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1. Introduction  

Ce résumé non technique a été conçu pour faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l’étude d’impact.  

Il est imposé par le décret n°93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d’impact et au champ 
d’application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour 
l’application de l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et 
l’annexe du décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.  

Cette version est une mise à jour produite le 21 novembre 2019 conformément à la demande de la 
Mission Régionale d’Autorité Environnementale.  
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3. Préambule  

  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 de la centrale Photovoltaïque flottante O’MEGA 1 BIS au lieu-dit « l’île des Rats » sur la 
commune de Piolenc. 

 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 Ferme d’Akuo 3 sur un étang de la commune de Piolenc. Elle 
vient s’ajouter à la ferme photovoltaïque O’MEGA 1 présente sur la partie sud du 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, 
mise en service en octobre 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. 

 Auteurs du projet et de son étude d’impact environnemental 

Site d’implantation : O’MEGA 1 BIS, lieu-dit « l’île des rats »  
84 420 PIOLENC 

Demandeur :   Ferme d’Akuo 3  
   140 Avenue des Champs Elysées,  
   75 008 Paris 
Contact :   Clémence Marcueyz (chef de projet AKUO) 
   marcueyz@akuoenergy.com 
 
Rédacteurs de l’étude d’impact environnemental : AH2D Environnement 

A-C. AUBINEAU (chef de projet) 
C. BOUTRELLE (chef de projet) 
P. LEON (Responsable Agence) 

Bureau d’expertise faune flore :    MTDA 
       S. MALLOL (chargé d’études naturaliste flore) 
       F. LEGER (chargé d’étude naturaliste faune) 

N. TRANCHANT (cartographe) 
Bureau d’études paysage :     T. Alegre (paysagiste concepteur) 

Bureau d’expertise hydrologique :    Geomedia 
       Y. Glard 

mailto:marcueyz@akuoenergy.com
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4. Présentation du projet 

 Localisation du projet 

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. 

 Aménagement de la centrale 

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

L’emprise prévue pour cette nouvelle installation flottante est d’environ 5,5 ha.  

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. 

O’MEGA 1 BIS 

O’MEGA 1  
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La centrale photovoltaïque flottante utilisera la technologie HYDRELIO® par Ciel et Terre. Elle sera 
composée de plus de 15 900 panneaux photovoltaïques. 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 2 : Exemple de structure flottante mise en place par AKUO 

 

 Caractéristiques de l’installation  

Caractéristiques Valeur 

Surface du lac de l’île des Rats 46 ha 

Emprise foncière du projet 18 ha 

Surface des îlots flottants 5,5 ha 

Puissance installée 5 à 7 MWc 

Energie générée (prévision) 6 à 9 GWh/an 

Taux de couverture du lac du projet O’MEGA 1 BIS 11% 

Taux de couverture du lac des projets O’MEGA 1 et 1 BIS cumulés 48% 

Tableau 1 : caractéristiques générales de la centrale 
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Figure 3 : Plan simplifié des installations prévues 

a. Panneaux photovoltaïques 

Ils seront installés en format paysage et inclinés à 11° sur un flotteur principal. 

b. Ilots flottants 

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

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 : 
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Figure 4 : (De gauche à droite) Flotteur primaire, secondaire court, secondaire long (AKUO) 

La hauteur de l’ensemble ne dépasse pas les 50 centimètres au-dessus de l’eau. 

c. Technique d’ancrage 

Le projet solaire flottant peut résister à certaines conditions d’inondation, qu’il est possible d’évaluer 
grâce à des études hydraulique et d’ancrage. 

En prévention des crues en zone inondable, les éléments à terre sont surélevés afin de respecter les 
prescriptions des PPRi, notamment en ce qui concerne les planchers des équipements sensibles. Les 
ancrages des éléments flottants sont conçus pour permettre aux îlots de suivre la variation du niveau 
de l’eau. 

