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AVANT-PROPOS - CONTEXTE DU 

DOSSIER 
 

La présente étude d'impact fait partie du dossier de demande de permis de construire pour le projet 

d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune de BOLLÈNE dans le département du Vaucluse 

(84). 

 

La réalisation de cette étude est à l'initiative de la société LANGA SOLUTION. 

 

Les coordonnées du maître d'ouvrage sont les suivantes : 

 

LANGA SOLUTION 

ZAC Cap Malo - Avenue du phare de la Balue 

35520 LA MEZIERE 

Tél : 02 23 30 34 37 

www.langa.fr 

 

Contacts : M. Gauthier FANONNEL (06.83.50.10.75 ; g.fanonnel@groupe-langa.com) 
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CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

I. CONTEXTE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE D'IMPACT 

La société LANGA SOLUTION souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire sur une ancienne 

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (IDSND) sur la commune de BOLLÈNE dans la Vaucluse (84). 

 

Conformément au Code de l'Urbanisme, une demande de permis de construire va être déposée en mairie de 

BOLLÈNE. Or, parmi les documents devant être réglementairement joints à cette demande de permis de 

construire, l'article R.431-16 (a) du Code de l'Urbanisme précise que le pétitionnaire doit également joindre 

"l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation 

environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement".  

 

En l'occurrence, le tableau annexé à l'article R.122-2 précise à ce jour, au titre de sa rubrique 26°, que les ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol sont systématiquement soumis à l'étude 

d'impact dès lors que leur puissance est supérieure ou égale à 250 kWc.  

 

Ainsi, sachant que le champ solaire de BOLLÈNE aura une puissance installée totale de 1,5 MWc, le projet est 

soumis de manière systématique à étude d'impact.  

 

Précisons que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 sont venus 

très récemment modifier le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement ainsi que le contenu 

des études d'impact fixé à l'article R.122-5 de ce même Code. En ce qui concerne les installations photovoltaïques 

au sol cependant, le seuil des 250 kWc fixant le seuil de soumission systématique à étude d'impact ne sera pas 

modifié. Seules les installations sur serres et ombrières pourront à l'avenir passer par la procédure dite du "cas 

par cas". 

 

II. CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE D'IMPACT 

Le contenu réglementaire des études d'impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, 

récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Or, ce décret modificatif ne sera applicable, pour 

les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique, qu'à compter du 16 mai 2017.  

 

La présente étude d'impact est donc conforme au contenu défini jusqu'à cette date par l'article R.122-5 du Code 

de l'Environnement, et contient les éléments suivants : 

✓ 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 du 

fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de 

stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que 

la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des 

résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

 

✓ 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 , les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le 
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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 (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 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 et d'une enquête 

publique ; - ont 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 

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 d'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 notables du projet sur l'environnement ou la santé 

humaine qui n'ont pu être évités ni suffisamment réduits.  

S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette 

impossibilité. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 

correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les 

éléments visés au 3°/ ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et 

du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3°/ ; 

 

✓ 8°/ Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2°/ et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons 

ayant conduit au choix opéré ; 

 

✓ 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. 

 

De plus, 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. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 

indépendant (comme dans le cas présent). 
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III. CONTENU DU PRÉSENT DOSSIER 

La présente étude d'impact est subdivisée en 8 parties : 

✓ Première partie : Rapide historique sur le contexte du développement photovoltaïque en France ; 

✓ Deuxième partie : Présentation de l'appel d'offre auquel répond le présent projet de parc 

photovoltaïque ; 

✓ Troisième partie : Analyse de l'état initial du site ; 

✓ Quatrième partie : Présentation des caractéristiques principales du projet ; 

✓ Cinquième partie : Analyse des effets du projet sur l'environnement et la santé humaine, et détail des 

mesures proposées par l'exploitant pour éviter, réduire ou compenser ces effets. L'analyse des effets 

portera à la fois sur la phase de travaux et sur la phase d'exploitation du projet ; 

✓ Sixième partie : Analyse des solutions de substitution envisagées par le pétitionnaire et détail des 

raisons pour lesquelles le présent projet a été retenu. Analyse de la compatibilité du projet avec les 

principaux plans et programmes ; 

✓ Septième partie : Présentation des méthodes utilisées pour établir l'étude d'impact, des difficultés 

éventuellement rencontrées, des auteurs de l'étude et de la bibliographie consultée ; 

✓ Huitième partie : Description de la procédure d'enquête publique. 

