
 

AH2D – Europole du petit Arbois, Avenue Louis Philibert, 13 100 Aix en Provence 
Tél : +33 (0)4 42 51 39 22 – Mail : contact@ah2d.fr 

S.A.R.L. au capital de 154 843 € – RCS Bobigny SIRET 430 250 688 000 24 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

Etude d’impact pour la mise en place d’une 
centrale Photovoltaïque flottante 

Commune de Piolenc (84) 
 

 

Juin 2019 

Version finale 

 

 

 

 

 

www.ah2d.fr 

 

mailto:contact@ah2d.fr


Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
 
  

AH2D Environnement - Juin 2019  2 

Dénomination précise et complète des auteurs du 
mémoire 

 

 

 

Numéro de version Date Observations / Modifications 

V1 02/07/2019 Version initiale 

 

 
 

Nom et coordonnées Fonction Visa 

Redaction 
BOUTRELLE Claire 

06 22 86 64 15 
Chef de Projet 

 

Vérification / 
Approbation 

LEON Philippe 
06 29 56 03 17 

Responsable 
Agence Nord 

 

 
DEMANDEUR : 

Raison Sociale : 
Coordonnées : 
Interlocuteur : Nom 
  Téléphone/Mail 
 
 
SITE CONCERNE: 
Raison Sociale : 
Coordonnées : 
Interlocuteur : Nom 
  Téléphone/Mail 
 
 
 
DOCUMENT : 
Type :     Affaire 
Référence :     

O’MEGA 1 BIS 
Lieu-dit « L’Ile des rats » 
84 420 PIOLENC 
Clémence Marcueyz (chef de projet) 
marcueyz@akuoenergy.com 

Akuo Energy  
140 Avenue des Champs Elysées,  
75 008 Paris 
M. Éric Scotto  
01 47 66 09 90 

 
REDACTEUR : 

Raison Sociale : 
Coordonnées : 
Interlocuteur : Nom 
  Téléphone/Mail 
 
 
 
 
 

AH2D ENVIRONNEMENT 
Europole du petit Arbois, Avenue 
Louis Philibert, 13 100 Aix en Provence 
LEON Philippe 
04 42 51 39 22 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
 
  

AH2D Environnement - Juin 2019  3 

Sommaire 
 

Dénomination précise et complète des auteurs du mémoire .................................................. 2 

Préambule ............................................................................................................................ 7 

Partie 1 : Résumé non technique de l’étude d’impact ..................................................... 8 

1 Préambule .................................................................................................................... 9 

2 Le projet ..................................................................................................................... 10 

3 Spécificités de l’environnement du projet .................................................................... 12 

4 Synthèses des enjeux et des mesures .......................................................................... 17 

Partie 2 : Dossier technique ......................................................................................... 19 

1 Demandeur ................................................................................................................. 20 

2 Energie photovoltaïque ............................................................................................... 22 

3 Contexte réglementaire .............................................................................................. 30 

4 Caractéristiques du projet ........................................................................................... 34 

Partie 3 : Etat initial ..................................................................................................... 45 

1 Contexte réglementaire – rappel ................................................................................. 46 

2 Localisation du projet .................................................................................................. 47 

3 Le milieu physique ...................................................................................................... 49 

4 Le milieu naturel ......................................................................................................... 59 

5 Paysage ...................................................................................................................... 67 

6 Le milieu humain......................................................................................................... 74 

7 Synthèse de l’analyse de l’état initial ........................................................................... 77 

Partie 4 : Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, de 
l’activité sur l’environnement............................................................................................. 79 

1 Choix de la présentation – précisions sur la terminologie ............................................. 80 

2 Le milieu physique ...................................................................................................... 80 

3 Milieu naturel ............................................................................................................. 84 

4 Paysage ...................................................................................................................... 86 

5 Milieu humain............................................................................................................. 92 

6 Hygiène et salubrité publique ...................................................................................... 93 

7 Synthèse des impacts du projet ................................................................................... 95 

Partie 5 : Etude de dangers .......................................................................................... 97 

1 Objectif de l’étude de dangers ..................................................................................... 98 

2 L’environnement du site.............................................................................................. 98 

3 Retour d’expérience .................................................................................................... 99 

4 Analyse des dangers potentiels ................................................................................. 100 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
 
  

AH2D Environnement - Juin 2019  4 

5 Dispositifs de maintenance et d’intervention en cas de sinistre .................................. 104 

Partie 6 : Volet sanitaire ............................................................................................ 105 

1 Inventaire des émissions, rejets et nuisances provenant de l'activité .......................... 106 

2 Effets intrinsèques et conjugués des substances et nuisances sur la santé humaine .... 106 

3 Détermination des voies de contamination et des populations potentiellement 
affectables ............................................................................................................................... 107 

4 Détermination quantitative des niveaux d'exposition des populations ....................... 108 

5 Caractérisation du risque sanitaire pour les populations exposées ............................. 108 

6 Conclusion ................................................................................................................ 109 

Partie 7 : Effets cumulés avec les projets connus ........................................................ 110 

1 Projets retenus aux abords de l’île des rats ................................................................ 111 

Partie 8 : Raison du choix du projet ............................................................................ 115 

1 Choix du terrain d’implantation ................................................................................. 116 

2 Choix de la technologie et du design .......................................................................... 118 

3 Bilan carbone ............................................................................................................ 120 

Partie 9 : Esquisse des principales solutions de substitution ....................................... 121 

1 Scénarii envisagés ..................................................................................................... 122 

Partie 10 : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des nuisances ..... 124 

1 Réduction des nuisances sur le milieu naturel ............................................................ 125 

2 Réduction des nuisances pour le milieu humain ......................................................... 131 

Partie 11 : Compatibilité du projet avec l’afféctation des sols et autres schémas 
régionaux ......................................................................................................................... 134 

1 Aménagement et urbanisme ..................................................................................... 135 

2 Autres servitudes et contraintes administratives........................................................ 135 

3 SDAGE Rhône Méditerranée ...................................................................................... 136 

4 Compatibilité avec l’Atlas des paysages ..................................................................... 138 

Partie 12 : Equipe et méthodes .................................................................................. 139 

1 Assemblier AH2D ...................................................................................................... 140 

2 Bureau expertise faune flore ..................................................................................... 141 

3 Bureau d'expertise hydrologique ............................................................................... 145 

4 Bureau d’études paysage : Thomas Alegre, paysagiste concepteur ............................. 145 

 

Liste des Figures 
Figure 1 : Emprise parcellaire du projet .................................................................................................................... 10 
Figure 2 : La différence monocristallin / polycristallin .............................................................................................. 23 
Figure 3 : Carte du monde de l'irradiation moyenne annuelle ................................................................................. 23 
Figure 4 : L'énergie solaire dans le monde (CNRS) ................................................................................................... 24 
Figure 5 : Répartition des installations par tranche de puissance (CGDD/SOeS 2015) ............................................ 26 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
 
  

AH2D Environnement - Juin 2019  5 

Figure 6 : Répartition de la consommation finale d'énergie en fonction des consommateurs en PACA ................. 26 
Figure 7 : Evolution de la production annuelle en région PACA (Bilans Electriques Régionaux 2017) ..................... 27 
Figure 8 : Sites de production d'énergie en région PACA en 2016 (Bilan électrique PACA 2016) ............................ 27 
Figure 9 : Projet d'île solaire à Sakurakami Ike  - 1992 kWc by Ciel & Terre ............................................................. 29 
Figure 10 : Emprise parcellaire du projet .................................................................................................................. 34 
Figure 11 : Aménagement prévisionnel du projet de centrale photovoltaïque ....................................................... 35 
Figure 12 : Vue globale d'une centrale flottante (AKUO) ......................................................................................... 36 
Figure 13 : (De gauche à droite) Flotteur primaire, secondaire court, secondaire long (AKUO) .............................. 36 
Figure 14 : Schéma des techniques d'ancrage  sur berge (AKUO) ............................................................................ 37 
Figure 15 : Schéma de la technique d'ancrage en fond (AKUO) ............................................................................... 37 
Figure 16 : Poste de transformation de la centrale O'MEGA 1 ................................................................................. 39 
Figure 17 : Exemple de poste de transformation conteneurisé ............................................................................... 39 
Figure 18 : Tracé prévisionnel pour le raccordement de la centrale au réseau (AKUO) ........................................... 40 
Figure 19 : Plateforme d’assemblage des îlots (AKUO) ............................................................................................ 41 
Figure 20 : Organisation des postes d'assemblage (AKUO) ...................................................................................... 41 
Figure 21 : Photographie de la plateforme d'assemblage du projet O'MEGA 1 ....................................................... 42 
Figure 22 : Processus de recyclage d'un module ...................................................................................................... 43 
Figure 23 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque O’MEGA 1BIS (Géoportail) ...................................... 48 
Figure 24 : Rose des vents à la station d’Orange 1961-1990 – (MétéoSudEst) ........................................................ 50 
Figure 25 : Carte des aléas du plan de prévention des Risques d'inondation sur du bassin de l'Aygues sur la 

commune de Piolenc ........................................................................................................................................ 51 
Figure 26 : Aperçu de l'environnement du site (Géoportail 3D) ............................................................................... 52 
Figure 27 : Contexte géologique du projet ............................................................................................................... 53 
Figure 28 : Ecoulement de la nappe initial en basses eaux avant  la mise en place de la gravière (GEOMEDIA 2010)

 ......................................................................................................................................................................... 55 
Figure 29 : Localisation du réseau hydrographique de surface aux abords du projet (GEOMEDIA 2010) ............... 56 
Figure 30 : Environnement du projet (MTDA, 2019) ................................................................................................ 59 
Figure 31 : Proximité des zones naturelles protégées Natura 2000 (MTDA 2019) ................................................... 60 
Figure 32 : Orchis à odeur de vanille à enjeu fort sur le site (MTDA 2018) .............................................................. 61 
Figure 33 :Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et Guêpier d’Europe (Merops apiaster) (F. LEGER) ............... 62 
Figure 34 : Crapaud calamite (Epidalea calamita) et Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (F. LEGER) ............. 62 
Figure 35 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et Diane (Zerynthia polyxena) (F. LEGER)......................... 63 
Figure 36 : Angle incident minimal nécessaire sous les structures ........................................................................... 64 
Figure 37 : Cartographie des enjeux écologiques (MTDA, 2019) .............................................................................. 66 
Figure 38 : Paysages aux abords du site ................................................................................................................... 68 
Figure 39 : Vue sur le paysage du couloir Rhodanien ............................................................................................... 69 
Figure 40 : Environnement industriel proche du site ............................................................................................... 70 
Figure 41 : Perceptions depuis les abords directs du site (2 de l’habitation la plus proche par l’Ouest- 3 par la piste 

par l’Est) ........................................................................................................................................................... 72 
Figure 42 : Perceptions depuis les abords directs du site (6 par le Nord- 7 par le Sud) ........................................... 73 
Figure 43 : Axes de circulations et trafic aux abords du projet (chiffre CG84 2010, TMJA/ %PdL) .......................... 75 
Figure 44 : Visuel sur la centrale en fonction de son orientation ............................................................................. 86 
Figure 45: Perception à partir de la piste d'exploitation sur la rive Est de l'étang ................................................... 88 
Figure 46: Perception depuis la Via Rhôna ............................................................................................................... 89 
Figure 47: Perception depuis le versant de la Dent de Marcoule ............................................................................. 90 
Figure 48: Perception depuis la forteresse de Mornas ............................................................................................. 91 
Figure 49 : Dispersion des poussières selon leur granulométrie (INERIS) ................................................................ 93 
Figure 50 : Plan du quartier "Rhône Energie" comme prévu dans le PADD du PLU et localisation d’Omega 1 par 

rapport au projet ............................................................................................................................................ 112 
Figure 51 : Ensoleillement en France ...................................................................................................................... 116 
Figure 52 : Exemple d'implantations de l'HYDRELIO® de gauche à droite : sur un lac d'irrigation, sur un barrage 

hydroélectrique, sur un réservoir d'eau potable. .......................................................................................... 118 
Figure 53 : Variante d'implantation de la centrale flottante exclue ....................................................................... 122 
Figure 54 : Définition de la zone d'emprise solaire ................................................................................................. 123 
Figure 55 : Localisation des éléments arborés à préserver à l’intérieur du site (MTDA 2018) ............................... 126 
Figure 56 : Localisation et objet des mesures d'évitement (MTDA 2018) .............................................................. 127 
Figure 57 : Localisation des réseaux électriques aux abords du projet (Geoportail 2018) ..................................... 136 

 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
 
  

AH2D Environnement - Juin 2019  6 

 

Liste des Tableaux 

Tableau 1 : Synthèse des mesures et impacts résiduels ........................................................................................... 18 
Tableau 2 : Raison sociale Akuo Energy .................................................................................................................... 20 
Tableau 3: Ferme d’Akuo 3 ....................................................................................................................................... 21 
Tableau 4 : Objectifs SRCAE (région PACA) ............................................................................................................... 28 
Tableau 5 : Récapitulatif des démarches relatives à l'urbanisme et l'environnement ............................................. 32 
Tableau 6 : Inventaire des parcelles du projet .......................................................................................................... 34 
Tableau 7 : Dimension des modules envisagés (à titre indicatif) .............................................................................. 38 
Tableau 8 : Dimensions du PTR ................................................................................................................................. 38 
Tableau 9 : Précipitations moyennes mensuelles (METEO France) .......................................................................... 49 
Tableau 10 : Températures moyennes mensuelles –  (METEO France) ................................................................... 49 
Tableau 11 : Valeur guide de la qualité de l’air (décret n°2010-1250  21 octobre 2010) ......................................... 58 
Tableau 12 : Recensement des zones de protection naturelles à proximité du projet (Modifié d’après MTDA, 

2019) ................................................................................................................................................................ 60 
Tableau 13 : Synthèse des enjeux recensés concernant les habitats sur site (MTDA, 2019) ................................... 65 
Tableau 14 : Synthèse des enjeux recensés concernant les Paysages ...................................................................... 71 
Tableau 15 : Recensement 2012 et 2015 sur les communes autour du projet (INSEE) ........................................... 74 
Tableau 16 : Localisation des monuments historiques proches du site ................................................................... 75 
Tableau 17 : Synthèse de l'état initial et de la vulnérabilité associée ...................................................................... 78 
Tableau 18 : Impact identifié du projet sur la faune la flore et les habitats ............................................................. 85 
Tableau 19 : Impact identifié du projet sur le paysage ............................................................................................. 87 
Tableau 20 : Synthèse des impacts du projet ........................................................................................................... 96 
Tableau 21 : Récapitulatif des nuisances potentielles relatives à la santé publique .............................................. 106 
Tableau 22 : Projets connus ayant reçu un avis environnemental ou une enquête publique ............................... 111 
Tableau 23: Chiffrage du coût des mesures ............................................................................................................ 129 
Tableau 24 : Synthèse des mesures et impacts résiduels associés ......................................................................... 130 
Tableau 25 : Récapitulatif de l'impact résiduel du projet après mesures ............................................................... 133 
Tableau 26 : Prise en compte des enjeux du SDAGE Rhône Méditerranée dans le volet « Eau » .......................... 137 
Tableau 27 : Enjeux paysagers du couloir Rhodanien sur le projet ........................................................................ 138 
Tableau 28 : Calendrier des inventaires réalisés (MTDA 2019) .............................................................................. 144 

 

 

ANNEXE 1 Localisation du projet 

ANNEXE 2 Plan du projet et de ses abords 

ANNEXE 3 Plan de prévention des inondations du Rhône et de l’Aygues 

ANNEXE 4 Volet eau (Glard 2010) 

ANNEXE 5 Volet faune flore (MTDA, 2019) 

ANNEXE 6 Volet paysager (Thomas Alegre, 2019) 

ANNEXE 7 Recensement des incidents sur centrale photovoltaïque (ARIA, 2019) 

ANNEXE 8 Extrait du Plan local d’urbanisme en révision 

ANNEXE 9 Références des rédacteurs dossier et étude spécifique 2019 

 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
  

AH2D Environnement - Juin 2019  7 

Préambule 

 

L’étude concerne l’impact de la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante nommé 
« O’MEGA 1BIS » par la société AKUO ENERGY sur la commune de Piolenc. Il vient en extension de la 
ferme photovoltaïque déjà existante au lieu-dit « L’île des Rats ». La surface supplémentaire de la 
centrale installée sur l’étang sera de 5 ha. 

Ce site est l’un des premiers plans d’eau équipés, dès 2016 en France, d’un démonstrateur de 
centrale photovoltaïque flottante. Cette structure atypique (hors sol) vise à occuper les espaces les 
moins contraignants pour une production d’énergie renouvelable.  

Le projet, de par sa nature, est soumis aux articles L122-1 à L122-3 du code de l’environnement en 
tant que travaux et aménagements « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 
ou la santé humaine ». Dans ce cadre, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Du fait 
de sa puissance dépassant les 250 kWc, elle entre dans les projets soumis à étude d’impact 
conformément au décret n°2011-019 du 29/12/2011. 

L’étude d’impact suivra l’articulation prévue dans le décret ci-avant et sera composée de quatre 
parties principales :  

 Un dossier technique 

 Un résumé non technique ; 

 Un état initial ; 

 Les impacts ; 

 Les mesures pour réduire ces impacts. 

 

 

Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact nécessaire à la mise en place d’une 
installation photovoltaïque flottante sur le site de Piolenc.  
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PARTIE 1 : RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 
D’IMPACT 
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1 Préambule  

1.1.1. Objet de l’étude 

L’article R.122-2 du code de l’environnement fixe les projets soumis à étude d’impact. Le projet, 
de par sa nature et du fait de sa puissance, entre dans les projets soumis à étude d’impact 
conformément au décret n°2011-019 du 29/12/2011. 

L’article art R122-4 du même code précise le contenu de l’étude d’impact. Le troisième alinéa, 
repris ci-dessous introduit la notion de résumé non technique : 

« IV. ― Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé 
peut faire l'objet d'un document indépendant. » 

Le présent document constitue donc le résumé non technique de l’étude d’impact relative à la 
construction d’une centrale Photovoltaïque flottante au lieu-dit « l’île des Rats » sur la commune de 
Piolenc. 

 

1.1.2. Rappel du contexte 

L’étude d’impact présentée concerne la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante 
nommée « O’MEGA 1BIS » par la société AKUO ENERGY sur un étang de la commune de Piolenc. Elle 
vient en extension de la ferme photovoltaïque en cours de construction O’MEGA 1 sur le lac au lieu-dit 
« L’île des Rats » à proximité du cours du Rhône. 

Ce site est l’un des premiers plans d’eau en France (dès 2016) à être équipé d’un démonstrateur 
de centrale photovoltaïque. Il accueille également la plus grande centrale flottante d’Europe, O’MEGA 
1, qui sera mise en service d’ici fin 2019. Cette structure atypique (hors sol) vise à occuper les espaces 
les moins contraignants pour une production d’énergie renouvelable.  

Le présent document a pour objet le Résumé non technique de l’étude d’impact du projet de 
centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Piolenc. 
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2 Le projet 

2.1 Localisation 

Le projet se localise sur un lac de la commune de Piolenc (84 420). Cette commune se positionne 
au Nord-Ouest du territoire départemental du Vaucluse en limite avec le département du Gard. 
L’étang, objet du projet, se trouve à 5,8 km au Nord-Ouest de l’agglomération d’Orange et à 27 km au 
Nord d’Avignon.  

La centrale solaire flottante O’MEGA 1 bis sera implantée sur un étang au lieu-dit « île des Rats » à 
plus de 3,5 km au Sud-Ouest du bourg de Piolenc sur une ancienne gravière à proximité du cours du 
Rhône. 

Figure 1 : Emprise parcellaire du projet 

 

L’accès principal au site se fait à partir de la RN7 ou de la RD237 par le chemin des lacs. Un second 
accès dessert le Nord du site par la route des îles. 

2.2 Conditions d’exploitation et de remise en état 

2.2.1. Aménagement de la centrale 

Le lac concerné par ce projet a une surface de 46 ha sur un terrain d’environ 54 ha. La centrale 
photovoltaïque flottante O'MEGA 1 BIS prend place sur un étang qui sera occupé fin 2019, dans sa 
partie Sud, par l’unité solaire O’MEGA 1 de 17 ha.  

L’emprise des parcelles concernée par le projet pour cette nouvelle installation est d’environ 
18 ha pour une surface de cette nouvelle structure flottante de 5,5 ha.  

O’MEGA 1 BIS 

O’MEGA 1  



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Résumé non technique (P1)  

AH2D Environnement - Juin 2019  11 

La couverture des structures flottantes des deux centrales représente environ 48% de la surface 
du lac dont 11% pour la centrale O’MEGA 1 bis. 

La centrale photovoltaïque flottante utilisera la technologie HYDRELIO® par Ciel et Terre. Elle se 
composera de plus de 15 900 modules formés d’un panneau photovoltaïque fixé sur un flotteur en 
PEHD. Les différents flotteurs sont assemblés par imbrication à terre et consolidés par insertion d’une 
clé de connexion. La structure solaire finalisée est poussée sur les flots puis ancrée en fonction des 
enjeux aux berges ou en fond d’étang. L’ensemble sera ensuite raccordé au réseau électrique par 
ENEDIS en antenne sur le départ CLEMENT du poste source de Piolenc, au Nord-Est du site. 

Figure 11 : Exemple de structure flottante mise en place par AKUO ENERGY 

2.2.2. Production 

La puissance exacte de la centrale ne pourra être établie qu’en fin de phase de développement. En 
effet, elle dépend de la puissance des modules qui seront retenus, ces derniers ayant leur rendement 
surfacique en constante évolution. La puissance de l’installation est estimée de 5 à 7 MWc pour une 
énergie générée de 6 à 9GWh/an.  

2.2.3. Remise en état 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail sur demande expresse du bailleur ou bien 
dans toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, 
cessation d’exploitation, bouleversement économique...).  

Dans le cadre de la remise en état du site l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les 
installations hors corps morts en fond de l’étang en 6 à 9 mois. 

Les panneaux, les flotteurs et les installations de type onduleur feront, après démantèlement, 
l’objet d’un recyclage que ce soit par un organisme agréé PV Cycle ou par les fabricants des différents 
éléments. 

Le lac retrouvera alors son caractère de zone naturelle. 

2.3 Une activité existante bénéficiant du retour d’expérience 

Le projet photovoltaïque O’MEGA 1BIS vient se positionner sur le même étang que la centrale 
d’O’MEGA1 installée fin 2019. Elle bénéficiera des installations existantes sur le site : 

 Installations électriques, 

 Voirie interne. 
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Le site bénéficie également des équipements et des procédures basées sur le retour d’expérience 
de cette première centrale afin de limiter les impacts et les dangers potentiels du site, notamment liés 
aux impacts bruits, poussières et concernant la sécurité sur le site. Les techniques et méthodes d’ores 
et déjà employées visent à garantir une protection optimale de l’environnement en intégrant des 
mesures de prévention, de contrôle. 

 

3 Spécificités de l’environnement du projet 

Cette partie a pour but de résumer spécifiquement les points du projet qui méritent une attention 
particulière. Les éléments n’appelant pas de commentaire particulier sont synthétisés dans le tableau 
figurant à la fin du présent résumé. 

3.1 L’objectif des études d’impact 

Afin d’étudier les effets possibles du projet sur son environnement, il est nécessaire d’étudier au 
préalable l’état, la sensibilité et les contraintes induites par cet environnement. 

L’étude des effets potentiels du projet sur son environnement permet d’envisager si ces impacts 
sont acceptables ou non et de prévoir des mesures adaptées en cas de besoin. 

3.2 Les contraintes affectant le site 

3.2.1. Aménagement et urbanisme 

Plan local d’urbanisme 

Un PLU est un document de planification de l'urbanisme au niveau de la commune. Un PLU a été 
adopté en novembre 2011 sur la commune de Piolenc. Ce plan est en cours de révision et sera validé 
fin 2019. Le zonage de la zone concernée restera inchangé. 

La majorité de la surface du projet est classée en zone Naturelle et plus spécifiquement en zone 
Ne et Nec admettant les installations techniques relatives à la production d’énergie renouvelable. 

Deux petits espaces sur la bordure Ouest du site sont en zone UL et en zone A. Ils autorisent 
l’activité d’une part, du fait de la vocation technique de l’ouvrage et des aménagements nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et par le potentiel économique des terres.  

Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Ce plan a été mis en place sur la commune de Piolenc en juin 2010. Il définit les orientations 
d’aménagement de la commune à un horizon de 10 à 20 ans. Le projet d’extension de la centrale 
photovoltaïque s’inscrit dans la volonté de la commune de Piolenc d’économiser et recycler les 
ressources naturelles et est donc un atout pour la commune.  

Dans ce cadre, l’extension de la centrale d’O’MEGA 1 s’inscrit dans le projet global de quartier 
« Rhône Energies ». Cette zone a pour vocation l’aménagement d’un pôle ressource. Il permettra de 
valoriser et de soutenir le dynamisme économique de la commune dans le respect de son 
environnement. Il concentre les activités liées à l’exploitation du sol (gravière, agriculture raisonnée) 
mais aussi à l’utilisation des énergies renouvelables (panneau solaire, éolienne).  

Cet espace est, pour la commune, un espace pédagogique primordial présentant les axes 
industriels de développement durable en cohérence avec le PADD. 

Schéma de cohérences Territoriales 
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Le ScoT vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il a été approuvé 
en 2011 sur le bassin de vie d’Avignon. Le projet n’affectera en rien l’occupation des sols et les espaces 
naturels, il sera en conformité avec le SCOT. 

SDAGE Rhône Méditerranée 

Le projet a été défini afin de tenir compte des particularités de l’environnement du site. Les 
orientations du SDAGE ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet afin de considérer les 
particularités de l’environnement du site. Ces dispositions concernent la réduction des pollutions sur 
les milieux terrestres et aquatiques par les substances dangereuses, la protection des captages d'eau 
pour l'alimentation en eau potable actuelle et future et la prise en compte des risques inondation. 

3.2.2. Servitudes 

D’après la plateforme de l’INERIS « Réseau et canalisation », les réseaux présents sur la commune 
concernent spécifiquement les structures électriques d’ENEDIS, du Réseau de Transport Electrique et 
de la Compagnie Nationale du Rhône.  

Ces réseaux aériens sont positionnés hors de la zone d’activité. Ils ne seront pas affectés par les 
travaux.  

3.3 Milieux naturels 

3.3.1. Risques liés à l’environnement 

Le site positionné en contexte alluvial est soumis à un risque d’inondation important de par sa 
proximité avec plusieurs cours d’eau, à l’Ouest le Rhône, au Sud l’Aygues et un ensemble de ruisseaux 
à l’Est dont les principaux le Rieu et le Mayre des Laurons. Il fait l’objet d’un Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation du Rhône depuis 2018 et de l’Aygues depuis 2016. 

Le risque d’inondation du site par crue directe du Rhône est faible de par les différents 
aménagements sur les berges du fleuve. En outre, l’étang de « l’île des Rats » est positionné en « zone 
rouge » avec un aléa de moyen à fort pour l’inondation par débordement de l’Aygues. 

Les vents font partie des contraintes du projet avec des épisodes de vent de type mistral de forte 
intensité. 

Enjeux de l’activité 

Les ancrages de l’installation seront soumis à des aléas météorologiques importants liés aux forts 
courants lors des inondations et aux vents intenses très fréquents sur le site 

Incidences 

L’installation est prévue pour résister à une forte hausse du niveau d’eau (référence crue 
centennale) et aux vitesses de courant du site. Les installations électriques sur le sol sont rehaussées 
conformément au PPRI.  

Les ancrages de la structure sont dimensionnés pour respecter le cadre normatif de l’EUROCODE. 
Les ancrages ont été conçus pour résister au mieux aux vents sur site. 

3.3.2. Le paysage 

Le projet de centrale photovoltaïque d’O’MEGA 1 BIS se localise au sein de la vallée du Rhône 
dans l’entité paysagère du couloir Rhodanien.  

Enjeux de l’activité 
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Le choix d’installer ce projet dans un secteur fortement anthropisé avec une dominante 
industrielle et éloigné des principales zones d’habitation permet de limiter les impacts créés sur les 
paysages identifiés. De plus la position du lac de « l’ile des Rats » en plaine limite grandement la 
perception du site de l’extérieur.  

Elle sera tout de même un enjeu majeur pour les habitations à proximité, pour les lieux 
touristiques ayant un panorama sur la plaine du Rhône et pour les axes de transport surplombant le 
projet. 

Incidences 

Ces perceptions seront très limitées au sein de la plaine par la présence d’aménagements routiers 
ou paysagers (merlons, buttes) et de par la présence de végétation obturant la vue directe sur le site. 
La centrale sera visible inévitablement : 

 à partir des points d’observation directs au sein de l’emprise du projet (habitations sur 
site, pistes d’accès et d’entretien),  

 de la piste cyclable de la Via Rhôna longeant le site ; 

 à partir des points culminants éloignés avec vue panoramique sur la vallée, en particulier, 
de l’itinéraire de « la dent de Marcoule ». Plus la vue est lointaine sur le projet, plus 
l’impact visuel est faible du fait de la complexité du paysage. 

Les mesures pour limiter cet impact consistent à préserver et favoriser le développement de la 
végétation pour réduire la perception du projet. De même, l’implantation de la centrale devra prendre 
en compte l’impact majeur concernant l’habitation sur site et la visibilité dans les zones de plus faible 
couvert végétal. 

La valorisation de cette perception de la centrale par la mise en place d’un belvédère sur site sera 
un des enjeux de valorisation de ce paysage atypique. 

3.3.3. Faune-Flore 

Le lieu du projet est positionné hors de toutes zones de protection naturelle. Pourtant, plusieurs 
secteurs protégés sont positionnés à proximité. Ils sont en relation avec la richesse écologique du 
Rhône, en particulier avec la zone NATURA 2000 du Rhône aval à une distance de 40 mètres à l’Ouest 
du site. 

Enjeux de l’activité 

L'étude Faune-Flore réalisée par MTDA en 2018 dans le secteur du projet indique que le site 
présente un intérêt écologique modéré à fort lié au milieu associé au plan d’eau. L’intérêt naturel du 
site repose principalement sur sa richesse faunistique avec la présence avérée de mammifères à enjeux 
forts et à une grande diversité d’oiseaux à enjeu modéré.  

Incidences 

Aux vues des caractéristiques de l’installation et lié à la phase de travaux, le niveau d’impact mis 
en évidence concerne un impact fort sur les oiseaux et modéré sur les insectes, reptiles et mammifères 
terrestres et faune aquatique. 

Des mesures de réduction, d’évitement et dans certains cas de compensation, seront prises pour 
limiter au maximum les impacts permettant de préserver au mieux l’environnement.  

Des mesures d’accompagnement par la mise en place de suivi permettront de suivre les impacts 
sur le site sur les différents milieux. 

Après intégration des mesures, l’ensemble des impacts seront faibles pour l’ensemble des espèces 
et moyennes pour le milieu associé au plan d’eau et pour la faune et la flore du milieu aquatique. 
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3.3.4. Géologie  

Le projet est implanté dans l'ensemble sédimentaire de la vallée du Rhône dont le cours du fleuve 
a incisé les reliefs sableux, gréseux et calcaires d’âge secondaire. L’action érosive des reliefs par les 
rivières et ruisseaux a produit le dépôt d’alluvions du Quaternaire en fond de vallée.  

Le projet n’aura pas d’impact sur la géologie. 

3.3.5. Hydrogéologie 

L’aquifère concerné par le projet est l’aquifère des alluvions. La nappe est libre au droit du site. 
Elle est alimentée par les précipitations sur le bassin et est drainée principalement par le réseau 
hydrographique de surface.  

A la station de mesures de la commune de Mornas, la nappe montre un bon état général en 2017 
(SDAGE Rhône Méditerranée). La bonne qualité des eaux est confirmée par le suivi réalisé sur la 
carrière à proximité du projet. 

Enjeux de l’activité 

La mise en place des panneaux solaires n’aura pas d’impact particulier sur la nappe si ce n’est une 
vulnérabilité de la qualité des eaux lors des travaux. 

Incidences 

Les incidences sur la qualité de la nappe ne concerneront aucun forage AEP. Des actions ont été 
prises pour réduire ce risque par l’interdiction de maintenance et entretien des engins sur site, 
l’interdiction de stockage fixe de produits chimiques et une rétention obligatoire pour tout stockage 
temporaire. Un protocole d’urgence est en place en cas d’incident avec l’utilisation de kits 
antipollution. 

 

3.3.6. Hydrologie – hydraulique 

Le réseau hydrographique à proximité est dense avec la présence du Rhône, de l’Aygues et de rus 
secondaires. Hors des événements exceptionnels de crue, aucun cours d’eau ou fossé d’écoulement 
d’eaux n’est en relation directe avec l’étang, lieu du projet.  

3.4 Milieu humain 

3.4.1. Qualité de l’air 

Les seules émissions possibles de poussières et de gaz pourront être générées par le roulage des 
camions pendant la phase de travaux. 

Enjeux de l’activité 

Il est prévu d'arroser les pistes et installations en cas de dessèchement trop important. Les gaz 
d'échappement des engins d'extraction et des camions représentent une très faible émission gazeuse 
dans une zone très aérée. 