Une étude d’ancrage spécifique sera menée pour le projet. En effet chaque situation est différente et 
nécessite une analyse propre, notamment au niveau de l’ancrage et des hauteurs d’eau. Cette étude 
prend en compte l’ensemble des informations concernant les conditions climatiques de la zone, la 
topographie des berges, les plans de prévention de risques inondation, les crues historiques, les 
variations de hauteur d’eau du bassin et la bathymétrie. Le dimensionnement des ancrages est ainsi 
très sécurisé et exclut tout risque pendant les 20 ans d’exploitation de la centrale. 

La majorité des efforts est due au vent, dans certaines conditions le courant et les vagues peuvent 
également intervenir. Les efforts du vent sont obtenus par essais en soufflerie et calculs par 
Computational Fluid Dynamic (CFD) suivant différentes configurations d’assemblage. Ces essais et 
calculs ont permis d’obtenir les charges s’appliquant sur chaque flotteur d’une centrale, pour une 
vitesse de vent et une direction donnée. Ensuite l’effort global s’appliquant sur l’îlot se déduit. Les 
essais de soufflerie ont été réalisés avec l’ONERA, le laboratoire aérospatial français. Celui-ci reste un 
partenaire historique de Ciel & Terre, en charge des études d’ancrage, puisqu’ayant déjà travaillé sur 
des versions HYDRELIO® antérieures. 

Comme dit précédemment, une étude d'ancrage spécifique est réalisée pour chaque projet de centrale 
photovoltaïque flottante, cependant, généralement un îlot solaire conçu avec le système HYDRELIO® 
peut résister à une vitesse de vent allant jusqu'à 210 km/h, soit un degré 12 sur l’échelle de Beaufort 
et un cyclone de catégorie 3 sur l’échelle de Saffir-Simpson, un courant de 1 m/s et une hauteur de 
vague de 1 mètre. En France, de telles vitesses de vent ont été atteintes pendant la tempête Lothar du 
26 décembre 1999 (avec des vents en montagne jusqu'à 259 km/h). En effet, cette vitesse est celle 
d’un ouragan majeur des bassins pacifiques et atlantiques, ce sont donc des vents pratiquement 
inatteignables en France métropolitaine. Dans le Sud-Ouest de la France, la tempête Klaus qui a eu lieu 
en 2009 avait atteint des vitesses de vent aux alentours de 175 km/h sur les côtes aquitaines, c’est la 
tempête la plus destructrice dans le pays depuis les tempêtes de 1999. 

Dans le cas du site de Piolenc, des études ont été réalisées dans le cadre de l’installation de la centrale 
O’MEGA 1. Les valeurs extrêmes suivantes ont été calculées et le système d’ancrage a été dimensionné 
afin de résister à ces valeurs : 

- Une variation du niveau de l’eau de 3,8 mètres en cas d’inondation 
- Un vent moyen dit « vent base » de 24 m/s et un vent rafale pouvant aller jusqu’à 36,71 m/s 
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- D’autre facteurs comme la profondeur, la vitesse d’écoulement et la génération de vagues 
ont également été pris en compte. 

Pour le projet O’MEGA 1 BIS, une étude préalable d’ancrage a permis de déterminer le nombre de 
points d’ancrage approximatif à prévoir pour chaque îlot. Lors de cette phase amont, une approche 
conservative est retenue consistant à considérer un îlot équivalent à la plus grande largeur par la plus 
grande longueur proposée dans le design actuel.  

 

ilot nord Arrière Gauche Droite Avant 

Chargement en kN 382 140 140 127 

Nombre de barres d'ancrage nécessaires 30 11 11 10 

Nombre d'ancres si mutualisées par 2 15 6 6 5 

Tableau 2 : résultats de la pré-étude d'ancrage pour l'îlot Nord 

 

Ilot sud Arrière Gauche Droite Avant 

Chargement en kN 499 182 182 165 

Nombre de barres d'ancrage nécessaires 39 14 14 13 

Nombre d'ancres si mutualisées par 2 20 7 7 7 

Tableau 3 : résultats de la pré-étude d'ancrage pour l'îlot Sud 

 

En amont de la construction du projet, une étude d'ancrage détaillée sera réalisée par l'entreprise en 
charge de la construction de la centrale en partenariat avec l’entreprise Ciel & Terre, experte dans le 
domaine du solaire flottant, permettant de figer le design définitif des ancrages.  