 

IV. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée en se basant sur les 3 aires d’études suivantes : 

✓ Périmètre immédiat : zone directement concernée par le périmètre du champ solaire ; 

✓ Périmètre rapproché : zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation du parc 

photovoltaïque ; 

✓ Périmètre élargi : zone assimilée à une entité géographique et écologique globale et cohérente. 
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PARTIE 1 :  

CONTEXTE DU PHOTOVOLTAÏQUE EN 

FRANCE 
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I. HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

Au travers du Grenelle de l’Environnement, le gouvernement français soutient le développement des énergies 

renouvelables et développe sa transition énergétique.  

 

Le 17 novembre 2008, Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire présente le plan national de développement des énergies renouvelables de la 

France.  L’objectif fixé par le Grenelle de l’Environnement est de porter à au moins 23 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020.  

 

Pour l’énergie solaire photovoltaïque, "il s’agit d’un changement d’échelle majeur en passant à environ  

5 400 MWc à l’horizon 2020", soit une multiplication par 400 du parc en termes de puissance.  

 

Les mesures du plan pour le développement de l'énergie photovoltaïque au sol concernaient essentiellement :  

✓ Le lancement d’un appel d’offres pour la construction d’ici 2011 d’au moins une centrale solaire dans 

chaque région française pour une puissance cumulée de 300 MW ;  

✓ L’obligation pour les centrales solaires au sol, de taille supérieure à 5000 m², de solliciter une demande 

de permis de construire accompagnée d’une étude d’impact approuvée par enquête publique afin de 

veiller à la bonne insertion des centrales solaires (modifié par l’arrêté du 19 novembre 2009).  

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 concrétise l’engagement de la France à porter la part des énergies 

renouvelables à au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.  

 

Le décret n°2009-1414 du 19 Novembre 2009 inclut pour la première fois dans les textes réglementaires du 

droit de l’urbanisme des dispositions spécifiques aux systèmes photovoltaïques au sol. Le Code de 

l’Environnement est modifié et soumet désormais les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 kWc 

aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le montant de l’investissement.  

 

Le décret relatif aux études d’impact du 29 décembre 2011 (applicable au 1er juin 2012), introduit la possibilité 

de demander un avis à l’autorité compétente sur la précision à apporter aux éléments de l’étude d’impact, mais 

aussi la nécessité de prendre en compte les effets cumulés avec d’autres projets ainsi que l’analyse de l’addition 

et l’interaction des différents effets du projet.  

 

Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie solaire découlent de :  

✓ La loi n°2000-108 du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité,  

✓ La note de la législation fiscale (Rescrit RES N°2007/9 (FP) du 13 mars 2007) et le bulletin officiel des 

impôts 5B-17-07 du 11 juillet 2007 (paragraphe 6 et 7) qui fixent les conditions d’éligibilité au crédit 

d’impôt d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau.  

✓ L’Arrêté du 10 juillet 2006, modifié par les arrêtés du 12 janvier 2010 et du 15 janvier 2010, fixant les 

conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles 

que visées au 30 de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.  

 

Afin de permettre la rentabilité des projets, un tarif de rachat de l’électricité produite a été mis en place en 2001 

(15 c€/kWh) et revalorisé en 2006. L’arrêté du 12 janvier 2010, modifié par l’arrêté du 15 janvier 2010, introduit 

une nouvelle revalorisation de ce tarif s’appliquant pour les installations non intégrées au bâti, notamment les 

centrales au sol (31,5 c€/kWh).  

 

Après la période de moratoire (décembre 2010 à mars 2011) où l’obligation d’achat fut tout simplement 

suspendue, de nouvelles conditions pour bénéficier de l’obligation d’achat ont été publiées le 5 mars 2011. Les 
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tarifs de rachats qui sont appliqués depuis le 1er octobre 2012 sont de 10,24 c€/kWh pour les installations aux 

sols comprises entre 0 et 12 MW.  

 

Depuis septembre 2011, un système d’appel d’offres gouvernemental a été mis en place pour bénéficier d’un 

tarif d’achat.  