 

3.4.2. Volet santé 

Facteurs de risque 

Les risques sanitaires potentiellement induits par les travaux concernent l’émission de poussières 
et de gaz et la pollution des eaux. 
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Enjeux de l’activité 

Poussière : La durée des travaux de quelques mois, l’absence d’affouillement du sol et 
l’orientation préférentielle du vent écartent ce risque sanitaire. 

Pollution : L’absence de stockage de produits chimiques fixe et la rétention des stockages 
temporaires sur rétention limitent le risque de pollution. Le protocole d’intervention est en place pour 
éviter tout risque de dispersion en cas d’incident d’un engin.  

Bruits : Les émissions affecteront principalement le personnel sur site dans des phases de chantier 
de courte durée avec un environnement sonore déjà affecté par des activités (carrière, éolienne, base 
de loisir en saison). 

Bilan  

Les risques sanitaires mis en évidence pour une telle activité sont faibles.  
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4 Synthèses des enjeux et des mesures 

 

Item Nature d’impact Type de mesures Mesures 
Impact 
résiduel 

M i l i e u  p h y s i q u e  

Le sol et le sous-sol 

Affectation Faible - - Faible 

Risques d’instabilité Faible - - Faible 

Risques de pollution Moyen 
Evitement 
Réduction 

 Kits anti-pollution 

 Entretien des engins et stockage des produits fixe 
hors du site. Temporaire sur bac de rétention 

 Consignes d’exploitation et formation du personnel 

Faible 

Risques naturels 

Sismicité Nul - - Nul 

Inondation Moyen Evitement  Respect des prescriptions du PPRI Faible 

Vent Faible Evitement  Respect de l’Eurocode Faible 

Incendie Faible 
Evitement 
Réduction 

 Rampe de mise à l’eau de bateaux et aire 
d’aspiration mise en place pour O’MEGA 1 

 Moyens d’extinction dans les locaux techniques, 
coupe-circuit en amont des postes 

 Site rapidement accessible aux engins de secours 

Faible 

Topographie 

Topographie Nul - - Nul 

Eau 

Eaux superficielles Nul - - Nul 

Eaux souterraines Moyen 
Evitement 
Réduction 

 Kits anti-pollution 

 Entretien des engins et stockage des produits fixe 
hors du site. Temporaire sur bac de rétention 

 Consignes d’exploitation et formation du personnel 

Faible 

SDAGE Faible - - Faible 

Air 

Qualité de l’air Faible - - Faible 

M i l i e u  N a t u r e l  

Faune-Flore 

Plans d’eau Moyen 
Evitement 
Réduction 

 Eviter les zones riches en biodiversité 

 Adapter le calendrier des travaux 

 Eviter la mise en place d’espèces invasives et limiter 
leur prolifération 

Moyen 

Roselières et typhaies Moyen Faible 

Oiseau Fort 
Evitement 
Réduction 

Compensation 

 Sanctuariser une zone sur l’étang limitrophe Li 
Piboulos avec plantation de milieux similaires à ceux 
du site 

 Suivi naturaliste 

Faible 

Mammifères insectes 
Amphibiens 

Moyen 
Evitement 
Réduction 

 Eviter les zones riches en biodiversité 

 Adapter le calendrier des travaux 

 Maintien d’une végétation attractive 

 Eviter la mise en place d’espèces invasives et limiter 
leur prolifération 

Faible 

Milieu aquatique Moyen Accompagnement 
 Suivi du plan d’eau : pêches expérimentales et 

analyses physico-chimiques et biologiques, 6 
campagnes par an 

Moyen 
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P a y s a g e  

Perception visuelle Moyen 
Evitement 
Réduction 

 Conserver et favoriser le développement de la 
végétation 

 Recul de et orientation de la structure vis-à-vis des 
zones à forts impacts 

Moyen 

M i l i e u  h u m a i n  

Sécurité publique 

Limitation de l’accès 
au site 

Faible - - Faible 

Trafic Faible - - Faible 

Commodité du voisinage 

Emissions sonores 
Emissions 
lumineuses  

Moyen Evitement 
 Usage des phares quand nécessaires 

 Usage d'appareils de communications acoustiques 
strictement encadré 

Faible 

Hygiène et salubrité publique 

Poussières et fumées Faible - - Faible 

Propreté / Entretien 
du site 

Faible - - Faible 

Patrimoine 

Monuments 
historiques 

Nul - - Nul 

Archéologie Nul - - Nul 

Tourisme et loisirs 

Tourisme et loisirs Nul - - Nul 

 

Tableau 1 : Synthèse des mesures et impacts résiduels 

 

 

 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Etat initial  (P3) 

AH2D Environnement - Juin 2019  19 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 : DOSSIER TECHNIQUE 

Ce dossier technique a pour objectif de présenter les modalités techniques liées au projet de 
centrale photovoltaïque au lieu-dit « L’île des Rats ». 
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1 Demandeur 

1.1 La société mère : Akuo Energy 

1.1.1. Situation juridique et géographique 

Raison Sociale Akuo Energy 

Forme juridique SAS 

N°RCS 495 259 061 à Paris 

CODE APE 6420 Z / Activités des sociétés holding 

Capital 1 731 600 € 

Gérant Éric Scotto 

Siège social 
140 Avenue des Champs Elysées, 75 008 
Paris 

Tableau 2 : Raison sociale Akuo Energy 

Avec à ce jour plus de 340 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté 
dans 15 pays à travers le monde : France, Etats-Unis, Uruguay, Indonésie, Turquie, Pologne, Croatie, 
Australie, Luxembourg, Mongolie, Mali, République Dominicaine, Bulgarie, Argentine et Dubaï. 

1.1.2. Gouvernance et Actionnariat 

Akuo Energy est une société de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Akuo 
Solar, filiale à 100% d’Akuo Energy porte les projets solaires du Groupe. Cette dernière est la société 
mère de la future SPV Ferme d’AKUO 3 elle-même maître d’ouvrage sur ce projet. 

En 2017, Akuo Energy est le premier producteur indépendant d’électricité d’origine renouvelable 
en France. 

En privilégiant son développement dans les régions insulaires, Akuo Energy a développé une 
expertise propre à ces zones. Depuis 2007, 1395 MW de projets sont en exploitation et en 
construction. Historiquement très active dans les îles françaises, Akuo Energy est aujourd’hui très 
présente en métropole où ses ressources s’attachent à élaborer des projets de territoire et 
d’Agrinergie. 

1.2 Ciel et Terre 

1.2.1. Situation juridique et géographique 

Ciel et Terre est une société française pionnière dans le secteur du photovoltaïque flottant depuis 
2006. L’entreprise a installé son siège à Lille. Ciel et Terre a développé son activité sur de nouveaux 
marchés et a élargi sa présence à l’international en installant ses filiales au plus près des projets : 

• Ciel et Terre Japan à Tokyo ; 
• Ciel et Terre USA à Petaluma, CA ; 
• Ciel et Terre Brazil à Sao Paulo ; 
• Floating Solar UK ltd à Wargrave, Berkshire; 
• Ciel et Terre China à Beijing ; 
• Licence de Fabrication en Corée du Sud ; 
• Représentants commerciaux en Israël, Australie, Inde, Indonésie, Thaïlande et Philippines. 
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Depuis 2006, Ciel et Terre a réalisé de nombreuses installations solaires avec plus de 70 MW de 
projet solaire flottant en exploitation et 170 MW en développement. 

1.2.2. Akuo Industries – Floating Solutions 

En 2017 le groupe Akuo Energy et Ciel et Terre ont établi un partenariat au travers d’une licence 
exclusive de fabrication et de distribution de la technologie HYDRELIO® sur le territoire français. La 
société Akuo Industries – Floating solutions a été créée afin de prendre en charge le développement de 
la technologie HYDRELIO sur le marché français en métropole et dans les collectivités d’outre-mer. 

Aujourd’hui Akuo Industries - Floating Solutions a fourni ses équipements à différents projets 
totalisant une puissance de plus de 17 MW et accompagne de nombreux projets en cours de 
développement et de construction pour un total de plusieurs dizaines de MW. 

1.2.3. La société projet SPV 

La société de projet Ferme d’Akuo 3 est la représentante administrative de la centrale 
photovoltaïque. Elle portera l’ensemble des autorisations, des permis et des contrats nécessaires au 
financement, à la construction et à l’exploitation de la centrale. 

La situation juridique est la suivante : 

Raison Sociale  Ferme d'Akuo 3 

Forme juridique SAS 

N°SIRET 822 089 181 00017 

CODE APE 3511 Z 

Capital 1 000€ 

Gérant Steve Arcelin 

Siège social 
140 Avenue des Champs Elysées, 75 008 
Paris 

Tableau 3: Ferme d’Akuo 3 

1.2.4. Le partenaire foncier  

La zone d’implantation est un bassin de carrière en eau situé en bordure du Rhône. Ce bassin a été 
rétrocédé par le carrier Maroncelli à la commune de Piolenc. 

Ce bassin est aujourd’hui pris à bail dans sa totalité par la société O’MEGA 1, qui appartient en 
majorité à Akuo Energy, société fille d’Akuo Energy. O’MEGA 1 mettra à disposition de Ferme d’AKUO 
3, pour le projet O’MEGA 1BIS, les parcelles d’implantation. 
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2 Energie photovoltaïque 

Les premiers panneaux photovoltaïques destinés à la production d’électricité ont été développés 
industriellement par les laboratoires Bell aux USA dans les années 1960.  

L’effet photovoltaïque se produit en présence d’un rayonnement lumineux ou électromagnétique 
de fréquence élevée, absorbé par un matériau généralement métallique. En effet, la matière, 
lorsqu’elle est exposée à la lumière, subit un bombardement de photons, et leur énergie est transférée 
aux électrons. Ces électrons peuvent alors se retrouver éjectés (gap) de leur niveau d’énergie initial 
autour du noyau. Dans la plupart des cas, ces électrons reviennent à leur niveau initial, et ce retour se 
traduit par un échauffement de la matière. Mais pour quelques éléments de la classe des semi-
conducteurs, une partie des électrons expulsés n’y retournent pas.  

Ainsi, l’effet photovoltaïque le plus fort se produit lorsque le matériau est semi-conducteur, c'est-
à-dire qu’il présente une conductivité électrique intermédiaire entre conducteur et isolant : on peut 
ainsi contrôler la quantité de courant produite et la direction. C’est pourquoi le silicium, matériau 
intrinsèquement semi-conducteur de par sa composition, est très utilisé aujourd’hui dans la fabrication 
de modules solaires photovoltaïques. 

 

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l'effet photovoltaïque 

 

2.1  Les techniques et technologies employées 

Il existe aujourd’hui différents types de modules utilisant des techniques variées pour capter au 
mieux le rayonnement solaire et le transformer en électricité au meilleur rendement. 

Le matériau aujourd’hui le plus répandu est le silicium, grâce à ses qualités semi-conductrices. 
Globalement, le silicium de qualité photovoltaïque doit être purifié à plus de 99,999 %. Il est donc 
décomposé en composés chimiques, qui sont distillés puis réassemblés pour reformer un cristal de 
silicium, ainsi plus pur.  

Le silicium est ensuite assemblé en une sorte de lingot de silicium de section ronde ou carrée. Ce 
lingot est alors découpé en fines tranches (200 à 300 microns), créant ce qu’on appelle les « wafers », 
c'est-à-dire une tranche de silicium. Après traitement de surface à l’acide, dopage et création de la 
jonction P-N permettant à l’effet photovoltaïque d’avoir lieu, dépôt de couche antireflet, et pose des 
collecteurs, le wafer devient une cellule. La différenciation monocristallin / polycristallin se fait au 
moment du refroidissement.  

En effet, le silicium est dit « monocristallin » lorsqu’il se refroidit en un seul cristal. Sa couleur est 
alors bleue uniforme. Cette technologie permet un bon rendement, cependant la difficulté réside en 
l’obtention d’un cristal d’un seul tenant. Le procédé est donc plus compliqué et le coût de fabrication 
augmenté. Un autre point faible est un mauvais rendement sous faible ensoleillement.  
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En revanche, si le refroidissement du silicium dans la lingotière crée plusieurs cristaux, le silicium 
est dit « polycristallin ». La cellule photovoltaïque est d'aspect bleuté, mais pas uniforme, on distingue 
des motifs créés par les différents cristaux. Le rendement de cette technologie est bon, quoi 
qu’inférieur au rendement du monocristallin. Bien entendu, le coût de fabrication est réduit. 

  

Figure 2 : La différence monocristallin / polycristallin 

D’autre part, une autre technique se développe, la couche mince. Au lieu de découper des fines 
tranches de silicium pour créer les cellules, il s’agit ici de déposer un matériau semi-conducteur sur un 
support quelconque, ici une vitre en verre. Cela permet, contrairement au silicium, d’utiliser nettement 
moins de matériau actif. Le problème posé est d’homogénéiser au mieux la couche de matériau 
déposé. Le matériau déposé peut être du silicium amorphe, ou un assemblage de Cuivre, Iridium et 
Sélénium, ou encore du Tellurure de Cadmium. Il existe différentes technologies de préparation des 
couches minces, certaines font l’objet d’un début de commercialisation mais restent très coûteuses. 

2.2 Le gisement photovoltaïque 

L’énergie solaire est disponible partout sur terre. Chaque m² reçoit en moyenne 2 à 3 kWh par 
jour en Europe du Nord, et 4 à 6 kWh/j entre les tropiques. Les variations saisonnières été/hiver sont 
de 20 % entre les tropiques, mais sont d’un facteur 2,5 en France.  

Les technologies du photovoltaïque convertissent en courant continu électrique, entre 3 et 20 % 
de l’énergie solaire qu’elles reçoivent. La ressource est abondante et couvrir 5 % de la superficie des 
déserts mondiaux suffirait pour alimenter la planète. 

En Europe, c’est bien sûr les pays du Sud qui sont les plus à même d’accueillir cette technologie, 
bien que le Sud de la France soit également très attractif. 

Figure 3 : Carte du monde de l'irradiation moyenne annuelle 
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2.3 Situation globale et contexte politique 

2.3.1. A l’échelle mondiale 

Le sommet mondial de Rio en 1992 a permis une prise de conscience internationale des risques 
liés aux changements climatiques. Les états les plus riches, pour lesquels une baisse de croissance 
semblait plus supportable et qui étaient en outre responsables des émissions les plus importantes, y 
avaient pris l'engagement de stabiliser leurs émissions. C’est le protocole de Kyoto, en 1997, qui a 
traduit cette volonté en engagements quantitatifs et a imposé des objectifs contraignants en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

Le sommet de la Terre de Johannesburg qui a eu lieu en 2002 a permis aux états membres 
d’adopter un plan d’action en 153 articles notamment concernant l’énergie. Des mesures ont été 
fixées sur l’état et l’évolution de la consommation, la surconsommation, la répartition, l’utilisation des 
énergies renouvelables.  

Actuellement, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial est de 19 %. Le 
secteur photovoltaïque ne représentant que 0,7% possède une large marge de progression. 

 

 

Figure 4 : L'énergie solaire dans le monde (CNRS) 

Dans le secteur du photovoltaïque, tous les indicateurs de croissance sont au vert, et les 
prévisions de croissance sur le long terme sont également très positives. Sans surprise, l’Asie est 
devenue le moteur de cette croissance mondiale. En 2017, quatre pays concentrent les deux tiers de la 
puissance photovoltaïque installée ; La Chine (32%), les Etats-Unis (13%), le Japon (12%) et l’Allemagne 
(10%). 

2.3.2. A l’échelle européenne 

L’Union Européenne (UE) est aujourd’hui la région du monde qui s’est fixée les objectifs de 
réduction des GES les plus ambitieux. 

Le paquet climat-énergie de l’Union Européenne est un plan d’action dont les objectifs ont été 
définis par les dirigeants de l’UE en 2007 et traduits dans la législation en 2009. Il a pour priorités de 
mettre en place une politique européenne commune de l’énergie plus soutenable et durable, de lutter 
contre le changement climatique.  

Pour y parvenir, l’objectif est de faire passer la part des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie de l’UE à 27%, de réduire les émissions de CO2 des pays de l’Union de 40% 
par rapport au niveau de 1990, d’accroître l’efficacité énergétique de 27% d’ici à 2030. 

En 2017, l’Union Européenne a connecté 5,5 GW supplémentaires. Cependant, c’est 11% de moins 
que ce qui a pu être raccordé en 2016. De plus, la part de l’Europe dans le marché mondial du 
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photovoltaïque a largement chuté entre 2014 et 2017. Ce déclin est, en grande partie, dû à la forte et 
rapide croissance des marchés asiatiques.  

2.3.3. A l’échelle nationale 

A partir du paquet « climat énergie », la France a défini des objectifs nationaux répertoriés dans la 
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015.  

La politique énergétique nationale a pour objectif notamment : 

- De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par 
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ; 

- De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 
2012, en visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ; 

- De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030 par 
rapport à l’année de référence de 2012 ; 

- De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie 
en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les 
énergies renouvelables doivent représenter 40% de la production d’électricité, 38% de la 
consommation finale de chaleur, 15% de la consommation finale de carburant et 10% de la 
consommation de gaz ; 

- De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025 ; 

- De contribuer à l’atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par 
le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l’article L.222-9 du 
code de l’environnement ; 

- De parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030, 
avec, comme objectif intermédiaire, 50% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 ; 

Face aux problématiques actuelles, l’épuisement des ressources fossiles, la pollution émise par ces 
mêmes ressources, les risques engendrés par l’énergie nucléaire et la demande en électricité 
croissante ; la transition énergétique apparaît nécessaire et inévitable afin de préserver l’homme et 
son environnement.  

La France, pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, a mis en place par l’intermédiaire de la 
Commission de Régulation de l’Energie (CRE), un mécanisme d’appel d’offres portant sur des 
installations de production d’électricité à partir d’énergie propre, favorisant ainsi l’expansion de la 
filière renouvelable. Le secteur du photovoltaïque répond à l’appel d’offre spécifique portant sur des 
installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. 

En France, en 2014, le photovoltaïque repart en hausse. Les projets photovoltaïques continuent 
depuis leur progression. Fin 2016, la puissance totale raccordée sur l’ensemble du territoire Français 
est de 6, 772 GW. Celle-ci augmente encore en 2017, jusqu’à dépasser les 8 GW. Plus de 60 % de la 
puissance installée provient de projets d’une puissance supérieure à 250 kW.  

En termes de puissance installée, les grands parcs d’une puissance supérieure à 250 kWc, comme 
les grandes toitures solaires, les grands parcs au sol ou les projets flottants, sont les principaux 
pourvoyeurs. Enfin, une partie de la puissance installée n’est pas raccordée au réseau et fonctionne en 
autoconsommation. 
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Figure 5 : Répartition des installations par tranche de puissance (CGDD/SOeS 2015) 

2.3.4. A l’échelle régionale 

Le bilan électrique de l’année 2017 en Provence-Alpes-Côte d’Azur montre que la consommation 
finale d’électricité de la région diminue de 2% par rapport à 2016. Le département des Bouches-du-
Rhône représente 47% de la consommation finale de la région.  

La consommation finale du segment des professionnels et particuliers représente 50 % de la 
consommation finale totale de la région. Cette consommation diminue de 1% par rapport à 2016, à 
l’inverse des PME/ PMI et de la grande industrie qui augmentent leurs consommations.   

 

 

Figure 6 : Répartition de la consommation finale d'énergie en fonction des consommateurs en PACA 

La région PACA possède un parc de production majoritairement renouvelable, notamment grâce à 
de nombreuses installations hydrauliques développées sur tout le territoire.  

Depuis 2010, le parc solaire connait chaque année une évolution importante. Il a atteint une 
croissance de 17% en 2017 et représente 13,9% de la production de la région. Cette évolution est 
particulièrement remarquable et permet à la région de prendre la 3ème place du parc solaire le plus 
important de France.  
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Figure 7 : Evolution de la production annuelle en région PACA (Bilans Electriques Régionaux 2017) 

  

Figure 8 : Sites de production d'énergie en région PACA en 2016 (Bilan électrique PACA 2016) 

 

D’après la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDET) se substitue à 
plusieurs schémas régionaux sectoriels. 
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Il définit des orientations stratégiques et des objectifs à horizon 2021 et 2026 et de manière plus 
lointaine pour 2030 et 2050, pour décliner les politiques suivantes : 

- La limitation des gaz à effet de serre pour atténuer le changement climatique 

- La lutte contre la pollution atmosphérique 

- La rénovation énergétique 

- Le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment 
l’éolien et l’énergie issue de la biomasse. 

Le SRADDET sera élaboré par le conseil régional et doit être approuvé avant le 1er janvier 2019. Il 
y sera intégré l’actuel Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Ce dernier fixe des objectifs globaux 
répertoriés dans le Tableau 4 : 

 

Tableau 4 : Objectifs SRCAE (région PACA) 

La région PACA s’engage donc à travers ce SRCAE à accompagner au mieux les nouveaux projets 
d’énergies renouvelables dans les années à venir, afin de favoriser leur implantation. 

 

2.3.5. Situation des parcs photovoltaïques sur l’eau, en France et dans le monde 

Les parcs photovoltaïques sur l’eau s’apparentent, à bien des égards, aux centrales au sol, 
notamment en ce qui concerne l’ampleur des projets et leur aspect.  

Cependant, compte-tenu du défi technologique qui doit être relevé pour permettre aux panneaux 
solaires de flotter, encore peu d’opérateurs sont aujourd’hui en mesure de proposer des solutions 
fiables et durables.  

Ainsi, en France et au niveau mondial, Ciel et Terre développe depuis 2006 des centrales 
photovoltaïques flottantes de grande taille. Celle entreprise est reconnue pour la qualité de ses 
travaux.  

Dans le monde, d’autres pays s’intéressent à ce type d’installations, notamment les Etats-Unis, 
Israël ou la Corée du Sud. Ainsi, une société américaine a développé un système de radeau 
photovoltaïque, qui a été mis en place sur un plan d’eau servant à l’irrigation d’une vigne. En Corée du 
Sud, une société a installé différentes technologies de solaire flottant, dont celle de Ciel et Terre, afin 
de comparer leurs performances.  

Récemment, la plus grande centrale solaire flottante du monde a été construite par l’entreprise 
Sungrow, en Chine, dans une mine de charbon désaffectée et inondée. Elle a été connectée en mai 
2017 au réseau électrique chinois. La centrale a une puissance de 40 MWc, de quoi alimenter environ 
15 000 foyers en électricité. 

Plusieurs appels d’offres, à travers le monde, vont dans ce sens, et Ciel et Terre est toujours prêt à 
proposer le système Hydrelio pour le comparer à d’autres systèmes. Plusieurs projets d’architectes 
font également appel à ce concept, mais à ce jour très peu de projets ont été réellement réalisés.  
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Pourtant, ce marché possède un large potentiel : beaucoup de plans d’eau de grande taille 
existent. Il s’agit alors de sélectionner les sites qui présentent le moindre impact sur l’environnement, 
c'est-à-dire des sites très industrialisés, avec des milieux pauvres. Les gravières de carrières en fin de 
vie entrent donc dans ce schéma. 

 

 

Figure 9 : Projet d'île solaire à Sakurakami Ike  - 1992 kWc by Ciel & Terre 
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3 Contexte réglementaire 

3.1 Autorisation d’urbanisme 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 
certains ouvrages de production d’électricité a mis en place le cadre réglementaire s’appliquant aux 
centrales photovoltaïques au sol. Il modifie à ce titre le Code de l’Urbanisme. 

Les ouvrages sont classés selon leur puissance installée et la hauteur de leur structure. Les 
démarches d’urbanisme à engager sont ainsi les suivantes :  

3.1.1. Dispense des formalités d’urbanisme : 

Elle concerne les projets de puissance installée inférieure 3 kWc et de hauteur inférieure à 1,80 
mètre. Cependant, les démarches d’urbanisme sont toujours nécessaires pour les travaux ou 
constructions liés à la centrale photovoltaïque, selon les articles du Code de l’Urbanisme spécifiques à 
ces éléments. 

3.1.2. Déclaration Préalable (DP) 

Elle concerne les projets de puissance installée inférieure à 3 kWc mais de hauteur supérieure à 
1,80 mètre, ainsi que les projets de puissance installée comprise entre 3 et 250 KWc, quelle que soit la 
hauteur de l’installation.  

Les projets de puissance installée inférieure à 3 kWc, quelle que soit leur hauteur, y sont 
également soumis si ceux-ci se trouvent dans le périmètre d’un site classé, d’une réserve naturelle, 
dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été 
prise en considération en application de l’article R.331-4 du Code de l’Environnement, ou à l’intérieur 
du cœur de parc national existant. 

3.1.3. Permis de construire 

Elle concerne les projets de puissance installée supérieure à 250 kWc. 

Cependant, les projets de puissance supérieure à 3 kWc y sont également soumis s’ils se trouvent 
dans les secteurs protégés cités ci-dessus. 

Comme l’ouvrage est une installation de production d’énergie, dont l’énergie n’est pas destinée 
principalement à une utilisation directe par le demandeur, ce permis relève de la compétence du 
préfet en application de l’article R.422-2 du Code de l’Urbanisme. Lorsque le dossier est complet, la 
Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA) ou la Direction Départementale 
de l’Equipement (DDE), qui sont aujourd’hui regroupées dans l’entité Direction Départementale des 
Territoires (DDT), est chargée d’instruire la demande. 

Le projet de centrale photovoltaïque sur l’eau à Piolenc dans le Vaucluse, objet du présent dossier, 
n’entre théoriquement dans aucune de ces catégories, qui concernent les ouvrages implantés au sol. 
Cependant, il est de la volonté du pétitionnaire, étant donné la taille du projet et dans un souci de 
concertation, d’effectuer les démarches de permis de construire pour la centrale photovoltaïque 
flottante, ainsi que pour les locaux techniques et autres éléments nécessaires à son fonctionnement. 

D’autre part, dans la circulaire du 18 décembre 2009, relative au développement et au contrôle 
des centrales photovoltaïques au sol, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, attire l’attention des 
Préfets de régions et de départements sur la position des centrales photovoltaïques au sol vis-à-vis des 
documents d’urbanisme de la commune d’implantation. En effet, l’Etat considère que ces projets n’ont 
pas vocation à s’installer sur des terres agricoles. Il conseille donc aux Préfets d’être attentifs à ce 
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point, notamment en termes de zonages d’urbanisme dans les Plans d’Occupation des Sols (POS) ou 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

A ce titre, le projet de centrale photovoltaïque à Piolenc (84 420) n’est pas situé dans une zone 
agricole, mais au contraire sur un bassin de carrière. 

3.2 Etude d’impact et enquête publique 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 
certains ouvrages de production d’électricité développe également les autorisations nécessaires aux 
projets de centrales photovoltaïques au sol du point de vue du Code de l’Environnement.  

Une séparation des différents types de projets est également effectuée, mais elle reste en 
cohérence avec les autorisations d’urbanisme requises. Les règles d’étude d’impact et d’enquête 
publique s’appliquent ainsi : 

3.2.1. Dispense d’étude au titre du Code de l’Environnement 

Elle concerne les projets de puissance installée inférieure à 250 kWc, quelle que soit leur hauteur 
ou leur implantation. 

3.2.2. Etude d’impact et enquête publique (article R.122-8 du Code de 
l’Environnement)  

Elles concernent tous les projets de puissance installée supérieure à 250 kWc, quelle que soient 
leur hauteur et leur implantation.  

L’étude d’impact doit être réglementairement complète au titre de l’article R122-3 du Code de 
l’Environnement et doit ainsi comporter une analyse de l’état initial du site, une analyse des effets 
directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, les raisons pour 
lesquelles le projet a été retenu (étude des variantes du projet du point de vue des préoccupations 
d’environnement), les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser ces impacts (avec 
chiffrage), et une analyse des méthodes envisagées pour évaluer ces impacts avec mention des 
difficultés éventuelles de nature technique et scientifique. Elle doit aussi être accompagnée d’un 
résumé non technique. 

L’étude d’impact est annexée à toutes les demandes d’autorisation auxquelles est soumis le 
projet, notamment le permis de construire.  

Lors de l’instruction du dossier, la DDTM en charge de cette instruction rend un avis dans un délai 
de deux mois suivant la recevabilité du dossier. Cet avis est rendu public, transmis au demandeur et 
joint au dossier d’enquête publique.  

Par la suite, la phase d’enquête publique est assurée pour la demande de permis de construire, 
dans les conditions de droit commun. Conduite par un commissaire enquêteur désigné par le président 
du tribunal administratif, l’enquête publique permet de recueillir l’avis des particuliers, des 
associations et de toute autre personne susceptible d’émettre un avis sur le projet. Suite au mois 
d’enquête publique, le commissaire dispose d’un mois pour rendre son avis.  

Le projet de centrale photovoltaïque à Piolenc (84 420), de puissance installée supérieure à 
250 kWc, entre donc dans le cadre d’un dossier d’étude d’impact assorti d’une enquête publique. 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Etat initial  (P3) 

AH2D Environnement - Juin 2019  32 

 

Type d’installation Autorisation d’urbanisme Etude 
d’impact 

Enquête publique 

P < 3 kWc et 
H < 1,80m 

Pas d’autorisation nécessaire sauf si site 
classé ou secteur sauvegardé 

- - 

P< 3 kWc et 
H > 1,8 m 

DP - - 

3 kWc ≤ P ≤ 250 kWc 
DP 

PC si site classé ou secteur sauvegardé 
- - 

P ≥ 250 kWc PC 
Etude 

d’impact 
Enquête publique 

Tableau 5 : Récapitulatif des démarches relatives à l'urbanisme et l'environnement 

 

3.3 Raccordement au réseau de transport et de distribution de 
l’électricité 

La convention de raccordement, le contrat d’accès au réseau et la convention d’exploitation 
constituent le dispositif contractuel entre le distributeur Enedis et l’utilisateur pour une installation 
raccordée au réseau public de distribution.  

Ces trois documents sont donc indispensables pour permettre le raccordement de la centrale et 
l’injection de l’électricité produite. 

3.3.1. La convention de raccordement  

Pour injecter la totalité de la production de l’installation photovoltaïque dans le réseau de 
distribution, l’exploitant devra se rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution ou de 
transport. Compte tenu de la capacité disponible du réseau, une liste d’attente des demandes de 
raccordement a été établie. Pour être placé dans cette liste d’attente, l’exploitant doit demander au 
gestionnaire du réseau une proposition sur les conditions techniques et financières (PTF) du 
raccordement du site, ce qu’il peut faire après obtention du permis de construire. 

La PTF, établie dans un délai de 3 mois, contient une évaluation des conditions techniques et 
financières du raccordement et mentionne le délai d’attente prévisionnel avant la signature d’une 
convention de raccordement au réseau électrique ainsi que la durée prévisionnelle des travaux de 
raccordement.  

L’exploitant dispose alors d’un délai de 3 mois pour accepter la PTF et verser un dépôt de garantie 
relatif aux coûts de raccordement.  

Une convention de raccordement sera proposée alors à l’exploitant par le gestionnaire du réseau 
qui portera le montant réel et le planning du raccordement.  

Là encore, l’exploitant dispose d’un délai de 3 mois pour donner son accord, à défaut d’être retiré 
de la liste d’attente.  

3.3.2. Le contrat d’accès au réseau de distribution et injection (CARDI)  

Le contrat d'accès au réseau de distribution est établi lors du raccordement de l’installation au 
réseau public de distribution d’électricité. Il définit les engagements de l’opérateur et ceux d’ENEDIS, 
notamment en matière d’injection de l’électricité produite, de comptage et d’intervention sur les 
ouvrages.  
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Ce contrat ne traite pas :  

- De l'obligation d'achat d'énergie qui fait l'objet d'un contrat séparé avec l'acheteur ou son 
représentant, 

- De la fourniture d’électricité éventuellement nécessaire à la consommation du site.  

Ce contrat est envoyé par ENEDIS en même temps que la proposition de raccordement de 
l’installation de production. Pour l’accepter, l’opérateur doit le renvoyer signé à ENEDIS, qui pourra 
alors entreprendre les travaux de raccordement de l’installation de production.  

Ce contrat précise notamment le tarif auquel sera soumis l’exploitant de la centrale pour 
l’utilisation du réseau de distribution (décision du 5 juin 2009 relative aux tarifs d'utilisation des 
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, arrêté du 29 décembre 2005 relatif au taux 
de la Contribution Tarifaire Acheminement (CTA))  

3.3.3. La convention d’exploitation  

Le couplage de l’installation au Réseau Public de Distribution ne sera autorisé qu’après signature 
d’une convention d’exploitation entre le demandeur ou son représentant et le distributeur. Cette 
convention définit et précise les règles d’exploitation de l’installation de production, tant en régime 
normal qu’en régime perturbé, les relations d’exploitation entre les deux parties, en cohérence avec 
l’exploitation du réseau public de distribution. 
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4 Caractéristiques du projet 

4.1 Localisation 

Le projet se localise sur un lac de la commune de Piolenc (84 420). Cette commune se positionne 
au Nord-Ouest du territoire départemental du Vaucluse en limite avec le département du Gard. 
L’étang, objet du projet, se trouve à 5,8 km au Nord-Ouest de l’agglomération d’Orange et à 27 km au 
Nord d’Avignon. La carte de localisation est présentée en Figure 10 et Annexe 1. 