A titre d’exemple, le schéma ci-dessous montre les différents points d’ancrages et lignes d’ancrages 
qui ont été mises en place pour le projet O’MEGA 1 et calculés pour supporter les conditions extrêmes 
de vent, inondation, variation du niveau de l’eau et vagues.  
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Figure 5 : Exemple de schéma d'ancrage réalisé sur la centrale flottante O'MEGA 

d. Onduleurs et transformateurs 

Trois postes de transformation seront installés sur le site pour un total de 89,3 m² de surface plancher 
créée. Les postes seront « outdoor », c’est-à-dire que les onduleurs et les transformateurs seront 
disposés à nu sur le site.   

Ce choix est réalisé afin de conserver la même forme d’implantation des postes que pour le projet 
voisin O’MEGA 1 où les postes ont été construits en outdoor. Cela permet de communiquer sur le 
fonctionnement du parc solaire dans le parcours pédagogique, en faisant ressortir les différents 
équipements intervenant dans la chaîne de transformation du courant et sa transmission au réseau. 

 

 

Figure 6 : exemple de poste outdoor 

 
Transformateurs 

 
Onduleurs 
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Le choix de ce type de postes est également conforme aux recommandations de Laurence DAMIDAUX, 
architecte des Bâtiments de France. En effet, l’avis du 4 novembre 2019 prescrit : « De préférence, les 
postes techniques seront installés à nu, afin d’éviter les volumes rectilignes et imposants des 
conteneurs. » 

Construits sur des monticules de terre afin de les mettre hors d’eau lors de potentielles inondations, 
ces éléments techniques seront positionnés à l’Est et au Sud du plan d’eau pour limiter les linéaires de 
réseaux mais aussi pour profiter du masque créé par les boisements périphériques. 

e. Poste de livraison 

Le projet prévoit un poste de livraison. 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. 

Le poste de livraison aura une surface plancher de 29,7 m² au maximum. 

f. Clôture 

La clôture est déjà installée sur le site. Elle à fait l’objet d’une autorisation dans le cadre du permis de 
construire d’O’MEGA 1. 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. 

 

Figure 7 : clôture du site 

g. Accès  

Il y a deux accès au site. Ils sont situés sur les berges Est du lac, au sud et au milieu du plan d’eau. 

 

 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 9 GWh/an.  
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 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. 

 Une activité existante bénéficiant du retour d’expérience 

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

• Accès,  

• Clôture,  

• Voirie interne. 

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. 
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5. analyse des sites alternatifs 

Le site d’implantation du projet est une ancienne gravière. A l’échelle de l’intercommunalité, il n’existe 
pas de site anthropisé d’une surface suffisante pour l’accueil d’une centrale photovoltaïque de 5 MWc 
(parking, site pollué, ancienne décharge). D’autre part, il n’existe pas de lac issu de l’activité de carrière 
hormis ceux de Piolenc (Li Piboulos et L’île des rats). Le lac de Li Piboulos est occupé en partie par une 
base de loisirs, il est impossible d’y installer des équipements électriques auxquels le public pourrait 
avoir accès. Enfin, le lac de l’île des Rats est actuellement occupé par une centrale flottante du même 
type, O’MEGA 1 sur la partie Sud, l’anthropisation du lac a donc été prolongée, même après la 
cessation d’activité de la gravière. 

