toutefois l’absence d’emploi, de stockage et de manipulation de matières dangereuses dans le 
cadre du projet de centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines exclue tout 
impact sur les eaux souterraines.   

Par ailleurs les terrains de ce projet se situent en dehors du périmètre de protection de captage 
destiné à l’alimentation humaine ou animale. 

En conséquence aucune mesure de réduction ou de compensation de l’impact de ce projet sur les 
eaux souterraines n’est nécessaire. 
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V.4. CONCLUSION 
 

Aucune pollution des sols et des sous-sols et in extenso des eaux souterraines n’est donc  
envisageable lors de l’exploitation de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines. 

Le projet n’entrainera aucune problématique quant à la stabilité des terrains. Il viendra par 
ailleurs offrir une activité pérenne à ces terrains aujourd’hui en friche industrielle. 
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VI. IMPACTS SUR LA QUALITE DE L’AIR 

VI.1. LES SOURCES DE REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les installations et équipements de la centrale solaire au sol projetée par LANGA SOLUTION à 
Pernes-les-Fontaines ne seront à l’origine d’aucune émission à l’atmosphère lors de leur 
exploitation. 

Les seules émissions atmosphériques associées au fonctionnement du site seront liées au trafic 
routier des véhicules d’intervention notamment pour les opérations de maintenance ponctuelles. 

Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules seront diffus. Ces sources d’émissions 
diffuses seront : 

- l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site, 

- les émissions liées au gaz d’échappement et notamment du CO2, du NOx…. 

Le soulèvement de poussière sera faible puisque les véhicules circuleront sur des surfaces 
imperméabilisées jusqu’au site existant et se stationneront en entrée de site sans pénétrer dans 
l’emprise du projet qui ne sera elle pas imperméabilisée. Le soulèvement de poussières associées 
au trafic routier sera d’autant plus faible que la vitesse de circulation est limitée en raison des 
caractéristiques de la voirie d’accès. 

Concernant les émissions liées aux gaz d’échappement, les véhicules feront l’objet des contrôles 
techniques règlementaires et d’un entretien garantissant le respect des normes en termes de rejets 
de gaz d’échappement. 

Enfin notons que la fréquence des interventions liées à la maintenance sera faible et qu’en 
conséquence le trafic associé sera limité. 

 

VI.2. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

En raison du faible trafic induit par l’exploitation de la centrale solaire et du fait que ce vecteur soit la 
seule source d’émission à l’atmosphère, l’impact de ce projet sur la qualité de l’air au niveau local et 
régional sera extrêmement limité pour ne pas dire insignifiant. 

Bien qu’aucune mesure quantitative ne soit disponible pour la zone d’étude, rappelons que la qualité 
de l’air a été considérée comme bonne mais pouvant présenter des dépassements des valeurs 
limites de concentration pour certains polluants et notamment pour les particules en suspension 
PM10 et PM2,5 en raison des axes routiers proches, de l’ozone en raison des conditions 
météorologiques sur le territoire, et peut être également du dioxyde d’azote. 

Les impacts en phase travaux font l’objet d’un chapitre (G) spécifique dans la suite de l’étude. 

 

VI.3. CONCLUSION 
 

Les rejets atmosphériques diffus liés au fonctionnement de la centrale solaire LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines seront insignifiants et ne seront en tout état de cause 
pas susceptibles de dégrader la qualité de l’air du secteur d’étude tant par leur durée 
d’émission que par la nature des composés émis. 
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VI.4. LES ODEURS 

Une gêne olfactive est un caractère attribué à une odeur soit pour la qualité odorante soit pour la 
fréquence avec laquelle le sujet la perçoit. La gêne olfactive résulte de la perception d’odeurs qui 
peuvent être désagréables et fréquentes (certaines odeurs alimentaires), soit dans le pire des cas, 
désagréables et très fréquentes. 

Pour rappel les sources d’émissions olfactives perceptibles sur le secteur d’étude sont 
majoritairement liées aux activités agricoles et viticoles (lisiers, apports minéraux et organiques). 

Les autres sources sont plus agréables à la perception humaine en raison de la végétation basse 
aux alentours (odeurs de « nature »). 

Dans ces conditions, le bruit de fond olfactif est assez peu marqué et souvent agréable. 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera 
pas à l’origine d’émissions de composés olfactifs et par conséquent pas à l’origine de 
nuisance olfactive. 
 

 

VI.5. EFFETS SUR LE CLIMAT 

1. LES TEMPERATURES 

La mise en en place des panneaux photovoltaïques est susceptible de modifier les températures 
sous les installations. En effet il est probable que les températures en dessous des rangées de 
modules pendant la journée soient inférieures aux températures ambiantes du fait du recouvrement 
du sol et au contraire, faiblement supérieures pendant la nuit. Toutefois, la hauteur de pose des 
installations et l’espacement entre ceux-ci permettront de conserver les échanges d’air sous les 
installations et donc de limiter ces impacts. 

Les surfaces modulaires sont susceptibles d’augmenter faiblement la température de l’air au dessus 
des installations. Ainsi, des températures maximales de 50-60°C peuvent être atteintes voire même 
dépassées en été par des journées ensoleillées. Ces changements de température ne concernent 
toutefois que la couche d’air se trouvant juste au dessus des panneaux.  
 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 
ne sera pas à l’origine d’une modification des températures à l’échelle même locale. 
 

2. ENERGIES RENOUVELABLES ET BILAN CARBONE  
Source : Union Française de l’Electricité, Fiche de synthèse n°13. 

Le dioxyde de carbone issu de la combustion des ressources fossiles est un très puissant gaz à 
effet de serre, dont l’élévation de la concentration dans l’atmosphère augmente la température 
moyenne sur terre et engendre des phénomènes climatiques désastreux (Source : CLER, 2011). 

Au 1er janvier 2014, la capacité maximale de production électrique française était de 128 GW dont la 
moitié pour le parc nucléaire, répartis ainsi : 

- 63 GW Nucléaire, 

- 25 GW Hydraulique, 

- 16 GW Thermique ( 7 GW charbon, 9 GW fioul), 

- 11 GW pour le gaz, 
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- 13 GW pour les énergies renouvelables (autres qu’hydraulique), dont 8 GW pour l’éolien 
terrestre, 4 GW pour le photovoltaïque, et 1 GW pour la biomasse. 

Cette puissance installée a permis de produire 551 TWh sur l’ensemble de l’année 2013, production 
qui se décompose de la façon suivante : 

 

Figure 114 : Répartition de la production électrique en 2013 

Le mix électrique français contribue ainsi à la sécurité d’approvisionnement en énergie de la France 
et à ne pas aggraver davantage son déficit commercial. La France dispose ainsi de capacités 
d’importations estimées à 9 GW et de capacités d’exportations estimées à 13 GW, avec un solde 
net en 2013 de + 47,2 TWh ce qui en fait le pays européen le plus exportateur d’électricité. 

La production d’électricité française repose pour près de 90 % sur les moyens de production 
nucléaires et hydrauliques, technologies présentant l’avantage de ne pas émettre de gaz à effet de 
serre. Ceci est également le cas des moyens de production tels que le photovoltaïque. 

A titre de comparaison en dépit d’une puissance installée éolienne et photovoltaïque d’environ 
70 GW l’Allemagne a produit son électricité en 2013 pour près de 60 % à partir d’énergies fossiles, 
dont 45 % à partir de lignite et de charbon. 

Les objectifs de développement pour l'horizon 2020 sont de plus de 20 GW d’énergies 
renouvelables (Source : PPI  2009-2020 et Grenelle de l’environnement) répartis ainsi : 

- 25 GW d’éolien, 

- 5,4 GW de solaire, 

- 2,3 GW de biomasse, 

- 3 GW de capacité de pointe pour l'hydraulique.  

Les systèmes photovoltaïques engendrent aussi des déchets ou sous produits nuisibles (solvants 
chlorés entre autres) et des émissions de dioxyde de carbone engendrées par l’énergie consommée 
pour leur fabrication. 

Malgré tout, des analyses de Cycle de Vie (ACV) de panneaux solaires basées sur la technologie 
du silicium ont donné les points suivants : 

-  la dépense énergétique la plus importante est issue de la phase de raffinage du silicium     
(40 %) et non le transport (15 %), 

-  le temps de retour énergétique moyen pour la France est de 3 ans pour une durée de vie de 
30 ans.  
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Le bilan est donc positif puisque le système va fournir 10 fois la quantité d’énergie qu’il a fallu fournir 
pour le construire. L’économie énergétique et en émissions en gaz à effet de serre est avérée. 

Comme l’ensemble des communes de France, la commune de Pernes-les-Fontaines est 
majoritairement alimentée en électricité depuis les centrales nucléaires. Notons que le secteur est 
marqué par des ouvrages hydroélectriques au niveau des montagnes situées à l’Est, mais aussi 
depuis quelques années par la filière photovoltaïque qui est bien implantée en PACA du fait du 
rayonnement intense du soleil. 

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines d’une puissance 
totale de 2 499,84 kWc et permettra la production de 3 674 765 kWh/an (source : LANGA SOLUTION). 

Le transport d’électricité sur de longues distances augmente la quantité de gaz à effet de serre 
inhérente à l’énergie électrique, fut-elle nucléaire, du fait de la construction et de la conduite des 
centrales, ce qui accrédite l’intérêt des solutions de production locales d’électricité. 

Par ailleurs, l’émission de gaz à effet de serre en tonne de CO2 équivaut en moyenne à                      
0,013 tonne Eq-C par MWh d’énergie électrique consommée. Toutefois ce ratio appelé « Facteur 
d’émission » du bilan carbone de la consommation d’électricité connaît des disparités selon les mois 
de l’année et se trouve moins bon en août et septembre comme l’illustre le graphique ci-dessous 
(Source : EDF sur la base de la méthode Bilan Carbone® v.7 développée initialement par l’ADEME) : 

 

 Figure 115 : « Facteur d’émission » du Bilan Carbone® de la consommation électrique 

Or c’est durant ces mois où le facteur d’émission de la consommation d’électricité en France est l’un 
des moins bons (août et septembre) que la substitution par l’énergie photoélectrique solaire sera la 
plus forte. 

Le projet de création d’unité photovoltaïque revêt donc une importance prépondérante dans le cadre 
des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, puisqu’il permettra d’éviter le rejet 
dans l’atmosphère de gaz à effet de serre. 
 

Le projet de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sera à 
l’origine d’un impact positif sur le climat à l’échelle globale. 
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VI.6. SYNTHESE DES IMPACTS SUR L’AIR 
 

En raison de l’absence d’émissions atmosphériques notables, qu’il s’agisse de polluants ou 
d’odeurs, le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne 
sera pas à l’origine d’un impact négatif sur la qualité de l’air. 

La production d’électricité à partir d’une source renouvelable telle que l’énergie solaire sera 
au contraire à l’origine d’un impact positif sur le climat à l’échelle globale en raison de la 
substitution des autres modes de production émetteurs de composés atmosphériques 
polluants. 
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VII. EMISSIONS SONORES 

VII.1. REGLEMENTATION APPLICABLE 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, 
comme toutes les activités hors installations classées pour la protection de l’environnement, sera 
soumis en termes d’émissions sonores aux prescriptions du décret n°2006-1099 du 31 août 2006 
relatif à la lutte contre les bruits dans le voisinage modifiant le Code de la Santé Publique.  

Cette réglementation prescrit deux types d’indices sonores à respecter : 

- l'émergence globale, 

- l’émergence spectrale. 

1. L’EMERGENCE GLOBALE 

L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit 
ambiant (comportant le bruit particulier en cause issu des sources sonores du site étudié), et le 
niveau du bruit résiduel (constitué par l'ensemble des bruits habituels lorsque le site étudié est à 
l'arrêt). 

Les valeurs limites de l'émergence globale sont de : 

- 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures), 

- 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

Toutefois en fonction de la durée cumulée d'apparition de la ou des source(s) considérée(s), un 
terme correctif s'ajoute à ces valeurs limites. Les termes correctifs sont les suivants : 

Tableau 34 : Termes correctifs applicables au calcul de l’émergence globale 

2. L’EMERGENCE SPECTRALE 

L'émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande 
d'octave normalisée (comportant le bruit particulier en cause issu des sources sonores du site 
étudié), et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d'octave (constitué par l'ensemble des 
bruits habituels lorsque le site est à l'arrêt). 

                                                

 

*
 la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée 

d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes 

Terme correctif à additionner aux 
valeurs limites 

Durée d'apparition du bruit 

6 durée inférieure ou égale à 1 minute* 

5 durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes 

4 durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes 

3 durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures 

2 durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures 

1 durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures 

0 durée supérieure à 8 heures 
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Les valeurs limites de l'émergence spectrale sont fixées en fonction des bandes d'octaves 
normalisées : 

Bande d'octave normalisée Emergence spectrale autorisée 

125 Hz 
7 dB 

250 Hz 

500 Hz 

5 dB 
1 000 Hz 

2 000 Hz 

4 000 Hz 

Tableau 35 : Valeurs limites d’émergence spectrale 

Conformément à l'article 4 du décret sus nommé, la caractérisation de l'émergence spectrale est 
entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2007. 

 

VII.2. BRUITS DE REFERENCE DE LA ZONE D’ETUDE 

Les investigations réalisées sur la zone d’étude dans le cadre du projet ont fait apparaitre que 
l’environnement sonore au droit des terrains du projet était essentiellement marqué par l’exploitation 
attenante de la carrière, les activités agricoles, le trafic sur les axes routiers situés à proximité, mais 
aussi plus ponctuellement par le trafic aérien de l’aérodrome attenant (en période estivale 
principalement). 

 

VII.3. IMPACT SONORE DE LA CENTRALE SOLAIRE 

1. LES SOURCES DE BRUIT 

Aucune source de bruit ne sera nettement perceptible lors de l’exploitation de la centrale solaire 
(panneaux sur des structures fixes). 

Les onduleurs et transformateurs émettent pour leur part un bruit qui se propage essentiellement au 
travers des grilles d’aération. Rappelons que ces équipements sont isolés dans des locaux 
techniques fermés. Ces nuisances ne peuvent survenir que le jour, puisque le système ne 
fonctionne pas la nuit. La mise en place de silencieux dans les gaines de ventilation pourra au 
besoin se faire afin de réduire le rayonnement acoustique du local. 

Enfin, la dernière source de bruit sera liée à la circulation des véhicules pour la maintenance et les 
interventions sur les équipements (quelques interventions tout au plus par an). 