La centrale solaire flottante O’MEGA 1 bis sera implantée sur un étang au lieu-dit « île des Rats » à 
plus de 3,5 km au Sud-Ouest du bourg de Piolenc, le long du Rhône.  

La zone détourée en jaune en Figure 10 correspond à l’ensemble des parcelles concernées par le 
projet nommées dans le Tableau 6. 

 

Figure 10 : Emprise parcellaire du projet 

 

Lieu-dit/commune Département 
Latitude  

Longitude 
Parcelles concernées 

Surface totale 
concernée 

L’île des Rats 
Piolenc (84240) 

Vaucluse 
Lat :44°09'24.3"N 
Lon : 4°43'28.5"E 

Section I Parcelles 265, 268, 
275, 276, 280, 283, 288, 

289, 286, 284 
185 606 m2 

Tableau 6 : Inventaire des parcelles du projet  
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4.2 Energie produite 

La puissance exacte de la centrale ne pourra être établie qu’en fin de phase de développement. En 
effet, elle dépend de la puissance des modules qui seront retenus, ces derniers ayant leur rendement 
surfacique en constante évolution. La puissance de l’installation sera comprise entre 5 et 7 MWc pour 
une énergie générée de 6 à 9 GWh/an.  

4.3 Les aménagements et installations 

Le lac concerné par ce projet a une surface de 46 ha sur un terrain d’environ 54 ha. La centrale 
photovoltaïque flottante O'MEGA 1BIS prend place sur un lac qui sera prochainement occupé, dans sa 
partie Sud, par la centrale O’MEGA 1 qui couvre 17 ha de l’étang.  

L’emprise des parcelles concernée par le projet pour cette nouvelle installation est d’environ 
18 ha. La centrale O’MEGA 1BIS sera installée dans la partie Nord du bassin sur une surface de 5,5 ha 
sous la forme d’un ou deux îlots rectangulaires. Le design final sera déterminé grâce à l’étude 
d’ancrage en phase de structuration du projet. La couverture de l’ensemble des panneaux solaires sur 
l’étang est estimée à 48% (dont 11% pour le projet O’MEGA 1BIS). 

L’espace clôturé comprendra les aménagements suivants : 

 L’installation flottante ; 

 Les ancrages des îlots sur les berges ou au fond de l’étang ; 

 Les postes de transformation (PTR) ; 

 Les postes de livraison (PDL) ; 

 Les voies de circulation en place pour O’MEGA 1 et celles créées pour le nouveau projet. 

La surface occupée par l’ensemble de ces aménagements est de 7 ha. Le plan de l’installation est 
présenté en Figure 11 et en Annexe 2.  

Figure 11 : Aménagement prévisionnel du projet de centrale photovoltaïque 

Ce plan pourra évoluer suite à l’étude d’ancrage qui sera réalisé en fin de phase de structuration. 
La surface de la centrale n’augmentera pas. 
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4.3.1. Structure des îlots 

La centrale de Piolenc est une centrale flottante utilisant la technologie HYDRELIO® par Ciel et 
Terre. Un exemple de centrale à deux îlots est présenté ci-dessous.  

Figure 12 : Vue globale d'une centrale flottante (AKUO) 

 

Les composants (flotteurs, modules et ancrages) sont livrés puis assemblés sur site. 

Les flotteurs 

Il existe différents types de flotteurs au sein de la structure flottante. 

Un flotteur principal est conçu pour supporter un panneau photovoltaïque.  

Les flotteurs secondaires longs, plus petits, servent d’allées de maintenance pour le déplacement 
des opérateurs sur la centrale. Les flotteurs secondaires courts permettent de maintenir l’écartement 
entre les flotteurs principaux et donc entre les panneaux. 

Les flotteurs présentent des oreilles de fixation visant à l’assemblage de la structure. Une clé de 
connexion assure l’assemblage des oreilles entre elles. Ci-dessous, des images des différents types de 
flotteurs qui composent une centrale solaire flottante : 

 

Figure 13 : (De gauche à droite) Flotteur primaire, secondaire court, secondaire long (AKUO) 

Les ancrages 

La solution est ancrée au niveau de la berge et/ou au fond du bassin. Les solutions d’ancrage sont 
dimensionnées en fonction des conditions météorologiques, de la position de la centrale et de la 
profondeur du bassin lors d’une première étude simplifiée. Dans un deuxième temps, une étude 
détaillée relative au site étudié est réalisée en phase de structuration afin de sélectionner le type 
d’ancrage le plus adapté au site.  



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Etat initial  (P3) 

AH2D Environnement - Juin 2019  37 

Généralement, le système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne souple ou rigide, 
elle-même reliée à l’ancre. Les deux solutions d’ancrages sont illustrées ci-après. 

Figure 14 : Schéma des techniques d'ancrage  sur berge (AKUO) 

Figure 15 : Schéma de la technique d'ancrage en fond (AKUO) 

 

Les Modules 

Caractéristiques des modules 

Les modules solaires photovoltaïques installés sur le projet seront de type mono ou poly cristallin. 
Chaque module est constitué de cellules photovoltaïques semi-conductrices à base de silicium pris 
entre deux électrodes métalliques. Les modules sont également munis d'une plaque de verre non 
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réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. La centrale O’MEGA 1 bis compte environ 
15 986 modules photovoltaïques dans le prédesign établi. 

La notion de puissance crête est la puissance rendue par module pour une puissance solaire 
incidente de 1000 Watt/m. Elle est comprise entre 300 et 450 Wc en fonction des technologies et des 
fournisseurs. En sortie de panneau, le courant est continu. Le rôle des onduleurs et des 
transformateurs est de rendre le courant alternatif et de haute tension. Les deux onduleurs auront une 
puissance de 2200 kVA. 

 

Les dimensions sont généralement les suivantes pour un module 72 cellules : 

Dimensions standards Valeurs 
Longueur 1960 mm 

Largeur 992 mm 

Tableau 7 : Dimension des modules envisagés (à titre indicatif) 

Inclinaison des modules 

Les modules d’une centrale solaire flottante sont inclinés selon un angle de 11°. 

L’inclinaison à 11°, comparée à 25° généralement optimale pour une centrale au sol dans le sud de 
la France, s’explique par la recherche d’efforts plus faibles sur la structure, et la réduction de 
l’ombrage.  

Poste de transformation et de livraison 

Les modules produisent un courant continu très sujet aux pertes en ligne. Il est nécessaire de 
rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, c’est le rôle des onduleurs et des transformateurs. 
La centrale photovoltaïque nécessitera l’utilisation de 3 Postes de Transformation (PTR), afin de 
collecter l’électricité produite par les modules photovoltaïques. Un poste de transformation est 
composé d’un onduleur et d’un transformateur. 

Les dimensions des postes de transformation seront d’environ 29 m². Cela représente l’équivalent 
d’un conteneur de 40 pieds : 

Caractéristiques Valeurs 
Longueur 12.2 m 

Largeur 2.44 m 

Hauteur 2.51 m 

Tableau 8 : Dimensions du PTR 

Pour le projet O’MEGA 1 bis, le design des postes de transformation sera déterminé en phase de 
structuration du projet. Deux solutions peuvent être envisagées : 

- Des postes en outdoor : Le matériel (onduleur et transformateur) est installé à nu. Il n’est pas 
prévu de construire un bâtiment autour. Cette configuration a été mise en place pour le projet 
O’MEGA 1 (voir photo ci-dessous). 
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Figure 16 : Poste de transformation de la centrale O'MEGA 1 

- Des postes conteneurisés : Le matériel (onduleur et transformateur est à l’intérieur d’un 
container de 40 pieds (voir illustration en Figure 17) 

 

Figure 17 : Exemple de poste de transformation conteneurisé 

L’électricité produite, après avoir été rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 
français au niveau du Poste De Livraison (PDL) qui se trouve dans un local spécifique proche de l’entrée 
du site. L’électricité en sortie du PDL sera acheminée jusqu’au poste source de Piolenc. ENEDIS 
disposera d’un accès direct au PDL afin de pouvoir intervenir en cas d’urgence. 

 

4.3.2. Raccordement au réseau 

La pré-étude réalisée par Enedis a permis d’identifier le poste source sur lequel la centrale sera 
raccordée et d’avoir des premiers éléments sur le coût et les délais de raccordement.  Le raccordement 
sera arrêté lors de la signature de la proposition technique et financière réalisée par Enedis qui 
intervient ultérieurement dans le développement du projet.  

Le raccordement de la centrale au réseau ENEDIS se fera sur 5,5 km de distance en suivant le tracé 
prévisionnel présenté en Figure 18. 
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Figure 18 : Tracé prévisionnel pour le raccordement de la centrale au réseau (AKUO) 

 

Le projet prévoit aujourd’hui un point de raccordement en antenne sur le départ CLEMENT entre 
les postes de PUVIER et CATALINA, au Nord-Est du site.  

 

En première approche, le tracé se fait le long des voies existantes. Il traverse néanmoins des 
fossés, qui peuvent abriter et attirer une faune intéressante. Ces secteurs vulnérables mériteraient 
d’être étudiés plus précisément dès connaissance du tracé définitif.  

Les ouvrages de raccordement feront l’objet d’une demande d’autorisation administrative. Cette 
autorisation sera demandée par Enedis qui réalisera les travaux de raccordement du parc 
photovoltaïque, et sera en charge de réaliser l’ensemble des études environnementales nécessaires à 
l’obtention des autorisations. Le financement de ces travaux restant à la charge du maître d’ouvrage. 
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4.4 Conditions d’exploitation et de remise en état 

4.4.1. Travaux de montage  

Le montage de chacun des îlots se fait sur la berge par l’aménagement d’une plateforme 
temporaire d’environ 20 mètres de long et 50 mètres de large avec une déclivité en fonction de la 
topographie. Cette zone de travail se situe au plus près du lac à équiper. Il comprend une aire de 
stockage, de montage et puis une rampe de mise à l’eau de la structure.  

Figure 19 : Plateforme d’assemblage des îlots (AKUO) 

 

Figure 20 : Organisation des postes d'assemblage (AKUO) 

 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur la commune de Piolenc, le temps de 
construction est évalué entre 5 et 7 mois. La cadence de construction d’une centrale solaire flottante 
est environ d’un kilowatt par ouvrier et par heure. Le nombre d’ouvriers sera d’environ 25 personnes.  
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Le montage se déroule en 4 grandes étapes : 

 La préparation du site ; 

 La fixation des modules sur les flotteurs. Elle est réalisée, sur les berges à proximité de la zone 
de stockage, de préférence sur des plans surélevés afin d’améliorer les conditions de travail des 
ouvriers. 

 L’assemblage des flotteurs entre eux est réalisé sur une rampe de lancement en bois, installée 
sur les berges. Ils sont fixés, généralement, par rangée de 3 à 5 lignes de flotteurs, puis mis à l’eau. 

 L’installation de la plateforme sur le plan d’eau : Lorsque plusieurs rangées de flotteurs sont 
assemblées, elles sont poussées de la berge ou tirées par bateau. Les lots de flotteurs sont construits 
rangée par rangée et assemblés à l’îlot principal sur le lac. 

Figure 21 : Photographie de la plateforme d'assemblage du projet O'MEGA 1 

Une fois la structure positionnée sur l’eau, les panneaux sont connectés aux boites de jonction 
installées sur les flotteurs primaires puis connectés par câble aux postes de transformation puis de 
livraison. 

Les îlots sont ancrés à la berge ou au fond de l’étang par bateau et/ou plongeurs.  

4.4.2. Exploitation 

La centrale sera en exploitation pendant à minima 20 ans.  

Au cours de cette phase, des opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement 
d'une centrale HYDRELIO® by Ciel & Terre sont réalisées. Ces opérations ont été identifiées dans un 
plan de maintenance. 

La structure est fabriquée de façon à ce que de simples vérifications visuelles permettent de 
détecter un défaut facilement. Un nettoyage standard est effectué une à deux fois par an. Aucun 
produit chimique, détergent ou nettoyant n’est utilisé pour cette étape. 

Akuo Energy dispose d’une équipe responsable de la maintenance et de l’exploitation de ses 
centrales solaires à Aix-en-Provence. 
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4.4.3. Remise en état 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail sur demande expresse du bailleur ou bien 
dans toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, 
cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Dans le cadre de la remise en état du site, et 
au-delà du recyclage des panneaux, l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les installations 
hors corps morts en fond de l’étang. 

Démontage de la centrale 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 à 9 mois. 

Cette opération comprend : 

- Le démontage des ancrages, des éléments flottants et modules associés,  
- Le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison),   
- L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines,   
- Le démontage de la clôture périphérique. 

Recyclage des modules 

Depuis le 23 août 2014, les panneaux photovoltaïques usagés sont des DEEE (déchets 
d’équipement électriques et électroniques). La filière solaire est donc soumise à une réglementation 
stricte. Elle s’organise autour d’une solution de mise en conformité qui lui permet de remplir ses 
obligations réglementaires et de continuer à montrer son engagement environnemental. 

L’éco-organisme PV CYCLE France a été fondé en 2014 afin de répondre à cette mission d’intérêt 
général. Les associés fondateurs sont EDF ENR Solaire, EDF ENR PWT, Urbasolar, PV CYCLE Association, 
Sillia VL et le Syndicat des Energies Renouvelables. Voltec Solar est également devenu associé en 2015. 
PV CYCLE est financé par l’éco-participation versée par les producteurs adhérents (fabricants, 
importateurs, distributeurs…) pour chaque panneau photovoltaïque neuf. Elle permet de financer les 
opérations de collecte, transport et recyclage. 

Un panneau photovoltaïque est en moyenne composé de 78% de verre, de 10% d’Aluminium, de 
7% de plastiques et de 5% de métaux et semi-conducteurs. Le traitement des panneaux composés de 
silicium cristallin se compose de 4 étapes illustrées ci-dessous, ils sont recyclables à 97%. 

Figure 22 : Processus de recyclage d'un module 
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Le recyclage d’une tonne de panneaux permet d’éviter 1, 2 tonnes d’émission de CO2. 

4.4.4. Recyclage des autres matériaux 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E), portant sur les déchets d’équipements 
électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 
2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais 
la collecte et le recyclage de leurs produits. 

Les flotteurs sont fabriqués en PEHD 100 % recyclable. 

4.5 Une activité existante bénéficiant du retour d’expérience 

Le projet O’MEGA 1BIS vient en extension de la centrale photovoltaïque flottante O’MEGA 1 en 
cours de construction sur l’étang. 

Cette extension s’appuiera sur des infrastructures et des modalités d’exploitation déjà présentes 
sur O’MEGA 1. Ce projet bénéficiera des aménagements et procédures mis en place afin de limiter les 
impacts et les dangers potentiels, notamment liés aux impacts visuels et concernant la sécurité sur le 
site.  
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PARTIE 3 : ETAT INITIAL 
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1 Contexte réglementaire – rappel 

Le projet, de par sa nature, est soumis aux articles L122-1 à L122-3 du code de l’environnement en 
tant que travaux et aménagements « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement 
ou la santé humaine ». Dans ce cadre, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.  

La puissance de cette centrale photovoltaïque flottante dépasse les 250 kWc. La centrale entre 
donc dans les projets soumis à étude d’impact conformément au décret n°2011-019 du 29/12/2011. 

L’étude d’impact comprendra suivra l’articulation prévue dans le décret : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y 
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des 
exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, 
le cas échéant, […] 

 « 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant 
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens 
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les 
facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, 
agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

« 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase 
des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur 
les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage l'hygiène, la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

« 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets 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.[…] 

 « 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu ; 

« 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le 
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et 
programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence 
écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 

« 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : ― éviter les effets négatifs 
notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;― 
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé 
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. […]  

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet 
sur l'environnement […] 

« 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

« 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont 
contribué à sa réalisation ; 

« 11° NC 

« 12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 
échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du 
programme. 
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2 Localisation du projet 

2.1 Localisation 

La commune de Piolenc est implantée au Nord-Ouest du territoire départemental du Vaucluse en 
limite avec le département du Gard. Elle est proche de l’agglomération d’Orange et à distance des 
agglomérations locales : 

• 5,8 km au Nord-Ouest d’Orange, 

• 27 km au Nord d’Avignon, 

• 44 km au Sud de Montélimar. 

Le projet d’extension O’MEGA 1 bis se trouve au Sud-Ouest du territoire de la commune de 
Piolenc, limitrophe des communes d’Orange, Mornas et Chusclan. La zone concernée par l’installation 
se localise à plus de 3,5 km au Sud-Ouest du bourg de Piolenc au lieu-dit « L’île des Rats » le long du 
Rhône. 

L’accès principal au site se fait à partir de la RN7 ou de la RD237 par le chemin des lacs. Un second 
accès dessert le Nord du site par la route des îles. 

 

2.2 Aire d’étude 

La présente demande concerne l’étude d’impact pour l’obtention du permis de construire, par 
Ferme d’Akuo 3, Du projet de centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis en extension de O’MEGA 1 qui 
sera mis en place fin 2019 au lieu-dit « L’île des Rats ». 

La centrale photovoltaïque sera installée sur un étang de 46 ha issu de l’activité extractive d’une 

gravière. Elle occupera 5,5 ha de l’étang. 

L'aire de l'étude d’impact retenue est délimitée par un rayon de 300 mètres autour du site en ce 
qui concerne les interactions directes entre la centrale et son environnement (bruits, poussières, 
paysage). Pour la recherche d'éléments potentiellement sensibles, le périmètre d’étude est étendu 
jusqu'au secteur bâti dense à 3 km comprenant la zone industrielle de Chusclan-Codolet à 500 mètres 
sur l’autre rive du Rhône et plus loin le bourg de Piolenc. 

La géologie, la géomorphologie et l'hydrogéologie s'intéressent par contre à une étendue plus 
régionale. 

 

La localisation du projet et de l’aire d’étude est présentée en Figure 23.  
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Figure 23 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque O’MEGA 1BIS (Géoportail) 
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3 Le milieu physique 

3.1 Climatologie 

3.1.1. Origine des données 

La station météorologique de référence utilisée est la station météorologique nationale de 
Chuslan (n°30081002). Cette station est la plus proche du site à moins de 600 mètres à l’Ouest.  

3.1.2. Typologie 

Le climat est de type méditerranéen avec une période de sécheresse longue en été et début 
d’hiver et des épisodes pluvieux courts mais intenses principalement en automne et au printemps. 

3.1.3. Précipitations 

Les données de la station Météo-France de Chusclan, sur les années 1981-2010, indiquent une 
moyenne annuelle de précipitations de 63,1 mm.  

Précipitation moyenne en hauteur d’eau (mm) 

Station 

Chusclan– Période de 1981 à 2010 

Janv. Févr. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

64,9 37,4 41 66,3 63,1 38,3 31,5 48 123,1 96,9 87,2 59,3 

Tableau 9 : Précipitations moyennes mensuelles (METEO France) 

Sur trente ans, le mois de Mars enregistre la plus faible moyenne de précipitations de 41 mm, et 
en Septembre la plus forte de 123,1 mm. 

3.1.4. Températures 

La température moyenne annuelle est relativement douce, de 15,1°C, avec un maximum au mois 
de Juillet de 24,8°C, et un minimum au mois de Janvier de 6,2°C. Les données relatives à la 
température sont synthétisées dans le Tableau ci-après. 

Température moyenne en degrés Celsius 

Station Chusclan– Période de 1981 à 2010 

Janv. Févr. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

6,2 7,5 11,1 13,8 18,1 22,1 24,8 24,6 19,7 15,5 10,1 6,7 

Tableau 10 : Températures moyennes mensuelles –  (METEO France) 

L'écart entre les mois les plus chauds et les plus froids est caractéristique d'un climat modéré. La 
moyenne hivernale est relativement élevée avec des températures douces en partie responsables 
d’épisodes pluvieux intenses. 

3.1.5. Vents 

Le poste climatique d’Orange, à environ 11 km au Sud du site, est celui se rapprochant le plus du 
secteur intéressé. La direction des vents évolue peu dans le temps. Le graphique ci-dessous indique 
l'orientation et l'intensité des vents pour la période 1961-1990. 

Les vents dominants, en fréquence et en intensité, soufflent du Nord. Ils sont concentrés du fait 
de la topographie avec un engouffrement par le Nord dans la vallée du Rhône. Ce vent de type mistral 
de forte intensité est un vent sec particulièrement froid en hiver.  
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Globalement, les vents ont une vitesse supérieure à 4 m/s (7,2 km/h), et peuvent atteindre en 
moyenne jusqu’à 20 m/s soit 70 km/h. Les maximas moyens atteignent plus de 100 km/h. 

  

Figure 24 : Rose des vents à la station d’Orange 1961-1990 – (MétéoSudEst) 

3.2 Risques naturels 

D’après les renseignements de la base de données Géorisques DICRIM, les seuls risques naturels 
identifiés sur la commune de Piolenc sont :  

 Un risque de séisme modéré (3) sans plan de prévention particulier ; 

 Un risque d’effondrement faible avec peu de cavités souterraines et aucune sur la zone 
circonscrite par l’autoroute et le Rhône ; 

 Un plan de prévention des risques Naturels concernant les feux de Forêt sur le bassin d’Uchaux 
hors de la zone du projet ; 

 Un risque majeur concerne les crues par débordement du Rhône et du bassin versant de 
l’Aygues.  

3.2.1. Risque d’inondation 

Plan de Prévention des inondations du Rhône 

La commune de Piolenc est soumise à un plan de prévention des inondations du Rhône 
actuellement en révision. La version de Janvier 2018 est disponible en Annexe 3. Ce document fait 
apparaître la zone du projet hors de l’influence des crues du Rhône.  

La mise en place des digues en bordure du fleuve permet d’éviter tout débordement du cours 
d’eau mais cela ne suffit pas à préserver la commune de Piolenc des crues du réseau hydrographique 
secondaire. 

Plan de prévention des risques naturels d’inondations du bassin versant de l’Aygues, de la 
Meyne et du Rieu 

Lors de fortes intempéries, l’ensemble du réseau hydrographique entre en surcharge, que ce soit 
les affluents du Rhône qui collectent les eaux des bassins versants limitrophes ou le fleuve en lui-
même. L’Aygues et l’ensemble des cours d’eau du bassin sont soumis à des crues de régime torrentiel.  
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Lors de ces inondations, la nappe étant proche du niveau topographique dans la vallée alluviale, la 
capacité de rétention de l’aquifère est faible et le sol arrive rapidement à saturation.  

Le plan de prévention des inondations du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu a été 
approuvé par arrêté préfectoral le 24 février 2016 (absence des plans d’eau à l’époque). La crue de 
référence choisie est celle de 2012 (niveau supérieur à la crue centennale).  

Sur ce plan, le site fait partie des espaces naturels inondables et est classé en intervalle de zone de 
résiduelle à zone rouge. Au droit du site, l’aléa évolue entre moyen et faible avec un niveau de crue de 
l’ordre de 1 mètre au-dessus du terrain naturel. La partie Sud du site est soumise à des aléas plus 
importants (zone rouge) avec des crues pouvant atteindre jusqu’à 2,30 mètres au-dessus du niveau 
topographique. 

La carte aléa au droit du site est présentée en Figure 25 ci-dessous et le règlement du PPRI en 
Annexe 3. 

Figure 25 : Carte des aléas du plan de prévention des Risques d'inondation sur du bassin de l'Aygues sur la 
commune de Piolenc 

 

Le sens d’écoulement de la nappe, ordinairement Est-Ouest, devient alors Nord-Sud parallèle au 
sens d’écoulement du Rhône et suivant la topographie de la vallée. 
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3.3 Topographie et reliefs 

Le territoire de Piolenc est situé au Nord-Ouest du département du Vaucluse dans la vallée 
alluviale du Rhône. 

Le paysage est marqué par le tracé du fleuve et du canal adjacent au projet formant la limite 
Ouest de la commune. La topographie de la vallée est quasiment plane marquée par quelques buttes 
de faibles altitudes à proximité du site.  

Le projet se développe dans la plaine alluviale au lieu-dit « L’île des Rats » sur une ancienne 
gravière. L'altitude sur le terrain évolue de 32 à 42 m NGF et celle des chemins d’accès s’établit à 33,0 
m NGF environ. 

 Figure 26 : Aperçu de l'environnement du site (Géoportail 3D) 

Aux abords du projet, les reliefs principaux se situent à 1,4 km à l’Ouest avec le mont dit de « la 
dent de Marcoule » (218 m NGF) et à 3,2 km à l’Est avec « la Cagaule » (119 m NGF).  

3.4 Géologie 

3.4.1. Contexte géologique 

Géologie régionale 

Le secteur géologique étudié fait partie de l'ensemble sédimentaire de la vallée du Rhône. Les 
formations alluviales superficielles reposent sur l’embase calcaire du secondaire affleurant au niveau 
des reliefs des Préalpes et des contreforts du Massif central.  

Un extrait de la carte géologique (Feuille d’Orange) au 1/50 000 ème aux abords du site est 
présenté Figure 27. Les lithologies sont décrites des plus récentes vers les plus anciennes. 
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 Figure 27 : Contexte géologique du projet 

Au Quaternaire (représenté par Fw, R) 

Les formations superficielles de la vallée du Rhône se décomposent de la manière suivante : 

 En fond de vallée, les alluvions modernes (Fz) se composent d’un ensemble de graviers 
calcaires et siliceux avec présence de limons. Ce sont ces matériaux qui ont fait l’objet d’une 
exploitation sur le site. 

 Sur les coteaux se trouvent les formations faiblement remaniées (R) issues de l’érosion du 
substrat sur lequel elles reposent. A proximité de Piolenc, elles se composent principalement de 
calcaire et d’éléments gréseux. 

Au Crétacé, fin du Secondaire (représenté par C3-C5) 

Les formations du crétacé sont mises à l’affleurement sur les bordures de la vallée. 

La lithologie du Santonien (C5-C4b) a été décrite au niveau du synclinal de Piolenc. Localement, 
elle se compose de sables blancs avec présence de lits de grès et d’argiles. Cette formation est 

2 km 
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particulièrement riche en fossiles. Le faciès des formations du Coniacien (C4b-5) est très semblable 
avec des sables jaunâtres et grès altérés. L’interface entre ces deux formations est difficilement 
observable. 

Le coniacien inférieur (C4a) marque le paysage par ses bancs calcaires gréseux en plaquettes 
d’une épaisseur de 100 à 150 mètres. Au Nord du site, ils forment la corniche des reliefs 
caractéristiques surplombant le bourg de Mornas. Ils sont très riches en fossiles. 

Le Turonien supérieur (C3c) est présent au cœur des formations synclinales. Il est constitué, dans 
sa partie supérieure, de sables blancs, et vers la base, de passes sableuses blanches à jaunes avec 
présence de banc de grès. 

Structurale 

Le synclinal de Piolenc, d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest, structure le paysage de part et d’autre 
du Rhône avec la mise à l’affleurement de formations anciennes du crétacé moyen. Cette structure est 
affectée par plusieurs failles de même orientation. Aucun élément structural n’est visible sur le site du 
fait du recouvrement alluvial superficiel. 

 

3.5 Hydrogéologie 

L’étude hydrogéologique concernant le lieu même du projet a été réalisée en 2010 par le bureau 
d’étude GEOMEDIA avec l’expertise de M. Yves Glard. L’état initial hydrogéologique et hydraulique n’a 
pas subi de modification majeure depuis cette étude. Elle est donc choisie comme étude de référence 
et est disponible en Annexe 4. 

3.5.1. Contexte hydrogéologique 

Caractéristiques de l’aquifère de la nappe alluviale du Rhône 

L’aquifère concerné par le projet est l’aquifère des alluvions. La nappe est libre au droit du site. 
Elle est alimentée par les précipitations sur le bassin et est drainée principalement par le réseau 
hydrographique de surface. Cette nappe est utilisée pour l’alimentation en eau potable des communes 
en fond de vallée et pour l’agriculture. 

Elle est en connexion hydrogéologique avec le Rhône positionné à environ 100 mètres de l’étang. 
Le drainage du fleuve par la nappe est probable mais aucune carte piézométrique ne permet de le 
vérifier. 

La nappe affleure au niveau de l’étang créé par l’activité extractive passée sur le site. Le niveau 
statique de cette nappe est, dans la vallée, environ de 3 mètres en dessous du terrain topographique. 
Le débit capté sur cette nappe peut être important de l’ordre de 100 m3/h (données captage AEP de 
Caderousse). 

Piézométrie 

La nappe est drainée du Nord-Est vers le Sud-Ouest en direction du Rhône et localement sur le 
site, d’Est en Ouest. Le niveau de la nappe se positionne en moyenne à 3,50 mètres sous le niveau du 
terrain naturel. Le niveau statique est positionné entre 30,2 m et 32 m NGF avec un battement de 
l’ordre de 1m50. 
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Figure 28 : Ecoulement de la nappe initial en basses eaux avant  la mise en place de la gravière (GEOMEDIA 
2010) 

Propriétés hydrodynamiques 

Globalement, les propriétés de la nappe sont : 

 Une transmissivité comprise entre 10-1 et 10-3 m²/s (transmissivité forte à moyenne) ; 

 Un coefficient d’emmagasinement de l’ordre de 3 à 10 % (caractéristiques des nappes libres) ; 

 Une perméabilité comprise entre 2.10-2 et 5.10-3 m/s (valeurs considérées comme fortes). 

3.5.2. Usage de l’eau 

Plusieurs ouvrages captant cette nappe ont été recensés au niveau de la zone d’étude à partir de 
la plateforme BSS : 

 Des prélèvements pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) et forages à usage domestique. Le 
plus proche est celui de Mornas à 4 km en amont de la carrière. 

 Plusieurs prélèvements agricoles pour l’irrigation ; 

 Des piézomètres de suivis, en particulier, à l’aval de l’étang concerné par le projet sur la digue 
longeant le cours du Rhône.  

3.5.3. Qualité de la nappe de la craie 

Les données utilisées sont issues des analyses ADES aux différents qualitomètres présents aux 
abords du site et conclusion de l’étude GEOMEDIA. 

Les eaux pompées sont de nature bicarbonatée calcique, dure, de température comprise entre 10 
et 15°C. La qualité de la nappe des alluvions est variable selon la position des captages dans la vallée du 
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Rhône. Des pollutions en chlorures, fer, Manganèse et en solvants chlorés peuvent être observées 
ponctuellement dans les eaux.  

A la station de mesures de la commune de Mornas, la nappe est dans un bon état général en 2017 
(SDAGE Rhône Méditerranée). La bonne qualité des eaux est confirmée par le suivi réalisée sur la 
carrière de Maroncelli. 

3.6 Hydrologie 

3.6.1. Contexte 

Le réseau hydrographique positionné aux abords du site est dense avec : 

A l’Ouest, le Rhône longé par le contre-canal. Le cours du Rhône a été, depuis les années 50, de 
plus en plus anthropisé avec la mise en place d’aménagements pour lutter contre les crues du fleuve 
(digues, installations hydroélectriques). Le contre-canal, quant à lui, est artificiel. Il permet d’assurer le 
drainage de la nappe et est un lieu de pompage pour l’irrigation agricole et de pêche.  

Au Sud, l’Aygues. Elle conflue vers le Rhône sur la commune de Caderousse. Elle prend sa source 
dans le massif des Baronnies. Cette rivière est asséchée pendant les mois d’été. 

A l’Est, un ensemble de ruisseaux dont les principaux le Rieu et le Mayre des Laurons. Ils prennent 
leur source sur la commune de Piolenc. Ils longent le site du projet par l’Est et le Sud avant de se jeter 
dans le contre canal. 

Le plan d’eau, lieu du projet, n’est pas en relation directe avec l’ensemble de ces cours d’eau. 

3.6.2.  Qualité des eaux de surface 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée, l’état écologique des eaux de L’Aygues et du Rieu était de 
bonne à très bonne qualité (dernier état en 2010). L’état écologique du Rhône est moyen sur les cinq 
dernières années et celui chimique mauvais. L’état général apparaît un peu meilleur en 2018 (EE MOY, 
EC BE). 

Figure 29 : Localisation du réseau hydrographique de surface aux abords du projet (GEOMEDIA 2010) 
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3.7 Qualité de l’air 

Le secteur autour d’Orange ne fait pas l’objet d’un plan de protection de l’atmosphère. Dans le 
Vaucluse, seule l’agglomération d’Avignon, zone la plus sensible du département, fait l’objet d’un tel 
plan. 

ATMO PACA assure la surveillance de la qualité de l'air de près de 90% de la Région Provence 
Alpes Côte d'Azur, dont les départements du Vaucluse. 

Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air au niveau de la commune de Piolenc. La 
station la plus proche est celle de Carpentras au Sud-Est du site. Cette station est positionnée en milieu 
périurbain (mesure de l’ozone) tandis que le projet est localisé en milieu rural. 

Le Tableau ci-après regroupe les normes - guides ou limites - auxquelles il convient de se référer.  

 

 

.
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Polluants Valeurs limites Objectifs de qualité 
Seuil de 

recommandation et 
d'information 

Seuils d'alerte Niveau critique 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/10 : 40 µg/m³. 
En moyenne horaire : depuis le 01/01/10 
: 200 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 
18 heures par an. 