Bien que le degré d’anthropisation du site ait été un critère important pour le choix du site 
d’implantation, d’autres facteurs, notamment environnementaux, ont été pris en compte pour le choix 
d’implantation du projet.  Nous avons pu nous appuyer sur la grille de sensibilité élaborée par la DREAL 
PACA. Elle vise à hiérarchiser les enjeux territoriaux à l’égard de la planification et de l’aménagement 
d’un projet de parc photovoltaïque selon quatre classes : 

• Zones rédhibitoires : zones pour lesquelles au moins une disposition législative ou réglementaire 
interdit l’implantation d’équipement photovoltaïque ; 

• Zones à fort enjeux : zones d’intérêt remarquable, qui n’ont pas, a priori, vocation à accueillir un 
équipement photovoltaïque, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’exclut 
catégoriquement. 

• Zones à enjeux modérés : zones ne présentant pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles 
l’implantation d’un équipement photovoltaïque est, a priori, possible sous réserve d’une analyse des 
incidences permettant de confirmer le caractère modéré des enjeux et de statuer sur la faisabilité du 
projet ; 

• Zones à privilégier : zones sans enjeux identifiés telles que les sites artificialisés, dégradés ou pollués. 

Les tableaux ci-dessous reprennent l’ensemble des zones citées dans la grille de sensibilité et 
permettent d’identifier les enjeux du site d’implantation :  
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Figure 8 : Grille de sensibilité pour l'implantation de centrales photovoltaïques appliquée au projet O'MEGA 
1 BIS (Source : DREAL PACA, X : le site ne se trouve pas dans ce type d'espace, V : Le site se trouve dans ce 

type d'espace) 

Le site du projet n’est situé dans aucune zone rédhibitoire ou zone à forts enjeux de la grille de 
sensibilité du cadre régional pour le développement du photovoltaïque en PACA. 

Le site est situé en dehors de toute zone naturelle protégée et des zones à enjeux forts en termes de 
biodiversité.  

 

Figure 9 : Situation du projet par rapport aux zones protégées présentes sur le territoire de la communauté 
de communes d'Aygues Ouvèze en Provence 
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C’est une ancienne carrière, sans obligation de réhabilitation agricole, paysagère ou naturelle, devenue 
un plan d’eau artificiel. C’est donc une zone à privilégier avec cependant un enjeu modéré du fait de 
sa situation dans une zone d’aléas faibles à moyens d’un PPRI. Les enjeux du PPRI ont été pris en 
considération dans l’élaboration du projet. 

 

Figure 10 : Zones d'aléas du PPRI sur la zone du projet 

 

6. 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. 

 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. 

 Etude des enjeux environnementaux 

a. 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, l’enquête 
publique de la version révisée de ce PLU est prévue de mi-décembre à fin janvier. Le zonage de la zone 
concernée restera inchangé. 
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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. 
La zone NLe remplaçant la zone UL sur le PLU en révision reste compatible avec l’implantation du 
projet, c’est une zone à vocation de sports et loisirs autour des plans d’eau où les installations de 
production d’énergie renouvelable sont autorisées. 

     

Figure 11 : Zonage graphique du PLU de Piolenc approuvé en 2011 (à gauche) et en révision (à droite) 

 

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 

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. 
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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. 

b. 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.  

c. 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, à la variation du niveau de l’eau du lac 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. 

d. 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 

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. 
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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 prendra en 
compte l’impact concernant l’habitation sur site et la visibilité dans les zones de plus faible couvert 
végétal. La valorisation de cette perception de la centrale se fait par la mise en place de différentes 
pancartes d’informations et d’un belvédère sur site montrant les différents éléments du paysage. 

 

Figure 12 : Panorama présent sur le belvédère 

Ci-dessous, quelques photomontages ont permis d’anticiper l’intégration dans le paysage de la 
centrale flottante. 
 
Vue depuis la « Via Rhôna » : 
Avant implantation de la centrale O’MEGA 1 BIS  

 

Après implantation 
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Vue depuis le nord du site : 

Avant implantation 

 

Après implantation 

 

 

D’autres vues sont disponibles dans la PC6 du dossier de permis de construire.  

e. 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. 
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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. 

f. 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. 

g. 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. 

h. 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.  

i. 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. 
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j. 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. 