 

2. EVALUATION DE L’IMPACT DU FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE 

En phase d’exploitation le parc solaire ne sera pas à l’origine de nuisance sonore significative 
(source : CLER, 2011).  

En tout état de cause l’émergence tant spectrale que globale liée à l’exploitation de la centrale 
solaire au sol restera inferieure aux valeurs limites règlementaires. 

Les impacts en phase travaux font l’objet d’un chapitre (G) spécifique dans la suite de l’étude. 
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3. MESURES DE SUPPRESSION OU DE REDUCTION DES EMISSIONS 
SONORES 

L’exploitation du parc solaire n’étant pas à l’origine de nuisance sonore significative, aucune mesure 
de suppression ou de réduction associée à cet impact n’est proposée. 

 

VII.4. CONCLUSION 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera 
pas à l’origine d’émissions sonores entrainant des émergences perceptibles au niveau des 
habitations les plus proches. 
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VIII. TRAFIC ROUTIER D’EXPLOITATION 

VIII.1. NATURE ET IMPORTANCE DU TRAFIC 

1. NATURE DU TRAFIC 

Le trafic routier lié à l’exploitation de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines sera exclusivement lié aux opérations d’entretien et de maintenance des installations et 
des équipements. 

 

2. VOIE D’ACCES 

Comme cela a été vu précédemment la commune de Pernes-les-Fontaines est desservie par la RD 
n°938 qui traverse son centre et par la RD n°49 qui le contourne à l’Ouest. 

L’aérodrome Edgar Soumille (dont les terrains du projet sont voisins) est pour sa part desservi 
depuis et vers Carpentras par la RD n°39 qui est le prolongement de la RD n°4. 

Les terrains du projet sont quant à eux desservis par le chemin de Saint-Gens qui est connecté tout 
aussi bien à la RD n°1 vers l’Est (1,4 km) qu’à la RD n°938 vers l’Ouest (2 km). 

L’ensemble de ces axes est dimensionné pour accueillir le trafic local de véhicules légers et de 
poids lourds, ceux-ci étant notamment empruntés dans le cadre de l’exploitation des carrières 
attenantes à l’Est. 

 

3. VOLUME DU TRAFIC 

Bien qu’il soit délicat d’estimer un trafic routier lié exclusivement à la maintenance et à l’entretien 
des véhicules puisqu’il est de l’intérêt du demandeur et de ses partenaires qu’il soit le plus faible 
possible, il est possible de considérer que ce trafic routier sera constitué de quelques véhicules 
légers par an au cours de la phase d’exploitation. 

Le volume du trafic routier et ses impacts en phase travaux font l’objet d’un chapitre (G) spécifique 
dans la suite de l’étude. 

 

VIII.2. IMPACTS SUR LE VOISINAGE 

1. FLUX EXISTANTS 

Pour rappel, les trafics routiers sur les axes d’accès susceptibles d’être empruntés sont (en 
moyenne journalière annuelle pour l’année 2014 (source : Conseil Général Vaucluse 84) : 

- 11 105 véhicules sur la RD n°938, 

- 6 655 véhicules dont 6,7 % de poids lourds (soit 446) sur la RD n°49, 

- 6 234 véhicules 1,8 % de poids lourds (soit 112) sur la RD n°39, 

- 6 175 véhicules sur la RD n°1. 

A une échelle étendue la RD n°235 qui contourne Carpentras par le Sud enregistre un trafic de 
15 391 véhicules dont 7,3 % de poids lourds (soit 1 124) et la RD n°942 qui relie Carpentras à 
Avignon enregistre pour sa part un trafic de 28 281 véhicules par jour dont 4,1 % de poids lourds 
(soit 1 160). 



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 186 

Le flux existant sur le chemin de Saint-Gens qui permet l’accès aux terrains du projet et aux 
carrières n’est pour sa part pas connu avec précision mais peut être considéré comme relativement 
faible. 

 

2. INFLUENCE VIS-A-VIS DU TRAFIC GLOBAL 

Les estimations des véhicules associés aux opérations de maintenance et d’entretien portent sur 
quelques unités de véhicules légers réparties sur l’ensemble de l’année. 

L’influence de ce trafic représentera une proportion infinitésimale du trafic global aussi bien sur les 
axes routiers lointains que sur les axes routiers locaux aux abords du site. 

L’impact de ces opérations sur le trafic routier sera ainsi quasiment nul. 

L’impact en phase travaux fait pour sa part l’objet d’un chapitre (G) spécifique dans la suite de 
l’étude. 

 

3. IMPACTS ET MESURES DE REDUCTION 

Aucune mesure de réduction de l’impact n’est en conséquence nécessaire pour la phase 
d’exploitation de la centrale solaire au regard de l’absence de substantialité de l’influence dudit trafic 
routier d’exploitation. 

Toutefois des règles et des mesures génériques seront appliquées pour limiter les impacts du trafic 
routier vis-à-vis du voisinage : 

- accès sécurisé en entrée et sortie de site, 

- visibilité assurée au niveau de point d’entrée/sortie, 

- assurance d’un flux entrant-sortant en toute sécurité,  

- respect des prescriptions du code de la route, 

- limitation de la vitesse. 

 

VIII.3. CONCLUSION 
 

L’influence du trafic routier lié au fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sera infinitésimale en comparaison aux données du 
trafic routier actuel aussi bien sur les routes à l’échelle locale que départementale.  

Ce trafic routier d’exploitation ne représentera pour cette raison aucun impact substantiel. 

Notons que les routes empruntées par les véhicules d’exploitation sont d’ores et déjà 
adaptées pour recevoir tous types de véhicules. 
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IX. PRODUCTION DE DECHETS ET MODE D’ELIMINATION 

IX.1. NATURE ET GESTION DES DECHETS 

1. LES DECHETS D’EMBALLAGE ET DECHETS INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX 

Le cadre de la gestion de ces déchets est fixé par le Code de l’Environnement dans ses articles 
R.543-66 à R.543-74 (anciennement décret du 13 juillet 1994 relatif à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux et relatif notamment aux déchets d’emballage dont les détenteurs ne 
sont pas les ménages). 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol ne sera pas à l’origine d’une production de déchet 
d’emballage et d’autres déchets non dangereux assimilables aux ordures ménagères. 

En effet, la présence de personnel sur place ne sera pas nécessaire. 

 

2. LES DECHETS INDUSTRIELS DANGEREUX 

Aucun déchet industriel dangereux ne sera (non plus) produit lors du fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque. 

 

IX.2. LES DECHETS ISSUS DES OPERATIONS DE MAINTENANCE 

Les entreprises en charge des travaux de maintenance recevront pour consignes de reprendre les 
déchets qu’ils pourraient produire sur le site afin de les diriger vers les filières adéquates sur leurs 
sites de rattachement. 

Ces déchets pourraient être considérés comme non dangereux (pièces métalliques, restes de 
repas, etc.) ou dangereux (remplacement de systèmes électroniques, etc). 

Quelque soit leur nature, ces déchets ne feront pas l’objet d’un quelconque traitement sur place. 

Tout brûlage à l’air libre sera strictement proscrit. 

Enfin aucun dépôt, même temporaire, de déchet ne sera admis sur le site. 

En ce qui concerne les opérations d’entretien des espaces verts de la centrale, la société prestataire 
recevra pour consigne de n’utiliser aucun produit phytosanitaire. Les déchets verts (tontes et 
coupes) qui pourraient être valorisés sur le site (recouvrement des sols) le seront, les autres seront 
retirés du site par la société et dirigés vers la filière de valorisation la plus adaptée (notamment par 
compostage afin de produire de l’amendement organique). 

Aucune intervention de maintenance des engins d’entretien des espaces verts ne fera l’objet d’un 
remplacement in situ de l’appareil concerné. 

 

IX.3. CONCLUSION 
 

Aucun déchet industriel non dangereux et/ou dangereux ne sera produit dans le cadre du 
fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Les déchets de maintenance et d’entretien seront récupérés par les sociétés prestataires et 
ne feront l’objet d’aucun entreposage même temporaire sur le site. 
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X. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE LOCAL 

X.1. MONUMENTS HISTORIQUES PROTEGES 
Le recensement du patrimoine architectural et historique local faisant l’objet de mesures de 
protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du 
Patrimoine a été traité dans un paragraphe spécifique du chapitre C de l’étude d’impact relatif au 
descriptif de l’état initial (Cf. Etude d’Impact / Chapitre C / §.II.3). 

Cet inventaire a mis en lumière que de nombreux édifices (24) sont inscrits/classés sur cette 
commune résultat de son riche passé, et notamment des édifices religieuse (église Notre-Dame-de-
Nazareth, croix couverte ou croix de Boët, chapelle Saint-Roch, chapelle Notre-Dame-de-la-Rose), 
domestique (ancien hôtel de Brancas-Cheilus, ancien hôtel de Cheylus ou immeuble Valette), 
agricole, scolaire, militaire et industrielle (coopérative vinicole La Pernoise), ainsi que de 
nombreuses fontaines qui ont donné sa spécificité à la commune (Fontaine du Portail-Neuf, du 
Pélican, de l'Hôtel de ville, de l'Hôpital, du Gigot, des Augustins). 

Ces monuments sont majoritairement regroupés en centre ville de Pernes-les-Fontaines ce qui a 
conduit à l’instauration d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) en centre communal. 

Quelques uns d’entre eux sont disséminés en dehors du centre ville telle que la chapelle Saint-Roch 
(dont l’Ermitage est protégé au monument historique) qui est le monument historique le plus proche 
des terrains du projet situé à 1,4 km au Sud-Est. 

En conséquence de quoi les terrains du projet LANGA SOLUTION se situent en dehors de toute 
contrainte liée aux périmètres de protection établis autour des monuments historiques. 

Par ailleurs, l’absence d’émission de composés gazeux ou de rejets dans les eaux lié au 
fonctionnement de la centrale solaire au sol et la distance la séparant de ces édifices (1,4 km au 
minimum) excluent toute dégradation des bâtiments immédiats et à fortiori ceux plus éloignés.  

Enfin aucune co-visibilité ne sera possible entre ces édifices et les équipements projetés. 

En conséquence de quoi, le projet n’entrainera pas d’impact sur les éléments du patrimoine bâti. 

 

X.2. SITES ARCHEOLOGIQUES 

Les terrains du projet se situent en dehors de toute contrainte liée à la protection des zones 
sensibles en matière d’archéologie préventive, comme cela est inventorié par le ministère de la 
culture au sein de l’atlas des patrimoines. 

Ces terrains se situent également en dehors des zones de présomption de prescription 
archéologique. 

Par ailleurs, rappelons que le projet se situe dans l’emprise foncière des carrières de la Société de 
Carrières Vauclusienne qui les ont exploités et qui continue à exploiter des gravières sur des 
parcelles proches dans ce secteur, et cela sans qu’aucun vestige archéologique n’ait jamais été mis 
à jour. 

C’est également le cas à la connaissance de LANGA SOLUTION des autres aménagements et 
installations disséminés sur ce secteur (aérodromes, serres agricoles, etc.). 

Les sols du projet ont donc été remaniés dans le cadre de l’exploitation précédente sans « libérer » 
des vestiges archéologiques. 
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Les terrassements de surface nécessaires au projet seront limités en terme de profondeur et 
concentrés pendant la seule phase d’aménagement qui dure au plus quelques mois. Ces travaux se 
feront sous la surveillance à l’avancement du contre maître. 

En tout état de cause, en cas de découverte fortuite lors des travaux d’aménagement le service 
régional de l’archéologie sera informé sans délai, conformément aux dispositions prévues par les 
articles L 531-14 à L 531-16 du Code du Patrimoine, et ces opérations immédiatement stoppées. 

Notons enfin que le principe de réversibilité du projet n’exclut pas des fouilles ultérieures sur ce site 
après démantèlement complet des équipements composant la centrale solaire. 

 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 
et les opérations préalables nécessaires à son aménagement n’auront pas d’impact sur les 
éléments du patrimoine bâti ni sur les éventuels vestiges archéologiques.  

Les éventuels éléments du patrimoine archéologique qui pourraient être mis à jour lors des 
ces opérations seront déclarés sans délai. 
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XI. AFFECTATION DES SOLS 

XI.1. IMPACT SUR LES TERRES AGRICOLES 

Comme cela a été vu précédemment, les terrains du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines ne présentent aucune valeur agronomique puisqu’ils ont été exploités précédemment par 
la Société de Carrières Vauclusienne. 

A ce titre ils ne sont pas (et ne l’ont pas été précédemment) inscrits au sein du registre parcellaire 
agricole et sont désormais, dans leur état actuel, impropres à cet usage. 

Par ailleurs, l’absence d’émissions de composés gazeux ou de rejets dans les eaux liés au 
fonctionnement de la centrale solaire au sol exclut toute dégradation de la qualité agronomique des 
terres attenantes et à fortiori celles plus éloignées.  

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne portera en conséquence pas atteinte aux 
espaces agricoles. 

 

XI.2. IMPACT SUR LES ESPACES FORESTIERS 

En vertu de l’article L.341-1 du (nouveau) Code Forestier (reprenant en partie l’article L.311-1 de 
l’ancien Code Forestier) est considérée comme une opération de défrichement « toute opération 
volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination 
forestière, […, ou] entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est 
entreprise en application d'une servitude d'utilité publique ». 

Comme cela a été vu précédemment, les terrains du projet LANGA SOLUTION ne sont pas boisés 
puisqu’aucune recolonisation végétale arbustive n’a progressée depuis l’exploitation des anciennes 
gravières. 

Quelques arbustes épars issus d’une repousse spontanée sont visibles sur ces terrains. 

Leur arasement ne constituera pas une opération de défrichement au titre des articles L.341-2 et 
suivants du nouveau Code Forestier. 

Notons qu’une partie des terrains attenants à l’emprise du projet sont boisés notamment à l’Ouest et 
à l’Est ainsi qu’une frange au Nord (haie).  

Le projet de la société LANGA SOLUTION ne portera en aucune façon atteinte à ces espaces 
situés en dehors de l’emprise d’assiette du projet, pas même lors de la phase d’aménagement au 
cours de laquelle les entreprises partenaires recevront pour consigne de ne pas « divaguer » en 
dehors de ladite emprise. 

Enfin, l’absence d’émissions de composés gazeux ou de rejets dans les eaux liés au 
fonctionnement de la centrale solaire au sol exclut toute dégradation de la qualité agronomique des 
terres et ainsi aucune atteinte à la croissance des espèces végétales. 