En moyenne 
annuelle : 40 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
200 µg/m³. 

En moyenne horaire : 

 400 µg/m³ dépassé sur 3 heures 
consécutives. 

 200 µg/m³ si dépassement de ce seuil 
la veille, et risque de dépassement de 
ce seuil le lendemain. 

 

Oxydes d'azote 
(NOx) 

    

En moyenne annuelle 
(équivalent NO2) : 30 µg/m³ 
(protection de la 
végétation) 

Dioxyde  
de soufre  

(SO2) 

En moyenne journalière : 125 µg/m³ à ne 
pas dépasser plus de 3 jours par an. 
En moyenne horaire : depuis le 01/01/05 
: 350 µg/m³ à ne pas dépasser plus de 24 
heures par an. 

En moyenne 
annuelle : 50 µg/m³. 

En moyenne horaire : 
300 µg/m³. 

En moyenne horaire sur 3 heures 
consécutives : 500 µg/m³. 

En moyenne annuelle et 
hivernale (pour la 
protection de la végétation) 
: 20 µg/m³. 

Plomb 
(Pb) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/02 : 0,5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle : 
0,25 µg/m³ 

   

Particules fines de 
diamètre inférieur ou 
égal à 10 micromètres 

(PM10) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/05 40 µg/m³. 
En moyenne journalière : depuis le 
01/01/2005 : 50 µg/m³ à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par an. 

En moyenne 
annuelle : 30 µg/m³. 

En moyenne 
journalière : 50 µg/m³. 

En moyenne journalière : 80 µg/m³.  

Monoxyde 
de carbone 

(CO) 

Maximum journalier de la moyenne sur 
8 heures : 10 000 µg/m³. 

    

Benzène 
(C6H6) 

En moyenne annuelle : depuis le 
01/01/10 : 5 µg/m³. 

En moyenne 
annuelle : 2 µg/m³. 

   

Tableau 11 : Valeur guide de la qualité de l’air (décret n°2010-1250  21 octobre 2010) 
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4 Le milieu naturel 

L’étude reprend les conclusions du volet Naturel du bureau d’étude MTDA réalisé en 2018-2019. 
L’ensemble de cette étude est disponible en Annexe 5. 

4.1 Environnement du projet 

Le projet est positionné en bordure du Rhône au sein de la plaine alluviale.  

Il se place au droit d’un étang issu de l’exploitation minérale des alluvions à l’origine de la mise à 
nu de la nappe. Ce plan d’eau subit un marnage franc en fonction du cycle hydrologique. Les berges 
contiennent une végétation de type roselière. 

L’environnement de ce plan d’eau est marqué par la présence d’un réseau hydrographique 
important. En premier lieu, il est positionné à proximité directe du fleuve d’une grande richesse 
écologique et axe fonctionnel de déplacement, de diversification et de refuge pour la faune et la flore. 
Le réseau hydrographique secondaire est présent avec des gabarits variés et en continuité 
hydrologique. Les berges de ces cours d’eau sont occupées par des ripisylves, réserves de biodiversité. 

 

Figure 30 : Environnement du projet (MTDA, 2019) 

 

4.2 Zone naturelle protégée 

Le projet est situé hors de tout périmètre de protection naturelle. Pourtant, plusieurs secteurs 
protégés sont positionnés à proximité. Ils sont en relation avec la richesse écologique du Rhône, en 
particulier avec la zone NATURA 2000 du Rhône aval.  

Les zones naturelles protégées dans un rayon de 5 km sont recensées dans le Tableau 12. 
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Tableau 12 : Recensement des zones de protection naturelles à proximité du projet (Modifié d’après MTDA, 
2019) 

Figure 31 : Proximité des zones naturelles protégées Natura 2000 (MTDA 2019) 

4.3 La biodiversité remarquable sur le site. 

Le site a fait l’objet de plusieurs inventaires de terrain par le bureau d’étude MTDA dès le 
lancement de la mission au mois de février 2018. Ils se sont poursuivis jusqu’au mois d’octobre 2018 
afin de couvrir un cycle biologique complet. Les résultats de ces inventaires sont succinctement 
présentés ci-après et disponibles en totalité en Annexe 5. 

Protection Référence Directive Intitulé de la zone 
Distance 
au projet 

NATURA 2000 
FR9301590 Dir. Habitats Le Rhône aval 40 m 

FR9101399 Dir. Habitats La Cèze et ses gorges 3 km 

ZNIEFF I 

910030380  Rivière de la Cèze entre Bagnols-sur-Cèze et Chusclan 3,5 km 

930012346  Massif de Bollène/Uchaux 4 km 

930012387  Le Vieux Rhône de la Piboulette et des Broteaux 4,5 km 

ZNIEFF II 

910011592  Le Rhône et ses canaux 300 m 

930012388  L'Aygues 700 m 

910011591  Vallée aval de la Cèze 3 km 

INVENTAIRES DES 
ESPACES 

NATURELS 
SENSIBLES DU 

GARD 

30-71  Le grand Rhône 50 m 

30-104  Cèze inférieure et embouchure 700 m 

30-19  Bois de Marcoule 750 m 

30-14  Rhône de Pont-Saint-Esprit à Saint-Etienne-des-Sor 4,5 km 

30-116  Vallées de la Tave, de la Veyre et zones humides 5 km 
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L’étude concernant l’effet du projet sur la faune piscicole de l’étang au lieu-dit « L’Ile des rats » est 
issue du dossier d’étude d’impact de la centrale O’MEGA 1. Elle a été réalisée par M. Bertrand 
LANOISELEE, gérant d’ACA en 2010 principalement à partir de données bibliographiques et des 
connaissances concernant l’étang limitrophe de Li Piboulos. Cette méthode apparait adaptée du fait de 
la biodiversité limitée du milieu aquatique sur site.  

Les caractéristiques de l’étang étant inchangées depuis cette étude, les conclusions concernant les 
impacts sont pertinentes dans le cadre de cette étude. 

4.3.1. Les habitats 

Les enjeux écologiques majeurs concernant les milieux d’intérêt communautaires suivants : 3150-
4 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels et 92A0 Forêts galeries à Salix alba et 
Populus alba. 

 

4.3.2. La flore 

Une seule espèce à enjeu de conservation a été observée. Il s’agit de l’Orchis à odeur de vanille 
(Anacamptis fragrans). L’enjeu local de conservation de cette espèce est fort.  

Des espèces invasives déjà présentes sur site devront être prises en compte pour éviter leur 
propagation durant les travaux. 

 

Figure 32 : Orchis à odeur de vanille à enjeu fort sur le site (MTDA 2018) 

 

4.3.3. La faune 

Les oiseaux 

Le plan d’eau en lui-même accueille différents cortèges d’oiseaux à enjeux patrimoniaux forts tout 
au long de l’année : 

o Migrateurs et hivernants : Fuligule morillon (Aythya fuligula) ; Grande Aigrette (Casmerodius 
albus), Nette rousse (Netta rufina), Canard souchet (Spatula clypeata)… ; 

o Nicheurs : Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Foulque macroule (Fulica atra), Canard colvert 
(Anas platyrhynchos) … ; 

Le plan d’eau représente également une zone de recherche alimentaire pour la Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) ; 

Les roselières qui bordent le plan d’eau constituent une zone de nidification, d’alimentation et/ou 
d’hivernage pour de nombreuses espèces (Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), Bruant 
des roseaux (Emberiza schoeniclus), Grèbe huppé (Podiceps cristatus) …) ; 

Les berges non végétalisées et abruptes du plan d’eau ont quant à elles été creusées par le 
Guêpier d’Europe (Merops apiaster) et l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) afin d’y établir leur nid ; 
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Les haies et bosquets présents au sein de l’aire d’étude rapprochée sont utilisés par de nombreux 
oiseaux pour leur alimentation, leur nidification ou leur hivernage (Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis), Tarier pâtre (Saxicola rubicola), Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Serin cini (Serinus 
serinus) …) ; 

Les milieux ouverts qui bordent le plan d’eau sont un terrain de chasse pour le Milan noir (Milvus 
migrans).  

L’enjeu local de conservation pour ces oiseaux est de faible à modéré. 

Figure 33 :Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et Guêpier d’Europe (Merops apiaster) (F. LEGER)  

 

Les mammifères 

Les investigations relatives à la mammofaune terrestre ont permis la mise en évidence de la 
présence de plusieurs espèces à enjeux, dans et à proximité de la zone d’étude, à savoir la Loutre 
d’Europe (Lutra lutra) et le Castor d’Eurasie (Castor fiber).  

Les autres espèces contactées sont relativement répandues dans la région : Chevreuil d’Europe 
(Capreolus capreolus), Lièvre d’Europe (Lepus europaeus), Ragondin (Myocastor coypus), Lapin de 
Garenne (Oryctolagus cuniculus), Sanglier (Sus scrofa), Renard roux (Vulpes vulpes) et Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris). Bien que ce dernier bénéficie d’une protection nationale, il s’agit d’une espèce 
commune avec un enjeu local de conservation jugé faible. 

Les enjeux locaux de conservation sont forts pour le castor d’Eurasie et la loutre d’Europe. 

 

Les amphibiens 

Les investigations diurnes et nocturnes menées ont permis d’identifier plusieurs espèces à enjeux 
présentes et se reproduisant au sein de la zone d’étude. Ainsi le Crapaud calamite (Epidalea calamita) 
est particulièrement présent autour du plan d’eau, que ce soit sur les pistes ou bien sur des secteurs 
rudéraux (en particulier à l’Ouest et au Nord). Outre les espèces à enjeu, la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus) est bien présente sur les différentes roselières qui encerclent le plan d’eau. 

Figure 34 : Crapaud calamite (Epidalea calamita) et Rainette méridionale (Hyla meridionalis) (F. LEGER) 

L’enjeu local de conservation pour ces deux espèces est de faible à modéré. 
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Les reptiles 

4 espèces ont été recensées dans la zone étude mais seule la Couleuvre de Montpellier (Malpolon 
monspessulanus) présente un enjeu particulier. Les autres espèces sont la Trachémyde écrite 
(Trachemys scripta), une espèce exotique, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux 
raies (Lacerta bilineata). Pour ces deux dernières espèces, bien qu’inscrites en annexe IV de la Directive 
Habitats, elles sont assez communes en PACA et ne présentent ainsi pas d’enjeu notable.  

Malgré des investigations ciblées et une absence d’observation, la Cistude d’Europe (Emys 
orbicularis) demeure potentielle sur la zone d’étude rapprochée du projet. 

La couleuvre de Montpellier présente un enjeu local de conservation modéré. 

 

Les chiroptères 

Quelques arbres présentant des fissures, des cavités ou des écorces décollées ont été notés 
autour du plan d’eau. Aucun gîte avéré n’a été mis en évidence. Il est à noter que les parois de la 
carrière située au Sud de la zone d’étude peuvent être favorables aux chiroptères, tout comme la 
ferme de l’Île de rats.  

Malgré l’absence de gîte avérée, on note tout de même une activité sur le site avec des zones de 
chasse localisées sur les berges en particulier lorsque la végétation est développée et le contact de 
quelques espèces à enjeu, dont le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).  

Les chemins bordés d’arbres localisés d’une part entre le plan d’eau et le contre-canal du Rhône, 
et d’autre part, le plan d’eau et le Riou, constituent quant à eux des corridors de déplacement. 

Les enjeux locaux de conservation pour les chiroptères sont faibles exceptés pour la petite 
Rhinolophe pour laquelle ils sont modérés. 

 

Les insectes  

La présence de milieux aquatiques et humides (roselières, ripisylves…) associés à des milieux 
prairies plus secs au sein de la zone d’étude rapprochée ont permis l’observation d’une entomofaune 
diversifiée avec notamment la présence de deux espèces à enjeu : l’Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) et la Diane (Zerynthia polyxena).  

Figure 35 : Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) et Diane (Zerynthia polyxena) (F. LEGER) 

Pour les odonates, les ripisylves des cours d’eau présents à proximité sont particulièrement 
attractives pour les zygoptères (Calopteryx haemorrhoidalis), Petite nymphe à corps de feu 
(Pyrrhosoma nymphula), Agrion élégant (Ischnura elegans) …) alors que les roselières et les espaces 
prairiaux sont quant à eux davantage favorables aux anisoptères (Anax napolitain (Anax parthenope), 
Crocothémis écarlate (Crocothemis erythraea) …).  
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En ce qui concerne les rhopalocères, les cortèges contactés sont typiques des espaces prairiaux 
avec des espèces telles que la Petite tortue (Aglais urticae), le Flambé (Iphiclides podalirius) ou encore 
le Demi-deuil (Melanargia galathea).  

Malgré des recherches ciblées sur la Magicienne dentelée (Saga pedo) et l’OEdipode occitane 
(Oedipoda charpentieri), ces deux espèces à enjeu n’ont pas été identifiées sur le site. Compte tenu de 
la configuration du secteur et des milieux en présence, la présence de l’OEdipode occitane (Oedipoda 
charpentieri) demeure potentielle.  

Enfin, les coléoptères saproxylophages patrimoniaux initialement recherchés n’ont pas été 
contactés, que ce soit directement via l’observation d’imagos ou indirecte pour celle d’indices 
d’activités. De plus les quelques éléments arborés de l’aire d’étude rapprochée, à savoir des haies et 
bosquets ne semble pas particulièrement attractifs pour ces espèces. 

Les deux espèces recensées sur site à enjeux présentent un intérêt de conservation modéré. 

La faune piscicole 

Le plan d’eau, objet du présent dossier, n’a pas fait l’objet d’introduction de poissons comme c’est 
le cas sur le plan d’eau Li Piboulos. En effet sur ce dernier, l’Amicale des Pêcheurs et la Fédération de 
Pêche procèdent à un repeuplement en poissons blancs tous les ans avec 100 à 200 kg de poissons 
relâchés (Ablette (Alburnus alburnus), Gardon (Rutilus rutilus), Barbeau (Barbus barbus) mais 
également avec quelques carnassiers (Brochet (Esox lucius), Sandre (Stizostedion lucioperca)).  

Le plan d’eau de la zone d’étude rapprochée peut faire l’objet de quelques « échanges » par le 
biais des oiseaux (oeufs accrochés aux pattes) ou bien lors de crues menant à la jonction des eaux des 
deux plans d’eau.  

Enjeu concernant la luminosité  

Pour assurer la conservation de luminosité sous la structure flottante, il est recommandé de 
permettre à la lumière d’atteindre le dessous de l’obstacle suivant un angle incident de 30 ° lorsque le 
soleil est bas sur l’horizon. L’espacement entre les ensembles doit être d’au moins 85 cm pour garantir 
une luminosité minimale sous les structures. 

 

Figure 36 : Angle incident minimal nécessaire sous les structures 

La distance entre les rangées de flotteurs étant approximativement d’un mètre, les enjeux sont 
donc faibles concernant la perte de luminosité sur le bassin. 

Ainsi, l’enjeu piscicole au sein de l’aire d’étude rapprochée est estimé faible. 

4.4 Zone NATURA 2000 

Les espèces présentes sur la zone NATURA 2000 sont recensées dans le volet naturel de l’étude 
d’impact réalisé par MTDA en 2008. Les espèces NATURA 2000 aux enjeux forts sont pour la plupart 
similaires à celles présentent sur le site à savoir : l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale), Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis) (présence potentielle), Loutre d’Europe (Lutra lutra), Castor d’Eurasie 
(Castor fiber) 
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4.5 Bilan  

Les différents enjeux sont synthétisés ci-dessous. Les enjeux concernant les espèces sont 
présentés et localisés sur la cartographie ci-après tandis que ceux concernant les habitats sont 
présentés en Tableau 13. 

Tableau 13 : Synthèse des enjeux recensés concernant les habitats sur site (MTDA, 2019) 

Enjeux écologiques Milieux Tendance 

Enjeux forts 

Plan d’eau – habitat d’alimentation pour la 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Castor 

d’Eurasie (Castor fiber) / halte migratoire, 
zone d’hivernage et d’alimentation pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux. 
Milieux alluviaux – habitats d’intérêt 

communautaire, corridors écologiques et 
habitats de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), 

du Castor d’Eurasie (Castor fiber), de 
l’Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale) et de la Diane (Zerynthia 
polyxena).  

Le premier projet de centrale photovoltaïque flottante 
en cours de construction va réduire la superficie du plan 
d’eau utilisable par la faune avec notamment un report 

de l’avifaune (particulièrement les anatidés et autres 
oiseaux d’eau) sur la partie Nord du plan d’eau. 

 
Aucune évolution notable n’est à attendre de ces 

milieux.  
La présence de Robinier faux-acacia laisse craindre une 
évolution défavorable de ces milieux si l’espèce venait à 

prendre le dessus sur les autres essences d’arbres  

Enjeux moyens 

Roselières – habitat de reproduction pour 
l’avifaune (Rousserolle turdoïde 

(Acrocephalus arundinaceus), Grèbe huppé 
(Podiceps cristatus)  

Une augmentation de la ceinture de roselière est à 
envisager suite à l’arrêt de l’exploitation du plan d’eau.  

Carrière en activité avec pièces d’eau 
temporaire – habitat de reproduction du 

Crapaud calamite (Epidalea calamita).  

L’arrêt de l’exploitation au nord du plan d’eau va 
entraîner une disparition progressive des pièces d’eau 

temporaires dépourvues de végétation favorables pour 
la reproduction de l’espèce.  

Berges nord-est du plan d’eau – site de 
nidification du Guêpier d’Europe (Merops 

apiaster) et de l’Hirondelle de rivage 
(Riparia riparia).  

L’arrêt de l’exploitation au nord du plan d’eau va 
entraîner une disparition progressive des berges 

abruptes par érosion. Cependant, il n’y aura plus de 
risque de destruction des nichées par restructuration 

des berges.  

Friches herbacées et arbustives – habitat 
de l’Alouette lulu (Lullula arborea). 

Dans le cadre de l’évolution naturelle des milieux, les 
zones rudéralisées sont susceptibles d’évoluer vers des 
milieux herbacés ou arbustifs plus denses favorables à 

l’Alouette lulu (Lullula arborea).  

Zone de chasse pour les chiroptères  
Les zones de chasse pour les chiroptères sont 

susceptibles d’augmenter avec l’évolution de la 
végétation entraînant une augmentation des lisières.  

Enjeux faibles 

Autres espaces végétalisés.  

En l’absence d’intervention, les bosquets arborés vont 
se maintenir et les zones rudérales vont évoluer vers de 

la friche herbacée et des fourrés potentiellement 
favorables à l’accueil des reptiles  

Milieu aquatique 

Le milieu sans intérêt piscicole particulier. Le site est 
isolé du reste du réseau hydrographique local, très peu 

d’interactions pour les espèces ichtyologiques. Le milieu 
est oligotrophe, très peu sensible à l’eutrophisation. 

Les structures se trouveront à 20 mètres minimum des 
berges nord et 10 mètres des autres berges, les habitats 

aquatiques en bordure du lac seront donc conservés. 
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Figure 37 : Cartographie des enjeux écologiques (MTDA, 2019) 
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5 Paysage 

Le volet paysager a été réalisé en 2019 par Thomas Alegre, Paysagiste concepteur. L’étude 
complète est présentée en Annexe 6. 

5.1 Sites classés et inscrits 

5.1.1. Atlas des paysages 

Le travail d’élaboration l’Atlas des paysages a permis de mettre en évidence une des richesses du 
département de Vaucluse : la grande diversité de ses paysages, qui s’exprime à travers l’identification 
de 16 unités de paysages distinctes. 

La commune de Piolenc fait partie de l’unité paysagère du couloir rhodanien. Le paysage aux 
abords du projet est caractérisé par : 

 La présence du fleuve et du canal dont l’apparence actuelle résulte de la régularisation de 
son cours par des endiguements et des seuils. 

 De vastes parcelles agricoles structurées par des haies brise-vents qui limitent les 
perceptions horizontales étendues 

 Dans la vallée, un habitat dispersé et de grandes fermes occupant la plaine agricole. Sur 
les coteaux et plateaux, des villages en hauteur implantés traditionnellement à l’abri des 
inondations sur les deux rives du fleuve. Actuellement, les villages se développent le long 
des axes routiers en plaine. Des platanes de route bordent les itinéraires routiers et les 
entrées de ville. 

 Une concentration d’infrastructures rectilignes : grand axe de communication entre le 
Nord et la Méditerranée, la vallée du Rhône accueille de grandes infrastructures, 
notamment sur la rive vauclusienne : A7, RN 7, LGV, réseaux EDF THT. 

Les photographies des abords du site présentées ci-après illustrent ce paysage. 
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Figure 38 : Paysages aux abords du site
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5.2 Les composantes paysagères 

5.2.1. Le relief 

La vallée du Rhône est caractérisée par une alternance de bassins (site de confluence avec les 
principaux affluents) et de seuils (sites naturels compartimentant la vallée). En rive gauche du fleuve, le 
site de projet est installé dans la plaine qui est encadrée par des reliefs calcaires : la Dent de Marcoule 
à l’Ouest qui domine le projet, le massif d’Uchaux au Nord identifié par la citadelle de Mornas, un 
belvédère majeur sur le territoire, et la colline isolée des Cargaules plus à l’Est. 

Le plan d’eau de l’ancienne gravière forme un espace en creux entouré par une berge ayant un 
niveau constant. Les talus ferroviaires, buttes et digues fluviales qui entourent le plan d’eau forment 
une topographie artificielle qui participe à la discrétion du site depuis la plaine. 

Figure 39 : Vue sur le paysage du couloir Rhodanien 

5.2.2. Hydrographique 

Le paysage est fortement marqué par le Rhône et par les aménagements réalisés pour endiguer 
son cours, faciliter la navigation ou produire de l’électricité. Les carrières alluvionnaires qui jalonnent le 
fleuve forment des plans d’eau souvent réhabilités en base de loisirs.  

Les plans d’eau de l’Île des Rats résultent de cette exploitation et occupent une surface totale de 
70 ha séparé en 2 bassins par une bande de terre boisée : 

 À l’Est, le plan d’eau Li Piboulos, un espace ouvert à la population permettant des activités 
de baignade, de pêche ou de promenade.  

 À l’Ouest le plan d’eau de l’Île des Rats (site de projet) qui constitue un vaste espace fermé 
au public, support de la première phase du projet Omega 1. 

L’eau est ici un élément majeur du territoire mais reste souvent masquée par la végétation et les 
reliefs naturels ou artificiels. 

5.3 Occupation des sols 

5.3.1. L’agriculture 

L’agriculture de la plaine du Rhône est caractérisée par sa diversité : grands champs, arboriculture, 
maraîchage et vignes profitent des limons déposés par le fleuve lors des crues. Les plantations de haies 
autour des parcelles et les cordons boisés suivant les cours d’eau donnent au paysage un caractère 
bocager qui profite au projet par la fermeture des perceptions lointaines. 

5.3.1. Urbanisation 

Habitat 

Historiquement éloignée du fleuve à cause de ses crues fréquentes et dévastatrices, l’urbanisation 
s’est principalement positionnée au pied des versants qui encadrent la vallée (Piolenc, Orange, 
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Mornas). La plaine n’a été que récemment colonisée par de grandes fermes isolées au milieu des 
cultures. Celles-ci se composent traditionnellement de plusieurs bâtiments accolés, orientés Est- Ouest 
avec une façade Nord aveugle en protection face au mistral.  

Située à 3.6 km du centre de Piolenc, l’Île des Rats n’est visible que depuis ses abords directs. Les 
bâtiments des lieux-dits La Grange des Rats et La Chambre constituent les lieux de vie les plus proches 
du site.  

Infrastructures 

Bien qu’inséré dans un espace rural, le site est largement influencé par le paysage industriel du 
site nucléaire de Marcoule de l’autre côté du Rhône et par les éoliennes de la gravière en activité au 
Sud du plan d’eau. 

Figure 40 : Environnement industriel proche du site 

 

5.3.1. Réseau  

La vallée du Rhône est traversée par d’importantes infrastructures de déplacement d’orientation 
Nord/Sud qui occupent principalement la rive gauche du fleuve (autoroute A7, Nationale 7 et Ligne 
Grande Vitesse à proximité du site de projet). La plaine est parcourue par une série de voies 
carrossables assurant la desserte des exploitations agricoles.  

La route menant au site de projet ne correspond pas à un itinéraire de traversée du Rhône. Elle 
constitue principalement une desserte pour les habitants, les usagers de la base de loisirs, les cyclistes 
souhaitant accéder à la Via Rhôna ou les véhicules rejoignant la voie de service qui longe le contre 
canal.  

Le Rhône est aussi une infrastructure de déplacement mais ses digues ne permettent pas aux 
péniches d’apercevoir le plan d’eau. 

5.4 Perceptions visuelles sur le site 

5.4.1. Perceptions directes 

La vue est dégagée sur le lac à partir de l’ensemble des pistes d’accès et par la Via Rhôna longeant 
le site. La végétation de type roselière sur les berges du lac ou boisée sur certaines parties du site 
permet d’offrir un premier plan naturel à l’étang.  

A partir de la base de loisirs, la végétation occulte la vue sur le site du projet.  

5.4.2. Perceptions indirectes 

La présence de digues et d’aménagements routiers occultent les vues sur le site à partir des points 
d’observations dans la plaine.  
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Les enjeux majeurs concernent les perceptions depuis les reliefs dont ceux les plus visités tels que 
la « dent de Marcoule » à l’Ouest du site et la forteresse de Mornas au Nord. 

L’étang concerné par le projet est perceptible de ces points d’observations mais leur visibilité est 
atténuée par l’environnement local à dominante industrielle et par la présence d’une végétation 
boisée filtrante. 

Le panorama des chemins menant à la dent de Marcoule est le plus affecté par la vue sur le projet 
du fait de sa proximité (1,5 km). 

5.5 Bilan concernant les enjeux paysagers 

 

Tableau 14 : Synthèse des enjeux recensés concernant les Paysages 

 

 

 

 

 item Etat initial Enjeu 

C o m p o s a n t e  d u  p a y s a g e  

R
e

lie
f En plaine 

La topographie plane de la vallée du Rhône permet de limiter les 
perceptions lointaines du fait d’obstacles verticaux (végétation, digues, 
talus...). 
Perceptions possibles depuis les abords directs du site (berges du plan 
d’eau) mais le design du projet le rend d’une grande discrétion. 

Faible 

Sur les monts 
Perceptions depuis les reliefs de la Dent de Marcoule et de la forteresse 
de Mornas à plus de 5 km au Nord du site. 

Faible 

H
yd

ro
gr

ap
h

ie
 

 

Structure la plus regroupée possible, en conservant des espaces libres 
au niveau des berges. 
Le design de la structure photovoltaïque flottante facilite son 
l’intégration dans un paysage aquatique 

Faible 

O c c u p a t i o n  d e s  s o l s   

A
gr

ic
u

lt
u

re
 

 Aucun conflit d’usage avec l’agriculture locale.  Nul 

U
rb

an
is

m
e

 

Habitation La ferme est proche du projet et donc la plus sensible Modéré 

Activité  
Base de loisirs : Visibilité limitée sur le site qui n’impactera pas 
l’environnement paysager actuel. 
Industrie : intégrer dans le projet du Pôle Ressource Rhône Energie  

Faible 

Réseau 
Enjeu visuel important concernant Le vélo-route Via Rhôna. Faible enjeu 
depuis les autres chemins et routes proche du site 

Modéré 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Etat initial (P3) 

AH2D Environnement - Juin 2019  72 

 

 

  

     Prise de vue 2 

     
Prise de vue 3 

Figure 41 : Perceptions depuis les abords directs du site (2 de l’habitation la plus proche par l’Ouest- 3 par la piste par l’Est) 
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Prise de vue 6 

Prise de vue 7 

 

Figure 42 : Perceptions depuis les abords directs du site (6 par le Nord- 7 par le Sud) 
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6 Le milieu humain 

6.1 Données démographiques 

Le département du Vaucluse a une superficie de 3 520 km2 pour 557 548 habitants en 2015, avec 
une population en augmentation depuis 2011 (546 630 habitants).  

La population du secteur est uniquement rurale. Cinq communes sont situées dans un rayon de 
trois kilomètres de l'exploitation. 

Les variations de population entre les recensements de 2010 et 2015 sont indiquées ci-après 
(population sans doubles comptes). Elles visent les cinq communes dont le chef-lieu ou les faubourgs 
sont directement concernés par le projet. 

COMMUNE 
Distance au site 

Nbre hab. 2010 Nbre hab. 2015 
Evolution entre 

2010 et 2015 
(Par rapport à l'église) 

Caderousse 5,6 km 2735 2738 +0,11 % 

Chusclan 3 km 983 994 +0,9% 

Mornas 4,6 km 2305 2405 +4 % 

Piolenc 3,3 km 5006 5083 +3,3 % 

St Etienne-des-sorts 4 km 521 556 +6,7 % 

Tableau 15 : Recensement 2012 et 2015 sur les communes autour du projet (INSEE) 

Sur ces cinq communes, la population totale s'est accrue entre les recensements de 2010 et de 
2015. Les communes de Mornas et St Etienne-des-sorts enregistrent une hausse de la population 
supérieure à 4% tandis que Caderousse et Chusclan ont une population légèrement à la hausse de 
l’ordre de 1%. 

La commune de Piolenc connait, quant à elle, une hausse de 3%.  

6.2 Infrastructures de transport 

6.2.1. Voies navigables 

Le Rhône est un axe de transport fluvial majeur. Le trafic sur le tronçon Rhône Saône est estimé en 
2016 à 593,9 milliers de tonnes et 144,4 Millions de tonnes/km. L’évolution montre une diminution du 
trafic, réciproquement de -11,8% et -5,7% de 2015 à 2016. 

6.2.2. Infrastructures autoroutières et ferroviaires 

Au niveau de la zone d’étude, la vallée du Rhône représente un HUB avec des transports variés, 
des axes autoroutiers majeurs avec la A7 et A9, la ligne TGV Montélimar-Avignon et celle du TGV 
Méditerranée Lyon, les axes secondaires de la N7 traversant le bourg de Piolenc et le transport fluvial à 
proximité du lieu du projet.  

Les axes routiers majeurs se situent à plus de 3 km du projet, impliquant une accessibilité au site à 
partir des chemins communaux. Les chiffres du trafic routier présentés sur la carte ci-après sont issus 
du dernier recensement 2010 opéré par le Conseil Général.  
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Figure 43 : Axes de circulations et trafic aux abords du projet (chiffre CG84 2010, TMJA/ %PdL) 

6.3 Patrimoine 

6.3.1. Monuments historiques 

Le site ne s'inscrit pas dans le périmètre des 500 mètres autour d’un site classé monument 
historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire. Les monuments classés les plus proches se situent 
au niveau du bourg de Piolenc à plus de 3 km de distance.  

Les sites classés dans un périmètre de 5 km ont été recensés et synthétisés dans le Tableau 16. 

Monument Commune Distance Statut 

Eglise paroissiale 
Saint Pierre Piolenc 

3,50 Km Inscrit 

Château Crochant 3,23 Km Inscrit 

Maison, à l'angle du 
portail Saint-Nicolas 

Mornas 

4,60 Km Inscrit 

Eglise 4,90 Km Classé 

Château (restes du) 5 Km Inscrit 

Tableau 16 : Localisation des monuments historiques proches du site 

6.3.2. Archéologie 

Dispositions réglementaires 

La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 
2003-707 du 1er août 2003 prévoit, dans son article 2, que "(l'Etat) prescrit les mesures visant à la 
détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, 
désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions 
de contrôle et d'évaluation de ces opérations". 

51077 
14% 

19776 
?% 

11934 
7% 

71551 
17% 
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Pour ce faire, un établissement public national à caractère administratif (Institut National de 
Recherche Archéologique Préventive), ou les services archéologiques dépendants d'une collectivité 
territoriale établissent les diagnostics d'archéologie préventive. 

Sensibilité du site 

La parcelle concernée par le projet a fait l’objet d’une exploitation minérale. Aucun vestige n’a été 
mis en évidence lors de l’extraction des alluvions. 

6.4 Usages du sol à proximité du projet 

6.4.1. Agriculture 

La vallée du Rhône est principalement occupée par le domaine des grandes cultures (céréales, 
protéagineux), parfois associées aux vergers et à la viticulture. 

D’après les données de l’AGREST, sur Piolenc, le territoire communal occupe 2480 ha. La 
superficie agricole totale utilisée occupait 1609 ha en 2010 (soit 65% du territoire de la commune). Elle 
est répartie en 50 exploitations. 

6.4.2. Industrie 

Les seules activités industrielles présentes sur la commune concernent l’activité extractive réalisée 
par la société MARONCELLI et l’exploitation de la centrale photovoltaïque O’MEGA 1 par AKUO au lieu-
dit « l’île des Rats ». 

Les autres activités sur la commune de Piolenc sont principalement liées à la viticulture avec la 
présence de plusieurs domaines viticoles.  

6.5 Habitat 

Le bourg de Piolenc se situe à plus de 3 km du projet. Quelques habitations et lieux de vie sont 
positionnés de manière éparse entre le cours du Rhône et l’A7.  