 

Le 27 juillet 2012, le gouvernement a publié les résultats du premier appel d’offre pour les installations solaires 

photovoltaïques, solaires photovoltaïques à concentration et solaires thermodynamiques d’une puissance 

supérieure à 250 kW. Au terme du processus de sélection, 105 projets cumulant une puissance de 520 MWc ont 

été retenus, soit 70 MWc supplémentaires par rapport à l’objectif recherché. Un nouvel appel d’offres a été lancé 

en septembre 2013. 

 

II. GÉNÉRALITÉS SUR L'ÉNERGIE SOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1 LE RAYONNEMENT SOLAIRE, UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE À TRÈS LONG TERME 

L’énergie solaire a directement pour origine l’activité du soleil. Le soleil émet en effet un rayonnement 

électromagnétique dans lequel on trouve notamment les rayons gamma, X, la lumière visible, l’infrarouge, les 

micro-ondes et les ondes radios en fonction de la fréquence d’émission.  

 

Tous ces rayonnements émettent de l’énergie. Sur la surface de la Terre, les types de rayonnements sont diffus, 

direct ou émis par une surface réfléchissante.  

 

L’irradiation solaire est la quantité d'énergie du soleil reçue par une surface donnée, exprimée couramment en 

kWh/m².  

 

Le rayonnement solaire qui parvient sur la Terre en un an représente plus de 10 000 fois la consommation 

mondiale d’énergie annuelle, toutes formes et usages confondus. La durée de vie prévisible du soleil est de  

5 milliards d’années. 

Comme illustré sur la figure suivante [Figure 1], le territoire français offre des niveaux variés d’irradiation globale 

qui restent plus intéressants que ceux identifiés en Allemagne, pourtant premier pays européen en puissance 

installée de parc photovoltaïque en 2015. 

 

Sources utilisées dans ce chapitre : 

 Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), 

 Site web spécialisé photovoltaique.info, 

 Chiffrés clés des énergies renouvelables, édition 2015, Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD), 

 Guide "Photovoltaïques et collectivités territoriales : guide pour une approche de proximité" (ADEME), 

 Commission de Régulation de l’Énergie, Cahier des Charges de l’AO de février 2017. 
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Figure 1. Carte de l'irradiation solaire en Europe (Solargis) 

 

II.2 L'ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

II.2.1 Définition 

Le rayonnement solaire peut être utilisé pour produire soit de la chaleur (solaire thermique), soit de l’électricité 

(solaire photovoltaïque). Le mot "photovoltaïque" est la combinaison de deux mots : "photo", mot d’origine 

grecque qui signifie lumière ; et "voltaïque", qui vient de "volt" et représente l’unité utilisée pour mesurer le 

potentiel électrique.  

 

L’effet photovoltaïque est obtenu par la transformation d’ondes lumineuses en courant électrique. Au cœur de 

ce principe se trouve un matériau semi-conducteur capable de libérer des électrons.  

 

Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches de semi-conducteurs, l’une chargée positivement, 

l’autre négativement [Figure 2]. Quand le semi-conducteur reçoit les photons du rayonnement solaire, ceux-ci 

libèrent une partie des électrons de sa structure : le champ électrique présent entre ses couches positives et 

négatives capte ces électrons libres, créant ainsi un courant électrique continu.  

 

Plus le flux de lumière est important, plus forte est l’intensité du courant électrique généré. Une cellule 

photovoltaïque ne génère qu’une petite quantité d’électricité. Assemblées en série, elles forment des modules 

qui permettent de fournir la puissance de sortie nécessaire à l’alimentation des équipements électriques de 

tensions standards. 
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Figure 2. Structure d'une cellule photovoltaïque (energieplus.be) 

II.2.2 Fonctionnement d'une centrale photovoltaïque au sol  

Le rayonnement du soleil sur les modules photovoltaïques est transformé en courant électrique continu 

acheminé vers un onduleur.  

 

L’onduleur convertit cette électricité en courant alternatif compatible avec le réseau. Un transformateur élève 

la tension avant l’injection de l’électricité par câble jusqu’au réseau public. En pratique, la puissance délivrée par 

un module varie en fonction de l’énergie solaire reçue qui dépend du jour, de l’heure, de la météo, de 

l’orientation du système et de sa température. La puissance-crête n’est que rarement atteinte par le module au 

cours de sa vie en fonctionnement.  

 

L’implantation des panneaux solaires doit éviter les effets de masque qui peuvent limiter le rayonnement solaire.  