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne portera en conséquence pas atteinte aux 
espaces forestiers et ne nécessitera pas d’autorisation préalable de défrichement. 

 

XI.3. DISPOSITIONS D’URBANISME 

Comme cela a été vu précédemment, la commune de Pernes-les-Fontaines dispose d’un Plan 
d’occupation des Sols dans l’attente de la constitution d’un plan local d’urbanisme. 

Les parcelles sollicitées dans le cadre du projet LANGA SOLUTION se trouvent en zone NC et sous 
secteur NCa du Plan d’Occupation des Sols. 
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Ce secteur d’urbanisme est divisé en plusieurs sous-secteurs dont le sous-secteur NCa « dans 
lequel l'exploitation des carrières est admise sous conditions, de même que les parcs 
photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est donc 
pleinement compatible avec la vocation des sols définie dans ce document d’urbanisme. 

 

Par ailleurs le SCoT du Bassin de vie d’Avignon identifie le secteur des anciennes carrières du Nord 
de Pernes-les-Fontaines comme « un point noir paysager » secteur sur lequel l’implantation de 
panneaux photovoltaïques est à privilégier, comme l’illustre la carte de hiérarchie des espaces pour 
l’implantation d’installations photovoltaïques, dont un extrait est proposé ci-dessous : 

 

Figure 116 : Extrait de la carte de hiérarchie des espaces pour l’implantation d’installations 
photovoltaïques du SCoT du Bassin de vie d’Avignon 

 

XI.4. SYNTHESE DE L’AFFECTATION DES SOLS 
 

 

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est donc compatible avec la vocation 
urbanistique des sols, ainsi qu’avec la volonté de réhabilitation des anciennes carrières 
affichée dans le SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

Ce projet ne portera par ailleurs pas atteinte aux espaces agricoles et forestiers. 
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XII. HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne 
sera à l’origine d’aucune source susceptible de compromettre l’hygiène et la salubrité publique 
notamment : 

- aucun produit liquide ne sera entreposé ou employé sur le site, ainsi aucun déversement 
vers le milieu naturel ne sera possible, 

- aucun container d’entreposage même temporaire des déchets ne sera aménagé sur le site, 
tout envol depuis ces stockages de déchets étant en conséquent impossible, 

- les sols seront couverts par de la végétation issue ou non d’une activité culturale, ainsi les 
envols de poussières seront limités. 

La société LANGA SOLUTION réalisera ou mandatera une entreprise pour réaliser les opérations 
d’entretiens nécessaires au maintien du site en état de propreté permanent. 

Rappelons par ailleurs, que son fonctionnement ne sera à l’origine d’une gêne olfactive. 

Enfin si une espèce faunistique ou floristique jugée invasive venait à proliférer sur le site, des 
dispositions seraient prises pour son éradication suivants les modalités retenues par l’experte 
naturaliste missionnée par la société sur ce projet. 

 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire ne sera pas à l’origine d’un trouble à l’hygiène et à 
la salubrité publique. 
 

 

 

 

 



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre D : Impacts sur l’environnement 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 193 

XIII. SECURITE 

XIII.1. SECURITE PUBLIQUE 

La sécurité publique est l’un des droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme figurant dans la 
déclaration de l’homme et du citoyen de 1789 et inscrit en préambule de la constitution française. 
Bien que les services de la force publique soit une fonction régalienne de l’état, la sécurité publique 
est une notion à partager entre les différents acteurs du territoire. 

Le fonctionnement de la centrale solaire veillera à participer à la sécurité publique notamment en : 

- veillant à obtenir l’ensemble des autorisations qui lui sont nécessaires, 

- s’assurant que les biens qui seront mis en œuvre soient protégés des agressions internes 
et externes et que les faits de délinquance dont ils peuvent être l’objet soient signalés, 

- s’assurant que les faits de nature à perturber la sécurité publique soient signalés, 

- s’assurant que leur organisation ne soit pas à l’origine de troubles à l'ordre public, 

- s’assurant que leur activité ne perturbe pas la tranquillité publique, 

- veillant à ce que les règles de circulation du code de la route soient applicables notamment 
pour les entrées et sorties du site. 

Ces éléments de protection seront complétés par des éléments d’information et notamment par 
l’indication en entrée de site de la personne à contacter en cas de problème lequel répondra aux 
sollicitations qui pourront lui être émises, et qui aura toute compétence pour faire le lien avec les 
autorités. La mention « Interdiction à toute personne non autorisée » sera apposée de façon visible 
à l’entrée du site. 

 

XIII.2. REGLES DE SECURITE 

Le périmètre de la centrale photovoltaïque sera entièrement clôturé pour en interdire l’accès.  

Le projet est porteur d’une charte de chantier dans le but de supprimer tout risque pour l’homme et 
l’environnement durant le chantier d’installation mais également pendant l’exploitation du champ 
solaire puis le cas échéant lors de sa réhabilitation. 

Un document appelé « Dossier d’évaluation des risques industriels pour un projet de ferme solaire 
au sol » sera réalisé au cours de l’instruction technique du projet. Un dossier préliminaire établi dans 
le cadre du projet est reporté en annexe. 

Annexe 10 : Dossier d’évaluation des risques industriels d’un projet de ferme solaire au sol 

Ce document a pour but de définir les règles liées à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Les 
principaux dangers qui y sont recensés concernent la phase d’exploitation : 

- le risque électrique, 

- le risque incendie, 

- les risques génériques liés au travail (mécanique, choc,…). 

 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines 
n’engendrera ainsi pas d’impact négatif sur la sécurité publique et toutes les précautions 
seront prises pour garantir la sécurité individuelle des intervenants sur site. 
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XIV. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les équipements et installations électriques nécessaires au fonctionnement du site seront raccordés 
au réseau électrique et seront prioritairement alimentés par la production électronique réalisée in 
situ à parti de l’énergie solaire. 

L’énergie électrique utilisée sera en conséquence « verte ». 

Le second poste de consommation énergétique sera lié aux déplacements des personnels 
susceptibles d’intervenir pour la maintenance et l’entretien des installations, par l’intermédiaire de 
carburants fossiles. 

Dans l’un et l’autre de ces deux cas les consommations liées seront peu importantes. 

 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera 
pas à l’origine d’une dépense énergétique mais sera au contraire à l’origine d’une production 
excédentaire de 3 674 765 kWh / an. 
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XV. EMISSIONS LUMINEUSES ET EFFET D’EBLOUISSEMENT 

XV.1. EMISSIONS LUMINEUSES 

Aucune source d’émission lumineuse ne sera nécessaire au fonctionnement de la centrale solaire 
au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Les locaux techniques seront susceptibles d’être équipés d’un éclairage extérieur de faible intensité 
qui restera éteint en fonctionnement normal. En cas d’intervention de maintenance ou de 
dysfonctionnement en période de faible luminosité ou de nuit ces éclairages pourraient être allumés. 

Toutefois eu regard de la situation des terrains dudit projet, aucune gêne n’est envisageable : 

- pour le voisinage,  

- pour la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude, 

- pour la faune, la flore et la fonge. 

En tout état de cause, le fonctionnement des éventuels équipements d’éclairage aménagés sur ce 
projet respectera les prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des 
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie 
et précise par la circulaire du 5 juin 2013. 

 

XV.2. EFFET D’EBLOUISSEMENT 

La note d’information technique rédigée par la Direction Générale de l’Aviation Civile en date du 27 
juillet 2011 est venue préciser les dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets 
d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes 

En application des préconisations issues de cette note, la société LANGA SOLUTION a constitué 
une analyse préalable à destination de la DGAC. Cette note est consécutive à la localisation des 
terrains du projet à proximité de l’aérodrome Edgar Soumille. 

Annexe 11 : Note à destination de la DGAC 

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines respectera toutes 
les dispositions précisées dans cette note. 

 

Par ailleurs, certains oiseaux pourraient considérer le parc photovoltaïque comme une surface 
aquatique et chercher à s’y poser en raison des effets de reflets des panneaux photovoltaïques.  

Actuellement aucune étude ne démontre un tel risque de confusion. Les retours d’expérience 
indiquent au contraire qu’aucun changement de la direction de vol (contournement, attraction) n’est 
observé vis-à-vis des espèces aquatiques à l’approche d’un parc photovoltaïque. Le projet prévoit 
par ailleurs des modules photovoltaïques dont la surface sera dotée d’un revêtement anti-reflet. 

 
 

Le fonctionnement de la centrale solaire ne sera aucunement à l’origine d’une pollution 
lumineuse susceptible de créer une gêne pour le voisinage et l’environnement ou d’effet 
d’éblouissement susceptible de perturber la navigation aérienne ou l’avifaune. 
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XVI. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS ENTRE EUX 

La mise en exploitation de la centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne 
sera pas à l’origine d’émissions en particulier aqueuses et gazeuses. 

Aucune mesure de réduction ou de compensation des impacts sur les milieux biotiques et 
abiotiques ne seront donc à mettre en place. 

Il n’y a pas lieu pour cette même raison d’évaluer d’additions ou d’interactions de ces effets entre 
eux. 

Les effets liés à l’exploitation du site seront majoritairement liés à l’insertion paysagère, à ce titre 
des mesures de réduction ou de compensations de l’impact seront mises en place. Sur cet aspect il 
n’y a pas non plus lieu d’’évaluer une quelconque addition ou interaction de l’impact. 
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I. RAPPEL DES IMPACTS PERMANENTS IDENTIFIES 

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects générés conjointement par plusieurs projets ou installations existantes dans le temps et 
l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux et, dans 
certains cas avoir des effets synergiques, c’est-à-dire, des effets supérieurs les somme des effets 
élémentaires. 

Le chapitre précédent de détermination des impacts environnementaux liés au projet de centrale 
solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines a fait apparaitre plusieurs types 
d’impacts potentiels permanents (directs et/ou indirects) lors de son exploitation : 

- un impact sur le milieu naturel : le projet d’installation d’un parc photovoltaïque est 
susceptible d’induire des impacts sur la diversité écologique puisque plusieurs espèces 
animales ont été observées sur le secteur (bien qu’elles n’y possèdent pas leur gîte), ou 
sont susceptibles d’y être contactées, 

- un impact sur les paysages : le projet d’installation de la centrale solaire étant perceptible 
depuis le chemin de Saint-Gens et les occupations qui y sont implantées. 

Les points suivants viseront à déterminer le cumul de ces deux impacts significatifs sur 
l’environnement existant. Enfin notons que l’impact durant la phase de travaux précédant la mise en 
service de la centrale solaire au sol sera détaillé dans le chapitre G Effets Temporaires suivant (et 
non dans ce chapitre qui concerne les impacts « permanents »). 

 

II. CUMUL DES EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sur le secteur 
viendra artificialiser une partie du paysage. Toutefois ce projet se fait sur un secteur remanié dans 
de fortes proportions par l’exploitation antérieure des carrières. A ce titre le projet semble plutôt 
réhabiliter ce secteur plutôt que le détériorer. 

Il n’en reste pas moins que le projet présentera une visibilité dans sa portion Sud depuis la vision 
dynamique qu’offre le chemin de Saint-Gens, en bordure duquel sont implantées des exploitations 
agricoles, des habitations, mais aussi des carrières en activité et un aérodrome. 

Le tableau suivant présente cette évaluation du cumul des impacts vis-à-vis des cibles identifiées : 

Concomitance avec les 
éléments paysagers 

existants 

Le paysage naturel 

Nature des effets 
Renforcement de 

l’impact 
Maîtrise de l’impact 

Unité de « la Plaine 
Comtadine » 

Artificialisation du paysage NON 

Le projet ne sera pas visible à l’échelle de 
l’unité paysagère.  

Par ailleurs le secteur ne partage pas les 
principales caractéristiques de cette unité 

Exploitations agricoles du Nord 
de la commune 

Artificialisation du paysage NON 

Visibilité possible depuis ces exploitations 
qui artificialisent elles-mêmes fortement le 

paysage. 

Aucune mesure de réduction de l’impact 
possible 

Carrières du Nord de la 
commune 

Artificialisation du paysage NON 
Visibilité possible depuis ces carrières qui 

artificialisent elles-mêmes fortement le 
paysage. 
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Aucune mesure de réduction de l’impact 
possible 

Aérodrome Artificialisation du paysage NON 

Visibilité en phase d’approche de 
l’aérodrome qui artificialise lui-même 

fortement le paysage. 

Aucune mesure de réduction de l’impact 
possible. 

Prise en compte de l’éblouissement dans 
une note spécifique. 

Habitations les plus proches Artificialisation du paysage OUI 

 Forte co-visibilité possible. 

Aucune mesure de réduction de l’impact 
possible 

Tableau 36 : Analyse des effets cumulés sur le paysage 

 

III. CUMUL DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est susceptible 
d’impacter de façon positive et négative le milieu naturel environnant : 

Concomitance avec les 
éléments existants :                          

du + proche au + éloigné 

Le milieu naturel 

Nature des effets 
Renforcement de 

l’impact 
Maîtrise de l’impact 

Anciennes Carrières 
Perte de diversité 

floristique 
NON 

Pas d’impact 

Les espèces contactées sur le secteur ne 
seront pas impactées par la mise en service 

de la centrale solaire au sol. 

En effet les espèces floristiques contactées 
sont communes à très communes et 

recoloniseront facilement le site en phase 
d’exploitation. 

Anciennes Carrières 
Perte en biodiversité 

faunistique 
NON 

Impact négatif 

Les espèces contactées sur le secteur 
seront potentiellement « effrayées ». 

Cet impact sera d’autant plus important en 
phase de travaux. 

Une fois mise en service la centrale solaire 
le secteur devrait être à nouveau 

fréquentée par les mêmes espèces que 
celles contactées. 

Par ailleurs son aménagement ne sera pas 
l’origine de la destruction de gîte. 

Plusieurs mesures de réduction et 
compensatoires sont proposées pour 

réduire les impacts durant les différentes 
phases de vie du projet. 

Tableau 37 : Analyse des effets cumulés sur le milieu naturel 
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IV. EFFETS DU CUMUL DES NUISANCES LIEES A 
L’EXPLOITATION 

Des effets de cumul sont à envisager et concernent : 

- les paysages, 

- les potentialités écologiques et biologiques. 

 

Concernant le domaine des paysages, au regard de l’artificialisation des paysages du secteur du 
projet de centrale solaire à de Pernes-les-Fontaines celui-ci aura plutôt tendance à réhabiliter ce 
secteur qu’à entrainer une nouvelle dégradation. 

Ce constat est à relativiser concernant l’habitation située au Sud de l’emprise du projet. 