Les habitations les plus proches du projet sont situées au lieu-dit « la chambre » 200 mètres à l’Est 
sur la presqu'île de l’étang « Li Piboulos »et « la Grange » sur la berge à l’Ouest de l’étang.  

6.6 Tourisme et loisirs 

Le tourisme local est porté par le tourisme gastronomique lié au vin mais aussi au tourisme vert. 
Les atouts touristiques de la commune sont issus de la proximité des terroirs du Châteauneuf-du-Pape, 
de Gigondas mais aussi des sites naturels exceptionnels du Rhône, des dentelles de Montmirail et du 
Mont Ventoux.  

De même, la commune de Piolenc possède une zone de loisirs nommée « la plagette ». Ce lieu de 
baignade est positionné sur les berges de l’étang du « Li Piboulos » adjacent au projet. 

6.7 Environnement sonore 

Localement, les activités pouvant être à l’origine de sources sonores significatives sont : 

 La carrière de Maroncelli positionnée sur le pourtour Nord et Sud du site ; 

 Les éoliennes positionnées au Sud-Sud-Est ; 

 En période estivale la base de loisirs sur l’étang de « Li Piboulos ». 

L’ambiance sonore du site est d’ores et déjà affectée par ces différentes activités. 
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7 Synthèse de l’analyse de l’état initial 

Item Etat initial Enjeu 

M i l i e u  p h y s i q u e  

Climatologie 

Contexte 
climatologique 

Le climat de cette région est modéré, sous une double influence océanique et 
continentale. La hauteur moyenne annuelle des précipitations est d’environ 757 mm 
Les températures ont une moyenne annuelle de 15,1°C. 

Faible 

Le vent a une orientation dominante Nord. Fort 

Risques naturels 

Sismicité La commune de Piolenc est classée en zone de sismicité 3 Faible 

Inondation 
Le site est soumis à des crues de l’Aygues et fait donc l’objet d’un plan de prévention 
sur le risque inondation. L’installation devra résister à ce type d’événement. 

Fort 

Incendie La zone est soumise à plan de lutte contre les incendies. Modéré 

Topographie et reliefs 

Topographie  Le projet est implanté dans la vallée du Rhône. Faible 

Géologie – hydrogéologie – hydrologie – hydraulique 

Géologie 
Le site se trouve dans les alluvions du Rhône reposant sur le substrat crayeux du 
Crétacé. 

Nul 

Hydrogéologique 
La nappe concernée par le projet est la nappe des alluvions du Rhône. Elle est en 
communication avec le fleuve. La qualité de l'eau de la nappe des alluvions est bonne 
malgré une forte demande. 

Modéré 

Usages de l’eau 

La nappe des alluvions est exploitée localement pour différents usages :  

 Adduction eau potable collective : Le captage AEP le plus proche est situé à 
l’amont à plus de 2,3 km du projet. L’ensemble de ces ouvrages ne sont pas 
vulnérables au projet.  

 Irrigation : Les forages utilisés pour l’irrigation sont tous positionnés en 
amont du projet. Ils ne sont pas vulnérables vis-à-vis du projet. 

Modéré 

Ecoulements de 
surface  

Le projet se positionne sur un étang au lieu-dit « l’île des Rats » issu de la mise à nue 
de la nappe. Plusieurs cours d’eau sont présents aux abords du site : 

 Le Rieu et le Mayre des Larons positionnés réciproquement à 300 m et 30 m 
à l’Est et au Sud ; 

 Le Rhône et le contre canal situés réciproquement à 125 mètres et 46 m à 
l’Ouest ; 

 L’Aygues à 700 mètres au Sud. 

Faible 

Air 

Qualité de l'air 
Le réseau de mesure de la qualité de l’air mis en place par ATMO PACA est éloigné du 
projet et ne permet pas d’en être un témoin. 

Faible 
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Tableau 17 : Synthèse de l'état initial et de la vulnérabilité associée 

Item Etat initial Enjeu 

M i l i e u  N a t u r e l  

Faune et flore 

L’environnement alluvial du plan d’eau est écologiquement riche avec des habitats 
d’intérêt communautaire et d’alimentation, des corridors écologiques. Elle représente 
une halte migratoire, zone hivernage et d’alimentation pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux. Présence de mammifères terrestres : la loutre d’Europe et le castor 
d’Eurasie, d’insectes : l’Agrion de mercure et la Diane.  

Fort 

P a y s a g e  

Sites classés et 
inscrits 

Aucun monument, édifice ou site, dans un rayon de 500 m, n'est classé à l'inventaire 
des monuments historiques ou à l'inventaire supplémentaire.  

Nul 

Atlas des 
paysages 

Positionnée dans la vallée du Rhône, la commune de Piolenc fait partie de l'unité 
paysagère du Couloir Rhodanien.  

Faible 

Paysage local 

L'essentiel du paysage est marqué par de vastes champs de cultures et le tissu 
urbanisé. La vue sur le site à partir de la dent de Marcoule devra être prise en compte. 
La vue sur le site à partir de la via Rhôna et de l’habitation la plus proche est 
importante. 

Modéré 

M i l i e u  h u m a i n  

Données locales 

La commune 
Le village de Piolenc est positionné sur le coteau du massif d’Uchaux. Le centre du 
bourg est à plus de 3 km du projet. 

Faible 

Démographie 
L'habitat est concentré dans de petites villes implantées dans les vallées et en bordure 
de coteaux.  

Faible 

Infrastructures 
de transport 

Le site est accessible depuis les axes majeurs N7 ou la RD237. Le réseau ferré passe à 
proximité du site (ligne TGV Montélimar Avignon et ligne méditerranée). Le Rhône est 
aussi un axe fluvial de transport. 

Faible 

Le secteur est desservi par la N7 avec un Trafic Moyen Journalier Annuel de 19 800 
véhicules en 2010 et par la A7 avec un trafic de l’ordre de 50 000 véhicules en 2010. 
Lors de la période de travaux, une petite section du bourg sera traversée par les 
camions lors de l’amené repli du matériel 

Modéré 

Autres 
infrastructures 

La présence de plusieurs éoliennes et d’une exploitation minérale est à noter à 
proximité du projet. 

Faible 

Habitat 
La plus proche habitation est à environ 200 mètres à l'Est sur la presqu'île de l’étang 
limitrophe. 

Modéré 

Environnement 
sonore et 
lumineux 

Le site n’a pas fait l’objet d’un contrôle sonométrique. Le projet est positionné dans un 
environnement sonore perturbé par la carrière en exploitation et les éoliennes durant 
toute l’année. 

Faible 

Patrimoine 

Monuments 
historiques 

Aucun monument historique, classé ou inscrit n’est recensé dans un rayon de 500 m 
autour de la zone d’emprise du projet. 

Nul 

Archéologie Aucun vestige sur le site du projet Nul 

Usages du sol 

Affectation  Le projet se trouve sur un étang. Le réaménagement final ne modifiera pas le site. Nul 

Tourisme et loisirs 

Tourisme et 
loisirs 

Le tourisme local est porté par le tourisme gastronomique lié aux terroirs vinicoles 
mais aussi au tourisme vert (dentelles de Montmirail, Mont Ventoux, Rhône). La base 
de loisirs limitrophe ne devra pas être perturbée par l’activité 

Modéré 
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PARTIE 4 : EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS 
ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DE 

L’ACTIVITE SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 Choix de la présentation – précisions sur la terminologie 

La présente partie doit exposer les effets attendus du projet sur l’environnement. 

Elle doit notamment classer ces effets selon les catégories suivantes : 

 Positif ou négatif : un impact positif apporte une amélioration par rapport à l’existant, 
contrairement à un impact négatif.  Dans le cas précis où le projet n’apporte pas de modification par 
rapport à l’existant, l’impact n’est donc ni négatif, ni positif. 

 Direct ou indirect : un impact direct possède un lien de causalité avec l’activité projetée, 
contrairement à un impact indirect. 

 Court, moyen ou long terme : ces paramètres permettent de quantifier la durée d’un effet. 

 Temporaire ou permanent : depuis l’introduction des termes « court », « moyen » et « long 
terme » dans le vocabulaire des impacts, permettant de quantifier une durée, nous pouvons 
considérer les termes temporaires et permanents s’appliquant pour qualifier un caractère définitif ou 
non d’un effet. Les notions de court, moyen et long terme s’appliquent alors pour préciser la durée des 
effets temporaires. 

Dans un souci de fluidité des écrits, nous avons opté pour un tableau de synthèse figurant à la fin 
de cette partie, reprenant la classification ci-avant pour chaque item abordé. 

 

2 Le milieu physique 

Le projet comprend trois phases avec des enjeux différents :  

 Une phase de travaux pour la mise en place de l’installation dont les impacts seront 
potentiellement forts mais temporaires ; 

 Une phase en activité avec des effets sur le long terme ; 

 Une phase de démantèlement dont les impacts seront proches de ceux provoqués par la phase 
de mise en place.  

2.1 Le sol et le sous-sol 

2.1.1. Modification des sols 

En travaux 

La centrale photovoltaïque sera flottante amarrée au sol (fond et /ou berge) par des ancrages. La 
mise en place de l’installation nécessitera peu de remaniement des terrains et bénéficiera d’une partie 
des aménagements en place (accès, pistes).  

Les travaux majeurs concernent les infrastructures annexes à la centrale : 

 L’aménagement de la berge le temps du montage de la centrale pour former la plateforme de 
construction ; 

 la mise en place du réseau de câbles dans des tranchées de faible profondeur ; 

 la mise en place des postes de transformation avec la création d’une plateforme par 
compactage du sol en place. Les raccordements seront mis en place dans des tranchées qui 
seront rebouchées pour la partie terrestre.  

Ces travaux ne pourront pas entraîner d’impacts majeurs sur le sol si ce n’est un remaniement 
partiel. 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  
Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, de l’activité sur l’environnement (p4) 

AH2D Environnement - Juin 2019  81 

Durant l’exploitation 

Les infrastructures seront laissées en place sans travaux spécifique si ce n’est des opérations de 
maintenance qui ne perturberont pas l’intégrité des sols.  

Démantèlement 

La totalité des équipements en place sera retirée, y compris les câbles enterrés. Il ne subsistera au 
terme du démantèlement uniquement les éventuels corps morts en fond d’étang. Le reste des 
aménagements et équipements lié à l’exploitation du site sera supprimé. Il sera préféré des époques 
favorables, c’est-à-dire en dehors des épisodes pluvieux, afin limiter les impacts sur le sol. 

Peu de remaniement des terrains sera nécessaire pour le retrait des installations, ainsi les impacts 
apparaissent fortement limités.  

2.1.2. Risque de pollution 

La présence d’engins de chantiers engendre un risque potentiel de pollution par les hydrocarbures 
et les fluides hydrauliques qu’ils contiennent. En cas de fuite, cette pollution peut migrer dans le sol. 
Bien que ces événements soient potentiellement possibles, les faibles quantités de produits polluants 
contenues dans les engins et leur présence ponctuelle sur le site impliquent un risque faible. La mise 
en place de mesures adaptées permettra de diminuer ce risque. 

2.2 Risques naturels 

2.2.1. Sismicité 

Le site est dans une zone de risque sismique faible. 

2.2.2. Incendie 

Les installations ne sont pas positionnées à proximité de zones boisées. 

2.2.3. Le vent 

Le site se positionne dans le couloir rhodanien dans lequel les vents peuvent être importants 
atteignant régulièrement les 100 km/h. lors de ces évènements, les risques de décrochage de la 
structure sont importants.  

Les ancrages sont dimensionnés par AKUO dans le respect de l’Eurocode 1 prenant en compte 
l’ensemble des contraintes que peut avoir le vent sur la structure. 

2.3 Eau 

2.3.1. Eaux superficielles et eaux souterraines 

Sur site, les eaux du bassin sont issues de la mise à nue de la nappe.  

En travaux  

Les travaux consistent au montage de la centrale puis sa mise en place sur l’eau, son ancrage et 
son raccordement aux postes de transformation et relais. 

Impact quantitatif sur les eaux 

L’effet quantitatif sur la nappe consistera à une réhausse minime du niveau d’eau pendant la mise 
à flots de la structure en raison du volume immergée des flotteurs. Cet effet sera temporaire direct et 
de courte durée. Il n’aura pas d’impact majeur.  
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Impact qualitatif 

La technologie HYDRELIO utilisée a été reconnu comme compatible avec les réservoirs d’eau 
potable et a fait l’objet d’une certification BS E920 (2014). Le retour d’expérience sur d’autres centrales 
photovoltaïques ne montre pas de dégradation de la qualité des eaux. 

La présence d’engins de chantiers engendre un risque potentiel de pollution par les hydrocarbures 
et les fluides hydrauliques. Cette pollution peut être déversée accidentellement sur le sol en bordure 
d’étang ou être directement entraînée par lessivage dans les eaux.  

Les actions de maintenance, d’entretien des engins, ainsi que le stockage de produits chimiques 
sont interdites sur site. La faible quantité de produits contenus dans les engins et des mesures 
adaptées permettent de limiter le risque de pollution des eaux. 

 

Durant l’exploitation : 

 Risque de dégradation des éléments de la plateforme au contact de l’eau 

Les seuls éléments en contact direct avec les eaux sont les flotteurs en PEHD soutenant les 
panneaux, les ancrages et les gaines électriques. Ces éléments ont été conçus de telle manière à ce 
qu’ils résistent aux écarts de température, à l’action de l’eau et du soleil. La description de ces 
matériaux est présentée ci-dessous à partir de l’étude 2015 du bureau d’étude Envol Environnement. 

Les flotteurs des îlots seront fabriqués avec du polyéthylène haute densité, soumis à des tests de 
résistance mécaniques sous sollicitations statiques et dynamiques, tests d’étanchéités après dilatations 
thermiques, tests de résistance à la formation de glace, test de compatibilité à l’eau potable avec les 
normes britanniques et très prochainement françaises, tests de résistance aux UV. Ils seront de couleur 
grise stabilisée avec des agents anti-UV, ce qui permet une très grande résistance aux rayonnements 
ultra-violets. 

Les câbles électriques seront gainés de plastique pour les rendre étanches et non attaquables. 
Tous ces éléments plastiques ne recevront pas de traitement anti-fouling, qui peut avoir des 
conséquences néfastes sur la qualité des eaux et la vie aquatique. De plus, les plastiques seront traités 
de sorte à être de qualité alimentaire. 

Les ancres et le système d’ancrage sont des équipements standards, que l’on retrouve sur toutes 
les installations flottantes et dans le monde.  Aucun liquide de graissage ne sera appliqué. Leur impact 
sur la qualité du plan d’eau sera donc très faible. De même, on ne disposera pas de traitement anti-
fouling sur ces éléments. 

Les panneaux ne seront pas en contact direct avec l’eau, hormis dans le cas d’une submersion 
accidentelle. Si cet événement se produit, une intervention de maintenance immédiate sera diligentée, 
les pollutions éventuelles seront donc très limitées dans le temps. De plus, ces éléments, s’ils sont 
submergés, n’auront que peu d’impact sur la qualité de l’eau : 

- les structures, entièrement en plastique, sont conçues pour résister aux attaques de l’eau. Il n’y a 
pas d’impact particulier lié à un séjour temporaire dans l’eau de ces éléments. 

- le silicium et les circuits du panneau photovoltaïque sont enserrés entre une plaque de verre et 
une plaque de plastique dans un cadre aluminium. L’ensemble est étanche et inerte vis-à-vis de l’eau. 

- Les onduleurs seront positionnés de manière à respecter le règlement du PPRI. Ils pourront être 
dans un bâtiment fermé ou à l’extérieur. Dans ce cas, l’onduleur devient impropre à toute utilisation, 
mais reste neutre vis-à-vis de l’environnement. Il ne contient notamment pas d’huile ou de substances 
liquides susceptibles de causer une pollution. 

- Les transformateurs seront positionnés de manière à respecter le règlement du PPRI. Ils pourront 
être dans un bâtiment fermé ou à l’extérieur. Bien qu’utilisant des huiles, les substances contenues dans 
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ces huiles sont neutres pour l’environnement, et sont biodégradables. Enfin, les transformateurs seront 
placés sur rétention. 

Le risque de dégradation de la qualité de l’eau est faible en cours d’activité. 

 Risque lié aux inondations 

La centrale sera soumise à de fortes contraintes durant les périodes de crues des cours d’eau et en 
particulier de l’Aygues. Ce risque sera pris en compte conformément au PPRI applicable avec un aléa 
au droit de la nouvelle de moyen à résiduel. 

Le risque lié aux inondations est donc modéré. 

Démantèlement 

Les effets seront les mêmes qu’en phase de travaux. 

Prise en compte des orientations du SDAGE 

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est un instrument de planification 
ayant pour objet la mise en place des grands principes de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

Les orientations du SDAGE ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet afin de 
considérer les particularités de l’environnement du site. Ces dispositions concernent la réduction les 
pollutions sur les milieux terrestres et aquatiques par les substances dangereuses, la protection des 
captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future et la prise en compte des risques 
inondation. 

 

2.4 Air 

La qualité de l'air est a priori bonne dans un milieu assez éloigné des zones urbaines. Le projet est 
localisé dans un environnement rural aéré, et le secteur n'est pas sujet aux pollutions atmosphériques. 
L'incidence de l'activité concerne principalement l'émission des poussières et les gaz d'échappement 
Les incidences sur la qualité de l’air sont développées dans la partie concernant le volet sanitaire 
partie 6. 
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3 Milieu naturel 

3.1 Différents types d’impact identifiés 

L’impact sur les milieux réside principalement à la modification des écosystèmes par la mise en 
place des panneaux sur l’eau (baisse de la luminosité et des températures) 

Plusieurs impacts du projet sont recensés sur les espèces du site : 

- Effet d’emprise (Temporaire direct et indirect) : Emprise du projet sur l’eau et des 
aménagements au sol. Les travaux et installations peuvent perturber les zones d’alimentation, de 
reproduction, de halte migratoire ou d’hivernage.  Les panneaux peuvent avoir un effet repoussoir. 

 

- Dérangement et altération en phase travaux (Temporaire) : les travaux sont à l’origine : 

 de bruits de par le travail des engins, ils peuvent induire des incidences notables sur le succès 
de la reproduction en particulier les oiseaux ; 

 d’atteinte à la végétation en limite de l’emprise (blessures sur les troncs, les racines, pollutions 
accidentelles, émission de poussières, débordements d’emprise). 

 

- Risque d’introduction d’espèces invasives (Temporaire indirect) : Ce risque est majeur pendant 
la phase chantier principalement lors du terrassement et de l’installation des panneaux. 
 

- Modification de l’habitat aquatique (Permanent) avec la perte d’une partie de l’insolation 
directe susceptible d’engendrer des effets sur la faune aquatique par une baisse de la luminosité et la 
température de l’eau. Cet effet est limité par le passage de la lumière entre les flotteurs et création 
d’abris. 
 

- Risque de mortalité en phase d’exploitation (Temporaire) avec un effet de confusion pour 
l’avifaune et l’entomofaune inféodées aux milieux aquatiques Les retours d’expérience d’Akuo Energy 
et de Ciel & Terre montrent une utilisation des structures flottantes par certaines espèces d’oiseaux en 
tant que perchoirs (en particulier les Cormorans). 
 

- Risque d’écrasement d’individus ou d’œufs lors de la phase de travaux (Temporaire). 
 

L’impact du projet sur les espèces du site aura un effet indirect sur leur présence en zone Natura 
2000 dans la zone protégée à proximité. 

3.2 Impact identifié sur les espèces du site 

Les niveaux d’impact selon les habitats/espèces mis en évidence lors des inventaires sont 
présentés ci-dessous :  

 

Habitats / Espèces 
Enjeu 

conservation 
Description des impacts 

Types 
d’impacts 

Niveau 
d’impact 

Milieu 

Plans d’eau Moyen 

• Recouvrement d’environ 5 ha sur un plan d’une 
superficie d’environ 45 ha déjà concerné par un projet 

de 16,2 ha. 

Permanent 
Direct 

Moyen 

• Risque d’altération en phase travaux ou par 
l’introduction d’espèces invasives. 

Temporaire 
Direct 

Moyen 

Rivières, canaux et 
fosses eutrophes 

Fort 
• Risque d’altération en phase travaux ou par 

l’introduction d’espèces invasives. 
Temporaire 

Indirect 
Faible 
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Fourrés et ronciers Faible 

• Effet d’emprise temporaire concernant 
potentiellement 1 ha de fourrés et ronciers. 

• Risque d’altération en phase travaux ou par 
l’introduction d’espèces invasives. 

Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Faible 

Ripisylves de frênes et 
d’aulnes 

Fort 
• Risque d’altération en phase travaux ou par 

l’introduction d’espèces invasives. 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Faible 

Roselières et typhaies Moyen 

• Environ 1 ha autour du plan d’eau susceptible 
d’être impacté de façon temporaire. 

• Risque d’altération en phase travaux ou par 
l’introduction d’espèces invasives. 

Moyen 

Haies et bosquets de 
feuillus 

Faible 

• Effet d’emprise temporaire concernant 
potentiellement 3 ha de haies et bosquets de 

feuillus. 
• Risque d’altération en phase travaux ou par 

l’introduction d’espèces invasives. 
Permanent 
Temporaire 

Direct 
Indirect 

Faible 

Friches herbacées et 
zones rudérales 

Faible 

• Effet d’emprise temporaire concernant 
potentiellement 5,23 ha de friches herbacées et 

zones rudérales. 
• Risque d’altération en phase travaux ou par 

l’introduction d’espèces invasives. 

Faible 

Flore 

Plantes Fort Aucun  Nul 

Faune 

Insectes Moyen 

• Risque de mortalité d’individus (imagos, larves, 
chenilles) en phase travaux.  

 Risque d’altération des habitats d’espèces 
en phase travaux.  

Temporaire  
Direct  

Indirect  
Moyen 

Amphibiens Moyen 

• Risque d’altération et de destruction d’habitats de 
reproduction ponctuels lors des travaux (ornières, 

flaques).  
• Risque de mortalité d’individus en phase 
travaux ou lors de l’entretien des végétations, 
durant la migration des individus.  

Permanent  
Temporaire  

Direct  
Indirect   

Moyen 

Reptiles 
Fort  

(présence 
potentielle) 

• Effet d’emprise sur minimum 5 ha d’habitat 
favorable (plan d’eau).  

• Dérangement pendant les travaux.  
• Risque de mortalité d’individus en phase travaux.  

 • Risque d’altération des habitats d’espèces en 
phase travaux.  

Faible 

Oiseaux Moyen 

 Effet d’Emprise 

 Dérangement et de l’Altération en phase 
travaux 

 Risque de Mortalité des individus 

Fort 

Chiroptères Moyen 
 Dérangement et de l’Altération en phase 

travaux 

Temporaire  
Direct  

Indirect  
Faible 

Mammifères 
terrestres 

Fort 
 Dérangement et de l’Altération en phase 

travaux 

 Risque de Mortalité des individus 

Permanent  
Temporaire  

Direct  
Indirect  

Moyen 

Faune aquatique Faible 
 Modification de l’habitat aquatique 

 Dérangement et de l’Altération en phase travaux 

 Risque de Mortalité des individus 

Permanent  
Temporaire  

Indirect 
Moyen 

Tableau 18 : Impact identifié du projet sur la faune la flore et les habitats 
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Aux vues des caractéristiques de l’installation et lié à la phase de travaux, le niveau d’impact mis 
en évidence concerne un impact fort sur les oiseaux et modéré sur les insectes, reptiles et mammifères 
terrestres et faune aquatique. 

3.3 Impact identifié sur le fonctionnement écologique 

Les effets de miroitement peuvent semer la confusion entre la surface aquatique et celles des 
panneaux solaires. Cet effet sur une installation flottante n’a fait l’objet d’aucune étude. 

Il est considéré sur site comme globalement modéré. 

 

4 Paysage 

4.1 Perception du projet 

4.1.1. Impact visuel de la centrale photovoltaïque 

Discrètes et légères grâce à leur faible hauteur, les structures photovoltaïques flottantes tendent à 
se confondre avec l’eau en particulier depuis les secteurs situés au Sud. 

Les visions latérales offrent des perspectives dynamiques pouvant rappeler des vagues. 

Les vues depuis le Nord sont les plus impactantes car le dispositif s’alourdit et se complexifie 
visuellement, les ombres portées assombrissent l’ensemble. 

Figure 44 : Visuel sur la centrale en fonction de son orientation 

Une étude complète des perceptions paysagères sur le site à partir de points d’observation variés 
est proposée. Seuls les points de vue les plus représentatifs sont présentés ci-après en Figures 45 à 48. 

4.1.2. Perceptions directes 

La piste cyclable Via Rhôna constitue un enjeu fort au vu de sa fréquentation. Le projet O'MEGA 
1BIS sera toutefois moins visible que O'MEGA 1 grâce à des haies denses qui longent le contre-canal 
sur la partie Nord du site. 

- La ferme est le bâtiment qui connaîtra l’impact le plus important au vu de sa proximité avec le 
projet. L’implantation de l’Îlot Sud d’Omega 1 bis cherchera à ménager un espace aquatique libre 
dans l’axe de sa façade Sud pour atténuer l’impact visuel depuis les espaces à vivre du bâtiment 
(selon possibilités définies par l’étude d’ancrage). 
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- Les usagers de la base de loisirs voisine ne percevront que faiblement le projet et de manière 
ponctuelle ce qui n’impactera pas l’environnement paysager actuel. 

4.1.3. Perceptions indirectes 

Dent de Marcoule (1,4 km du projet) 

Principal relief du site d’étude, la Dent de Marcoule surplombe le Rhône et les plans d’eau de l’Île 
des Rats. Le caractère industriel du paysage (centre atomique de Marcoule, gravières en activité, 
éoliennes et lignes haute tension) offre un environnement favorable et cohérent avec l’installation 
d’un parc photovoltaïque flottant. 

Les boisements qui bordent le Nord du plan d’eau atténuent l’emprise visible du projet Omega 1 
bis. Le parc solaire Omega 1 est quant à lui bien visible. L’impact visuel est donc présent mais la 
distance d’observation et l’ampleur du panorama contribuent à atténuer sa présence dans le paysage. 

Forteresse de Mornas (5km du projet) 

Installée à plus de 130 m d’altitude sur un éperon rocheux, l’ancienne forteresse de Mornas est un 
monument historique inscrit qui offre un large panorama sur la vallée du Rhône. L’eau fait partie 
intégrante du paysage et les méandres du fleuve captent fortement l’attention de l’observateur. 
Visible en partie à la faveur d’une trouée dans la trame bocagère, le plan d’eau de l’île des Rats 
s’associe visuellement à l’eau du Rhône. L’implantation du projet Omega 1 bis diminuera la surface 
d’eau visible. 

L’impact visuel du projet, depuis ce belvédère majeur du territoire, sera toutefois atténué par 
l’importante distance d’observation et par les boisements qui entourent le plan d’eau en masquant 
une importante proportion de l’emprise des projets.  

4.2 Bilan des impacts du projet sur le paysage 

Tableau 19 : Impact identifié du projet sur le paysage 

 item Enjeux Etat initial Impact 

P
e

rc
e

p
ti

o
n

 d
ir

e
ct

e 

Axes routiers Modéré 
De la piste cyclable Via Rhôna, la visibilité est 
importante mais réduite par la présence d’une 
végétation dense sur les rives du contre-canal.  

Modéré 

Habitation Modéré 

La ferme est le bâtiment qui connaîtra l’impact le 
plus important au vu de sa proximité avec le projet. 
L’implantation d’Omega 1 bis cherchera à limiter au 
maximum la visibilité dans ce secteur depuis les 
espaces à vivre du bâtiment. (fonction de l’étude 
d’ancrage). 

Modéré 

Base de loisirs Faible Visibilité faible du site  Faible 

P
e

rc
e

p
ti

o
n

 é
lo

ig
n

é
e

 En plaine Faible Le projet reste invisible depuis la plaine  Faible 

Sur les reliefs Faible 

Le plan d’eau est visible des hauts reliefs : citadelle 
de Mornas, le massif d’Uchaux, la dent de Marcoule. 

La perception est atténuée par la distance 
d’observation et la complexité du paysage. 

Seuls les chemins de randonnée qui gravissent la 
Dent de Marcoule permettent une visibilité 
complète du projet 

Modéré 
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Figure 45: Perception à partir de la piste d'exploitation sur la rive Est de l'étang 
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Figure 46: Perception depuis la Via Rhôna  
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Figure 47: Perception depuis le versant de la Dent de Marcoule 
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Figure 48: Perception depuis la forteresse de Mornas 
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5 Milieu humain 

5.1 Sécurité publique 

5.1.1. Limitation de l’accès au site 

Le site peut être une source potentielle de dangers pour toute personne y pénétrant sans y être 
autorisée. Les risques de dommage corporels encourus sont multiples que ce soit pendant les travaux 
ou durant l’exploitation de la centrale (chute, noyade, électrocution…). 

L’accès au site est strictement réglementé. Ainsi, seuls les personnels autorisés peuvent pénétrer 
dans l’enceinte de l’exploitation. Des mesures sont prises pour éviter les intrusions. 

 

5.1.2. Trafic 

Durant les travaux 

L’apport des éléments de la centrale photovoltaïque par camions pour leur montage sera à 
l’origine d’une augmentation du trafic sur les 5 à 6 mois de travaux. L’amenée des matériaux se fera en 
convoi exceptionnel permettant de limiter cette nuisance. Il permettra la réception sur site des 
composants de la plateforme (flotteur, panneau, ancrage), les aménagements électriques (poste de 
transformation, onduleur, câble). 

Il est estimé un trafic de 600 poids lourds durant toute la période des travaux. L’itinéraire utilisé 
sera celui emprunté par les camions de la carrière voisine soit le réseau communal puis la N7 et l’A7. La 
proximité des axes de transports limitera les nuisances liées au transport.  

Durant l’exploitation 

Durant la phase d’activité du site, le trafic se limitera aux visites ponctuelles de maintenance 
prévues deux fois par an. L’impact sera nul vis-à-vis du trafic déjà existant. 

Le démantèlement 

Les effets du démantèlement seront les mêmes que ceux décrits pour la phase de travaux. 

 

5.2 Commodité du voisinage 

5.2.1. Emissions sonores 

Les zones d’émergence les plus proches se positionnent à 200 mètres à l’Est et à l’Ouest.  

L’impact sur l’environnement sonore en phase chantier sera essentiellement dû à la circulation 
des véhicules transportant le matériel à destination du site. Le bruit lié au trafic routier sera limité dans 
le temps et présente un caractère bref du fait de la dynamique.  

Les nuisances sonores liées à l’activité sur site seront temporaires et relativement faibles. 
Rappelons que le site bénéficie d’un isolement naturel et qu’il se trouve dans un environnement à 
faible densité urbaine proche. La phase chantier se déroulera seulement en journée, à des horaires 
classiques de chantier. Il n’est pas prévu de travail en période nocturne.  

Pour les riverains, les émissions sonores pendant la phase de travaux seront fondues avec les 
émissions de la carrière à proximité. 
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5.2.2. Emissions lumineuses 

Les travaux se dérouleront de 7h30 à 18h ; elle ne nécessitera pas, la majeure partie du temps, 
d’utilisation de sources lumineuses. En période aurorale ou crépusculaire, les engins utiliseront leurs 
phares pour pouvoir circuler en toute sécurité. Ces nuisances seront ponctuelles dans le temps et 
l’espace.  

5.2.3. Vibrations 

Les travaux ne pourront pas engendrer de vibrations perceptibles par le voisinage. 
 

6 Hygiène et salubrité publique 

6.1.1. Emissions de poussières 

Sources des émissions de poussières 

La génération de poussières peut intervenir uniquement par : 

 Les opérations de terrassement pour la mise en place des infrastructures et postes 
électriques ; 

 Par le roulage des véhicules 

Evaluation des émissions de poussières 

La dispersion de ces poussières est liée directement à la granulométrie de leurs particules (voir 
Figure 49). Concernant principalement les fines argileuses (80 à 100 μ), elles sont susceptibles de se 
déposer à des distances variables, suivant la vitesse du vent, de 150 mètres (vent 10 km/h) à 
400 mètres (30 km/h) (voir graphe ci-dessous - Société de l'Industrie Minérale, volume 78, juin 1996, 
page 57). 

Figure 49 : Dispersion des poussières selon leur granulométrie (INERIS) 

Pour des vitesses supérieures, la dispersion et la dilution sont pratiquement totales, et les 
retombées quasiment indécelables. Ces particules minérales sont en outre inertes. 

Bilan 

Les émissions de poussières pourront concerner un périmètre de 400 mètres autour du site 
comprenant le personnel sur site (vents proches de 20 km/h) et l’habitation au lieu-dit « la chambre ». 
Dans la majorité des cas, la direction du vent venant du Nord, l’envol de particules ne concernera 
aucune zone résidentielle.  
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6.1.2. Propreté des axes empruntés 

AKUO ENERGY sera vigilant à la propreté des camions sortant du site permettant de préserver le 
bon état des axes empruntés. 

6.1.3. Emissions de gaz 

La présence d'engins ou de matériel fonctionnant au gazole ou au fioul implique des émissions 
gazeuses, principalement composées de gaz d'échappement à retenir au titre des émissions de 
polluants liés à l'activité. 