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.  

k. Climat 

Dans le cadre du projet, les émissions de CO2 seront liées aux gaz d'échappement des bateaux et 
engins de construction et des camions utilisés pour le transport des matériaux. 

La fabrication des flotteurs étant réalisée en France, le transport de ces éléments permettra de réduire 
les trajets des poids lourds et donc leurs émissions. Cet approvisionnement de proximité présente un 
gain en termes de sécurité (moins de trafic sur de longues distances) et d’environnement (réduction 
des gaz à effet de serre). 

La limitation de la consommation d'énergie sur le site sera de nature à limiter la contribution de 
l'activité dans les phénomènes globaux de changement climatique. 

D’autre part, le développement des centrales photovoltaïques est réalisé dans le but de lutter contre 
le réchauffement climatique, c’est un moyen de production vert. L’installation de 5 MWc de panneaux 
solaires sur le lac de l’île des rats permettra d’éviter 310 TCO2 eq par an et de fournir plus de 1300 
foyers en électricité d’origine renouvelable. 

l. Vulnérabilité face au changement climatique 

 

Menace Conséquence pour l’installation 

Augmentation de la 
température de l’air 

- Perte de production des panneaux - Fragilisation des lignes de 
transport non enterrées (coupures électriques) 

Augmentation de la 
couverture nuageuse 

- Perte de production des panneaux 

Vents violents, ouragans, 
tornades, ou tempêtes plus 
intenses 

- Dommage à l’installation ou à son système d’ancrage. Le système 
d’ancrage doit reprendre les efforts générés sur l’îlot par le vent, les 
vagues, le courant, etc. L’ancrage est dimensionné pour des extrema de 
vents, de courant et de houle, suivant le référentiel normatif adapté.  
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Inondations inhabituelles - Des hauteurs d’eau inhabituelles atteintes peuvent causer des 
dommages à l’installation et/ ou à ses ancrages. Le système d’ancrage 
doit permettre le maintien de l’îlot lors des variations de niveau, 
permettre le déplacement en surface en fonction du niveau d’eau.  

Une étude hydrologique permettra de dimensionner les ancrages en 
prenant en compte les événements de récurrence centennales  

- Des dommages peuvent survenir à la partie de la centrale au sol ou aux 
postes de transformation ou de livraison. Ces postes seront surélevés 
jusqu’à 1m20 au-dessus du terrain naturel pour limiter les risques. 

Augmentation de la 
fréquence et de l'intensité 
d’autres risques naturels 
(incendies, …) 

- Dommages sur les infrastructures de production d‘énergie et de 
transport et distribution d’électricité 

 

 

7. Vision globale des projets O’MEGA 1 ET 1 BIS cumulés 

Le site fait partie d’un ensemble conçu par la commune de Piolenc, le quartier « Rhône-Energies ».  

 

Figure 13 : extrait du PADD de Piolenc (illustration : activités économiques) 

A ce titre, plusieurs aménagements sont prévus autour de l’ensemble formé par les plans d’eau de l’île 
des Rats et des Piboulo :  

- Base de loisirs des Piboulo, 
- Parc éolien, 
- Zone en cours d’extraction qui sera réhabilitée en bassin piscicole, 
- Conservation d’un cordon boisé, 
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- Création d’un espace sportif, 
- Création d’un sentier pédagogique qui comprend un belvédère paysager permettant une vue 

d’ensemble du quartier Rhône-Energies, avec une table explicative (voir illustrations ci-
dessous). 

 

Figure 14 : Table explicative réalisée dans le cadre du volet Pédagogique 

Le projet de centrale photovoltaïque sur l’eau s’intègre complètement au projet de quartier Rhône-
Energies ; il est une véritable partie prenante de ce projet, et ne vient pas s’ajouter à des éléments 
prévus auparavant. Le projet quartier Rhône-Energie s’est construit autour du projet de centrale 
photovoltaïque sur l’eau. 
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Figure 15 : Projet du quartier Rhône-Energies 

Une partie des entités composant ce pôle sont déjà en place dont les éoliennes, la centrale OMEGA 1 
et la base de loisirs des Piboulo.  

La construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque en projet (O’MEGA 1 BIS) 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 (maraîchage et arboriculture).  

La mise en place de la centrale O’MEGA 1 bis ne viendra pas perturber les installations existantes dans 
la mesure où chaque installation est séparée et autonome. D’autre part, l’équipement photovoltaïque 
du lac de l’île des rats est prévu dans le projet initial Rhône-Energies. 

Une zone en eau sera laissée libre au nord du plan d’eau, elle représente une surface de 4.5 hectares. 
Cette zone sera favorable à l’accueil de l’avifaune sur le site. Les berges seront réaménagées en pente 
douce par le carrier dans le cadre de la réhabilitation du site. La sanctuarisation du site grâce à la 
clôture qui empêchera tout accès aux passants, permettra de maintenir la quiétude de l’espace 
pendant toute la durée de l’exploitation (30 ans minimum). Le site pourra donc devenir une réserve 
de biodiversité intéressante. Les roselières recoloniseront le site peu à peu.  

8. Synthèses des enjeux et des mesures 

 

Zone en cours 
d’extraction 
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Item Nature d’impact Type de mesures Mesures 
Impact 
résiduel 

Milieu physique 

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 
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SDAGE Faible - - Faible 

Air 

Qualité de l’air Faible - - Faible 

Milieu Naturel 

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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Paysage 

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 

Milieu humain 

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 4 : Synthèse des mesures et impacts résiduels 
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9. Liste des documents du dossier  

La liste ci-dessous présente les différents documents et études produits pour le dossier, dans leur ordre 
d’inclusion au dossier. Ils permettront une meilleure lecture du dossier. 

 03 juillet 2019 : dépôt de la demande de permis de construire 

- Cerfa - Formulaire de demande de permis de construire dûment rempli et signé 
- PC1 – Un plan de situation du terrain [Art. R. 431-7 a) du code de l'urbanisme] 
- PC2 – Un plan de masse des constructions édifier ou modifier [Art. R. 431-9 du code de 
- l'urbanisme] 
- PC3 – Un plan en coupe du terrain et de la construction [Article R. 431-10 b) du code de 
- l'urbanisme] 
- PC4 – Une notice décrivant le terrain et présentant le projet [Art. R. 431-8 du code de 
- l'urbanisme] 
- PC5 – Un plan des façades et des toitures [Art. R. 431-10 a) du code de l'urbanisme] 
- PC6 – Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction 

dans son environnement [Art. R. 431-10 c) du code de l'urbanisme] 
- PC7 – Une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche (Art. 

R.431-10 d) du code de l'urbanisme) 
- PC8 – Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain [Art. R. 431-

10 d) du code de l'urbanisme] 
- PC11 : L’étude d'impact environnemental (et annexes) et le Résumé Non technique (RNT) [Art. 

R. 431-16 a) du code de l'urbanisme] et les annexes. 
- PC16-5 : Une attestation garantissant que les mesures de gestion de la pollution au regard du 

nouvel usage du terrain projeté ont été mises en œuvre. [Art. R. 431-16 n) du code de 
l’urbanisme] 

23 août 2019 : dépôt de compléments n°1 

- PC2 – modifiée 
- PC3 – modifiée 
- PC11 – Apport d’un complément 

16 septembre 2019 : dépôt de complément n°2 

- PC2 - Ajout des coordonnées des îlots pour la DSAE 

14 novembre 2019 : réponse à l’avis de la MRAe 

- Mémoire de réponse et ses annexes 

21 novembre 2019 : complément au dossier d’enquête publique 

- PC11 - Résumé non technique mis à jour 

Autres pièces à disposition du public : 

- La désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nîmes ; 
- L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse ; 
- L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ; 
- Les avis des Personnes publiques Associées (PPA) consultées ; 
- Les copies des 4 articles de journaux pour la publicité de l’enquête (au fur et à mesure) ; 
- Une copie de l’affichage public de l’enquête. 