 

Concernant le domaine des potentialités écologiques et biologiques, plusieurs mesures de réduction 
et de compensation de l’impact sont proposées durant les différentes phases de vie du projet. 

Notons toutefois que les activités existantes sur le secteur d’étude sont à l’origine d’impacts 
importants sur les potentialités écologiques et biologiques. 

 

Par ailleurs la présente étude d’impact indique que ce projet n’aura :  

- pas d’impact significatif sur les sols, la topographie, les eaux, le bruit ambiant, la qualité de 
l’air, les odeurs, 

- aucun impact concernant le climat, la production de déchets et sur la santé, 

- des impacts maitrisables par des mesures de réduction et de compensation sur les 
paysages et les espèces faunistiques et floristiques. 

Aucune interaction négative significative vis-à-vis de la situation existante n’est donc à envisager. 

 

Rappelons que les impacts liés à la phase de travaux précédant la mise en service de la centrale 
solaire au sol seront détaillés dans le chapitre G Effets Temporaires suivant. 
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I. CONTEXTE ET OBJECTIF 

Ce chapitre s'inscrit dans le cadre réglementaire de l'étude d'impact liée au projet de centrale solaire 
au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines (84). 

Il présente l'Evaluation des Risques Sanitaires liés à son fonctionnement. 

L'objet de l'Evaluation des Risques Sanitaires est de produire une analyse qualitative ou quantitative 
des risques pour la santé humaine associés aux expositions à certaines substances, expositions 
définies selon l'usage actuel ou prévisible du site considéré. 

Le risque est le résultat de l'existence concomitante de trois facteurs : 

- une source de pollution constituée d'une ou de plusieurs substances, 

- un vecteur de transport et de dispersion des polluants, c'est-à-dire un milieu par lequel 
transite le polluant (eau de surface, eau souterraine, sol, air), 

- une cible, le récepteur du polluant (ici l'homme, en tant que résident autour du site et les 
animaux).  

 

II. METHODOLOGIE 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires faisant l’objet de ce volet de l’étude d’impact est 
basée sur les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, selon laquelle, dans le cas des 
installations classées, non mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE relative aux 
émissions industrielles (IED), l’évaluation des risques sanitaires doit être qualitative. 

Des éléments de méthodologie, appliqués ci-après, proviennent du guide publié par l’INERIS en 
août 2013 relatif à l’ « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » 

Cette étude d’évaluation des risques sanitaires respecte les principes suivants : 

- le principe de prudence scientifique, 

- le principe de proportionnalité, 

- le principe de spécificité, 

- le principe de transparence. 

Après une caractérisation du site et de son environnement, la démarche d'évaluation des risques se 
poursuit en quatre étapes : 

- Identification des dangers, 

- Définition des relations dose-réponse, 

- Evaluation de l'exposition humaine, 

- Caractérisation des risques. 

Cette démarche sera plus ou moins « déroulée » selon le contexte du projet, comme le montre le 
schéma ci-après. Dans le cas d’une approche qualitative des risques notamment, la démarche 
d’évaluation pourra ainsi être limitée à une étape intermédiaire d’identification et d’analyse des 
risques. Celle-ci peut inclure le cas échéant la prise en compte des données quantifiables 
disponibles permettant d’apprécier l’ampleur du risque encouru par les populations potentiellement 
exposées. 
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Figure 117 : Démarche d’évaluation des risques sanitaires 
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III. CARACTERISATION DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le contexte du projet ainsi que le détail de l’environnement du site ont été développés dans les chapitres 
précédents de l'étude d'impact et notamment le chapitre C « Etat Initial ». On rappelle dans ce paragraphe les 
principaux renseignements permettant de caractériser l'exposition des populations aux risques sanitaires 
potentiels. 

Le projet de centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION est localisé au lieu-dit « les Garrigues 
Ouest » à 3,5 km au Nord du centre de la commune de Pernes les Fontaines (mairie). 

Le projet se composera de 31 rangées de structures fixes inclinées à 20° ce qui représentera un 
total cumulé de 8 928 panneaux solaires. Il s’étendra sur cinq parcelles cadastrales dont la 
superficie cumulée totale est de 36 683 m². 

Les terrains du projet de la centrale solaire sont la propriété de la Société de Carrières 
Vauclusienne qui les a exploités de 1993 à 2010 pour l’extraction de matériaux alluvionnaires. 

Les abords du projet sont marqués par les activités d’extraction qui sont toujours en cours sur des 
parcelles proches, par l’aérodrome Egdar Soumille au Nord, par de nombreuses exploitations 
agricoles et par des habitations isolées ou plus rarement regroupées en hameaux (souvent 
associées aux activités agricoles). 

Plus précisément les parcelles attenantes aux parcelles sollicitées pour le projet sont occupées : 

- par une oliveraie et un bâtiment agricole au Nord puis par l’aérodrome Edgar Soumille, 

- par une frange boisée puis par l’exploitation de la carrière à l’Est, 

- par deux habitations isolées au Sud-Est, 

- par le chemin de Saint-Gens qui permet de relier et d’accéder aux terrains puis par des 
exploitations agricoles au Sud, 

- par une frange boisée puis par des habitations associées aux exploitations agricoles à 
l’Ouest. 

Ces occupations sont illustrées sur la photographie aérienne ci-dessous (extrait du Géoportail) :  

 

Figure 118 : Occupation des terrains aux abords du projet LANGA SOLUTION  (Source : Geoportail) 

Aucune nouvelle occupation n’est actuellement en projet sur le secteur d’étude. 
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IV. CARACTERISATION DU SITE ET IDENTIFICATION DES 
SOURCES DE DANGERS 

Le détail du fonctionnement des centrales solaires au sol a été exposé au chapitre A de la présente étude. 

IV.1. RAPPEL DES CONDITIONS D’EXPLOITATION 

Le champ solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines transformera les radiations solaires 
directes en énergie électrique et transféreront continuellement cette production électrique et dans sa 
totalité vers le réseau public électrique.  

L’installation possèdera une puissance maximale de 2 500 kWc sur un terrain d’une superficie 
d’environ 3,7 ha, et permettra une production annuelle de 3 674 MWh.  

Le volet sanitaire présenté ci-dessous prend en compte les impacts sur l’environnement liés au 
fonctionnement de cette centrale et les envisage en termes d’impact sur la santé des riverains. 
D’autres impacts spécifiquement liés à la santé seront également abordés. 

 

IV.2. LES REJETS D'EFFLUENTS AQUEUX 

Aucune consommation d’eau qu’elle provienne du réseau ou d’un forage ne sera nécessaire pour le 
fonctionnement de la centrale solaire. 

Aucune eau « industrielle » ne sera donc produite et in extenso rejetée ce durant. 

Aucun besoin en eau pour l’alimentation humaine et pour les besoins sanitaires ne sera à satisfaire 
en raison de l’absence de personnel en fonctionnement normal. 

En conséquence, aucune eau usée ne sera produite et in extenso rejetée ce durant. 

Concernant les eaux pluviales collectées sur les terrains, elles ne seront pas susceptibles d’y être 
polluées puisqu’aucun liquide ne sera stocké ou employé sur le site. Par ailleurs, le lessivage des 
panneaux et des structures métalliques porteuses ne sera pas susceptible d’entrainer des éléments 
polluants. 

Notons enfin que lesdits terrains ne se situent pas dans le périmètre de protection d’un captage ou 
d’un forage d’eau potable destinée à l’alimentation humaine ou animale. 

 

En conséquence, les rejets en eau ne sont pas retenus dans la suite de ce volet santé au vu 
de l’absence de polluants particuliers dans les eaux. 
 

 

IV.3. LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Les rejets à l’atmosphère provenant du site seront exclusivement liés à la circulation des véhicules 
des sociétés venant réaliser des opérations de maintenance et d’entretien. 

En conséquence les rejets atmosphériques liés à ce projet seront extrêmement limités et diffus. 

Les gaz d'échappement de ces véhicules sont composés de dioxyde de carbone (CO2), de 
monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2) et de particules fines de combustion 
(poussières noires). De tels polluants atmosphériques, en trop fortes concentrations dans l’air, 
peuvent induire des effets sur la santé et en particulier sur certaines populations à risques telles que 
les enfants en bas âge, les personnes âgées ou encore des personnes souffrant de maladies 
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pulmonaires. Cette forme de pollution peut entraîner diverses pathologies telles que des maladies 
cardio-vasculaires mais surtout des affections respiratoires (asthme…). 

Le trafic journalier en entrée/sortie du site représentera au plus quelques véhicules par an. Il s’agit 
d’un trafic peu important comparativement aux trafics enregistrés sur les axes routiers du secteur 
d’étude. 

Le problème de la pollution atmosphérique ne peut être pris qu’à plus grande échelle (pollution 
photochimique de l’atmosphère). En termes de santé publique, le trafic associé à cette exploitation 
doit être en effet intégré au trafic global du secteur de l’étude, c’est à dire celui également induit par 
les autres usagers des trajets empruntés.  

Vis-à-vis de ce trafic induit par l’exploitation du site les mesures visant à lutter contre ce type de 
forme de pollution atmosphérique consistent à s’assurer du respect des normes fixées par la 
réglementation en matière de rejets des gaz d’échappement des véhicules d’exploitation (véhicules 
et engins homologués, faisant régulièrement l’objet de contrôles). 

Par ailleurs, selon l'Observatoire des Pratiques de l'Evaluation des Risques Sanitaires dans les 
études d'impact, lorsque les engins liés à une activité débouchent sur des voies prévues pour 
supporter le trafic et qui ne sont pas saturées (ce qui est le cas ici), il n'est pas nécessaire à 
l'industriel de mesurer l'impact sanitaire de son fret, les axes empruntés ayant en effet eux mêmes 
dû faire au préalable l’objet d’études d'impacts sur le trafic prévisionnel.  

 

Les émissions « diffuses » de gaz d'échappement des véhicules liés aux opérations de 
maintenance et d’entretien des installations ne feront donc pas l'objet d'une évaluation des 
risques sanitaires plus approfondie. 
 

 

IV.4. LES EMISSIONS SONORES 

L'échelle de bruit donnée par l'ADEME donne une comparaison avec des niveaux de bruit d'activités 
de la vie courante. 

 

Figure 119 : Echelle de bruit de l’ADEME 

En outre, selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la capacité d'un bruit à induire une gêne 
dépend de ses caractéristiques physiques et spectrales, et des variations de ces propriétés dans le 
temps. Les valeurs guides proposées par l'OMS dépendent du lieu considéré : intérieur, extérieur, 
hôpital, école, proche trafic,…. 

Pendant la journée et pour l'extérieur des zones d'habitation, il apparaît que peu de gens sont 
fortement gênés à des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) et peu de gens sont modérément 
gênés à des niveaux sonores inférieurs à 50 dB(A). 
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Par ailleurs, les niveaux sonores pendant la soirée et la nuit devraient être de 5 à 10 dB(A) plus bas 
que le jour. 

Aucune source de bruit ne sera générée lors de l’exploitation de la centrale solaire. 

Les onduleurs et transformateurs émettent pour leur part un bruit qui se propage essentiellement au 
travers des grilles d’aération au cours de la journée. 

Toutes proportions gardées, ces niveaux sont faibles. 

Concernant les émissions sonores liées au trafic routier, elles seront diffuses et leur fréquence  
d’apparition sera faible. 

 

En conséquence, les émissions sonores liées au fonctionnement de la centrale solaire au sol 
ne sont pas retenues dans la suite de ce volet santé. 
 

 

IV.5. LES DECHETS 

Le fonctionnement de la centrale solaire au sol ne sera pas à l’origine de la production de déchets 
non dangereux ou dangereux entreposés même temporairement sur le site. 

Les déchets produits par les prestataires lors des opérations de maintenance et d’entretien seront 
repris en direct et seront dirigés vers les filières adaptées depuis le centre de rattachement desdites 
entreprises. 

 

Le risque vis-à-vis de la production de déchets ne fait donc pas l’objet d’une analyse plus 
approfondie des risques sanitaires. 
 

 

IV.6. LES EFFETS OPTIQUES 

Des réflexions résiduelles peuvent se produire dans les zones situées à l’Ouest et à l’Est d’une 
installation. 

En effet les modules solaires sont susceptibles de réfléchir une très faible partie de la lumière 
(environ 8 %, Source : CLER, 2011).  

Elles sont toutefois négligeables à faible distance (Source : MEEDDAT) en raison des radiations 
diffuses mais surtout en raison : 

- des moyens de protection mis en place dans le cadre du présent projet et notamment de la 
mise en place d’écrans visuels constitués de haies d’essences locales en pourtour des 
installations, 

- des technologies de panneaux retenues constitués de couches successives antireflets.  

Dans ces conditions la lumière reflétée sur les panneaux ne sera pas perceptible depuis les 
habitations mêmes les plus proches situées en limite Sud. 

 

En conséquence, les effets optiques liés au fonctionnement des centrales solaires au sol ne 
sont pas retenus dans la suite de ce volet santé. 
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IV.7. LES EFFETS ELECTROMAGNETIQUES 

Les modules solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs qui équiperont 
la centrale solaire au sol du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines sont des émetteurs 
potentiels de radiations. Ces champs continus électriques et magnétiques sont considérés comme 
de faible intensité (Source : CLER, 2011). 

1. CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES : DEFINITION 

Ces installations produisent des champs électriques, engendrés par les variations dans le voltage 
(plus le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense) et des champs magnétiques qui 
apparaissent lorsque le courant circule (ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé). 

Dans le cas présent, la tension de travail des panneaux photovoltaïque est peu élevée. Le courant 
continu est transformé en 220 V alternatif par les onduleurs. 

Le champ électrique est le plus élevé à proximité d’une charge électrique et diminue rapidement 
avec la distance (de l’ordre de quelques mètres pour un onduleur ou transformateur). Les matériaux 
de construction, les arbres, etc. confèrent également une certaine protection. L’effet de ces champs 
électriques produits par les installations du site est donc négligeable. 

Les champs magnétiques sont provoqués par le déplacement de charges électriques. L’intensité 
d’un champ magnétique se mesure en ampères (A/m) par mètre ou en teslas (T). Le champ 
magnétique diminue rapidement avec la distance. En outre, les matériaux courants tels que les 
matériaux de construction ne constituent pas un blindage efficace contre les champs magnétiques.  