 

6.2 Patrimoine 

Aucun patrimoine historique visible n'existe sur l'emprise du site, et il n'y a donc aucun risque 
d'atteinte aux biens mobiliers ou immobiliers.  

 

6.3 Tourisme et loisirs 

La présence de la centrale photovoltaïque n’aura pas d’effet sur le tourisme. Les zones 
touristiques et de loisirs sont suffisamment éloignées pour que la perception et les nuisances émises 
(bruits, poussières) soient négligeables depuis ces zones. 

La base de loisirs ne sera pas particulièrement perturbée par le projet. Elle est positionnée dans 
un environnement déjà marqué par des activités (carrière, éolienne). 

 

6.4 Usage du sol et remise en état 

En fin d’activité, l’usage du sol ne sera pas changé avec le retrait de la structure flottante et des 
aménagements béton au sol pour un retour à un état naturel de l’étang. Seuls les éventuels corps 
morts au fond de l’étang seront laissés en place. 
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7 Synthèse des impacts du projet 
 

Item 
Nature des 

effets 
Enjeux attendus 

Impact avant 
mesures 

M i l i e u  p h y s i q u e  

Le sol et le sous-sol  

Affectation Sans objet Aucun changement de vocation du site Nul 

Risques d’instabilité Sans objet - Faible 

Risques de pollution 

Indirect 
temporaire 

Court terme 

Négatif 

Risque accidentel d’Infiltration de produits dans le sol Modéré 

Risques naturels  

Sismicité Sans objet 
Risque de sismicité faible et impact sur la structure faible sur la 
structure 

Nul 

Inondation 

Direct 
Temporaire 

Court terme 

Négatif 

Le site est dans une zone de fort aléa inondation par 
débordement de l’Aygues.  

Les caractéristiques de l’installation seront conformes aux 
exigences du PPRI  

Modéré 

Vent 

Direct 
Temporaire 

Court terme 

Négatif 

Le site se situe dans le couloir rhodanien qui subit des vents de 
type mistral venant du Nord. 

L’installation est prévue pour résister à de forts vents  

Faible 

Incendie 

Direct 
Temporaire 

Court terme 

Négatif 

L’installation peut présenter des risques de défaillance 
électrique pouvant être à l’origine d’un incendie. 

Un incendie au niveau des panneaux sera isolé sur l’eau et ne 
pourra pas se propager.  

Faible 

Topographie  

Topographie Sans objet Pas de modification de la topographie Nul 

Eau  

Eaux superficielles Sans objet Aucune interaction directe avec le réseau d’eau de surface Nul 

Eaux souterraines 

Direct 

permanent 

Négatif 

Infiltration de produits dans la nappe. Limitation du risque par 
l’interdiction de maintenance, d'entretien des engins sur site, et 
de rétention pour tout stockage de produits chimiques 

Aucun impact sur les captages AEP et puits. Ils sont positionnés 
à l’amont à plus de 2 km du site. 

Modéré 

SDAGE 

Direct 

temporaire 

Court terme 

Négatif 

Prise en compte des orientations du SDAGE dans la protection 
de la ressource et la gestion des eaux 

Faible 

Air  

Qualité de l’air 

Direct 

temporaire 

Court terme 

Négatif 

Poussière gaz d’échappement uniquement pendant les horaires 
de travail des phases travaux 

Faible 
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Tableau 20 : Synthèse des impacts du projet

Item Nature des effets Enjeux attendus 
Impact avant 

mesures 

M i l i e u  N a t u r e l  

Faune-Flore 

Direct et permanent 

Long terme 

Négatif 

Présence d’une grande diversité d’oiseaux Fort 

Présence de mammifères et insectes à forts enjeux Moyen 

Réduction de la température et réduction de l'activité 
biologique aquatique. Les îlots forment un abri pour 
les poissons de pleine eau 

Moye 

P a y s a g e  

Perception visuelle 

Direct et long terme 

long terme 

Négatif 

Perception de l’habitation, de la Via Rhôna, et du 
panorama de « la dent de Marcoule » 

Moyen 

M i l i e u  h u m a i n  

Sécurité publique  

Limitation de l’accès au 
site 

Direct, temporaire 

Court terme 

Négatif 

Risques de blessures pour les personnes non 
autorisées 

Faible 

Trafic 

Direct, temporaire 

Court terme, Discontinu 

Négatif 

Uniquement pendant les horaires de fonctionnement 
de l’activité en période de travaux. Faible 
augmentation du trafic actuel 

Faible 

Commodité du voisinage  

Emissions sonores 

Direct, temporaire 

Court terme 

Négatif, Discontinu 

Uniquement durant les jours et les plages horaires 
d’activité. 

Faible 

Emissions lumineuses 

Direct, temporaire 

Court terme, Discontinu 

Négatif  

Uniquement durant les jours et les plages horaires de 
fonctionnement de l’exploitation. 

Faible 

Vibrations Sans objet - Nul 

Hygiène et salubrité publique  

Poussières et fumées 

Direct et temporaire 

Court terme 

Négatif 

Uniquement durant les jours et les plages horaires de 
fonctionnement de l'exploitation en période de 
sécheresse. 

Faible 

Propreté des axes 

Entretien du site 

Direct, temporaire 

Court terme 

Négatif 

Entretien du site sur toute la durée de l’activité avec 
une vigilance particulière durant les travaux. 

Faible 

Patrimoine  

Monuments historiques Sans objet - Nul 

Archéologie Sans objet - Nul 

Usages du sol  

Affectation des terrains 
Direct, temporaire 

Court terme 

Retrait de la structure flottante et aménagement 
béton au sol pour un retour à un plan d’eau. 

Nul 

Tourisme et loisirs  

Tourisme et loisirs Sans objet 
Pas de perturbation du tourisme. Base de loisirs dans 
un environnement industriel 

Nul 
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1 Objectif de l’étude de dangers 

La présente étude des dangers répertorie et analyse les dangers potentiels du projet, que leur 
origine soit interne ou externe à l’exploitation ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre afin 
d’obtenir un niveau de danger résiduel acceptable. 

2 L’environnement du site 

2.1 L’environnement - vecteur de risque 

D’après les renseignements de la base de données Géorisques DICRIM, les seuls risques naturels 
identifiés sur la commune de Piolenc sont :  

 Un risque de séisme modéré ; 

 Un risque d’effondrement faible avec peu de cavités souterraines et aucune sur la zone 
circonscrite par l’autoroute et le Rhône ; 

 Un plan de prévention des risques Naturels concernant les feux de Forêt sur le bassin d’Uchaux 
hors de la zone du projet ; 

 Un risque majeur concerne les crues par débordement du Rhône et du bassin versant de 
l’Aygues.  

2.1.1. Séisme 

La commune de Piolenc est en zone de sismicité 3 sans plan de prévention particulier. 

2.1.2. Inondation 

Le principal risque sur la commune concerne la problématique d’inondation par débordement des 
cours d’eau. 

Le projet est situé dans la vallée du Rhône et dans celle de l’Aygues, un de ces affluents. Les 
aménagements du Rhône permettent d’éviter les débordements du fleuve mais pas ceux de l’Aygues 
en amont.  

Le site est soumis au Plan de Prévention des Risques d’Inondations de l’Aygues, dont la carte est 
présentée en Annexe 3. Il fait apparaître le site en aléas divers de fort au Sud de lac, à faible dans le 
Nord. 

2.2 L’environnement - cible potentielle 

2.2.1. Une dominante rurale 

L’environnement du site est à dominante rurale. Il se trouve dans la basse vallée du Rhône. Le site 
est séparé du village de Piolenc (3 km) par des parcelles agricoles.  

Les deux bâtiments positionnés à proximité du site correspondent : 

 A une maison au lieu-dit « la chambre » sur la presqu'île de l’étang « Li Piboulos » à 
200 mètres à l’Est du projet ; 

 A la guinguette, lieu de loisirs, à plus de 450 mètres au Nord-Est. 

2.2.2. Les voies de communication 

L’accès principal au site se fait à partir de la RN7 ou de la RD237 par le chemin des lacs. Un second 
accès dessert le Nord du site par la route des îles. Ces routes ne sont pas des axes de transports de 
matières dangereuses. 
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2.2.3. Zone naturelle de protection 

Aucune zone de protection n’est concernée directement par le projet. 

2.2.4. La ressource en eau 

L’étang présent sur site correspond à la mise à nue de la nappe alluviale du Rhône reposant sur la 
formation du crétacé. Les réseaux de surface ne sont pas en connexion directe avec les eaux de l’étang.  

Le forage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) le plus proche sur le bassin est celui de la commune 
de Mornas (09141X0093/CAPT) installé à plus de 3 km, au Nord-Est du site, à l’amont et en position 
latérale vis-à-vis des écoulements souterrains. Les seuls ouvrages à l’aval direct du projet sont des 
piézomètres de suivi. 

 

3 Retour d’expérience 

3.1 Retour d’expérience de la profession 

Au sein de la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère du Développement 
Durable, 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.  

Le recensement de ces accidents et incidents, français ou étrangers, bien qu’il ne soit pas 
exhaustif, constitue un référentiel solide. Dans le cas présent, nous avons interrogé la base de données 
pour le territoire national et pour les accidents impliquant des installations photovoltaïques. 

La liste des accidents recensés en Annexe 7. La base de données BARPI répertorie 38 cas, dont 4 
en relation directe avec les panneaux solaires. L’événement récurrent prend la forme d’un incendie 
pour la totalité des accidents recensés avec les caractéristiques suivantes : 

Cause 

Dans ce registre, les accidents ou incidents répertoriés ont majoritairement pour origine une 
erreur humaine. Cette erreur intervient lors de la pose des panneaux par de mauvais câblages 
provoquant le dysfonctionnement de l’installation. 

Installations les plus fréquemment touchées 

Les installations sujettes aux incendies sont pour la totalité disposées sur toiture. Ils concernent 
principalement des hangars agricoles et dans une moindre mesure des habitations. Aucun incident sur 
panneau photovoltaïque au sol ou sur l’eau n’est recensé. 

Dégâts 

Les dégâts lors des incendies sont uniquement matériels. Aucun mort, ni blessé ne sont à déplorer 
lors de ces événements.  

3.2 Retour d’expérience du site 

Les accidents concernant une centrale photovoltaïque telle que celle de Piolenc n’ont pas été 
recensés. L’exploitation de la centrale s’appuiera sur l’expérience d’AKUO ENERGY pour éviter les 
incidents. Après mise en route de l’installation, le faible nombre d’engins et de personnels limite les 
risques de dangers. 
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4 Analyse des dangers potentiels 

4.1 Les accidents potentiels identifiés et mesures à prendre 

4.1.1. Risques naturels 

Inondation 

Le site est sur 4 zones d’aléas différents : fort au Sud du plan d’eau, moyen vers le centre et faible 
puis résiduel au Nord-Ouest.  

Les postes seront situés au niveau de l’aléa moyen. La crue de référence associée montre au droit 
de la zone du projet un niveau maximal de crue de 1 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. Le 
battement naturel de la nappe est de l’ordre de 3 mètres. 

 

Les risques principaux sont : 

 le décrochement de l’installation par les contraintes sur les points d’ancrage du fait de la 
réhausse du niveau d’eau.  

 L’ennoiement des installations électriques.  

 

Mesures 

Pour pallier ce risque, les ancrages mis en place sont confectionnés pour s’adapter au maximum 
des amplitudes de niveau d’eau. De plus, la base des installations électriques sera positionnée 20 cm 
au-dessus de la cote de référence soit à 1 m 20 au-dessus du terrain naturel. 
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Les mesures de contrôle des ancrages seront réalisées pour vérifier, en période de chantier, leur 
bonne tenue conformément au cahier des charges. Ce contrôle sera réalisé par l’entreprise de travaux 
dans le cadre de son PAQ (Plan Assurance Qualité) et par le Maître d’œuvre à réception des ouvrages.  

Un contrôle de maintenance annuel sera mené sur l’ensemble de l’installation.  

Les matériaux utilisés seront traités pour résister à la corrosion. 

Vents 

Les vents sont importants sur le site avec la présence de mistral provenant du Nord. La tension 
créée sur les ancrages peut induire un risque de décrochage de la structure. 

Mesures 

Les ancrages de la structure sont conçus pour résister au mieux aux vents sur site en respectant le 
cadre normatif de l’EUROCODE.  

4.1.2. Risques liés à la morphologie du site 

Risques de chutes  

Le personnel à pied peut être victime d’une chute dans le cadre de la réalisation des travaux ou 
lors d’une opération de maintenance. De même, malgré les protections contre l'entrée de personnes 
étrangères à l'activité (clôtures, barrières, merlons), on peut imaginer que l'interdiction de pénétrer 
une fois transgressée, le risque de chute se présente pour la personne en infraction. 

Mesures 

Lors des travaux, des consignes seront appliquées par le personnel sur site pour éviter tous 
incidents. Le risque majeur sera lié à un risque d’intrusion non autorisée. Le danger que représente le 
site et l'interdiction de pénétrer sont rappelés sur des pancartes placées en périphérie. 

En phase d'exploitation, le site sera sous vidéo surveillance. Les opérations de maintenance seront 
les seules périodes avec une présence de personnel sur le site. Ces actions de contrôle représentent 
une à deux semaines par an. Une clôture sera mise en place tout autour du site du projet. 

Risques de noyade 

Compte tenu du caractère privé de l’activité, nul ne sera autorisé à entrer sur le site sans y avoir 
été invité ou autorisé. Les berges de l’étang sont éloignées des voies de communication, des limites de 
propriété et des limites du périmètre d'autorisation.  

Ceci ne fait pas disparaître le risque de noyade en lui-même, mais celle-ci serait alors le résultat 
d'une action délibérée ou illicite. 

4.1.3. Risques liés à l’utilisation des matériels et engins  

Risques d’accident de véhicule et à l’usage des engins et matériel 

Les conditions de circulation interne sont codifiées et indiquées in situ. La vitesse est limitée à 
30 km/h. En période hivernale, le trafic est réduit aux activités agricoles et à celles de la carrière, le 
risque de collision est donc peu sensible. En été, une attention particulière devra prendre en compte le 
trafic lié à la base de loisirs.  

Le risque d’incendie et d’explosion sur les engins est peu probable mais pour le prévenir un 
extincteur est disponible sur chaque engin. 
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Risque de pollution 

Aucun stockage fixe de produits inflammables ne sera présent sur le site et les stockages 
temporaires seront obligatoirement sur bac de rétention. Le risque de pollution peut venir de la 
présence des engins sur chantier.  

Elle peut aussi venir de la malveillance sur une zone à l'écart des habitations, et elle est 
malheureusement incontrôlable. Ceci est d'ailleurs possible, qu'il y ait ou non une activité sur ce site. 
Ce risque n'apparaît donc pas comme spécifique au travail envisagé. 

Mesures 

Pour éviter tout risque de pollution, aucune intervention de réparation ou d'entretien impliquant 
notamment l'usage d'huiles, de dégraissants ou de fioul ne sera effectuée sur site. Aucune citerne ou 
cuve fixe ne sera admise sur site. Le remplissage des engins se fera soit par une cuve mobile réalisant 
une amenée périodique, soit par le biais de bidons. Dans tous les cas, toutes les mesures seront prises 
pour prévenir au mieux les déversements, notamment par l'usage de bac de rétention et si nécessaire 
de kit absorbant. 

De même, aucun stockage d'hydrocarbures ne sera installé sur place. Cependant, la présence 
d'hydrocarbures dans les réservoirs des engins peut faire craindre une fuite ou une détérioration (choc, 
accident) entraînant leur vidange totale ou partielle. 

En cas d'éventrement d'un réservoir d’engins, le fioul pourrait polluer localement une tranche 
d'alluvions. Il serait alors procédé à l'évacuation de cette couche vers un centre de stockage de déchets 
approprié (classe I). Si le fioul atteignait la nappe des alluvions, il serait procédé à un pompage de 
surface pour l'éliminer. Le mélange eau/fioul serait conduit chez le récupérateur départemental pour 
être traité. 

4.1.4. Risques liés à l’installation 

Risques électriques 

L’installation permet la production d’électricité. Elle peut être à l’origine d’un risque de 
surtension, d’un court-circuit pouvant induire un incendie ou des risques d’électrocution.  

Mesures 

Ce risque est pris en compte dans la construction de l’installation par l’attachement d’Akuo à 
travailler dans le respect des normes et dans les règles de l’art. Toutes les mesures sont prises pour 
éviter les dégradations liées à une surtension. Pour cela, l’ensemble des réseaux électriques 
respecteront les normes en vigueur. De plus, l’installation électrique sera munie de disjonction 
automatique permettant d’assurer la sécurité en cas de surtension. 

Les matériaux du transformateur seront eux aussi choisis pour leur capacité d’isolation (Isolement 
sec enrobé de classe F, Ininflammables). 

L’ensemble de l’installation électrique (Générateurs, Transformateurs, Cellules et tableaux, 
Chemins de câbles, Toutes les masses métalliques) sera relié à la terre. 

Risques d’incendie sur le site à partir des installations et matériels 

Le risque lié à l'incendie repose principalement sur la défaillance de l’installation. Effectivement, 
l’activité électrique peut être source d’étincelles à l’origine d’un incendie.  

Mesures 

L’aménagement de l’installation et de son réseau électrique a été conçu pour éviter ce genre 
d’incident par le choix des matériaux et par la création d’une installation aux normes. Les mesures 
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prises par AKUO ENERGY ainsi que la configuration flottante de l’installation impliquent un risque faible 
de propagation d’un incendie. 

Le risque de malveillance est quant à lui réduit par la fermeture de l'accès au site en dehors des 
périodes d'activité.  

 

4.1.5. Risques de chute d’un aéronef 

Le survol de la plaine par les avions de chasse ou commerciaux représente, comme sur une grande 
partie du territoire, un danger certain, mais la probabilité d'occurrence d'un accident reste fort 
heureusement très faible. 

En cas de chute d'un aéronef, l'hypothèse de la destruction totale des engins de chantier est 
envisageable. Aucun des produits qui seraient fortuitement répandus dans la nature à la suite d'un tel 
sinistre n'est à même d'apporter une pollution grave, si l'on excepte les hydrocarbures, qui seraient 
néanmoins confinés dans l'emprise du site.  

Les conséquences physiques de l'écrasement pourraient donc être extrêmes pour le personnel, 
mais non pour l'environnement extérieur. 

Mesures 

La présence de la centrale photovoltaïque peut présenter un facteur supérieur d’accident du fait 
de l’éblouissement des pilotes par la réflexion du soleil sur les panneaux. La technologie de panneau 
utilisée est munie de film anti-reflets afin de limiter cet effet. 

Aucune base aérienne n’est installée à moins de 10 km du site, permettant d’écarter tout risque 
de gêne pour le trafic aérien. 
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5 Dispositifs de maintenance et d’intervention en cas de 
sinistre 

5.1 Maintenance et contrôle 

Les mesures de maintenance mises en place sur la centrale O’MEGA 1 seront faites de la même 
manière sur cette nouvelle structure. Il existe différents niveaux de maintenance préventive. 

 Une maintenance annuelle au cours de laquelle une vérification visuelle de tous les 
équipements est effectuée (centrale dans sa globalité, flotteur principal, flotteur secondaire, clés de 
connexion, câbles fixations et ancrage). 

 Des contrôles moins réguliers mais plus poussés sont également effectués sur des points précis 
par exemple l’étalonnage des pyranomètres auprès d’un organisme compétent, la vérification des 
serrages des cellules HTA, des oreilles d’ancrages. Ces contrôles spécifiques sont réalisés tous les 2 ans. 

 Au niveau des ancrages, une vérification poussée tous les 5 ans est prévue avec une 
vérification du diamètre de tous les éléments : barre d’ancrage, manille, chaîne et câble. 

Un système de télésurveillance est en place. Il permet le monitoring de l’installation à distance, 
l’alerte d’un dysfonctionnement pour permettre une intervention rapide, un enregistrement des 
données techniques de l’installation.  

5.2 Moyens internes 

Les camions sont équipés individuellement d'extincteurs tous-feux, comme l'exige l'arrêté du 5 
août 1987, relatif aux moyens de lutte contre l'incendie associés à l'utilisation de matériels équipés de 
moteurs thermiques. Tous les moyens de secours et de première intervention sont disponibles dans 
chacun des engins, pour permettre de traiter les plaies, brûlures, ecchymoses, traumatismes, 
fractures...  

En cas d'accident, la consigne générale de secours (embarquée avec les papiers des engins et 
camions) devra être appliquée ; elle indique : 

 Les matériels d'extinction et de secours disponibles avec leur emplacement (notamment 
dans chaque engin) ; 

 La marche à suivre en cas d'accident ; 

 Les personnes à prévenir. 

Hors de périodes de travail sur le site, une société de gardiennage veille sur l‘installation. Une 
équipe de maintenance est amenée à se déplacer sur site dès la mise en évidence d’une défaillance 
(télésurveillance ou gardiennage). 

5.3 Moyens de secours externes 

Sur la commune de Piolenc, les moyens de secours disponibles sont le Centre de Secours 
(Pompiers) de Piolenc ou Orange et le Centre d’urgences (SAMU, SMUR, CESU ou CUMP) avec le SMUR 
d’Orange – Vaison-la-Romaine. 
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1 Inventaire des émissions, rejets et nuisances provenant 
de l'activité 

1.1 Produits finis 

L’électricité produite par l’installation est fournie au poste de livraison puis envoyée vers le réseau 
d’ENEDIS au poste de Piolenc. 

1.2 Emissions potentielles 

Les impacts potentiels sur le milieu humain, et ceux relatifs à la santé publique, analysés au niveau 
des chapitres précédents de l’étude d’impact, sont listés dans le Tableau 21. Les émissions concernent 
principalement la phase de travaux de mise en place et le démantèlement. 

Nuisances 
potentielles 

Commentaires 

Rejet liquide-
Pollution 

accidentelle 

Aucune substance à risque polluant n'est mise en œuvre pour les besoins de l'activité 
concernée et aucun rejet liquide n’est fait dans le milieu extérieur.  

Par contre, l'utilisation d'hydrocarbures dans les engins et camions implique un risque de 
pollution de l'eau et du sol en cas d'incident ou d'accident. 

Rejets 
atmosphériques 

Des rejets atmosphériques seront émis par les moteurs des engins. 

Les poussières seront produites en période de travaux lors de la circulation des engins et 
des véhicules. 

Bruits Les sources sonores imputables à l’activité sont celles des véhicules circulant sur site 

Tableau 21 : Récapitulatif des nuisances potentielles relatives à la santé publique 

 

2 Effets intrinsèques et conjugués des substances et 
nuisances sur la santé humaine 

2.1 Effets directs 

Des éléments recensés, il est retenu les possibilités d'effets directs par inhalation, pour les 
poussières et les gaz, par immersion dans l'atmosphère bruyante en ce qui concerne le bruit. 

2.1.1. Poussières 

L'inhalation chronique de poussières minérales peut aboutir à l'apparition d'une pneumoconiose 
qui est une affection pulmonaire due aux poussières.  

Cette maladie dépend de plusieurs facteurs : 

 La nature des minéraux ; 

 La taille des particules ; 

 La quantité de poussière ; 

 La durée d'exposition. 

La pneumoconiose la plus fréquente est la silicose qui se développe en réponse à l'inhalation de 
particules de silice libre pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires. 
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2.1.2. Gaz 

Les gaz d'échappement sont en partie responsables de la pollution atmosphérique, tributaire de 
trois grands paramètres : 

 Le climat (température, vent, circulation des masses d'air...) ; 

 La chimie des polluants dans l'air ; 

 Le comportement humain. 

La pollution d'origine automobile est à l'origine de nombreux troubles respiratoires, d'une 
augmentation de la sensibilité des bronches, et de bronchites sévères. 

 

2.1.3. Bruit 

En ce qui concerne le bruit, il affecte l'homme à la fois sur les plans physique, psychologique et 
social. Il peut en effet : 

 Léser les organes auditifs, réduisant de façon permanente et irréparable la sensibilité auditive ;  

 Perturber la communication ; 

 Provoquer l'irritation ; 

 Etre source de fatigue ; 

 Limiter l'efficacité. 

Les enquêtes récentes de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) semblent indiquer une 
possibilité d'impact sur le système cardio-vasculaire.  

 

2.2 Effets indirects 

2.2.1. Pollution accidentelle par fuite d’hydrocarbure 

Le seul effet indirect que nous pouvons recenser sur la santé humaine est l'ingestion accidentelle 
par la population d'une eau de la nappe souterraine qui serait contaminée par une pollution 
d'hydrocarbures.  

 

3 Détermination des voies de contamination et des 
populations potentiellement affectables 

La contamination peut se faire essentiellement par la voie aérienne pour les poussières, le gaz et 
le bruit, et par voie souterraine ou superficielle pour les hydrocarbures. 

Les populations susceptibles d'être affectées par les poussières ou les gaz d'échappement sont, en 
dehors du personnel propre de l'entreprise, les usagers des voies longeant le projet, et les habitants 
situés sous les vents dominants (ici du Nord). On ne recense aucune configuration de ce type autour du 
projet, même dans le cas de l'habitation sur la presqu’île située à l’Est du site.  

Aucun captage AEP recensé n’est concerné par un risque de pollution de la nappe. Il serait tout de 
même à surveiller si un déversement important d'hydrocarbures se produisait dans l'étang, par 
éventrement d'un réservoir d'engin par exemple. La viscosité des hydrocarbures et leur non-miscibilité 
à l'eau impliquent, pour limiter l’expansion de la pollution, qu’une intervention pour pomper les eaux 
polluées de l'étang soit faite dans un délai raisonnable (deux à trois jours). 
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4 Détermination quantitative des niveaux d'exposition des 
populations 

La maison positionnée à 200 mètres à l’Est de la centrale est la principale zone d’exposition. Sa 
position par rapport au projet et le retour sur expérience issue des mesures de quantification des 
nuisances permettent de mettre en évidence un faible niveau d’exposition pour les populations 
concernées.  

Les mesures seront prises sur site pour réduire les risques au minimum. Ces éléments sont 
précisés dans l’étude de dangers. 

5 Caractérisation du risque sanitaire pour les populations 
exposées 

La détermination du risque sanitaire résulte de la comparaison des valeurs d'exposition à des 
valeurs de référence, lorsqu'elles existent (rapport entre les valeurs de référence et les valeurs 
d'exposition). Cette comparaison conduit soit à écarter tout risque sanitaire (rapport >10), soit à 
évaluer le risque sanitaire (rapport <10). 

5.1 Poussières 

La morphologie du site de type alluvionnaire avec zone en eau permet d’écarter tout risque 
sanitaire au titre des poussières et des gaz. 

Gestion du risque sur le site 

La durée des travaux de quelques mois, l’absence d’affouillement du sol et l’orientation 
préférentielle du vent écartent ce risque sanitaire. 

5.2 Bruits 

Risque potentiel 

Une directive 2003/10/CE entrée en application le 15 février 2006 a révisé à la baisse les limites 
tolérées d'exposition brute aux bruits : 

 Mise à disposition de protecteurs individuels à partir de 80 dB(A) - dite valeur d'exposition 
inférieure - au lieu de 85 dB(A) ; 

 Port obligatoire des protecteurs au-delà de 85 dB(A) - dite valeur d'exposition supérieure - au 
lieu de 90 dB(A). 

On en déduit que la dose maximale de bruit reçue en continu par journée de huit heures ne peut 
excéder désormais 80 dB(A), au lieu de 85 dB(A), cette dose étant prise en compte en intégrant les 
appareils protecteurs. 

Gestion du risque sur le site 

Les émissions affecteront principalement le personnel sur site dans des phases ponctuelles de 
chantier majeur. Pour pallier ce risque sanitaire, le personnel sera muni d’équipement de protection. 

Les riverains à proximité ne verront pas leur environnement sonore évoluer de manière flagrante 
avec un bruit ambiant d’ores et déjà affecté par l’activité de la carrière à proximité. De plus, du fait de 
l’atténuation du bruit dans l’air, le bruit résiduel restera faible. 

Le risque sanitaire est écarté. 
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5.3 Hydrocarbures 

Risque potentiel 

Aucun stockage fixe de carburant ne sera fait sur site. On peut envisager dans le pire des cas 
l'introduction de 200 l de fioul (réservoir d'un engin) dans l’étang. L’alimentation des engins en 
carburant se fera par l’amené périodique sur site d’une cuve mobile ou bidon sur bac de rétention. 

Gestion du risque sur le site 

Le fioul étant à la fois insoluble et non miscible dans l'eau, les opérations de récupération (par 
pompage dans l’eau ou extraction des sols pollués) permettent de réduire grandement le risque 
sanitaire associé. De plus, l’absence d’usage pour la consommation humaine des eaux à l’aval du site 
exclut les risques sanitaires. 

Le risque sanitaire pour l'eau est écarté. 

 

6 Conclusion 

En l’état actuel des connaissances et des données relatives au projet, le présent volet sanitaire de 
l’étude d’impact a montré que l’extension de la centrale photovoltaïque de Piolenc ne présente pas de 
risque sanitaire identifié pour les populations environnantes. 

 



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottante - Commune de Piolenc (84)  

Effets cumules avec les projets connus (P7) 

AH2D Environnement - Juin 2019  110 

 

 

 

 

 

PARTIE 7 : EFFETS CUMULES AVEC LES PROJETS CONNUS 
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1 Projets retenus aux abords de l’île des rats 

1.1 Projets connus 

L’étude d’impact doit tenir compte des effets cumulés du projet avec l’ensemble des autres 

projets connus. Pour être pris en compte, ils doivent, conformément à l’article R122-5 du Code de 

l’Environnement avoir :  

 fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214‐6 du Code de 

l’Environnement et d’une enquête publique, 

 fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un 

avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été 

rendu. 

Les projets pris en compte concernent ceux soumis à arrêtés encore en vigueur, dont l’enquête 
publique en période de validité et dont le projet n’a pas été abandonné par le pétitionnaire ou le 
maître d’ouvrage et ceux ayant fait l’objet d’avis d’une autorité environnementale au cours des 5 
dernières années (2014 à 2018). 

Dans le cas où ces délais auraient été dépassés, il est considéré que les travaux ont soit déjà été 
engagés et que le projet fait maintenant partie de l’état initial du site. 

Les projets connus à proximité du site de « l’île des rats » sont synthétisés dans le Tableau 22 : 

Projet 
Maître 

d’ouvrage 
Localisation Type de projet 

Avis ou arrêté 
émis par 

Date 

Projet de centrale 
photovoltaïque sur l’eau sur la 

commune de Piolenc (84) 
O’MEGA 1 Piolenc 

Centrale 
photovoltaïque 

DREAL PACA 11/08/2016 

Projet de centrale 
photovoltaïque au lieu-dit « Le 
Colombier » à Caderousse (84) 

CN’AIR Caderousse 
Centrale 

photovoltaïque 
DREAL PACA 05/05/2017 

Tableau 22 : Projets connus ayant reçu un avis environnemental ou une enquête publique 

1.2 Mise en place du secteur Rhône Energie.  

1.2.1. Présentation du projet 

Sur la commune de Piolenc, le projet de pôle Rhône Energie se positionne sur le site même de 
« l’île des Rats ». Il vient en réaménagement des carrières Maroncelli auquel s’intègre l’extension de la 
centrale O’MEGA 1bis. Une partie des entités composant ce pôle sont déjà en place dont les éoliennes 
ou en cours de construction comme la centrale OMEGA 1 qui sera installée en Août 2019.  

La construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque en projet seront réalisées après la 
mise en place de la première centrale au Sud du lac et en parallèle de la création d’un parcours 
pédagogique sur les énergies renouvelables et d’un belvédère. Une partie des terres en friches sera 
rendue à l’agriculture biologique.  

La mise en place de la centrale OMEGA 1 bis ne viendra pas perturber les installations existantes 
dans la mesure où chaque installation est séparée et autonome. 
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Figure 50 : Plan du quartier "Rhône Energie" comme prévu dans le PADD du PLU et localisation d’Omega 1 par 
rapport au projet 
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1.2.2. Effets cumulés avec la centrale OMEGA 1 

Caractéristique de la centrale OMEGA 1 

La future centrale photovoltaïque est positionnée sur une emprise de 27 ha pour une puissance 
prévue de l’ordre de 17 MWc. La centrale OMEGA 1 occupe la partie Sud de l’étang concerné par le 
projet au lieu-dit « L’île des Rats ». 

Effets cumulés des deux projets 

Phase des travaux 

Les travaux de construction d’O’MEGA 1bis ne commenceront qu’après l’achèvement total de la 
centrale O’MEGA 1 et sa mise en fonctionnement. Les impacts des travaux d’O’MEGA 1 bis ne se 
cumuleront donc pas avec les effets de l’installation d’O’MEGA 1.  

Phase d’activité 

Dans cette étude d’impact, la présence de l’installation d’OMEGA 1 est prise en compte. Le 
principal impact cumulé concernera les enjeux environnementaux. 