La production photovoltaïque dépendra de l’irradiation reçue, de la puissance crête des modules et du 

rendement du système (prise en compte notamment des pertes câbles entre les modules et le point d’injection 

du courant alternatif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Principe de fonctionnement d'une centrale photovoltaïque au sol 
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III. SITUATION ACTUELLE 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres présentés dans ce titre sont issus du rapport "Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2015" édité par le 

CGDD (Commissariat Général au Développement Durable). Ce rapport fait un bilan de la production et de la consommation 

d’énergie renouvelable pour l’année 2014.  

 

III.1 LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE 

En 2014, sur un total de 256,5 Mtep de consommation d’énergie primaire, 9,4 % étaient issus de sources 

renouvelables. Les énergies renouvelables représentent ainsi la quatrième source d’énergie dans la 

consommation d’énergie primaire, après l’électricité primaire non renouvelable (principalement le nucléaire), 

les produits pétroliers et le gaz naturel [Figure 4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Consommation d'énergie primaire par type d'énergie en 2014 (CGDD) 

 

En revanche, et comme illustré sur la figure suivante [Figure 5], la consommation d’énergie primaire 

renouvelable n'a pratiquement pas évolué entre 2013 et 2014. Celle-ci n’avait cessé de progresser entre 2011 et 

2013, passant de 7,5 % à 9,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Évolution de la consommation d'énergie primaire (CGDD) 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Chiffrés clés des énergies renouvelables, édition 2015, Commissariat Général au Développement Durable 

(CGDD). 
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En 2014, la production primaire d’énergies renouvelables s’élevait à 22,4 Mtep. Les principales filières restent 

le bois-énergie (39,0 %), l’hydraulique (23,6 %), les biocarburants (11,6 %) et les pompes à chaleur (6,8 %) [Figure 

6]. Le solaire photovoltaïque quant à lui représente 2,3 % de la production primaire. 

 

 

Figure 6. Production d'énergies renouvelables par filière en 2014 (CGDD) 

 

Entre 2013 et 2014, la production primaire d’énergies renouvelables a diminué de 1,8 Mtep (soit - 7,5 %). Ce 

recul de la production primaire s’explique par des conditions climatiques exceptionnelles. En effet, 2014 a été 

l’année la plus chaude depuis le début des relevés en 1900, selon les données de Météo France, d’où une nette 

baisse de la production de bois-énergie et d’électricité hydraulique notamment. Le contraste est important avec 

2013 qui avait été une année exceptionnelle pour la production hydraulique. 

 

En 2014, la production brute d’électricité renouvelable s’élevait à 89,9 TWh. Les principales filières produisant 

de l’électricité sont l’hydraulique, avec 68 % de la production brute, et l’éolien (19 %). Le solaire photovoltaïque 

représentait 6,6 % de la production brute d'électricité [Figure 7].  

 

 
 

Figure 7. Production brute d'électricité renouvelable par filière en 2014 (CGDD) 
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III.2 LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

Comme illustré dans le tableau suivant [Tableau 1], la production réelle, à partir du solaire photovoltaïque, est 

en nette progression puisqu'elle est passée de 0,6 TWh en 2010, à 4 TWH en 2012 et 5,9 TWH en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1. Évolution de la production brute d'électricité par solaire photovoltaïque (CGDD) 

 

En 2014, la filière solaire photovoltaïque a produit 6,4 TWh, dont 93 % en France métropolitaine et 7 % dans les 

DOM. Entre 2013 et 2014, la production a progressé de plus de 1,2 TWh, soit une hausse de 23 %. La filière a 

progressé de manière exponentielle depuis son émergence jusqu’en 2012, année à partir de laquelle les effets 

du moratoire sur le photovoltaïque de décembre 2010 sont visibles. Depuis 2012, la production de la filière 

augmente à un rythme élevé mais moins rapide [Figure 8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Évolution de la production d'électricité solaire photovoltaïque (CGDD) 
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En 2014, les installations de 250 kW et plus concentrent quasiment la moitié de la puissance solaire 

photovoltaïque installée en France, alors qu’elles ne représentent que 0,3 % des installations. À l’autre bout de 

l’échelle, les installations de 3 kW et moins représentent 79 % des installations et seulement 14 % de la puissance 

totale du parc [Figure 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Nombre d'installations et puissances installées en 2014 (CGDD) 

 

Notons enfin que les potentialités d’accueil de la région PACA sont importantes du fait de la ressource solaire 

comme en témoigne la carte des implantations par commune suivante [Figure 10].  
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Figure 10. Puissance des installations solaires photovoltaïques au 31/12/2013 (CGDD) 
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I. RAPPEL 

 

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont mis en place une procédure d’appels d’offres concernant les 

projets de parcs solaires d’une puissance supérieure à 500 kWc. 