2. EFFETS SUR LA SANTE 

Les effets électromagnétiques sur la santé de différentes appareils sont liés à leur fréquence du 
rayonnement électrique (Sources : AFSSET et INRAS) comme illustré sur la figure suivante : 

 

Figure 120 : Effets électromagnétiques sur la santé (Sources : AFSSET et INRS) 
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Ainsi, plus la fréquence de rayonnement est élevée, plus les effets sur la santé sont importants. 
Dans le cas du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, les transformateurs (1250 kVa) 
émettront des champs magnétiques de basses fréquences, à savoir de l’ordre de 50 hertz 
(rayonnement non ionisant).  

A basse fréquence, les champs électriques et magnétiques extérieurs engendrent des courants de 
faible intensité qui circulent dans l'organisme.  

Dans l'environnement habituel, l'intensité de ces courants induits dans l'organisme est pratiquement 
toujours trop faible pour avoir des effets marqués (OMS).  

Certaines personnes qui se plaignent d'un ensemble diffus de symptômes les attribuent à une 
légère exposition aux champs électromagnétiques produits sur leur lieu de résidence. Il s'agit 
notamment d'anxiété, de céphalées, de tendances dépressives voire suicidaires, de fatigue et d'une 
réduction de la libido. Jusqu'à présent, les données scientifiques ne confirment pas l'existence d'un 
lien entre cette symptomatologie et l'exposition à des champs électromagnétiques de basses 
fréquences.  

Elle peut, au moins en partie, être attribuée au bruit et à d'autres facteurs environnementaux ou 
encore à l'anxiété suscitée par les nouvelles technologies (OMS). 

Les données disponibles en termes de production de champs magnétiques par des installations 
similaires à celles prévues sur le site de Pernes-les-Fontaines, mettent en évidence une intensité du 
champ magnétique de l’ordre de 350 µT à la source pour des transformateurs de 1250 kVA 
(http://www.emf.fr).  

A titre comparatif, le tableau suivant présente les valeurs caractéristiques des intensités du champ 
magnétique à diverses distances de certains appareils électriques utilisés quotidiennement 
(Source : OMS).  

La distance normale d'utilisation est indiquée en gras : 

 Intensité du champ magnétique en µT 

Appareil à 3 cm à 30 cm à 1 m 

Sèche-cheveux 6-2000 0,01-7 0,01-0,03 

Rasoir électrique 15-1500 0,08-9 0,01-0,03 

Aspirateur 200-800 2-20 0,13-2 

Tube fluorescent 40-400 0,5-2 0,02-0,25 

Four microondes 73-23 4-8 0,25-0,6 

Radio portable 16-56 1 < 0,01 

Four électrique 1-50 0,15-0,5 0,01-0,04 

Lave-linge 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15 

Fer à repasser 8-30 0,12-0,3 0,01-0,03 

Lave-vaisselle 3,5-20 0,6-3 0,07-0,3 

Ordinateur 0,5-30 < 0,01  

Réfrigérateur 0,5-1,7 0,01-0,25 < 0,01 

Téléviseur couleur 2,5-50 0,04-2 0,01-0,15 

Tableau 38 : intensité du champ magnétiques à diverses distances de certains appareils électriques 
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On constate premièrement que le champ magnétique à la source produit par chaque transformateur 
est 4 fois plus faible que celui produit par un rasoir électrique. D’autre part, le champ magnétique 
produit par les appareils ménagers décroît rapidement lorsqu'on s'en éloigne (valeur maximum 
relevée < 2 µT à 1 m de la source pour des valeurs atteignant les 2 000 µT à la source).  

On peut donc en déduire que le champ magnétique produit par les transformateurs sera négligeable 
même au niveau des zones de vie les plus proches qui sont situées en limite Sud du périmètre et 
dans tous les cas bien inférieur à la valeur limite de 100 μT à la fréquence de 50 Hz (83 μT à 60 Hz) 
recommandée pour la population générale par l’OMS. 

 
 

La faible tension de travail et la basse fréquence des rayonnements électriques induits par le 
fonctionnement de la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines permettent 
de conclure à l’absence d’effets sur la santé. Les effets électromagnétiques ne sont en 
conséquence pas retenus dans la suite de ce volet santé. 
 

  



ETUDE D’IMPACT  
Chapitre F : Volet Santé Publique 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 211 

V. SYNTHESE 

Le schéma suivant permet de synthétiser l’ensemble des rejets du site (sources) et les voies 
d’exposition possibles (vecteurs) pour les riverains (cibles) : 

sources vecteurs cibles 

 

Emissions atmosphériques          

Zones habitées 

 

Déchets  

  

Emissions sonores  

  

Effets optiques  

  

Effets électromagnétiques  

 

Rejets d’effluents vers les 
cours d’eau superficiels 

 
Prises d’eau AEP superficielles 

 

Infiltrations de polluants dans 
le sol 

 
Captages d’eau AEP souterrains 

Figure 121 : Schéma conceptuel des transferts de pollution 

 
 

L’analyse des sources de dangers fait apparaître que de par sa nature le fonctionnement de 
la centrale solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne sera pas à l’origine de 
sources de risques pour la santé des riverains.  
 

 

Eau 

Eau / Sol 

X 

X 

X Air 
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I. PERIODE TRANSITOIRE 

La période transitoire, période pendant laquelle l’exploitation sur le site est différente des périodes 
de marche « normale » de l’installation, correspondra :  

- à la période de chantier prévue sur une durée 6 mois liée à la mise en place des 
installations, 

- à la période de réhabilitation et de démantèlement des panneaux en fin de vie. 

 

II. GENES OCCASIONNEES PENDANTS LES PERIODES DE 
CHANTIER 

Les travaux seront réalisés pendant les heures de jour et toutes les précautions seront prises pour 
ne pas engendrer de gênes en particulier pour le milieu environnant. Le détail des impacts attendus 
milieu par milieu figure dans les points suivants. 

 

II.1. LES MILIEUX NATURELS 

1. SUR LA FLORE 

La réalisation du chantier pourra conduire à la destruction ponctuelle de la végétation au niveau des 
zones de circulation des véhicules et engins qui interviendront pour la mise en place de la clôture, 
des structures et des modules photovoltaïques, des postes onduleurs et livraison ainsi que pour la 
réalisation du câblage. 

Cependant, la nature des travaux à réaliser et le choix du système d’ancrage au sol des structures 
par vis, induiront l’absence de recours à des engins lourds de terrassement sur le site. 

Les éventuels branchages des haies qui seraient arrachés ne seront pas brûlés mais broyés. La 
production de mulch sera utilisée sur site, pour régalage au pied des haies bocagères existantes et 
conservées. Ces haies seront par ailleurs renforcées par de nouveaux linéaires. 

 

2. SUR LA FAUNE 

En phase de travaux, une partie de la faune évitera temporairement le site en raison de l’activité sur 
le chantier générant du bruit, des vibrations et des mouvements de personnels et/ou d’engins.  

Les périodes de chantier seront limitées au maximum dans le temps, se feront uniquement en 
journée et les mois de réalisation seront de préférence en accord avec le calendrier le plus 
favorable réalisé par l’expert naturaliste mandaté dans la cadre de la présente étude, à savoir de 
septembre à mars. Ces mesures permettront de réduire au maximum l’impact des phases 
transitoires de chantier sur la faune locale. 

 

II.2. LES SOLS 

Un parc solaire photovoltaïque est susceptible d’engendrer une imperméabilisation du sol pour les 
locaux techniques et l’installation des fondations soutenant les panneaux.  
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D’après les données existantes issues du retour d’expérience, l’ordre de grandeur de cette 
imperméabilisation reste faible de l’ordre de 1 %. Certains projets plus ambitieux ont grossièrement 
5 % de surface imperméabilisée (Source : CLER, 2001). 

Ces coefficients d’imperméabilisation sont négligeables et l’aménagement du site est totalement 
réversible. 

En ce qui concerne le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines le taux 
d’imperméabilisation sera très faible de l’ordre de 0,16 %. 

Les panneaux solaires seront supportés par des structures métalliques reposant sur des pieux 
ancrés dans le sol à une profondeur d’environ 1,5 mètre. Les locaux techniques seront déposés sur 
un lit de sable. Les raccordements entre les modules et les onduleurs seront réalisés dans des 
tranchées (à lit de sable) par des câbles enterrés et recouverts par un matériau naturel (terre ou 
graviers). 

Lors de ces opérations, seule une pollution accidentelle des sols par déversement d’hydrocarbures 
(carburant des engins de transports) est possible mais peu probable, étant donné les moyens mis 
en œuvre et évoqués dans le dossier d’évaluation des risques industriels (mise en rétention, 
ravitaillement sur des aires déterminées, etc.). 

 

II.3. LEVEES DE POUSSIERES, EMISSIONS DE BRUIT ET DE 
VIBRATIONS 

La circulation des engins sur le site lors du chantier et l’utilisation de matériel pour la réalisation des 
tranchées, de la clôture ou de la pose des vis pourront entraîner l’émission de poussières, de bruit 
et de vibrations pendant la phase de chantier. 

Cependant en l’absence de travaux de construction lourds, la phase de montage du parc 
photovoltaïque et l’enfouissement des câbles électriques ne seront pas à l’origine de pollution 
notable de l’air, de bruit ou de vibrations significatives.  

Les abords et les voies publiques d’accès au chantier seront maintenus dans un bon état de 
propreté et toutes les dispositions seront prévues de manière à ne pas disperser de poussières 
portant atteinte à la santé du personnel ou au voisinage.  

 

II.4. LA TOPOGRAPHIE 

Les terrassements seront réalisés uniquement en vue d’une « remise à plat » du terrain » pour la 
mise en place des réseaux enterrés et ne concerneront en aucun cas un reprofilage général de la 
zone d’étude.  

Les engins de chantier utilisés pour les travaux auront une faible pression sur le sol afin de limiter le 
tassement des sols. 

 

II.5. LES EAUX SUPERFICIELLES 

Du fait de la présence d’engins de chantier, le risque de collision est à envisager avec pour effet une 
pollution des eaux superficielles en cas d’épisode pluvieux ou en cas d’écoulement des liquides vers 
les fossés limitrophes au site. 

Des moyens de confinement seraient mis en place pour pompage ultérieur.  

Rappelons que le réseau hydrographique est peu dense sur le secteur et qu’aucun cours d’eau ne 
traverse les terrains du projet. 
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II.6. LES EAUX SOUTERRAINES 

Les risques potentiels de déversement de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, 
huiles,…) sont inhérents à tout chantier. Lors d’un déversement accidentel, le rejet possible de 
carburants et de lubrifiants constitue une source de pollution. 

La collision entre deux engins de chantier peut également être à l’origine de déversement de 
substances chimiques polluantes.  

La nappe souterraine se situe à une faible profondeur ce qui la rend sensible à une éventuelle 
pollution de surface. Toutes les dispositions seront donc prises pour limiter ce risque. Rappelons 
que le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de la ressource en eau potable.  

 

III. DISPOSITIONS PRISES POUR MINIMISER LES GENES 

Les travaux à l’origine des effets temporaires détaillés précédemment seront entrepris sur une 
période de quelques mois.  

Les nuisances occasionnées seront donc de faible durée et de faible envergure. Néanmoins, tout 
projet se doit d’étudier les moyens mis en place pour minimiser ces impacts.  

Rappelons que le « Dossier d’évaluation des risques industriels pour un projet de ferme au sol » 
(dont un exemple est reporté en annexe de la présente étude) intègrera un travail complet sur la 
diminution des impacts (bruit, circulation des engins, utilisations de produits inflammables, gestion 
des déchets de chantier) afin d’orienter la bonne installation du chantier « projet ». 

Le lecteur se reportera à cette annexe pour le détail des moyens mis en jeu pour compenser ou 
réduire les impacts durant le chantier dont les principaux sont synthétisés dans les points suivants. 

 

III.1. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS 

Aucun des milieux naturels environnants (zones boisées, prairies, etc.) ne sera impacté par les 
travaux qui ne concerneront que les parcelles du projet. 

Aucune destruction de milieu remarquable ne sera à déplorer en dehors desdites parcelles. 

 

III.2. PROTECTION DES SOLS ET DES EAUX 

En période de chantier, les travaux auront lieu dans de bonnes conditions climatiques. Les zones de 
stationnement et d’entretien des engins de chantier seront choisies de façon à minimiser les risques 
de pollution ponctuelle (déversement de carburant ou d’huile). Par ailleurs, le ravitaillement des 
engins sera interdit sur le site. 

 

III.3. PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR 

La circulation des engins pourra être à l’origine de dégagements de poussières importants en 
période de vent. La nuisance engendrée diminuera au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

Au regard de l’absence de zone habitée à proximité immédiate, aucune mesure compensatoire n’est 
à prévoir en amont. Le conducteur des travaux répondra aux sollicitations qui pourraient intervenir 
sur ce point 
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III.4. PREVENTION DES NUISANCES SONORES 

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur et seront 
maintenus en bon état de fonctionnement. Des moyens de protection contre le bruit pourront être 
distribués au besoin au personnel et l’organisation du chantier tiendra compte de mode opératoire 
limitant ou réduisant l’exposition au bruit. 

 

III.5. ELIMINATION DES DECHETS DE CHANTIER 

Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des 
sociétés spécialisées.  

Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site. 

Un recensement de produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et disposé 
sur des aires de stockages et rétention étanches.  

La gestion des déchets se fera selon deux principes de base :  

- la limitation des quantités, 

- le tri des déchets à la source.  

Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point. 

 

III.6. IMPACT VISUEL 

Plusieurs dispositions seront prises afin de limiter l’impact visuel du « chantier » : 

- les déchets seront stockés dans des bennes fermées le cas échéant, 

- les évacuations de gravats et de déchet se feront à la charge de chaque entreprise 
génératrice et seront réalisées au fur et à mesure afin d’éviter un entreposage conséquent, 

- le chantier et ses abords seront l’objet d’un nettoyage autant que de nécessaire. 

 

III.7. SECURITE 

Pour des projets de construction de centrale photovoltaïque, un Plan Général de Coordination en 
matière de Sécurité et de Protection de la Santé de catégorie 2 est mis en place et est réalisé par 
un bureau de contrôle agréé et indépendant.  

Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé assure l’organisation sur le chantier entre 
chaque entreprise intervenante (y compris sous traitance) par la réalisation du Plan de Prévention et 
de l’Inspection commune (consignes de sécurité, modalités d’intervention en coactivité). Il veille à 
l’application des principes généraux de prévention, à la mise en œuvre des modes opératoires et 
aux compétences requises et habilitations des travailleurs. Des consignes spécifiques de sécurité, 
de circulation et une signalisation seront alors mises en place. 