 Impact environnemental des deux projets 

Le cumul des deux projets O’MEGA 1 et O’MEGA 1 bis sur le plan d’eau de l’île des Rats va 
entraîner le recouvrement d’une superficie d’eau libre d’environ 22 ha. Cette superficie représente 
près de 48 % de la surface actuelle du plan d’eau. L’incidence cumulée majeure de ces deux projets va 
concerner la perte d’habitat et les risques de collision accrus pour les oiseaux aquatiques, en particulier 
les migrateurs et les hivernants.  

Les deux projets de centrales photovoltaïques flottantes de la commune de Piolenc sont 
susceptibles d’engendrer des impacts cumulés significatifs sur l’avifaune fréquentant le site. Des 
mesures de réduction ont été prises pour limiter ces impacts cumulés. 

 Projet de raccordement 

Les deux projets utiliseront un réseau électrique indépendant avec la mise en place d’un nouveau 
raccordement électrique entre les postes de PUVIER et CATALINA sur la commune de Piolenc pour le 
O’MEGA 1 BIS. (voir dossier Technique Partie 2). 

Le tracé prévoit un raccordement. Le trajet prévisionnel s’étend sur 5,5 km en suivant les axes et 
voiries existantes. La création de ce réseau et son dimensionnement sont réalisés par ENEDIS pour 
assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des installations productrices d’énergie sur le pôle. 

1.3 Projet de centrale photovoltaïque à Caderousse (84) 

1.3.1. Présentation du projet de centrale Photovoltaïque 

Le projet concerne l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol au Nord-Ouest de la 
commune de Caderousse au lieu-dit « Le Colombier ». Le site est entre le Rhône et le canal d’irrigation 
sur une surface de 8,3 ha pour une puissance nominale de 14MWc. 

1.3.2. Effets cumulés des deux projets 

Phasage des travaux 

Les travaux de mise en place de l’unité solaire de Caderousse sont prévus en janvier 2019. Elle 
sera mise en place avant l’installation d'O'MEGA 1BIS, impliquant le non-cumul des impacts durant le 
chantier. 
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Impact environnemental des deux projets 

Les projets sont positionnés à un peu plus de 1 km de distance, tous deux sur la rive Ouest du 
Rhône. Ils sont positionnés chacun dans un environnement différent à savoir, une zone humide et 
aquatique pour le projet OMEGA 1 bis et un milieu de type pâture et pelouse sur le site de Caderousse.  

Les sites étant dans deux milieux différents, le cumul de leurs impacts sur la faune et la flore est 
faible. 

Le cumul des impacts des projets concernera principalement les effets de reflets des différentes 
installations. Les installations d’AKUO ENERGY sont munies de technologies anti-reflets limitant ces 
impacts pour la faune, la flore et les activités humaines.  
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PARTIE 8 : RAISON DU CHOIX DU PROJET 
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1 Choix du terrain d’implantation 

1.1 Ensoleillement 

Figure 51 : Ensoleillement en France 

 

La zone projet possède un fort potentiel d’irradiation solaire à l’échelle de la France, aux alentours 
de 1550 kWh/m²/an. Ceci assure une production énergétique optimale.  

En effet, la région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur est propice à l’installation de projets de centrales 
solaires. Elle dispose d’une bonne irradiation et attire donc les porteurs de projet.  

Le développement de la filière solaire contribue à limiter les émissions de CO2 et doit être 
encouragé si la France veut atteindre l’objectif fixé lors de la signature du « paquet Energie Climat 
2020 », de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale d’ici 2020.  

La mise en œuvre de la centrale de Piolenc participera ainsi à l’atteinte de ces objectifs, à la fois 
ambitieux et nécessaires. 
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1.2 Réseau électrique adapté 

En plus d’être convenablement ensoleillé, un site d’accueil du projet solaire doit être à proximité 
d’une infrastructure électrique à même de recevoir l’électricité produite par la centrale.  

La proximité d’une ligne 20 KV ou d’un poste source électrique favorise l’accueil d’un projet 
solaire. Dans le cas du projet dont il est ici question, la relative proximité du poste source de Piolenc 
permet de valider l’implantation du projet solaire. 

1.2.1. Terrain propice : ni naturel, ni agricole 

En effet, ces terrains sont des sites dégradés et représentent un potentiel foncier certain :  

- Plans d’eau de carrière, artificiels, dans un environnement industriel,  

- Pas de conflit d’usage : plans d’eau en fin d’exploitation, dont la réhabilitation reste à 

définir; pas de plans d’eau revenus à l’état naturel ou sur lesquels une activité de loisirs ou une 

reconquête par l’environnement est prévue,  

- Sites situés généralement à l’écart des habitations, dans un environnement fortement 

artificialisé,  

- Grandes superficies disponibles,  

- Enjeux environnementaux généralement restreints sur ce type d’espace. 

Après prospection dans le Sud-Est, région très ensoleillée de France, il s’est avéré que le 
département du Vaucluse avait à la fois des terrains disponibles pour ce type d’installation, et une 
forte volonté en faveur du développement des énergies renouvelables. 

Le projet sera implanté dans une zone Ne, secteur dans lequel les installations de production 
d’énergie renouvelable sont autorisées à l’exception des éoliennes, et sur une zone UL, zone de sports 
et de loisirs, du plan local d’urbanisme de la commune de Piolenc. 

Il s’agit donc d’un espace propice à l’installation d’une centrale photovoltaïque, en parfaite 
cohabitation avec les activités alentour. 

1.2.2. Une source de développement local 

La filière solaire est depuis quelques années en plein essor. De nombreux grands projets ont déjà 
vu le jour, et la politique environnementale de la France continue à promouvoir ce développement. 

La création de parcs photovoltaïques permet la création d’emplois, notamment durant la phase de 
construction. Aussi, la commune d’implantation peut utiliser le projet en matière de marketing 
territorial pour relever le caractère innovant et engagé dans le domaine du développement durable du 
territoire. De la même manière, la phase de maintenance et de suivi génère une activité locale et des 
possibilités de formation et de création d’emplois locaux.  

Pour ces différentes raisons, les projets solaires, s’ils sont bien intégrés sur tous les aspects vus 
précédemment, sont généralement bien accueillis par les collectivités locales. 

Le solaire flottant étant encore peu développé à l’échelle mondiale, ce projet devrait susciter un 
atout touristique industriel pour la commune de Piolenc.  

1.2.3. Un projet en adéquation avec la volonté de la commune 

Ce projet a été élaboré en étroite concertation avec la commune de Piolenc sur laquelle il va 
poursuivre son développement. 

La commune de Piolenc souhaite mettre en avant les espaces issus d’anciennes décharges, 
anciennes exploitations dites « stériles » pour en faire des lieux de valorisation énergétique et de 
sensibilisation à l’écologie.  
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Le projet global positionné sur le site de l’île des Rats (éolienne, ferme photovoltaïque, carrière, 
lieu pédagogique) est un exemple abouti de la volonté de la commune de diversifier les activités de 
Piolenc dans un souci de créer un dynamisme de développement durable. 

 

2 Choix de la technologie et du design 

2.1 Choix de la Technologie Hydrelio 

Le choix de l’hydrelio s’explique par de nombreux avantages : 

Une mise en œuvre et démantèlement simplifiés. Tous les composants sont recyclables.  

• Solutions modulaires adaptables à toutes les géométries de bassin. 

• Pertinent aussi bien sur des projets de quelques kilowatts que sur des projets de plusieurs 
dizaines de mégawatts. 

Une solution respectueuse de l’environnement 

• Impact environnemental neutre ou positif sur son milieu d’intégration : pas de travaux 
d’excavation, pas d’impact sur la qualité de l’eau, matériaux recyclables. 

• Conservation des terrains utilisables pour l’agriculture et la sylviculture 

• Minimisation du phénomène d’évaporation par réduction de la surface du plan d’eau en 
contact avec l’air : conservation des volumes d’eau pour l’irrigation ou la consommation humaine. 

• Amélioration de la qualité de l’eau par diminution du phénomène de prolifération des algues 

• Minimisation de l’érosion des berges par atténuation des vagues 

• Réduction des matériaux utilisés pour le packaging 

• Installation et construction non polluante 

• Absence d’utilisation de peinture ou de lubrifiant 

• Compatible avec une utilisation sur bassin piscicole 

Une technologie fiable 

• Durabilité importante grâce à l’utilisation d’un additif anti-UV 

• Résistance aux vents extrêmes 

• Endurant aux courants et aux vagues 

• Compatibilité avec l’eau potable 

 

 

Figure 52 : Exemple d'implantations de l'HYDRELIO® de gauche à droite : sur un lac d'irrigation, sur un barrage 
hydroélectrique, sur un réservoir d'eau potable. 
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En 2017, le groupe Akuo Energy et Ciel & Terre ont établi un partenariat au travers d’une licence 
exclusive de fabrication de distribution de la technologie HYDRELIO® sur le territoire Français. La 
société AKUO INDUSTRIES a été créée afin de s’occuper du développement de la technologie HYDRELIO 
sur le marché français en métropole et dans les collectivités d’outre-mer. 

 

2.2 Conception initiale 

Une étude d’irradiation a été menée afin d’évaluer le potentiel « solaire » du site : l’irradiation 
globale du site est de l’ordre de 1 550 kWh/m²/an. 

L’implantation de la centrale de Piolenc a soulevé plusieurs défis techniques : 

- Prise en compte du marnage du plan d’eau, en conditions normales et en conditions 

extrêmes (crues, sécheresses, etc.), 

- Prise en compte des efforts liés au vent, 

- Dimensionnement préliminaire des ancrages les plus adaptés au contexte 

géotechnique local et aux efforts calculés et mesurés en soufflerie, 

- Dimensionnement d’une structure Hydrelio adaptée à ces efforts, 

- Choix d’une technologie de panneaux adaptée à l’ensoleillement et à la position sur 

l’eau, 

- Optimisation du nombre et de la position des radeaux/îlots photovoltaïques en 

fonction des ancrages, 

- Optimisation du câblage électrique par rapport à la proximité avec l’eau, 

A ces contraintes techniques se sont ajoutées les contraintes urbanistiques et 
environnementales : 

- Des contraintes faune-flore : liés à la richesse écologique du site, 

- Des contraintes paysagères : bien que le site soit fortement artificialisé, il faut chercher 

à limiter l’impact visuel, notamment en restant le plus bas sur l’eau possible. 

- Des contraintes et risques : prendre en compte l’historique des crues sur le site et 

adapter la hauteur des équipements électriques à terre. 

En considérant toute la surface en eau du plan d’eau, le taux de couverture, correspondant au 
rapport entre la superficie se calculant par projection verticale des structures flottantes et la superficie 
en eau du plan d’eau, est d’environ 48%. 

La structure flottante sera disposée à environ 10 mètres au minimum du bord du plan d’eau afin 
de pallier le risque de chocs contre les berges en cas de déplacement.  

La centrale pourra être répartie en plusieurs îlots afin de faciliter l’ancrage et de limiter les coûts 

engendrés. Le nombre d’îlots final sera défini en phase de structuration lors de l’étude d’ancrages. Ce 

design comporte des modules solaires d’une puissance comprise entre 360 Watt à 450 Watt. 

2.3 Choix des modules 

Comme précisé précédemment, les modules photovoltaïques choisis sont de type mono ou poly 
cristallin. Ils sont composés de cellules à base de silicium. D’autres technologies existent également, 
comme les modules « couche mince ». Il en existe deux types aujourd’hui, le CdTe (Tellurure de 
Cadmium), qui offre des rendements légèrement supérieurs au silicium amorphe pour un coût plus 
faible, et le CIS (Cuivre, Iridium et Sélénium), où le matériau est totalement affranchi de silicium et 
affiche un rendement supérieur au silicium amorphe et proche de celui des technologies silicium.  
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Globalement, le procédé de fabrication est complètement différent du silicium mono ou poly 
cristallin, puisque cette fois-ci la matière est projetée sur une vitre en verre, puis scellée avec une autre 
vitre. Il y a donc besoin de beaucoup moins de matière première que pour un cristal de silicium.  

Cependant, ces technologies emploient des métaux dits lourds (cadmium, sélénium, etc.), qui 
dans le cas d’une cassure du panneau, peuvent avoir des effets néfastes sur l’environnement. Sur ce 
plan, la technologie silicium est plus sûre.  

 

3 Bilan carbone 

En plus du fait que l’énergie utilisée n’engendre aucune pollution comme ce serait le cas pour une 
énergie d’origine fossile, tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’un module sont des 
composants inertes. Le recyclage des modules est en cours de structuration auprès d’un organisme 
européen. Akuo s’engage à travers l’AO CRE à recycler les panneaux utilisés pour la centrale. Les 
flotteurs sont également recyclables Les fabricants certifient qu’un module (durée de vie de 30 ans) 
produit en 2 ans l’énergie dépensée pour sa fabrication (Garantie 25 ans). Par ailleurs, l’unité de 
production d’énergie d’origine photovoltaïque permettra d’éviter l’émission de plus de 310 tonnes de 
CO2 équivalentes par an. 

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. En phase d'exploitation, le 
projet présente un impact positif sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre. 
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1 Scénarii envisagés 

L’Hydrelio est la technologie retenue pour le projet actuellement en construction sur le lac de l’île 
des Rats (O’MEGA 1). Son choix pour l’extension O’MEGA 1 BIS permet de conserver un aspect 
uniforme des deux centrales d’un point de vue paysager. 

1.1 Scénario 1 : une centrale sur l’ensemble de l’étang 

Une implantation recouvrant tout l’espace comme sur l’image ci-dessous empêcherait le maintien 
de couloirs de passages pour l’avifaune et impacterait fortement la luminosité de l’espace aquatique. 
Cette solution serait également difficile à ancrer en raison de l’ampleur des efforts liés à la taille de 
l’îlot. Ce type de design a donc été écarté. 

Figure 53 : Variante d'implantation de la centrale flottante exclue  

La couverture du plan d’eau restera limitée, l’emprise des îlots ne dépassera pas 7 ha afin de 
conserver des espaces de circulation pour la faune et de limiter l’impact paysager.  

 

1.2 Scénario 2 : Centrale positionnée près des berges 

Une deuxième variante envisageait une implantation à 10 mètres des berges Nord. Suite à 
l’évaluation des enjeux liés à la faune et la flore, Akuo Energy a décidé de prévoir une marge de 20 
mètres des berges au Nord afin d’agrandir l’espace en eau libre. Cette adaptation limitera les 
incidences sur les oiseaux migrateurs et hivernants en maintenant une zone d’eau libre leur 
permettant de se poser et repartir dans de meilleures conditions, en particulier lors de passage de 
groupes d’oiseaux constitués de nombreux individus. 

 

1.3 Scénario privilégié : définition d’une emprise solaire pour un ou 
plusieurs îlots 

La zone d’emprise solaire sera donc à 10 mètres de berges Est et Ouest et à 20 mètres des berges 
Nord. Cette configuration permettra également d’éloigner tout risque de collision des structures sur les 
berges pour protéger les habitats aquatiques en bordure du lac. 
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Une zone d’emprise solaire est décrite, car la forme générale des îlots peut encore évoluer au gré 
des contraintes techniques posées par le système d’ancrage. De plus, l’îlot sera soumis à un léger 
déplacement en fonction du niveau d’eau et du vent, de l’ordre de quelques mètres, donc sa position 
ne sera pas fixe et ne peut être représentée dans le cadre de la demande de permis de construire. 
C’est pourquoi une zone d’emprise solaire a été définie, qui englobe les îlots et leur déplacement. 

Figure 54 : Définition de la zone d'emprise solaire 

 

Il a été décidé de placer les postes onduleurs – transformateur en berge. En effet, l’installation et 
l’approvisionnement de ce type de poste sont nettement plus simples et standard quand ils sont placés 
à terre plutôt que sur des îlots flottants. Cela simplifie et sécurise également toute la centrale, puisqu’il 
n’y a plus de risque lié à la flottaison de ces équipements électriques et à leur ancrage. Ces postes 
seront surélevés afin que leur plancher se trouve au-dessus de la cote de référence énoncée dans le 
PPRI. 

Une piste de circulation permettra d’accéder aux postes de transformation et au poste de 
livraison. Initialement, la piste était prévue tout autour du bassin. Cependant, les postes seront 
disposés sur la berge Est, cela permettra de réduire la longueur de la piste, de préserver la berge Ouest 
du lac et d’en faire un espace de repos pour la faune.  
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PARTIE 10: MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES NUISANCES 
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1 Réduction des nuisances sur le milieu naturel 

1.1 Atténuation des effets sur le paysage 

Le choix d’installer ce projet dans un secteur fortement anthropisé avec une dominante 
industrielle et éloigné des principales zones d’habitation permet de limiter les impacts créés sur les 
paysages identifiés.  

Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont synthétisées ci-après. Aucune 
mesure compensatoire sur le paysage n’est préconisée. 

1.1.1. Mesures d’évitement  

La principale mesure d’évitement concerne l’aménagement du site de manière à préserver au 
maximum la végétation qui entoure le plan d’eau limitant, ainsi, les perceptions sur le projet de 
l’extérieur. La zone de travaux sera ainsi disposée au Nord du site où les roselières sont les moins 
développées.  

1.1.2. Mesures de réduction  

La prise en compte des contraintes du paysage pour l’implantation de la centrale photovoltaïque 
permettra de réduire les impacts visuels sur le site par:  

- L’éloignement maximum de la structure de la berge Nord du lac permettant d’atténuer la 
visibilité depuis cette zone particulièrement exposée du fait du manque de végétation.  

- La compacité maximale de la structure pour garantir des emprises continues d’espaces 
aquatiques libres.  

- L’orientation désaxée des panneaux photovoltaïques permettant de mieux adapter 
l’ensemble à la géométrie du plan d’eau et à celle de son paysage (lignes perpendiculaires 
à l’axe du Rhône de façon analogue avec la trame agricole).  

1.1.3. Mesures d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement concernent : 

- Une remise en état écologique des berges et une reconquête par des espèces pionnières 
pour créer un écrin végétal.  

- L’installation d’une table d’information en belvédère sur le projet est prévue au sommet 
de la butte présente au sud-est du site. Cette mesure permettra de donner à voir et à 
comprendre un projet innovant de parc photovoltaïque flottant. Seule la partie sud de 
l’extension O’MEGA 1 BIS sera perceptible depuis cet espace.  

1.1.4. Préconisation concernant le choix des aménagements 

Les postes électriques 

Les postes de livraison et de transformation seront installés sur la rive Est du plan d’eau de façon à 
profiter de l’effet de masque apporté par les boisements. La majorité des postes sont laissé à nu ou mis 
en conteneur selon le choix du demandeur mais il est préconisé que le poste de livraison installé à 
proximité de l’entrée Nord du site soit recouvert par un bâti simple présentant une teinte neutre 
(béton lisse) afin de le rendre le plus discret possible dans son environnement. 

La clôture 

La clôture périphérique est réalisée avec un grillage à maille large offrant une grande transparence 
et dans un matériau de teinte neutre (acier galvanisé) qui la rend très discrète dans son 
environnement. 
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1.2 Protection de la flore et de la faune 

L’ensemble des mesures sont issues de l’étude d’impact du projet sur les milieux la faune et la 
flore disponible en Annexe 5.  

1.2.1. Mesures d’évitement 

E1/ E2 : Les mesures d’évitement consisteront principalement à la mise en défens des zones 
naturelles sensibles que ce soient les roselières les plus proches des zones de travaux ; la ripisylve le 
long du Riou au Sud du plan d’eau, les berges abruptes localisées au Nord et au Nord-Est du projet et 
les haies, bosquets et éléments arborés situés au sein des parcelles du projet ou au niveau des zones 
d’accès. 

1.2.2. Mesures de réduction 

R1 – Adaptation de la zone d’implantation du projet pour la rendre la plus compacte possible et la 
disposer au plus près du parc existant ; 

R2 – Adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes de reproduction, d’hivernage 
et de migration comme préconisée;  

R3 – Gestion des végétations adaptée à la biodiversité par un entretien du site respectueuse de 
l’environnement et une attention particulière concernant les semences utilisées pour les opérations de 
végétalisation. Des préconisations complémentaires liées à cette mesure lui sont associées, à savoir : 

 Maintenir les arbres, gîtes potentiels pour la faune et des arbres isolés servant de perchoirs à 
certains oiseaux ;  

 Préserver des îlots disséminés de végétation arbustive fonctionnelle (environ 3 mètres 
d’envergure) et variée afin de maintenir des zones de refuge pour la faune ;  

 Elaguer, si nécessaire, les arbres conservés par des techniques de taille douce.  

 

Figure 55 : Localisation des éléments arborés à préserver à l’intérieur du site (MTDA 2018) 

R4 – Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier pour éviter des dégradations 
supplémentaires de sols et de végétations non directement concernés par le projet. 

R5 – Limitation de la prolifération des espèces végétales invasives par une vérification accrue de 
l’origine des matériaux extérieurs utilisés et de l’absence de plantes invasives. 
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R6 – Veille sur les pièges artificiels pour la petite faune par une sensibilisation du personnel. 

R7 – Conservation des haies le long des clôtures. 

R8 – Création de gîtes artificiels pour la petite faune. 

R9 – Absence d’éclairage nocturne / interventions diurnes. 

Les lieux de mise en place des différentes mesures d’évitement de réduction sont localisés sur la 
carte en Figure 56. 

Figure 56 : Localisation et objet des mesures d'évitement (MTDA 2018) 

1.2.3. Mesures de suivi et d’accompagnement  

A1 – Suivi du chantier  

Le suivi du chantier par un ou plusieurs experts écologues permettra de faciliter l’application des 
mesures, de vérifier qu’elles sont bien respectées et d’intervenir rapidement en cas d’impact  

Le suivi et l’accompagnement du chantier seront réalisés selon le principe suivant :  

 Deux visites au début du chantier et à la fin des travaux lourds ;  

 Si les travaux se poursuivent après le 1er mars, une visite mensuelle sera programmée jusqu’à la fin 
du chantier ;  

 Contacts réguliers par mail ou téléphone avec l’écologue en charge du suivi du chantier afin de 
conseiller si nécessaire le personnel intervenant sur le chantier.  

A2 – Suivi faunistique et floristique du site  

Un suivi faunistique et floristique du site par des écologues permettra de vérifier l’efficacité des 
mesures proposées. Ces protocoles devront être définis la première année de suivi (première année après 
la réalisation des travaux) et devront être identiques pour toutes les années de suivi.  
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Une information auprès des personnels intervenants en phase d’exploitation sera réalisée afin de les 
sensibiliser aux espèces susceptibles d’être rencontrées lors des visites d’entretien (oiseaux, crapaud 
calamite …) et des comportements à avoir afin de limiter les risques de dérangement / mortalité.  

Cette mission sera réalisée pendant les 5 premières années d’exploitation de la centrale 
photovoltaïque sur les plans d’eau de l’île des Rats et de Li Piboulos. Le suivi sera bi-mensuel entre le 15 
octobre et le 15 mars afin d’observer l’évolution de l’hivernage en présence des flotteurs et un éventuel 
report des espèces sur le plan d’eau attenant qui, jusqu’alors, n’était pas colonisé par ces espèces. 

Akuo Energy contactera une association locale disposant de solides compétences dans le domaine des 
inventaires et du traitement de données (par exemple LPO PACA, CEN PACA). 

Les analyses prévues dans le cadre du projet O’MEGA 1 débuteront dès l’hiver 2019. Les données 
récoltées pourront être mises en parallèle avec le suivi prévu pour O’MEGA 1 BIS et ainsi analyser les effets 
des différentes couvertures du plan d’eau par une centrale flottante. 

Notons que les suivis écologiques des projets O’MEGA 1 et O’MEGA 1 BIS pourront être réalisés de 
manière conjointe. 

A3.- Suivi aquatique 

Il est nécessaire de prévoir un empoissonnement, qui permettrait le développement de phytoplancton 
puis de zooplancton explosif pouvant mener à des variations importantes de qualité de l’eau. Le principe de 
l’empoissonnement est de pratiquer une polyculture qui exploite les différents niveaux du réseau trophique 
du plan d’eau.  

Dans le cadre du projet O’MEGA 1 actuellement en construction sur l’étang de l’île des Rats, un suivi 
aquatique est prévu pour ce premier projet, il sera continué suite à la mise en place de l’extension O’MEGA 
1 bis. Il consistera à des observations à différentes périodes de l’année, par pêches expérimentales pour 
évaluer l’équilibre des populations. Il sera accompagné d’un suivi physicochimique et biologique du plan 
d’eau en 6 passages par an pendant 3 ans, avec comparaison avec un système renaturalisé proche, comme 
l’étang Li Piboulos. Dans le cadre de l’extension O’MEGA 1 Bis, le suivi physicochimique et biologique du 
plan d’eau sera poursuivi sous le forme de 6 passages par an pendant la 1ère, 3ème, 6ème année d’exploitation 
de la centrale. Ils pourront être mutualisés avec ceux prévus pour le suivi de la centrale O’MEGA 1. 

1.2.4. Mesures de compensation pour l’impact résiduel modéré des oiseaux 

L’application des mesures d’évitement et de réduction induit une diminution notable des niveaux 
de nombreux impacts identifiés. Toutefois, des impacts résiduels modérés concernant les oiseaux 
migrateurs et hivernants demeurent. Pour répondre à cette problématique, il s’avère nécessaire de mettre 
en place une compensation adaptée.  

C1 – Mise en défens d’une partie du plan d’eau Li Piboulos  

Le plan d’eau Li Piboulos localisé à quelques mètres de l’emprise du projet peut constituer une zone de 
report pour une partie des oiseaux migrateurs et hivernants impactés par le projet de parc photovoltaïque 
flottant. Actuellement utilisé comme base de loisirs, la partie Sud du plan d’eau pourrait être mise en 
défens afin d’assurer une zone de quiétude aux oiseaux et notamment aux espèces migratrices et 
hivernantes. L’application de cette mesure résultera d’une concertation avec les usagers du site, de l’accord 
de la commune et de la mise en place d’une convention de gestion.  

C2 – Plantation d’une roselière  

En complément de la mesure C1, une roselière pourrait être plantée sur les rives de la zone mise en 
défens sur le plan d’eau Li Piboulos afin de recréer les conditions d’accueil que les espèces fréquentant le 
plan d’eau de la carrière pouvaient trouver.  

C3 – Suivis naturalistes  

En parallèle des suivis naturalistes menés sur le plan d’eau de la carrière (mesure A2) et afin d’évaluer 
l’efficacité des mesures C1 et C2, des suivis pourraient également être menés sur le plan d’eau Li Piboulos, 
axés sur l’avifaune. Ces derniers seraient réalisés en deux temps :  
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Un état des lieux du site au démarrage des travaux,  

Puis, lors des suivis liés au projet, annuellement pendant 3 ans puis à 5 ans et tous les 5 ans (soit 
huit années de suivi).  

1.2.5. Chiffrage des mesures 

Mesures Description 
Coût 

estimé € HT 

E1 – Evitement des roselières en 
phase de travaux 

Adaptation de la zone d’emprise des travaux. 
Pas de surcoût 

notable 

E2 – Mise en défens des milieux 
sensibles en phase de travaux 

Trois journées pour la préparation, la pose et la dépose des dispositifs + 
fourniture du matériel (rubalise, piquets, …) 

2 000 € 

R1 – Adaptation de la zone 
d’implantation du projet 

Maintien d’un maximum de superficie d’eau libre dans la partie nord du 
plan d’eau. 

Pas de surcoût 
notable 

R2 – Adaptation du calendrier 
des travaux 

Evitement des périodes reproduction et d’activité principale de la 
plupart des espèces. 

Pas de surcoût 
notable 

R3 – Gestion des végétations 
adaptée à la biodiversité 

Plantation de roselières au niveau de la zone de mise en eau des 
structures – environ 1200 m² avec plantation d’un godet de roseau 
commun (Phragmites australis) par m² + 2 jours écologue pour la 
plantation. 

Adaptation de la gestion des végétations du site en phase 
d’exploitation. 

3 000 € pour la 
plantation de la 

roselière 

R4 – Respect d’un plan de 
circulation et balisage du chantier 

- 
Coût intégré au 

projet 

R5 – Limitation de la 
prolifération des espèces végétales 

invasives 
Limitation des apports extérieurs de terres végétales. 

Coût intégré au 
projet 

R6 – Veille sur les pièges 
artificiels pour la petite faune 

Sensibilisation du personnel de chantier. 
Coût intégré aux 

suivis 

R7 – Conservation des haies le 
long des clôtures 

- 
Pas de surcoût 

notable 

R8 – Création de gîtes artificiels 
pour la petite faune 

Création d’une dizaine de gîtes artificiels. 
Deux journées pendant le chantier (conducteur de pelle + écologue). 

1 100 € 

R19 – Absence d’éclairage 
nocturne / interventions diurnes 

- 
Pas de surcoût 

notable 

R10 – Mesures de protection des 
eaux superficielles et souterraines 

pendant le chantier 
- 

Coût intégré au 
projet 

A1 – Suivi du chantier 

Passage d’un écologue au début du chantier puis à la fin des travaux 
lourds + production d’un compte rendu à chaque visite et assistance 
technique –4 jours x 550 € HT. 

Visites supplémentaires à définir ultérieurement. 

2 200 € 

A2 – Suivi faunistique et 
floristique du site 

Un jour de terrain FF, Deux fois par mois, aboutissant à un rapport 
annuel (2j d’analyse et compte rendu) sur les observations faites 
pendant les 5 mois (entre octobre et mars), pendant 5 ans = [2 jours * 5 
mois*550 euros + 2jours*550] * 5 ans = 33 000 euros 

33 000 € 

A3-Suivi de la faune aquatique 
Suivi du plan d’eau : pêches expérimentales et analyses physico-
chimiques et biologiques, 6 campagnes par an (année 1, 5 et 10 de 
l’exploitation de la centrale) 3 000 € /an 

9 000 € 

C1 à C3 – Mesures 
compensatoires 

A définir ultérieurement 
A définir 

ultérieurement 

   

Tableau 23: Chiffrage du coût des mesures 
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1.2.6. Synthèse des Impacts résiduels 

Les mesures d’évitement de réduction permettent de limiter les effets négatifs induits par le projet. 
Les impacts résiduels sur les habitats et sur la faune et la flore sont synthétisés au sein du Tableau 24. 

Tableau 24 : Synthèse des mesures et impacts résiduels associés 

Habitats / Espèces Description des impacts 
Niveau 

d’impact 

Mesures 
d’évitement/ 

réduction 

Impact 
résiduel 

Milieu     

Plans d’eau 

• Recouvrement d’environ 5 ha sur un plan d’une superficie 
d’environ 45 ha déjà concerné par un projet de 16,2 ha. 

Moyen 

E1 / E2 / R3 / R4 / 
R5 / R7 / R10 

Moyen 

• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. Moyen Faible 

Rivières, canaux et 
fosses eutrophes 

• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. Faible Faible 

Fourres et ronciers 

• Effet d’emprise temporaire concernant potentiellement 1 ha de 
fourrés et ronciers. 

• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. 
Faible Faible 

Ripisylves de frênes 
et d’aulnes 

• Risque d’altération en phase de travaux ou par l’introduction 
d’espèces invasives. 

Faible Faible 

Roselières et 
typhaies 

• Environ 1 ha autour du plan d’eau susceptible d’être impacté de 
façon temporaire. 
• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. 

Moyen Faible 

Haies et bosquets 
de feuillus 

• Effet d’emprise temporaire concernant potentiellement 3 ha de 
haies et bosquets de feuillus. 
• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. 

Faible Faible 

Friches herbacées 
et zones rudérales 

• Effet d’emprise temporaire concernant potentiellement 5,23 ha de 
friches herbacées et zones rudérales. 
• Risque d’altération en PT ou par l’introduction d’espèces invasives. 

Faible Faible 

Flore     

Plantes Aucun Nul  Nul 

Faune     

Insectes 
 Risque de mortalité d’individus (imagos, larves, chenilles) en PT. 

 Risque d’altération des habitats d’espèces en PT. 
Moyen 

E2 / R2 / R3 / R4 / 
R10 

Faible 

Amphibiens 

 Risque d’altération et de destruction d’habitats de reproduction 
ponctuels lors des travaux (ornières, flaques). 

 Risque de mortalité d’individus en PT ou lors de l’entretien des 
végétations, durant la migration des individus. 

Moyen 
E1 / E2 / R2 / R3 / 

R4 / R6 / R19 / 
R10 

Faible 

Reptiles 

 Effet d’emprise sur minimum 5 ha d’habitat favorable (étang). 

 Dérangement pendant les travaux. 

 Risque de mortalité d’individus en PT 

 Risque d’altération des habitats d’espèces en PT. 

Faible 
R2 / R3 / R6 / R7 / 

R10 
Faible 

Oiseaux 

 Effet d’Emprise 

 Dérangement et Altération en PT 

 Risque de Mortalité des individus 

Fort 

E1/ E2 / R1 / R2 / 
R3 / R4 / R7/ R8 / 
R9/ R10/ C1 / C2 / 

C3 

Moyen 

Chiroptères  Dérangement et Altération en PT Faible 
E2 / R2 / R3 / R8 / 

R10 
Faible 

Mammifères 
terrestres 

 Dérangement et Altération en PT 

 Risque de Mortalité des individus 
Moyen 

E2 / R2 / R3 / R5 / 
R6 / R19 / R10 

Faible 

Faune aquatique 

 Modification de l’habitat aquatique 

 Dérangement et Altération en PT 

 Risque de Mortalité des individus 

Faible E2 / R5 / R10 Moyen 
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2 Réduction des nuisances pour le milieu humain 

2.1 Correction des nuisances liées au transport  

2.1.1. Les gaz 

La surveillance des gaz d'échappement des véhicules fait partie de la mission de chaque 
propriétaire d’engins. Il veille à un bon réglage permanent des moteurs. 