 

Ces appels d’offres sont organisés, tous les 18 à 24 mois en moyenne, par la Commission de Régulation de 

l’Énergie (CRE). Cet appel d’offre vise à accorder le droit de revendre l’électricité solaire à un tarif que le candidat 

a lui-même proposé. 

 

Le projet LANGA SOLUTION de BOLLÈNE postulera à l'appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d'une puissance comprise entre 500 kWc 

et 17 MWc. La date limite de dépôt est fixée au 1er février 2017.  

 

II. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'APPEL D'OFFRE 

II.1 OBJET DE L'APPEL D'OFFRE 

Cet appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’installations situées en France métropolitaine 

continentale utilisant des techniques de conversion du rayonnement solaire en électricité.  

 

Les Installations sont réparties en familles ainsi définies :  

✓ Famille 1 : Installations photovoltaïques au sol de puissance strictement supérieure à 5 MWc et 

inférieure ou égale à 17 MWc ; 

✓ Famille 2 : Installations photovoltaïques au sol de puissance strictement supérieure à 500 kWc et 

inférieure ou égale à 5 MWc ; 

✓ Famille 3 : Installations photovoltaïques sur ombrières de parking de puissance strictement supérieure 

à 500 kWc et inférieure ou égale à 10 MWc. 

 

II.2 CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ 

II.2.1 Limites de puissances et distances entre installations 

Seules peuvent concourir les Installations pour lesquelles la somme de la puissance de l’installation et de la 

puissance des installations situées à une distance inférieure à cinq cent mètres (500 m) proposées à la même 

période de candidature est inférieure ou égale : 

✓ À dix-sept mégawatt-crête (17 MWc), 

✓ ET à la puissance maximale autorisée dans la famille, si les Installations postulent dans la même famille. 
 

II.2.2 Nouveauté de l'installation 

Seules peuvent concourir des Installations nouvelles, c’est-à-dire n’ayant jamais produit d’électricité au moment 

de la mise en service au titre de l’appel d’offres. Aucuns travaux liés au projet ne doivent avoir été réalisés au 

moment de la soumission de l’offre. 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Commission de Régulation de l’Énergie, Cahier des Charges de l’AO de février 2017 "Réalisation et exploitation 
d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire – centrales au sol de puissance comprise 
entre 500 kWc et 17 MWc). 
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II.2.3 Conditions d'implantation 

Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets, seules 

peuvent concourir les installations dont l’implantation remplit l’une des trois conditions suivantes :  

 

Cas 1 - Le terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones "U" et "AU") ou 

d’un POS (zones "U" et "NA") ;  

 

Cas 2 - L’implantation de l’installation remplit les trois conditions suivantes :  

✓ a) Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention 

"énergie renouvelable", "solaire", ou "photovoltaïque" (N-pv, Ne, Nz, N-enr, etc.), ou sur toute zone 

naturelle dont le règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de 

production d’énergie renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone "constructible" d’une 

carte communale ; 

ET  

✓ b) Le terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article  

L. 211-1 et l’article R.211-108 du Code de l’Environnement ; 

ET  

✓ c) Le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le terrain d'implantation n'a pas fait 

l'objet de défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des offres.  

 

Cas 3 - Le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, défini comme suit [Tableau 2] : 

Tableau 2. Cas dans lequel un site d'implantation peut être considéré comme dégradé 

 
Nature du site dégradé Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

1 
Le site est un ancien site pollué, pour lequel 

une action de dépollution est nécessaire 

Décision du ministre compétent ou arrêté 

préfectoral reconnaissant ce statut 

2 
Le site est répertorié dans la base de données 

BASOL 
Fiche BASOL du site 

3 
Le site est un site orphelin administré par 

l'ADEME 

Décision ministérielle reconnaissant le 

caractère orphelin du site ou courrier de 

l’ADEME 

4 

Le site est une ancienne mine ou carrière, sauf 

lorsque la remise en état agricole ou forestier 

a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de 

fin d’exploitation décrivant l’état final du site) 