Le chantier sera clôturé et gardienné 24 heures / 24heures avec contrôle d’identité à l’entrée du site 
pour éviter toute intrusion non désirée, toute malveillance, tout risque de vol de cuivre ou de 
détérioration du matériel de chantier. Il conviendra également d’éviter l’accès aux visiteurs non 
prévenus aux risques de chantier et aux consignes de sécurité. 

Un signal d’avertissement temporaire et des barrières seront mis en place durant toute la période 
pendant laquelle les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou d’autres câbles à courant 
continu seront en cours d’installation ou manutention. 
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Pour les travaux de manutention, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (casque, 
vêtement, gants, chaussures de sécurité,…), d’un matériel approprié (palan, grue nacelle, planche 
de répartition de charge, …), d’outils et d’appareils homologués (outils, outillage électrique portatif, 
cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupes électrogène, …) sera prescrite. Seul un 
personnel qualifié, averti et formé sera autorisé à pénétrer sur le site. 

Pour les travaux d’ordre électrique, l’utilisation d’équipements de protection individuelle (gants 
isolants, lunettes,…), de matériel de sécurité collectifs (outils isolants, vérificateur d’absence de 
tension, banderoles de signalisation,…) et le respect des procédures d’installation, par un personnel 
qualifié, permettront la réalisation d’un chantier sécurisé. 

Des moyens techniques adaptés sont prévus au sein des installations pour sécuriser le site contre 
le risque incendie et électrique. 

 

IV. IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER ET CUMUL 

Le projet de centrale photovoltaïque présentera des impacts temporaires essentiellement liés à la 
phase de chantier qui augmentera le trafic routier dans la zone et provoquera des inconvénients 
liés : envols des poussières, risque de collision, bruit, etc.  

En effet, sa mise en œuvre nécessitera l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques 
transportant les modules photovoltaïques, les supports de fixation des modules, la clôture et autres 
matériaux nécessaires à la construction de la centrale. Le trafic correspondant est estimé en 
moyenne à 2 poids lourds par jour ouvré sur une durée envisagée de 6 mois de chantier. 

Pour accéder à la partie Nord de Pernes-les-Fontaines aucune difficulté de circulation ne peut venir 
compromettre la circulation des engins liés au chantier d’implantation du parc photovoltaïque.  

Le trafic supplémentaire induit restera de toute façon faible, limité dans le temps, et ne présentera 
pas de difficulté particulière sur les voies d’accès déjà dimensionnées pour le trafic actuel. 

Le risque de pollution environnementale provenant de l’extérieur est très faible au regard de la faible 
activité environnante. 

Le cumul des inconvénients liés au chantier et aux autres activités environnantes sera très faible en 
raison de la sociologie du secteur largement dominée par la culture viticole et l’élevage. 

 

V. SYNTHESE 
 

L’analyse « des effets directs et indirects temporaires [….] [de l’installation, ndr] sur 
l'environnement » telle que prévue à l’article R. 122-3 du Code de l’Environnement modifié 
par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a fait apparaitre que les principaux 
inconvénients concerneraient le dérangement de la faune locale, et ceux liés au trafic des 
engins à savoir des levées de poussières et des émissions sonores et vibratiles. 

Aucun de ces impacts n’est irréversible. 

La société LANGA SOLUTION prendra, dans le cadre de son projet de Pernes-les-Fontaines, 
les mesures nécessaires pour réduire ces impacts et notamment en tenant compte du 
calendrier recommandé par l’experte naturaliste (Faune-Flore) et veillera à maintenir en 
parfait état de propreté le chantier et ses abords. 
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I. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

I.1. L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Comme exposé dans le chapitre B de la présente étude d’impact « Méthodologie » et en vertu du 
point 4 de l’article R. 122-5.- II. Du Code de l’Environnement, issu du décret n°2011-2019 du 29 
décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement, les études d’impact doivent depuis le 1er juin 2012 une analyse des effets cumulés 
de l’exploitation avec d'autres projets connus. 

Ces projets, réputés connus sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

Les avis de l’autorité environnementale en Vaucluse peuvent être publiés (source : DREAL PACA) : 

- sur le site SIDE (Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement) 
PACA pour les plans, programmes et projets, 

- sur le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, 

- sur le site du Commissariat Général au Développement Durable, 

- sur le site de la DREAL PACA à l’adresse suivante pour la majorité d’entre eux : 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-
r1204.html. 

Il s’avère par ailleurs que des avis sont également publiés sur le site internet de la préfecture de 
Vaucluse à l’adresse suivante : http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-
environnementale-r2375.html 

 

I.2. METHODOLOGIE DE CONSULTATION DES AVIS DE 
L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Méthodologiquement les portails des différentes administrations détaillées précédemment qui sont 
susceptibles de publier les avis de l’autorité environnementale ont été consultés dans le cadre de la 
présente étude d’impact. 

Concernant le secteur géographique retenu pour la consultation de ces avis. A défaut de 
méthodologie commune proposée, la recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de 
l’autorité environnementale s’est étendue sur la commune d’implantation ainsi que sur les 
communes proches situées dans un rayon de 2 km autour des terrains du projet à savoir : Pernes-
les-Fontaines (commune du projet), Carpentras, Mazan, et Saint-Didier. 

Les années pour lesquelles ces avis ont été retenus, toujours à défaut de méthodologie commune 
proposée, s’étalent de 2013 à 2015. Les avis antérieurs sont considérés caducs ou alors les 
installations ont été mises en service. 

Toutefois notons d’ores à présent que le secteur géographique de recherche a pu être étendu dans 
le cadre de grands projets d’infrastructure de transport notamment et particulièrement pour les avis 
du CGEDD/CGDD. 

De même il sera vérifié que les avis antérieurs à 2013 ne concernent pas de projet en cours sur le 
secteur d’étude. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r1204.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-environnementale-r1204.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html
http://www.vaucluse.gouv.fr/liste-des-avis-de-l-autorite-environnementale-r2375.html
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I.3. INVENTAIRE DES AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Comme cela a été vu précédemment la recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de 
l’autorité environnementale concerne donc les communes de Pernes-les-Fontaines (commune du 
projet), Carpentras, Mazan, et Saint-Didier pour les années 2013, 2014 et 2015 (jusqu’à la date du 
dépôt de la présente étude). 

Cette recherche est synthétisée dans le tableau suivant : 

Type de document Intitulé du document 
Date de l’avis de l’Autorité Environnementale 

(signature) 

Documents d’Urbanisme 

Plans 

Programmes 

Schémas 

- - 

Projet soumis à Etude 
d’Impact ICPE 

- - 

- - 

Projet soumis à Etude 
d’Impact hors ICPE 

Modernisation du réseau d’irrigation de l’ASA 
du Canal de Carpentras 

14.10.2013 

Absence d’observation de l’autorité 
environnementale formulée dans le délai de 

deux mois (article R122-7 II du code de 
l’environnement) 

Projet soumis à Etude 
d’Impact au cas par cas 

- 
- 

 

Documents d’urbanisme 
soumis à Etude d’Impact au 

cas par cas 
- - 

Tableau 39 : Synthèse des projets ayant faits l’objet d’un avis de l’AE 

Ainsi sur l’ensemble des sites internet consultés un seul avis de l’autorité environnementale 
concerne le secteur d’étude sur la période de recherche définie. Cet avis a été publié à la fois sur le 
site de la préfecture de Vaucluse et sur le site de la DREAL de PACA. 

En réalité le projet concerné à savoir la modernisation du réseau d’irrigation de l’ASA du Canal de 
Carpentras n’a pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale dans le délai imparti (2 mois). 

Par ailleurs ces travaux ont depuis lors été entrepris et ne feront donc pas l’objet d’une analyse en 
qualité de « projet » puisqu’ils sont réalisés. 

 

II. CONCLUSION 
 

Aucune analyse des impacts cumulés entre le projet de la société LANGA SOLUTION à 
Pernes-les-Fontaines et un autre projet « connu » ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale ne sera donc menée dans la présente étude d’impact. 
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L’identification, la nature et l’importance des impacts occasionnés par l’implantation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION 
de Pernes-les-Fontaines ainsi que les mesures mises en œuvre pour les éviter, les réduire ou les compenser ont été détaillés dans les différents 
chapitres de la présente étude d’impact. La synthèse des principales mesures ainsi que leurs coûts sont indiqués dans le tableau ci-après : 

Aspect Mesures compensatoires Coût Effets attendus Modalités de suivi retenues 

Aspect visuel 

Insertion paysagère 
Aspect méridional des locaux techniques (tuiles, enduit) 30 000 € 

Respect des enjeux pré-identifiés dans 
l’étude paysagère pour réduire et 

compenser l’impact paysager du projet 
Entretien 

Protection des milieux 
naturels, flore et faune 

Aménagement de passages bas dans la clôture 5 000 € Maintien des passages de la faune terrestre Vérification visuelle 

Préservation d’une zone non aménagée au Nord du 
projet, sans modalités de gestion afin de préserver toutes 

ses potentialités écologiques et biologiques 
50 000 € 

Maintien des potentialités écologiques et 
biologiques de cette zone. 

Libre circulation des espèces. 

Vérification visuelle (pour constater 
l’absence d’espèces invasives) 

Mise en place de boit à chiroptères dans les haies 
attenantes au Nord 

5 000 € 
Maintien des potentiels gites et zones de 

déplacements des chiroptères. 
Suivi naturaliste (2 000 €/an) 

Dispositions durant la phase chantier : 

Prise en charge déchets et 
règles de protection de 

l’environnement 
Gestion du chantier et des déchets produits 48 000 € Réduction des effets temporaires - 

Dispositions constructives contre les risques : 

Foudre 
Attestation d’un contrôleur technique sur la prise en 

compte du risque parasismique et la solidité des locaux 
techniques à la conception 

10 000 € Protection foudre - 

Sismicité 
Attestation d’un contrôleur technique sur conformité 

électrique des installations et sa mise en sécurité 
(notamment foudre) 

10 000 € Stabilité des structures - 

Tableau 40 : Synthèse des mesures ERC et des coûts associés 

Le coût de ces mesures correspond principalement à des investissements préliminaires ce qui aura pour avantage d’éviter l’impact à la source plutôt 
que de venir le réduire ou le composer en phase d’exploitation. Il peut être évalué à 100 000 €. Les solutions techniques seront choisies lors de la 
consultation de chaque maître d’œuvre. En outre, le projet dans sa globalité participera à la réduction de l’impact sur l’environnement en offrant une 
alternative écologique à la production thermonucléaire et thermique ainsi qu’aux déperditions d’énergie liées à la production et au transport de 
l’électricité en France. 
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I. VOLONTE D’EMERGENCE DU PROJET 

I.1. AMBITION DE RECONVERSION DES SITES DEGRADES 
Depuis l’émergence des politiques de soutien à la filière photovoltaïque, les tarifs d’achat des 
grandes installations de production d’électricité à partir des radiations solaires ont préférentiellement 
été accordés aux projets choisis sur des sites dégradés. 

Ces sites concernent notamment les anciens sites industriels tels que les centres de stockage de 
déchets (décharges) et les anciennes carrières.  

En effet, ces sites présentent généralement de grandes surfaces au sol dont la réutilisation pour un 
nouvel usage même industriel est souvent difficile pour ne pas dire impossible. 

Dans ce cadre, l’utilisation de ces surfaces pour l’aménagement de panneaux photovoltaïques 
semblent la plus adaptée à la reconversion des sites. 

Cette volonté politique nationale se traduit depuis plusieurs années maintenant dans les documents 
techniques et les recommandations émises par le ministère en charge de l’environnement et celui 
en charge de l’énergie. 

Ainsi lors des appels d’offres lancés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour les 
grandes installations (> 250 kWc) comme celui du 10 juin 2013 (mis à jour le 27 juin 2014) et qui 
vise un dispositif de soutien pour les installations photovoltaïques sur très grandes toitures et pour 
les centrales au sol, la CRE « privilégie le développement des centrales au sol sur les sites 
dégradés (friches industrielles, anciennes carrières ou décharges...) pour éviter les conflits d’usage 
notamment avec les terres agricoles […] ». 

Aussi dans le cadre de l’appel d’offres qui porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations 
situées en France métropolitaine continentale utilisant des techniques de conversion du 
rayonnement solaire en électricité et présentant une puissance crête supérieure à 250 kWc, pour 
une puissance cumulée maximale de 400 MW, auquel  postule le projet LANGA SOLUTION de 
Pernes-les-Fontaines, des critères de réhabilitation/valorisation sont précisés. 

Pour cet appel d’offre, la CRE va plus loin que lors des précédents AO puisqu’elle précise que 
« l’implantation sur des terres agricoles sans couplage à des usages agricoles entraîne l’élimination 
de la candidature ». 

 

Cette volonté se traduit concrètement par l’indice attribué à la « notation de l’impact 
environnemental du projet », qui dans le cas des sous-familles 2-a et 2-b relatives aux installations 
au sol est décomposé en deux sous-notes dont une sous-note E relative à l’intégration de 
l’installation dans son environnement. 

Cette sous-note E se divise elle même en deux composantes E1 et E2, notées chacune sur dix 
points, portant respectivement sur le volet relatif à la réhabilitation et à la valorisation du site et sur 
le volet relatif à l’intégration de l’installation dans son environnement. 

La CRE prendra en compte pour la notation de ce critère l’avis motivé du préfet de région concerné, 
qui s’appuiera lui-même au besoin sur le préfet de département dans lequel est situé le projet, 
instruit le dossier en se fondant sur le référentiel national. 

 

Dans le détail, la notation du volet relatif à la réhabilitation et à la valorisation du site (E1) repose sur 
la grille suivante : 
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Tableau 41 : Détail de la notation du volet relatif à la réhabilitation et à la valorisation (E1) 

La notation du volet relatif à l’intégration de l’installation dans son environnement (E2) repose pour 
sa part sur la grille suivante : 

 

Tableau 42 : Détail de la notation du volet relatif à l’intégration dans l’environnement (E2) 

 

Par ailleurs le guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol conjointement 
édité par les ministères de l’écologie et de l’industrie précise que le choix des sites favorables par 
les maitres d’ouvrage doit être guidé par la prise en compte des enjeux environnementaux et 
notamment par celui visant à « Économiser l’espace ». 

Ainsi il est demandé que soient recherchés prioritairement des sites dégradés tels que des friches 
industrielles, des anciennes carrières et décharges. Et ce notamment afin de répondre à la volonté 
première affichée dans la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle 
des centrales photovoltaïques au sol qui stipule qu’ « Une attention particulière [doit être portée] à la 
protection des espaces agricoles et forestiers existants […] ». 