L'environnement général du site, zone ouverte et très aérée, permet d’éviter le confinement des 
gaz dans l'atmosphère. 

2.1.2. Les poussières 

En cas de forte sécheresse, il serait procédé à un arrosage des pistes à l'aide d'une citerne tractée. 

2.2 Correction des nuisances liées aux bruits 

Les activités sur le lieu du projet respecteront le Code du travail - c'est-à-dire compris entre 7h30-
18h. Elles concerneront uniquement les jours ouvrables, donc à l'exclusion des dimanches et des jours 
fériés.  

Les émissions de bruits n’auront lieu qu’en période de mise en place de l’installation de la centrale 
et lors de son démantèlement. 

2.3 Les mesures pour préserver l’environnement d’une pollution 

L’impact majeur concernant la présence des engins sera le risque de déversement d’hydrocarbure.  

2.3.1. Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement nécessaire à la protection de la ressource concernent : 

 Aucune intervention de réparation ou d'entretien impliquant notamment l'usage d'huiles, de 
dégraissants ou de fioul ne sera effectuée sur site.  

 Aucune citerne ou cuve fixe ne sera admise sur site. Le remplissage des engins se fera soit par 
une cuve mobile réalisant une amenée périodique, soit par le biais de bidons. Dans tous les cas, toutes 
les mesures seront prises pour prévenir au mieux les déversements, notamment par l'usage de bac de 
rétention et si nécessaire de kit absorbant. 

 Si malgré les dispositions prises, une pollution accidentelle survenait, un plan d’intervention 
sera mis en place à partir d’un plan de procédure précisé dans les documents de chantier (PPSPS, PAQ 
ou autres). La procédure spécifique d’intervention sera adaptée en fonction de la gravité de la situation 
et donc des volumes concernés. Elle pourra comprendre :  

 Alerte hiérarchique et des services de secours selon le plan de procédure.  

 En cas d'éventrement d'un réservoir d’engins, il serait alors procédé à 
l'évacuation de cette couche vers un centre de stockage de déchets approprié 
(classe I). Si le fioul atteignait la nappe des alluvions, il serait procédé à un 
pompage de surface pour l'éliminer. Le mélange eau/fioul serait conduit chez 
le récupérateur départemental pour être traité. 

2.3.2. Protocole d’actions en cas d’incident 

Dans le cas d’un incident, une procédure est d’ores et déjà en place et sera appliquée sur cette 
extension. Un kit antipollution sera disponible dans chaque véhicule permettant de circonscrire la 
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pollution et d’effectuer les premières actions pour absorber les produits en surface. Dans le cas d’une 
pollution plus profonde, les sols et/ou eaux souillées seront retirés par extraction ou par pompage. Ils 
seront stockés en contenant couvert et étanche et traités en filière adaptée. Les procédures d’urgence 
sont décrites dans le volet danger. 

Un suivi piézométrique est en cours pour estimer les effets de la centrale O’MEGA 1 sur les 
variations de niveau d’eau et la qualité de l’eau. 

2.4 Les mesures pour préserver l’environnement d’un risque 
d’incendie 

Le risque majeur en période d’exploitation est le risque d’incendie du fait d’une défaillance 
électrique. Toutes les mesures sont prises dès la confection de l’installation pour limiter le risque d’un 
problème électrique.  

Le site est rapidement accessible aux engins de secours. De plus, les installations de lutte contre 
les incendies sont, d’ores et déjà, intégrées au projet de centrale d’O’MEGA 1 adjacent. Ils 
comprennent : 

 une rampe de mise à l’eau de bateaux et une aire d’aspiration sur l’étang de « l’Ile des 
Rats » ; 

 Des moyens d’extinction dans les locaux techniques et un coupe-circuit en amont des 
postes électriques ; 

L’ensemble de ces mesures permettent d’éviter et réduire le risque d’incendie sur le site. 
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2.5 Synthèse des impacts résiduels pour l’ensemble du projet 

 

Milieu concerné 
Niveau 

d’Impact 
Type de mesures Mesures envisagées 

Impact 
résiduel 

               

R
IS

Q
U

ES
 N

A
TU

R
EL

S Inondation Moyen Evitement   Respect des prescriptions du PPRI Faible 

Vent Moyen Evitement   Respect de l’Eurocode Faible 

Incendie Moyen 
Evitement  

Réduction  

 Rampe de mise à l’eau de bateaux et aire 
d’aspiration mise en place pour O’MEGA 1 

 Moyens d’extinction dans les locaux techniques, 
coupe-circuit en amont des postes 

 Site rapidement accessible aux engins de 
secours 

Faible 

SO
L 

ET
 S

O
U

S-

SO
L 

Risques de pollution Moyen 
Evitement  

Réduction 

 Kits anti-pollution 

 Entretien des engins et stockage des produits 
fixe hors du site. Temporaire sur bac de 
rétention 

 Consignes d’exploitation et formation du 
personnel 

Faible 

EA
U

X
 

Risques de pollution Moyen 
Evitement  

Réduction 

 Kits anti-pollution  

 Entretien des engins et stockage des produits 
fixe hors du site. Temporaire sur bac de 
rétention 

 Consignes d’exploitation et formation du 
personnel 

Faible 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Plans d’eau Moyen 
Evitement  

Réduction  

 Eviter les zones riches en biodiversité 

 Adapter le calendrier des travaux 

 Eviter la mise en place d’espèces invasives et 
limiter leur prolifération 

Moyen 

Roselières et 
typhaies 

Moyen Faible 

Oiseau Fort 

Evitement  

Réduction  

Compensation 

 Sanctuariser une zone sur l’étang limitrophe Li 
Piboulos avec plantation de milieux similaires à 
ceux du site 

 Suivi naturaliste 

Faible 

Mammifères, 
insectes 

Amphibiens 
Moyen 

Evitement  

Réduction  

 Eviter les zones riches en biodiversité 

 Adapter le calendrier des travaux 

 Maintien d’une végétation attractive 

 Eviter la mise en place d’espèces invasives et 
limiter leur prolifération 

Faible 

Milieu aquatique Faible Accompagnement 
 Suivi du plan d’eau : pêches expérimentales et 

analyses physico-chimiques et biologiques, 6 
campagnes par an 

Moyen 

P
A

Y
SA

G
E

 

Limitation des 
perceptions 

Moyen 
Evitement  

Réduction 

 Conserver et favoriser le développement de la 
végétation 

 Recul de et orientation de la structure vis-à-vis 
des zones à forts impacts 

Moyen 

M
IL

IE
U

 

H
U

M
A

IN
 Perception visuelle 

et sonore pour le 
voisinage 

(habitation) 

Moyen Evitement 
 Usage des phares quand nécessaire  

 Limitation des émissions sonores au maximum 
Faible 

Tableau 25 : Récapitulatif de l'impact résiduel du projet après mesures 
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PARTIE 11 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS ET AUTRES SCHEMAS 

REGIONAUX 
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1 Aménagement et urbanisme  

Plan local d’urbanisme 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a 
introduit le Plan Local d'Urbanisme (PLU), visant à remplacer les Plans d'Occupation des Sols (POS). Un 
PLU a été adopté en novembre 2011 sur la commune de Piolenc. Ce plan est en cours de révision et 
sera validé fin 2019. Le zonage de la zone concerné restera inchangé. 

La majorité de la surface du projet est classée en zone Naturelle et plus spécifiquement en zones 
Ne et Nec admettant les installations techniques relatives à la production d’énergie renouvelable. 

Deux petits espaces sur la bordure Ouest du site sont en zone UL et en zone A. Ils ne sont pas 
directement intéressés par le projet mais pourront faire l’objet de passage de véhicules. Ils autorisent 
l’activité d’une part, du fait de la vocation technique de l’ouvrage et des aménagements nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et par le potentiel économique des terres. Le 
Pan local d’urbanisme est disponible en Annexe 8. 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Ce plan a été mis en place sur la commune de Piolenc en juin 2010. Il définit les orientations 
d’aménagement de la commune à un horizon de 10 à 20 ans. Le projet d’extension de la centrale 
photovoltaïque s’inscrit dans la volonté de la commune de Piolenc d’économiser et recycler les 
ressources naturelles et est donc un atout pour la commune. 

Schéma de cohérences Territoriales 

Le ScoT vise à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il a été approuvé 
en 2011 sur le bassin de vie d’Avignon. Le projet n’affectera en rien l’occupation des sols et les espaces 
naturels, il sera en conformité avec le SCOT. 

 

2 Autres servitudes et contraintes administratives 

D’après la plateforme de l’INERIS « Réseau et canalisation », les réseaux présents sur la commune 
concernent spécifiquement les structures électriques d’ENEDIS, du Réseau de Transport Electrique et 
de la Compagnie Nationale du Rhône.  

Ces réseaux aériens sont positionnés hors de la zone d’activité selon la cartographie des réseaux 
électriques de Géoportail en Figure 57.  

Ils ne seront pas affectés par les travaux. Ces deux lignes sont des lignes très Haute Tension, la 
ligne Est-Ouest avec une tension inférieure à 150 kV et celle suivant le canal de l’ordre de 400 kv 
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Figure 57 : Localisation des réseaux électriques aux abords du projet (Geoportail 2018) 

 

3 SDAGE Rhône Méditerranée 

3.1 Objectif du SDAGE 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques en adoptant le 23 octobre 2000 la directive 2000/60/CE, dite directive-cadre sur 
l’eau, transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Elle impose à tous les états 
membres de maintenir ou de recouvrer un bon état des milieux aquatiques depuis 2015. 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée porte le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux des territoires de bassin Rhône Méditerranée. Celui-ci a été adopté le 3 décembre 2015 et 
fixe ces objectifs pour la période 2016-2021. 

3.2 Les orientations du SDAGE 

Ce SDAGE se fonde sur un diagnostic et des programmes de mesures et de suivi. Les orientations 
fondamentales sont reprises ainsi : 

OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique ; 

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ; 

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau ; 

OF5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé ; 

OF6 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques humides ; 

OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir ; 

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le projet a été défini afin de tenir compte des particularités de l’environnement du site. Les 
principaux axes du SDAGE et leur application dans le projet sont présentés dans le Tableau 26. 
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Objectif Dispositif Prise en compte dans le dossier 

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe 
de non-dégradation des milieux aquatiques 

D2.01 Mettre en œuvre de manière 
exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 

Le dossier ici présent a pour objet d’étudier les impacts, de les éviter dans 
la mesure du possible et de réduire les impacts restants en tenant compte 
des enjeux hydrologiques et hydrogéologiques.  
Le projet fait l’objet de mesure compensatoire uniquement concernant la 
faune. 

D2.02 Évaluer et suivre les impacts des 
projets 

Pour prendre en compte les impacts, le retour d’expérience à partir du 
démonstrateur d’O’MEGA 1 en place a été considéré. 
Un Suivi environnemental et hydrogéologique sera mis en place pendant 
8 ans après le début d’exploitation. 

OF6 : Préserver et restaurer les milieux 
aquatiques humides  

6 a Prendre en compte l’espace de bon 
fonctionnement 

Le projet n’affectera pas la continuité des milieux aquatiques, ne sera pas à 
l’origine de la modification de la morphologie du plan d’eau 

6 c Assurer la non-dégradation 
L’installation est pensée de manière à préserver la richesse en biodiversité 
du site. Les travaux ne prévoient pas le travail des berges, ni de 
modification majeure de l’étang. 

6 d Mettre en œuvre une gestion Adaptée 
aux plans d’eau et au Littoral 

Un suivi environnemental est prévu sur le site permettant de prendre en 
compte la préservation de la faune et flore aux abords de l’étang. 

OF8 : Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques. 

D8.01 Préserver les champs d’expansion 
des crues 

Le site est positionné en zone d’expansion de crue. Elle ne formera pas de 
barrage aux écoulements et ne viendra pas réduire cette surface 
d’expansion. 

Tableau 26 : Prise en compte des enjeux du SDAGE Rhône Méditerranée dans le volet « Eau » 
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4 Compatibilité avec l’Atlas des paysages 

L’atlas des paysages du Vaucluse met en évidence les paysages emblématiques correspondant à 
des territoires de différentes échelles particulièrement évocateurs de l'entité à laquelle ils 
appartiennent. Ils concentrent les grandes caractéristiques naturelles, architecturales, urbaines et 
agricoles de l'entité et témoignent d'une histoire commune ou d'une activité. Il peut s'agir également 
de paysages faisant l'objet d'une reconnaissance sociale, culturelle, historique, voire institutionnelle.  

L’atlas des paysages met en évidence la présence d’activité liée à l’extraction généralement peu 
visible avec remise en état sous forme de plans d’eau. De même, des projets de production d’énergie 
sont de plus en plus présents comme c’est le cas sur la commune de Piolenc. Il est nécessaire de veiller 
à ce qu’ils dévalorisent le moins possible le paysage.  

Les enjeux du projet en relation avec les objectifs de l’Atlas des paysages sont présentés dans le 
tableau 27. 

 

Enjeux Paysagers Compatibilité du projet 

Gérer durablement les structures du 
paysage et l’occupation du sol. 

aucun déboisement et ne grève pas les terres agricoles.  

Réhabilitation par réinsertion des berges dans le cortège végétal qui 
accompagne la ripisylve du Rhône et des plans d’eau de l’île des Rats. 

Valoriser les paysages fortement perçus. 

Invisible depuis les principales infrastructures de déplacement 
(A7, D 907, ligne TGV)  

Seule la VIA RHONA permet une perception importante du projet. 

Prendre en compte les enjeux paysagers 
liés à l’urbanisation et aux grands 

projets 

Éloigné des principaux foyers d’urbanisation et en cohérence avec 
l’ambiance industrielle des abords du site de projet (gravière, 

éoliennes, site nucléaire de Marcoule), le projet contribue à valoriser 
un plan d’eau imperceptible depuis la plaine et fermé au public. 

Préserver les sites de richesse paysagère 
ou écologique 

A l’écart des principaux sites classés, d’éléments du patrimoine, 
hors des espaces naturels reconnus.  

Le parc solaire n’entraînera pas une altération définitive du 
paysage par son caractère flottant et son démantèlement possible. 

Les grands projets, enjeux paysagers à 
court terme 

Ce projet de parc solaire flottant s’inscrit dans le schéma 
d’aménagement du quartier Rhône Énergie et présente aux usagers 

une diversification originale des modes de production d’énergie 
renouvelable dans le département. 

Tableau 27 : Enjeux paysagers du couloir Rhodanien sur le projet 
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1 Assemblier AH2D 

1.1 Références 

La société AH2D accompagne les porteurs de projets (exploitants de carrières, d’ISDI, porteur de 
projet Energie verte) dans le cadre de leur démarche pour l’obtention d’une autorisation ou d’un 
permis. L’équipe d’AH2D environnement intervient en tant qu’assemblier pour le montage global du 
dossier mais aussi en tant qu’expert pour la réalisation du Volet hydrologique d’étude d’impact, son 
cœur de métier. 

Le dossier a été réalisé par Claire Aubineau.  

1.2 Méthodologie  

L’étude d’impact réalisée pour ce projet s’est appuyée sur des observations de terrains réalisées 
par les différents experts puis compléter par un travail bibliographique et de synthèse des différents 
éléments contextuels de son environnement actuel. 

1.2.1. Milieu physique 

L’état initial concernant le milieu physique a été réalisé à partir des observations en 2018 sur site 
complété par un travail bibliographique auprès des entités spécialisées permettant de mettre en 
évidence le contexte climatique, géologique, hydrologique, morphologie du projet. Cette étude prend 
en compte une échelle locale sur le site mais aussi une échelle plus régionale pour comprendre les 
différents enjeux. 

1.2.2. Milieu humain 

L’étude d’impact concernant le milieu humain a été réalisée à l’échelle de la commune en 
s’appuyant sur les documents communaux PLU, PPAD, DICRIM permettant de mettre en évidence le 
contexte associé à l’urbanisme, à l’activité économique et aux enjeux liés à la vie de la commune et de 
ses riverains.  

1.2.3. Etude spécifique  

La présente demande s’est appuyée sur le dossier d’impact 2015  

 Etude d’impact accompagnant la demande de permis de construire de la société O’MEGA 1 – 
Centrale photovoltaïque sur l’eau – Commune de Piolenc (Vaucluse) – Ciel & Terre, Agence 
Paysage, Envol Environnement, GEOMEDIA et ACA, Mai 2015. 

Les études spécifiques ont été intégrées dans le cadre de la demande d’autorisation du projet 
d’exploitation : 

 Volet naturel de l’étude d’impact sur le projet de centrale photovoltaïque sur la commune de 
Piolenc (84), MTDA, Avril 2019  

 Etude hydrologique et hydrogéologique bureau d’étude dans le cadre de l’étude d’impact du 
projet de centrale solaire de Piolenc, GEOMEDIA novembre 2010 

 Volet paysager de l’étude d’impact, projet solaire flottant O’MEGA 1 BIS, commune de Piolenc, 
Thomas Alegre, Paysagiste concepteur, juin 2019.  

1.2.4. Données  

Nous nous sommes également appuyés sur une large base de données disponible auprès de divers 
organismes concernés en fonction des domaines étudiés : 
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 Carte géologique feuille N°107 d’Orange, échelle 1/50 000 avec les notices explicatives 
associées, BRGM, 

 Plan local d’urbanisme de Piolenc et règlement ; 
 

 Code de l’Environnement ; 

 Site du Ministère de l’Environnement ; 

 Site DREAL PACA ; 

 Site du SAGE et SDAGE Rhône-Méditerranée 

 Site du Conseil Général du Vaucluse ; 

 Site INFOTERRE ; 

 Site GEOPORTAIL ; 

 Site Agence de l’Eau Rhône Méditerranée ; 

 Site ARS ; 

 Site ADES ; 

 Google Map ; 
 

 Atlas des paysages de la région du Vaucluse 

 SDAGE Rhône Méditerranée, 2016-2021 ; 

 Site ATMO PACA ; 

 Données recensement 2015, INSEE, 2017;  

 Fiche climatologique de la station de Chusclan 1981-2010, Météo France ; 

 Données relatives aux monuments historiques et au patrimoine archéologique, MERIMEE; 

 Indices de qualité, INAO; 

 Comptages routiers, DDT et CG; 

 Site portail Réseaux et canalisation de l’INERIS ; 

 Site géorisque;  

 Zonage sismique de la France ; 

 Base de données ARIA; 
 

2 Bureau expertise faune flore 

2.1 Références 

MTDA réalise des volets naturels d’étude d’impacts, des dossiers réglementaires d’incidence 
Natura 2000, des travaux sur les trames vertes et bleues, des déclarations réglementaires (formulaires 
d’étude au cas par cas, demandes d’autorisation de défrichement), des documents d’objectifs de sites 
Natura 2000 et autres plans de gestion ou encore des expertises faune flore habitat et des 
caractérisations de zones humides, pour des clients publics et privés. 

L’étude faune-flore a été réalisée en 2018 par le bureau d’étude MTDA en la personne de M. 
Sébastien MALLOL, (chargé d’études naturaliste flore), M. François LEGER, (chargé d’étude naturaliste 
faune) et M. Nicolas TRANCHANT (cartographe). Les références de l’équipe sont disponibles en 
Annexe 9. 

2.1 Méthodologie 

2.1.1. Etude Faune-Flore (hors milieu aquatique) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Piolenc sera implanté sur un étang mis en place depuis 
plusieurs années avec la présence d’une biodiversité sur site. L’enjeu de cette étude vise : 

 à établir un diagnostic de la biodiversité existante sur ce site (habitats, faune, flore) et de 
replacer le projet dans son fonctionnement écologique global. L’objectif est de mettre en 
évidence les enjeux écologiques majeurs du lieu choisi pour le projet de par sa position 
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vis-à-vis de zone de protection naturelle ou de par la présence d’espèces ou d’habitats 
spécifiques.  

 Dans un second, à partir des caractéristiques techniques de l’installation, estimer les 
effets de la mise en place et de l’exploitation de la centrale sur ces enjeux forts et de 
proposer des actions pour réduire au maximum ces impacts 

L’étude concernant l’effet du projet sur la faune piscicole de l’étang au lieu-dit « L’île des rats » est 
issue du dossier d’étude d’impact de la centrale O’MEGA 1. Elle a été réalisée par M. Bertrand 
LANOISELEE, gérant d’ACA en 2010 principalement à partir de données bibliographiques et des 
connaissances concernant l’étang limitrophe de Li Piboulos. Cette méthode apparaît adaptée du fait de 
la biodiversité limitée du milieu aquatique sur site.  

Les caractéristiques de l’étang étant inchangées depuis cette étude, les conclusions concernant les 
impacts sont pertinentes dans le cadre de cette étude. 

Recensement des Périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine naturel  

Il a été effectué à partir de données bibliographiques sur une zone d’étude éloignée de 5  kilomètres 
autour du projet. Il concerne l’ensemble des périmètres de protection naturelle existants (contractuels 
et patrimonial).  

Une expertise écologique des zones de projet 

Après consultation des différents organismes SILENE, CBN-Med, CEN PACA, DREAL PACA, M NHN, LPO. 
Les enjeux principaux ont été mis en évidence pour la phase d’inventaire : 

Habitats naturels 

Les cortèges floristiques des groupements végétaux sont décrits à partir de relevés de végétation 
mettant en évidence les espèces dominantes et les espèces compagnes dans chaque type de 
formations végétales. Ces relevés ont permis de rattacher les habitats naturels présents avec les 
typologies existantes (Corine Biotopes, EUNIS, EUR27), au moyen des correspondances 
phytosociologiques.  

Parmi ces habitats naturels, les habitats à enjeu écologique sont identifiés. Il s’agit soit d’habitats 
naturels d'intérêt communautaire ou prioritaire (inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats »), soit 
d’habitats d’espèces patrimoniales présentes sur le site, soit d’habitats présentant des intérêts 
écologiques particuliers (habitats de zones humides par exemple).  

La cartographie des habitats a été réalisée sur le périmètre d’étude rapproché. Tous les milieux 
remarquables ont été identifiés et représentés. 

Faune 

Les cartes de points d’écoute et zones d’observations sont présentées dans l’étude complète de 
MTDA en Annexe 9. 

Les oiseaux 

Les investigations sur les oiseaux ont été menées dans des conditions météorologiques favorables 
et adaptées aux saisons d’intervention.  

Elles se sont basées sur la réalisation de points d’écoute d’une durée de 20 minutes, 
conformément à la méthodologie des Indices Ponctuels d’Abondance (protocole IPA/STOC-EPS du 
MNHN-CRBPO). Ces points d’écoute ont été définis sur le périmètre d’étude en fonction des habitats 
semblant présenter le plus d’enjeux, permettant ainsi de noter l’ensemble des individus chanteurs. Les 
espèces ont également été recherchées et identifiées à la vue par le biais de jumelles ou d’une longue-
vue, en particulier autour du plan d’eau. Tous les habitats ont néanmoins été inventoriés afin d’obtenir 
un relevé complet. Les différentes périodes de la journée ont aussi été exploitées afin d’obtenir un 
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inventaire le plus exhaustif possible (matinée pour les passereaux, après-midi chaude pour les rapaces 
ainsi que le crépuscule et la nuit). Différentes sessions ont également été réalisées afin de prendre en 
compte l’intégralité du cortège aviaire (nicheur, migrateur, hivernant…). 

Les chauves-souris 

Les investigations des chiroptères ont débuté par une visite de repérage permettant d’identifier 
les habitats et les corridors favorables ainsi que les gîtes potentiels. Ces éléments ont constitué le point 
de départ des écoutes et enregistrements nocturnes.  

D’une part, des points d’écoute active de 10 minutes (via le détecteur d’ultrasons Pettersson 
D240X) ont eu lieu. Les signaux captés ont alors été identifiés sur place (écoute en hétérodyne) lorsque 
cela était possible, ou bien enregistrés (via l’enregistreur Zoom H2N) pour être ensuite analysés avec 
les logiciels Batsound ou Sonochiro. D’autre part, un enregistreur SM4BAT a été déposé trois nuits 
complètes afin d’enregistrer les signaux des individus passant à proximité, signaux qui ont ensuite été 
analysés via les mêmes logiciels.  

L’intégralité de ces éléments permet ensuite de dresser une liste des espèces ou des groupes 
d’espèces fréquentant le site d’étude. 

Les autres mammifères 

Les investigations mammalogiques se sont concentrées sur le Castor d’Eurasie (Castor fiber) et la 
Loutre d’Europe (Lutra lutra) dont la présence à proximité du site était avérée. Ainsi les indices de 
présences de ces espèces (restes de repas, épreintes, empreintes, arbres taillés en crayon…) ont été 
recherchés autour du plan d’eau et le long du contre-canal du Rhône et du ruisseau le Riou. 

Nous avons également étudié les macro-mammifères, à savoir les carnivores, les lagomorphes, les 
ongulés… Les prospections ont consisté en une recherche attentive des indices témoignant de leur 
présence (laissées, poils, épreintes, empreintes…) et ont visé l’identification visuelle des individus 
notamment à l’aube et au crépuscule. Un piège-photo a également été installé en ce sens. 

Les amphibiens 

L’étude des amphibiens s’est basée sur la recherche d’adultes et de larves grâce aux techniques 
couplées de détections visuelles et auditives. Les investigations se sont plus particulièrement 
concentrées sur les points d’eau temporaires distribués sur le site d’étude. Des points d’écoute 
crépusculaires de 20 minutes ont été réalisés, visant l’identification des mâles chanteurs à proximité de 
la zone d’étude. 

Les reptiles 

Les habitats favorables aux reptiles ont été investigués avec attention afin de détecter des 
individus en thermorégulation. L’identification a été réalisée à l’œil nu ou via des jumelles à faible 
distance de mise au point. Les indices de présences tels que les mues ont également été recherchés. 
Nous avons également procédé à la pose de taules ondulées afin de créer des zones de 
thermorégulation pour les reptiles et ainsi de permettre leur observation.  

Les insectes 

Concernant les rhopalocères (papillons de jour), l’intégralité de l’aire d’étude a été parcourue avec 
des identifications à vue ou à des captures ponctuelles avec relâches rapides au filet entomologique 
pour la détermination des espèces complexes. Les chenilles ont également été recherchées. Cette 
même méthode a été appliquée à la recherche de l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria). 

Les odonates ont été recherchés sur les milieux les plus propices de la zone d’étude, 
particulièrement dans les roselières du plan d’eau et le long des ripisylves du Riou et du contre-canal 
du Rhône. Une identification aux jumelles ou des captures avec relâche immédiate grâce à un filet 
entomologique, ont permis une identification rapide de tous les individus.  



Akuo Energy 
Etude d’impact pour la mise en place d’une centrale Photovoltaïque flottant - Commune de Piolenc (84) 
 Equipe et méthodes (P12) 

AH2D Environnement - Juin 2019  144 

Nous avons aussi axé nos investigations sur la recherche d’adultes, de larves ou d’indices de 
présence du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) des insectes 
saproxylophages patrimoniaux. 

Les milieux ouverts ont été inspectés dans le but de contacter la Magicienne dentelée (Saga pedo) 
ainsi que l’Oedipode occitane (Oedipoda charpentieri). 

Flore 

Les stations d’espèces végétales à enjeu de conservation sont recherchées et localisées sur le 
périmètre rapproché, en concentrant les efforts de prospection sur les parcelles du périmètre d’étude 
immédiat. Sont considérées comme telles, les espèces végétales bénéficiant d’un statut de liste rouge, 
de rareté, législatif ou réglementaire. 

Les stations d’espèces végétales patrimoniales sont pointées au GPS pour être intégrées au SIG. La 
taille des populations présentes a été caractérisée soit par un dénombrement complet soit par une 
estimation (populations denses). 

Recensement des habitats, faune et flore 

L’inventaire de la biodiversité sur le site et aux abords a été réalisé en plusieurs campagnes avec 
des thématiques différentes en fonction des saisons. L’ensemble de ces inventaires est synthétisé dans 
le Tableau 28 : 

Date Intervenant Groupes concernés Conditions météo 

20 février 2018 François LEGER 
Oiseaux (hivernants) 
Chiroptères (recherche de gîtes) 

Nuageux, vent fort à très fort, 
environ 8°C 

20 mars 2018 Sébastien MALLOL Habitats naturels et flore 
Nuageux puis ensoleillé, vent 
fort à très fort, environ 6°C 

29 mars 2018 
30 mars 2018 

François LEGER 
Oiseaux (migrateurs) 
Amphibiens (diurne et nocturne) 
Mammifères terrestres 

Diurne : ensoleillé puis nuageux, 
vent faible à nul, 15°C 
Nocturne : pas de vent, 12°C 

25 avril 2018 François LEGER Insectes 
Ensoleillé, vent faible à nul, 
27°C 

22 mai 2018 
23 mai 2018 

François LEGER 

Oiseaux (nicheurs) 
Amphibiens (diurne et nocturne) 
Reptiles 
Insectes 
Mammifères terrestres 

Nocturne : vent nul, 17°C 
Diurne : ensoleillé, vent faible à 
nul, 22°C 

24 mai 2018 Sébastien MALLOL Habitats naturels et flore Ensoleillé, vent nul, 19 à 25°C 

18 juin 2018 
19 juin 2018 

François LEGER 

Oiseaux (nicheurs) 
Reptiles 
Insectes 
Chiroptères 
(écoutes/enregistrements) 

Nocturne : vent fort, 23°C 
Diurne : ensoleillé, vent fort, 
32°C 

31 juillet 2018 Sébastien MALLOL Habitats naturels et flore 
Ensoleillé, vent faible à nul, 28 à 
35°C 

21 Août 2018 François LEGER Insectes 
Ensoleillé, vent faible à nul, 
33°C 

25 Septembre 
2018 

François LEGER 
Chiroptères 
(écoutes/enregistrements) 

Vent modéré, 22°C 

05 octobre 2018 Sébastien MALLOL Habitats naturels et flore 
Ensoleillé, vent faible à nul, 13 à 
18°C 

11 Octobre 2018 François LEGER Oiseaux (migrateurs) Nuageux, vent faible à nul, 17°C 

Tableau 28 : Calendrier des inventaires réalisés (MTDA 2019) 
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2.1.2. Expertise sur le milieu piscicole 

L’étude concernant l’effet du projet sur la faune piscicole de l’étang au lieu-dit « L’île des rats » est 
issue du dossier d’étude d’impact de la centrale O’MEGA 1. Elle a été réalisée par M. Bertrand 
LANOISELEE, gérant d’ACA en 2010 à partir de données bibliographiques et des connaissances 
concernant l’étang limitrophe de Li Piboulos. Cette méthode apparaît adaptée du fait de la biodiversité 
limitée du milieu aquatique sur site.  

Les caractéristiques de l’étang étant inchangées depuis cette étude, les conclusions concernant les 
impacts sont pertinentes dans le cadre de cette étude. 

 

3 Bureau d'expertise hydrologique 

3.1 Références 

L’exception concerne le volet Eau. Celui-ci est tiré de la précédente étude d’impact de la centrale 
O’MEGA 1 sur le même site réalisé par GEOMEDIA avec l’expertise de M. Yves Glard en novembre 
2010. 

3.2 Méthodologie 

Les conditions hydrologiques n’ont pas particulièrement évolué ce qui en fait une étude valable 
pour le projet. Cette étude a été réalisée à partir des éléments bibliographiques et, en particulier, des 
éléments dans le dossier de demande d’extension de la carrière Maroncelli de 2009. 

 

4 Bureau d’études paysage : Thomas Alegre, paysagiste 
concepteur 

4.1 Références 

Paysagiste, Thomas Alegre apporte son expertise concernant les enjeux paysagers d’un projet et 
propose des solutions pour conserver une cohérence avec le milieu environnent.  

Les références de Thomas Alegre sont disponibles en Annexe 9. 

4.2 Méthodologie 

Cette étude a été développée selon une méthodologie comportant trois volets :  

 Le premier volet illustre la réalisation d’un diagnostic du paysage dans lequel s’inscrit le projet 
énergétique. L’approche générale du contexte environnemental se situe à diverses échelles 
géographiques, (du paysage régional aux parcelles environnantes), de façon à appréhender tous les 
enjeux de ce territoire.  

 Dans un deuxième temps, l’analyse porte sur les conditions de perception du projet sur le site 
actuel. Cette phase permet de définir le bassin visuel lié au projet et de déterminer les axes les plus 
fortement exposés.  

 Dans un troisième temps, l’étude proposera des mesures d’évitement, d’atténuation d’impacts 
et d’accompagnement du projet. Les enjeux paysagers et visuels relevés lors du diagnostic du site 
guident ces propositions. Les effets paysagers et visuels du projet final sont également illustrés depuis 
des points de vue représentatifs des enjeux et sensibilités identifiés dans le diagnostic paysager initial. 