5 

Le site est une ancienne Installation de 

Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), sauf 

lorsque la remise en état agricole ou forestier 

a été prescrite 

Autorisation ICPE 

6 

Le site est une ancienne Installation de 

Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDI), 

sauf lorsque la remise en état agricole ou 

forestier a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de 

fin d’exploitation décrivant l’état final du site) 

7 

Le site est une ancienne Installation de 

Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sauf 

lorsque la remise en état agricole ou forestier 

a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation (ou arrêté de 

fin d’exploitation décrivant l’état final du site) 
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 Nature du site dégradé Pièce justificative à joindre au dossier DREAL 

8 

Le site est un ancien terril, bassin halde, ou 

terrain dégradé par l'activité minière, sauf 

lorsque la remise en état agricole ou forestier 

a été prescrite 

Arrêté préfectoral d’exploitation ou extrait de 

l’arrêté PPRM (ou arrêté de fin d’exploitation 

décrivant l’état final du site) 

9 
Le site est un ancien aérodrome ou un délaissé 

d’aérodrome 
Courrier de la DGAC ou du gestionnaire 

10 
Le site est un délaissé portuaire routier ou 

ferroviaire 

Courrier du gestionnaire ou acte administratif 

constatant le déclassement au titre de l’article 

L. 2141-1 du Code général de la propriété des 

personnes publiques. 

11 Le site est une friche industrielle 

Lettre d’un établissement public foncier, ou 

fiche BASIAS détaillée faisant état d’une visite 

ou consultation postérieure au 1er janvier 2012 

et d’une absence de réaménagement ou d’un 

réaménagement non agricole ou forestier. 

12 

Le site est situé à l’intérieur d’un 

établissement classé pour la protection de 

l’environnement (ICPE) soumis à autorisation 

Autorisation ICPE 

13 Le site est un plan d’eau (installation flottante) Toute preuve 

14 

Le site est en zone de danger d’un 

établissement SEVESO ou en zone d’aléa fort 

ou majeur d’un PPRT 

Extrait du Plan de Prévention des Risques en 

vigueur 

 

II.3 OBLIGATIONS DU CANDIDAT APRÈS SÉLECTION DE SON OFFRE 

La remise d’une offre vaut engagement du Candidat à respecter l’ensemble des obligations de toute nature 

figurant au cahier des charges en cas de sélection de son offre, et notamment : 

✓ Le dépôt de la demande de raccordement (dans les 2 mois maximum suivant la date de désignation) ; 

✓ Constitution de la garantie financière d'exécution ; 

✓ Réalisation de l'installation (l'installation doit être achevée dans les 24 mois maximum suivant la date 

de désignation) ; 

✓ Avoir les qualifications nécessaires (ISO 14001 et 9001 notamment) ; 

✓ Détenir une attestation de conformité de la part d'EDF ; 

✓ Respecter certains engagements de démantèlement et de recyclage, notamment en ce qui concerne les 

capteurs. 
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PARTIE 3 :  

ÉTAT INITIAL DU SITE 

ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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I. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU SITE 

I.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

Située dans le Sud du Vaucluse, entre Orange et Avignon, la commune de BOLLÈNE est localisée à [Figure 11] : 

✓ 950 m à l’Est de l’Autoroute A7 ; 

✓ 1,3 km à l'Est du canal de Donzère-Mondragon ; 

✓ 30 km du centre d’Avignon. 

La commune est en effet longée par l’Autoroute A7, axe majeur qui traverse le département du Nord au Sud et qui connaît 

un trafic très dense. 

 

Le site faisant l’objet de ce projet de parc photovoltaïque se situe plus particulièrement au lieu-dit "Grès de Tousilles" 

[Figure 12], au droit d’une ancienne décharge d’ordures ménagères [Figure 13].  

 

Le site est délimité :  

✓ Au Sud, par le cours d’eau du Lez, qui alimente le canal de Donzère-Mondragon en aval de Bollène ;  

✓ À l’Ouest, par une coopérative agricole ; 

✓ Au Nord, par une route communale reliant le centre-ville à la commune riveraine de Suze-la-Rousse. 