 
 

Le choix de LANGA SOLUTION d’implanter son projet de centrale solaire au sol au sein des 
anciennes carrières de la SCV répond donc à la volonté nationale de reconversion des sites 
dégradés et d’économie de l’espace. 

Ce choix devrait permettre au projet de Pernes-les-Fontaines de figurer parmi les projets 
préférentiellement retenus lors de l’appel d’offre CRE3 auquel il postule. 
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I.2. L’AMBITION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Fortes de leur situation méridionale, la majorité des collectivités territoriales en Provence-Alpes-
Côte d’Azur saisissent l’intérêt de la réhabilitation des sites pollués, dégradés ou orphelins pour le  
développement des projets de production d’électricité à partir d’énergie solaire. 

Concernant le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, il est déposé dans un contexte 
très favorable avec des ambitions élevées pour le territoire. 

 

La directive européenne 2009/28/CE fixe un objectif global de 23 % d’énergies renouvelables dans 
la consommation finale brute d’énergie pour la France en 2020, qui apparaît en retard en 2011 
puisqu’elle réalise 57 % du niveau attendu pour 2020 (en tenant compte des biocarburants), contre 
une moyenne de 65 % pour l’ensemble de l’Union Européenne. 

 

Le Schéma régional Climat Air Energie (SRCAE) de PACA souhaite mobiliser l’ensemble des 
filières de production d’énergies renouvelables. 

L’objectif est ambitieux puisqu’il vise la substitution des consommations d’énergie conventionnelles 
par des énergies renouvelables.  

Ainsi le taux de couverture des énergies renouvelables, qui est aujourd’hui de 10 % de la 
consommation énergétique régionale, est porté à 20 % en 2020 et 30 % en 2030. 

Les objectifs de développement retenus spécifiquement pour la filière photovoltaïque ne sont pas 
moins ambitieux puisque la puissance installée annuellement, en moyenne sur la période 2009–
2030 est porté à 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés annuellement. Ces objectifs visant 
in fine à exploiter plus de 40 % du potentiel d’ici à 2030. 

 

La démarche de Plan Climat Energie Territorial (PCET) engagée conjointement entre le Grand 
Avignon et le département de Vaucluse semble se diriger vers un levier d’action qui vise à favoriser 
le développement des énergies renouvelables (plan en cours). 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Bassin de vie d’Avignon identifie le secteur des 
carrières au Nord de Pernes-les-Fontaines comme un point noir paysager, espace au sein duquel 
l’implantation des panneaux photovoltaïques est à privilégier. 

Ce type de projet présente en effet un potentiel intéressant de reconquête des espaces dégradés 
(en veillant à ne pas atteindre à la biodiversité qui aurait réinvestit ces espaces). 

 

Enfin le secteur d’urbanisme communal (POS de Pernes-les-Fontaines) est voué à « l'exploitation 
des carrières [est admise sous conditions,] de même que les parcs photovoltaïques dans le cadre 
d’une remise en état des lieux après exploitation de la carrière ». 

 
 

Le choix du projet de centrale au sol LANGA SOLUTION participera donc à la volonté 
européenne de porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de la 
consommation finale brute d’énergie, à l’objectif du SRCAE de PACA de porter la filière 
photovoltaïque à 100 MWc/an, à l’objectif du PCET de Vaucluse de favoriser le 
développement des énergies renouvelables, à la volonté du SCoT du Bassin de vie 
d’Avignon de réhabiliter les points noirs paysager en y favorisant l’implantation des 
panneaux photovoltaïques, et est compatible avec la vocation du secteur NCa du POS de 
Pernes-les-Fontaines. 
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II. CRITERES DE CHOIX GENERAUX 

La société LANGA SOLUTION porteuse du projet de champ solaire de Pernes-les-Fontaines est 
spécialisée dans la conception, la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité 
d’origine renouvelable. 

En tant que producteur d’énergie verte, LANGA SOLUTION et ses partenaires réalisent et exploitent 
des toitures solaires ainsi que des champs solaires au sol, sur l’ensemble du territoire national. 

Les objectifs de ces partenaires sont dans le cadre du présent projet : 

- la réalisation d’une installation solaire innovante et fiable, 

- l’inscription dans la durée des installations de ce projet, à minima sur 20 ans (contrat de 
rachat EDF), 

- la volonté de pérenniser la production d’électricité à partir d’une source d’énergie 
renouvelable et inépuisable et les installations qui la compose sur le long terme, 

- le développement de parcs photovoltaïques à taille humaine, c'est-à-dire d’une puissance 
comprise entre 2 et 10 MW, utilisant au mieux l’espace disponible (optimisation de la 
puissance rapportée à la surface utilisée), 

- l’utilisation d’un espace à réhabiliter (ancien site industriel « dégradé ») en adéquation avec 
les objectifs européen, national, et territorial. 

 

Afin de tenir ces objectifs, LANGA SOLUTION et ses partenaires ont réalisé une étude de faisabilité 
établie sur un certain nombre de critères pour la sélection des terrains d’implantation du projet de 
Pernes-les-Fontaines : 

- Géométrie du terrain adaptée à l’implantation photovoltaïque : terrains plats ne nécessitant 
pas de travaux « lourds » de terrassement et n’entraînant pas de modification notoire du 
paysage, 

- Superficie du terrain adaptée, en correspondance avec la puissance souhaitée, 

- Choix privilégié de terrains situés dans un ancien site industriel « dégradé » et qui permet la 
réhabilitation d’une partie de ce secteur qui constitue un point noir paysager, 

- Proximité d’un poste électrique pouvant accueillir l’installation, 

- Accessibilité du site ne nécessitant pas ou peu d’aménagements : les terrains sont 
desservis par un axe routier qui permettra son accès « en l’état ». 

 

Ainsi les principaux critères généraux retenus par LANGA SOLUTION pour son projet de Pernes-
les-Fontaines visent à optimiser l’intégration du parc solaire dans un projet global de réhabilitation 
de cette partie du territoire en concordance avec les objectifs nationaux mais aussi territoriaux. 
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III. CRITERES DE CHOIX ENVIRONNEMENTAUX 

La loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement climatique au premier rang 
des priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 est confirmé. La France s’est également 
engagée à contribuer à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique 
de la Communauté européenne et à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de 
sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020. 

La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) déclinant les 
objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à 
l’horizon 2020 (arrêté du 15 décembre 2009) prévoit la poursuite du développement de la production 
d’électricité d’origine renouvelable et retient comme objectif le seuil de 5 400 MWc de puissance 
photovoltaïque installée à l’horizon 2020.  

L’ensemble des mesures concernant la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France 
permettrait ainsi en 2020 de réduire les émissions de la France de 1,7 Mteq CO2 (Source : Ministère du 

Développement durable, Plan climat de la France, mise en œuvre du Grenelle Environnement, 2009), voire davantage 
selon de récentes évaluations de la DGEC. 

L’objectif territorial au sein du SRCAE pour la filière photovoltaïque souhaite porter cette puissance 
installée à 100 MWc/an jusqu’en 2030. 

 

 

Le projet de centrale photovoltaïque LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines permet de 
participer au développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. 

 

En effet l’efficience attendue de la centrale solaire permettra une production annuelle de 
3 674 765 kWh / an soit l’équivalent de 317 tonnes équivalent pétrole (l'énergie produite par la 
combustion d'une tonne de pétrole moyen représente environ 11 600 kWh selon l’agence 
internationale de l’énergie). 

Sur une durée de vie de 20 années, le fonctionnement de cette centrale permettrait ainsi de 
produire l’énergie d’environ 6 340 tonnes équivalent pétrole. 

  

Toutefois, l’impact d’un parc photovoltaïque n’est pas nul. Néanmoins son impact sera moindre que 
celui des centrales utilisant des matières fossiles à laquelle elle permettra de contribuer à se 
substituer (nucléaire, charbon, gaz) pour produire de l’électricité. 

En effet l’énergie solaire qui lui servira de « carburant » est inépuisable, son exploitation sur un 
secteur en friche industriel ne crée pas de conflit d’usage, elle ne générera pas de nuisance sonore 
et ne génèrera pas de polluant dans l’eau et l’air. 

Par ailleurs, contrairement aux énergies fossiles, la technologie photovoltaïque ne nécessite pas de 
transport ou de stockage de matière et ne produit que très peu de déchets (qui possèdent leur filière 
de recyclage contrairement au secteur nucléaire). 
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IV. CRITERES TECHNIQUES ET ECONOMIQUES  

La recherche des meilleurs sites d’implantation d’installations photovoltaïques doit toujours concilier, 
voire harmoniser, les exigences économiques et énergétiques.  

Dans le cadre du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, ces exigences et contraintes 
sont présentées dans le tableau suivant : 

Critères techniques et économiques du choix du site 

Facteurs naturels et physiques 
du site 

Ensoleillement très favorable pour la production d’électricité photovoltaïque. 

Absence de masques solaires proches ou lointains créant des ombres portées sur les 
panneaux. 

Terrain plats ne nécessitant pas de travaux « lourds » de terrassement. 

Terrains actuellement en friche industrielle ne permettant pas d’accueillir d’autres types 
d’activités. 

Emprise à géométrie favorable permettant une optimisation de la mise en œuvre des 
équipements techniques. 

Facteurs techniques 

Mise en place de modules polycristallins sur des structures fixes possédant un bon 
rendement. 

Orientation optimale des panneaux vers le Sud. 

Fonctionnement des panneaux et des onduleurs au rendement optimal. 

Fondations à faibles impacts sur l’environnement. 

Accessibilité du site simple par la voie déjà existante. 

Optimisation de la puissance installée. 

Facteurs environnementaux et 
patrimoniaux 

Intérêt écologique des terrains et de leurs abords faible. 

Absence de captage d’eau potable. 

Pas de monument historique et de zone de présomption archéologique dans 
l’environnement proche. 

Infrastructures énergétiques Un raccordement au réseau public de distribution existant. 

Urbanisme 
Des terrains en friche industrielle ayant vocation à accueillir dans le cadre de leur 
réhabilitation, une installation photovoltaïque comme l’attestent le règlement de la zone NCa 
du POS communal, et le SCoT intercommunal. 

Tableau 43 : Critères techniques et économique pour le choix du site 

 

Pour pouvoir prétendre à recevoir un projet de centrale photovoltaïque un site choisi doit remplir 
plusieurs critères de choix parmi lesquels : 

- l’absence de conflits d’usage, 

- la compatibilité des documents d’urbanisme, 

- l’absence d’altération forte à un intérêt patrimonial ou écologique, 

- l’intégration paysagère, 

- la faisabilité technique. 

Dans le cadre du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, l’ensemble de ces critères est 
réuni comme cela est détaillé ci-dessous. 
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IV.1. ABSENCE DE CONFLITS D’USAGE 
L’implantation du projet de centrale photovoltaïque nécessite la mise à disposition d’une surface au 
sol d’environ 3,7 ha ce qui est assez peu en comparaison des surfaces alentours. 

L’utilisation de cette surface ne doit pas provoquer de conflit avec les autres usages de l’espace 
communal : activités agricoles, artisanales, industrielles, habitations… 

Les terrains sont actuellement en friche industrielle suite à la fin de l’activité de la sablière/gravière 
exploitée par la Société de Carrières Vauclusienne. 

Cette localisation permet donc bien de répondre à la volonté affichée dans la circulaire du 
18 décembre 2009 du Ministère en charge du développement durable, et rappelée dans l’appel 
d’offre de la CRE de juin 2015, d’éviter la localisation de centrales photovoltaïques au sol sur des 
espaces à vocation agricole.  
 

Le terrain choisi pour le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines permet ainsi 
d’éviter tout conflit d’usage. 
 

 

IV.2. COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 

Comme cela a été développé tout au long de la présente étude, les terrains du projet LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines se situent au lieu-dit « les Garrigues Ouest » à l’écart du 
centre bourg de la commune et des communes environnantes. 

Ce secteur se situe en zone NCa du POS communal « dans lequel l'exploitation des carrières est 
admise sous conditions, de même que les parcs photovoltaïques dans le cadre d’une remise en état 
des lieux après exploitation de la carrière ». 

Par ailleurs le rapport de présentation du SCoT du Bassin de vie d’Avignon identifie cette partie du 
territoire comme « un point noir paysager » au sein duquel « l’implantation des panneaux 
photovoltaïques » est à privilégier dans le but de « reconquête des espaces dégradés ». 

Le secteur est compatible et même favorable à l’accueil d’une centrale solaire au sol. 
  

 

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est donc compatible avec la vocation 
urbanistique communale du secteur ainsi qu’avec les objectifs de réhabilitation à moyen et 
long terme de développement à l’échelle intercommunal. 
 

 

IV.3. ABSENCE D’INTERET PATRIMONIAL OU ECOLOGIQUE 
L’état initial de l’étude d’impact a permis de mettre en évidence que les terrains du projet LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines ne présentent pas d’intérêt de conservation pour la Flore 
d’intérêt et n’accueillent pas de gîtes d’espèces faunistiques d’intérêt (zone de chasse potentielle 
pour certaines d’entre elles). 

Il convient toutefois de s’assurer que des mesures adéquates soient intégrées dans le projet pour 
préserver les potentialités d’accueil du secteur et que celui-ci n’induise pas de perte de biodiversité. 

Ces mesures ont été développées tout au long de la présente étude d’impact. 
 

 

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de l’impact du projet LANGA 
SOLUTION de Pernes-les-Fontaines permettent de maintenir les potentialités écologiques et 
biologiques des terrains. 
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IV.4. INTEGRATION PAYSAGERE 
Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines s’inscrit dans un secteur marqué par les 
exploitations de carrières de matériaux alluvionnaires qui ont profondément modifié les paysages.  

Ce secteur est également marqué par d’autres infrastructures humaines à fort impact paysager : 
serres agricoles, aérodrome, etc. 

L’intégration des terrains dans cette trame paysagère, ainsi que les surfaces boisées à l’Est, au 
Nord, et à l’Ouest, d’une hauteur supérieure aux équipements de la centrale solaire permettent 
d’exclure la majorité des visibilités sur les terrains du projet, à l’exception de la vision dynamique 
offerte par le Chemin de Saint-Gens. 

Cette voie n’est toutefois empruntée que par les professionnels du milieu agricole et des carrières et 
par les riverains, limitant ainsi l’impact du projet. 

Au regard de la situation du projet en bordure de ce chemin aucune mesure d’évitement, de 
réduction ou de compensation de cet impact n’est envisageable. Rappelons toutefois que cet axe 
est peu fréquenté pour l’unique desserte locale. 
 

 

Les équipements et infrastructures du projet de centrale solaire au sol LANGA SOLUTION ne 
seront que faiblement visibles depuis un unique point de vue, le Chemin de Saint-Gens qui 
borde les terrains au Sud et en permet l’accès. 

Aucune mesure de suppression, de réduction ou de compensation de l’impact paysager 
depuis ce point de vue ne peut être envisagée sans créer un effet de masque dommageable 
aussi bien en matière paysagère que pour le fonctionnement de la centrale (création d’une 
zone d’ombre). 
 

 

IV.5. FAISABILITE TECHNIQUE 
Le terrain d’implantation du projet répond favorablement à toutes les contraintes de mises en œuvre 
et d’exploitation du projet :  

- un réseau routier suffisamment dimensionné pour transporter le matériel, 

- une possibilité de raccordement aisée aux installations électriques, 

- une volonté territoriale forte de réhabiliter ce secteur de friches industrielles en y 
développant notamment des installations de production l’électricité d’origine renouvelable. 
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V. CHOIX DU PROJET 

Même si la priorité reste donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments, le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer a rappelé par une circulaire 
adressée aux préfets le 18 décembre 2009 la nécessité de développer des installations solaires au 
sol afin de favoriser l’émergence rapide d’une filière industrielle en France. 

Par ailleurs le Schéma Régional Climat Air Energie de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
favorise l’essor des centrales solaires au sol en attribuant à cette seule filière des objectifs de 
production de 1 380 GWh/an en 2020, de 2 600 GWh/an en 2030 et de 4 700 GWh/an en 2050. 

 

La localisation du projet permet de répondre aux enjeux européens, nationaux et territoriaux : 

- la compatibilité aux objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) de PACA et aux enjeux préliminaires du PCET de Vaucluse, 

- le choix de terrains sur des sites « dégradés » (carrières, décharges, terrains militaires, etc) 
qui permet d’économiser les espaces agricoles et forestiers. 

- un projet viable, localisé sur des terrains n’ayant pas de potentialité d’accueil pour d’autres 
projets. 

 

Les critères de choix économiques et environnementaux sont synthétisés dans le tableau suivant : 

Une vocation économique stable Une vocation environnementale durable 

Le projet sera pérenne sur le long terme (minimum 
sur la durée du contrat d’achat de 20 ans) 

Le projet permettra de produire une électricité très 
faible en contenu carboné. 

Le projet est un moyen de production d’électricité 
décentralisé à un coût très compétitif sur un territoire 

où l’indépendance énergétique est une volonté 
assumée. 

Le projet générera très peu d’impacts sur 
l’environnement lors de sa mise en œuvre et lors de 

son exploitation. 

Le projet engendrera des revenus complémentaires 
à la mairie, à la communauté de communes et à la 

préfecture par le biais de retombées fiscales. 

Le projet viendra amorcer une phase de 
diversification des activités sur le secteur 

Le projet permettra la création d’un emploi pour 
l’exploitation et la maintenance de la centrale, la 

contractualisation avec une entreprise locale pour 
l’entretien mécanique du sol. 

Le projet est complètement réversible (en fin 
d’exploitation, le terrain pourra retrouver son état 

initial) 

Tableau 44 : Critères économique et environnementaux pour le choix du site 

 
 

Le projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines répond aux dispositions de la circulaire 
relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol adressée aux 
préfets le 18 décembre 2009, mais aussi à celles établies dans le cahier des charges de 
l’appel d’offres de la CRE de Juin 2015, ainsi que dans le guide ADEME à l’usage des 
collectivités territoriales. 
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I. METHODOLOGIE 

I.1. RECUEIL DES DONNEES 

La première étape de la réalisation d'une étude d’impact consiste à recueillir les caractéristiques 
technico-économiques du projet, ainsi que les données relatives aux contraintes réglementaires, au 
milieu physique, au milieu naturel et au milieu humain du site retenu. 

Le tableau ci-dessous résume les actions menées : 

DONNEES 
RECHERCHEES 

SOURCES OBSERVATIONS 

Renseignements 
administratifs sur le 
demandeur 

 Société LANGA SOLUTION  Réunions de travail 

Description du site et de 
ses abords 

 Visite du site et de ses abords  

 Réunions de travail 

 Collecte des documents auprès des 
organismes cités 

Foncier 
 Société LANGA SOLUTION et Société de 

Carrières Vauclusienne 
 Collecte des documents auprès de 

l'organisme cité 

Présentation de 
l'exploitation 

 Données techniques société LANGA 
 Réunions de cadrage 

 Réunions de travail 

Contraintes réglementaires 

 Codes Forestier et de l’Environnement 

 Plan d’Occupation des Sols, Règlement 
d'urbanisme, et Plan des servitudes, 
Mairie  

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Collecte des documents auprès des 
organismes cités 

Etat initial du site et de son 
environnement 

 Climatologie : données METEO France 

 Topographie : carte IGN + visite  

 Géologie : carte géologique – BRGM 

 Qualité des eaux de surface : Agence de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 

 Qualité des eaux souterraines : banques 
de données BRGM 

 Adduction en eau potable : ARS 

 Qualité de l'air : Association AIR PACA 

 Milieux naturels et paysages : DREAL, 
vues aériennes IGN 

 Population et habitat : INSEE, 

 Trafic : données Conseil Général 84 

 Risques industriels : DREAL, Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable 

 Risques naturels : Ministère de l'Ecologie 
et du Développement Durable 

 Patrimoine culturel et archéologique : 
DRAC 

 Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : 
INAO 

 Ressources documentaires du 
Bureau d'études AXE 

 Sites web des différents organismes 
cités 

 Courriers 

Tableau 45 : Synthèse des sources de recueil des données 
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I.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser ou à évaluer le contexte environnemental des 
terrains d’implantation du champ solaire LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Dans ce cadre le terme « terrains du projet » évoque génériquement les 36 683 m² que compose le 
cumul des parcelles cadastrales n°51, 193, 194, 196 et 199 de la section ZD, qui accueilleront les 
équipements de production d’électricité et les équipements annexes. 

Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques et naturels qu’humains, la 
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts 
potentiels : 

- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques notamment pour prendre en 
compte le réseau hydrographique, les espaces naturels, le contexte géologique, les 
paysages, 

- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain portant 
principalement sur la commune de Pernes-les-Fontaines pouvant être étendu en cas de 
besoin à plusieurs kilomètres notamment de la cadre des synergies des communes 
limitrophes de Carpentras et du Bassin de Vie d’Avignon. 

Toutefois la réforme des études d’impact et notamment l’analyse des autres projets connus ayant 
faits l’objet d’un avis de l’autorité environnementale ou des plans, schémas et programmes et 
notamment ceux mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement (et qui feront l’objet 
d’une étude de comptabilité dans l’étude d’impact) nous contraint à devoir parfois envisager des 
aires d’étude beaucoup plus larges (ex : SRCAE à l’échelle régionale). 

L’état initial des terrains du projet se base sur des travaux réalisés par le bureau d’études AXE 
spécialisé en environnement industriel à l’occasion de la présente étude d’impact mais aussi des 
rapports réalisés antérieurement au projet de centrale photovoltaïque sur les terrains d’exploitation. 

Ces travaux sont complétés par des données publiques consultables ou sollicitées auprès des 
administrations concernées. 

Aucune difficulté d’évaluation particulière n’a été rencontrée dans le cadre de la constitution de l’état 
initial. 

 

I.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PRESENTATION DES MESURES 
COMPENSATOIRES 

L’analyse des impacts a débuté par la définition de l’aire d’étude retenue.  Le choix de cette aire a 
envisagé les grands enjeux environnementaux du territoire telle que la valeur prise par une fonction 
ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, 
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé.  

Ce zonage a également pris en compte diverses autres valeurs : 

- la préservation de la biodiversité et du patrimoine des écosystèmes protégés ou nécessaires 
aux équilibres biologiques, les espèces végétales ou animales remarquables (rareté), les 
ressources naturelles renouvelables, les sites historiques et archéologiques et les paysages, 

- le respect de la réglementation sur les zones protégées au titre de réglementations, les 
directives «Oiseaux» et «Habitats», les espèces protégées au titre de conventions (Berne, 
Barcelone), 
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- les valeurs sociétales selon la valeur accordée par la société à certains grands principes : 
principe de précaution, caractère renouvelable des ressources naturelles, droit des 
générations futures à disposer d'un environnement préservé, droit à la santé et tout principe 
compatible avec le développement durable. 

Une fois ce zonage préétablir, l’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en 
conséquence a suivi la démarche suivante : 

- Recueil des caractéristiques d’exploitation générales et de leur évolution attendue, auprès 
de la société. 

- Analyse des données, consolidée par un travail de terrain mené par le bureau d’études 
AXE. 

- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la sensibilité 
environnementale des terrains concernés. 

- Analyse de l’efficacité des mesures compensatoires à mettre en œuvre le cas échant et 
adaptation des moyens. 

Dans le cas du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines, l’analyse des impacts potentiels 
a été effectuée sur la base des constats faits in situ : impact paysager, sensibilité écologique, 
modes d’expositions du voisinage, nature des rejets, … 

 

I.4. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

La démarche d’évaluation des risques sanitaires associés au fonctionnement de la centrale solaire 
au sol LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines est basée sur celle figurant dans le guide 
méthodologique publié par l’INERIS (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques). 

Ce référentiel a été adapté au projet, en tenant compte de la spécificité des activités exercées, ou 
encore du contexte d’implantation et donc de l’exposition des tiers. 

L’étude s’est attachée à tenter de démontrer l’absence de risques sur la base des données 
scientifiques et techniques disponibles. 

 

II. OBSERVATIONS 

Aucune observation particulière n’est à signaler dans le cadre de la constitution de l’étude d’impact 
du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-Fontaines. 

Ce constat est principalement le résultat : 

- de l’expérience de la société LANGA dans la conduite de ce type de projet, 

- de l’expérience du bureau d’études AXE en matière d’évaluation des inconvénients liés aux 
installations de ce type, et partenaire de LANGA sur plusieurs projets, 

- du faible niveau d’impact génériquement liés à ce type de projet, 

- de la faible sensibilité des terrains d’accueil du projet dans une zone de friche industrielle en 
l’état depuis quelques années. 
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La société LANGA SOLUTION n’envisage pas comme inéluctable l’arrêt de l’exploitation. 

 

En effet, même si les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie moyenne estimée entre 20 et 
25 ans, LANGA SOLUTION envisage un éventuel remplacement des panneaux mis en place 
initialement par des panneaux ayant bénéficié des innovations de performance : 

- meilleur rendement,  

- durée de vie allongée, 

- …  

La production d’électricité à partir du photovoltaïque a vocation à se développer dans les années et 
les décennies à venir avec le double avantage d’une production renouvelable et proche du lieu de 
consommation.  

Cependant, dans l’éventualité d’un arrêt de l’exploitation, la totalité de la zone sera entièrement 
réhabilitée.  

Les structures supportant les modules sont entièrement démontables, sans fondations et leur 
enlèvement laissera le terrain dans son état initial. Les bâtiments techniques seront retirés 
(préfabriqués contenant les onduleurs, transformateurs et le poste de livraison). Les tranchées 
seront ouvertes afin de retirer les câbles, l’abandon n’étant pas souhaitable en raison du taux élevé 
de cuivre. Les principaux travaux à réaliser consistent en l’ouverture de tranchées, le démontage et 
le retrait des câbles et gaines, le remblaiement des tranchées et la remise en état de la surface. 

 

Ainsi, le terrain du site sera remis dans un état tel qu’il pourra immédiatement être rendu à un autre 
usage, de type industriel comme cela est le cas pour son état actuel. Il constitue en quelque sorte 
une réserve foncière pour des activités futures en cas de mise à l’arrêt des installations de 
production d’électricité. 

 

Par ailleurs, l’exploitant s’engage à ce que l’installation photovoltaïque soit composée d’éléments 
recyclables par les filières réglementaires, et s’engage à suivre les directives européennes 
applicables au moment du recyclage du parc photovoltaïque. Les matériaux de base de l’installation 
(verre, semi-conducteur, structure métalliques, composants électroniques,…) peuvent tous être 
recyclés ou valorisés dans les filières adéquates.  

En effet, en ce qui concerne le recyclage des panneaux, le projet a adhéré à l’association 
PVCYCLE qui s’occupe de la collecte en fin de vie et du recyclage des panneaux.  

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste en un simple traitement thermique 
servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les 
cellules, le verre et les métaux. Le plastique comme le film de la face arrière des modules, la colle, 
les joints, les gaines des câbles ou la boite de connections sont valorisés par traitement thermique. 
Les cellules, quant à elles, subissent un traitement chimique qui permet d’enlever les contacts 
métalliques et la couche anti-reflet. Elles sont alors recyclées pour la fabrication de nouveaux 
modules, ou sont fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. Les 
DEEE  sont collectés, récupérés et recyclés par les fabricants à leurs frais. 

De ce fait, en fin de vie, plus de 85% des matériaux constituant les systèmes photovoltaïques 
peuvent être recyclés. 
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La figure suivante illustre à cet effet le cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium 
cristallin : 

 

Figure 122 : Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (source : PVCycle) 
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Annexe 2 

Plan de masse du projet 
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Actes administratifs des conditions d’exploitation de la carrière SCV 
au lieu-dit « les Garrigues Ouest » à Pernes-les-Fontaines 
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Annexe 4 : 

Pré étude pour le raccordement au réseau public de distribution 
d’électricité (ERDF) 
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Annexe 5 

Règlement de la zone NC du POS de Pernes-les-Fontaines 
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Annexe 6 

Formulaire Standard de Données du site NATURA 2000 de la 
Sorgues et de l’Auzon et situation cartographique 
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Annexe 7 

Fiche de Données de la ZNIEFF des « Sorgues » 
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Annexe 8 

Etude Faune-Flore-Habitats – Bureau d’Etudes AXE – 2015 
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Annexe 9 

Etude paysagère du projet LANGA SOLUTION de Pernes-les-
Fontaines 
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Annexe 10 

Dossier d’évaluation des risques industriels d’un projet de ferme 
solaire au sol 

  



ETUDE D’IMPACT  
Annexes 

Centrale solaire au sol LANGA SOLUTION - Commune de Pernes-les-Fontaines (84)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 11 

Note à destination de la DGAC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