 

Le parc photovoltaïque sera implanté au droit d’une ancienne décharge communale, normalement régie par la 

règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Nous savons à ce jour que : 

✓ Le site a bénéficié d’une autorisation préfectorale d’exploitation le 15 avril 1972 bien qu’il soit déjà en activité ; 

✓ L’activité d’enfouissement des ordures ménagères a continué jusqu’à l’ouverture de la station intercommunale 

de traitement des ordures ménagères du Tricastin à Bollène, le 7 juin 1976 ;  

✓ En 1985, l’ensemble de l’ancienne décharge semble être colonisée par la végétation et cette situation perdure 

jusqu’aux années 2000. C’est également pendant cette période que la RD.8 traversant le Lez a été réalisée à 

l’Ouest du site d’étude. La construction des entrepôts de la coopérative agricole à l’Ouest du projet a également 

commencé cette année-là et a évolué jusqu’à la création de l’entrepôt attenant au site appartenant à la société 

ICKO Apiculture ; 

✓ La décharge a été utilisée pour entreposer des matériaux lors des travaux réalisés sur le Lez en bordure Sud en 

2003 ; 

✓ Il n’existe cependant pas d’arrêté préfectoral de fin d’exploitation et cette décharge ne fait pas partie des 

Décharges Non Réhabilitées répertoriées au plan P.D.E.D.M.A. 84, bien que cette dernière ait fait l’objet de 

mesures de réhabilitation en 2015 dont le dépôt d’une épaisse couche de graviers pour stabiliser le sol. 

 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Synthèse DDT 
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Figure 11. Localisation du site à l'échelle régionale (Géoportail) 
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Figure 12. Localisation du site à l'échelle locale (Géoportail) 
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Figure 13. Vue aérienne du site (Google Earth) 

Aperçu actuel du site 

Emprise du projet 
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I.2 EMPLACEMENT DU SITE 

I.2.1 Références cadastrales 

Au droit du site, le terrain est plat et parsemé de plusieurs monticules de terres issus du remblai de déchets de 

différentes natures.  

 

Les parcelles objets du présent dossier sont cadastrées de la manière suivante [Tableau 3] : 

 

Tableau 3.  Parcelles concernées par le projet (Cadastre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet s’étend donc sur 2 parcelles cadastrales et concerne 16 596 m². 

 

Les parcelles concernées sont cadastrées de la manière suivante [Figure 14] : 

 

Commune Section 
N° 

parcelle 
Lieu-dit Superficie (m²) 

BOLLÈNE BC 
159 

Grès de Tousilles 
10 161 

232 12 104 

  Superficie totale  22 265 

  
Superficie des parcelles utilisée pour 

le projet 
16 596 

  
Pourcentage d’occupation par rapport 

à la surface totale cadastrale 
74,53 % 
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Figure 14. Plan parcellaire cadastral (cadastre.gouv.fr) 

Limites du projet de parc 

photovoltaïque 

 

Parcelles cadastrales 
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I.2.2 Maîtrise foncière et responsabilités d'exploitation 

Le projet concerne les parcelles BC n°159 et n°232 correspondant à un ancien centre de stockage de déchets 

ménagers. Bien qu’aucun arrêté préfectoral ne confirme la fin d’exploitation de la décharge, une attestation 

émise par la Mairie de Bollène confirme que le site a bien servi de décharge pour l’enfouissement d’ordures 

ménagères (ANNEXE 1). L'installation a en effet reçu une autorisation préfectorale le 15 avril 1972 (alors qu’elle 

était déjà exploitée) puis les déchets ont été transférés vers la station intercommunale du Tricastin de Bollène, 

à partir du 7 juin 1976.  

 

La mairie étant propriétaire de ces deux parcelles, une promesse de bail emphytéotique a été signée avec la 

société LANGA pour une durée de 30 ans selon les conditions suivantes (ANNEXE 2) : 

✓ Le bail a été signé pour une durée de 30 ans (résiliable au bout de 20 ans) ; 

✓ Le démantèlement de la centrale photovoltaïque est à la charge de la société LANGA Solution ; 

✓ De même, elle est en charge de l’entretien, le maintien de l’état de la centrale et la remise en état des 

accès après les travaux ; 

✓ Le bénéficiaire est tenu responsables des dommages qui pourraient avoir lieu pendant les travaux et 

durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque ; 

✓ L’exclusion d’une surface de 1000 m2  à l’Est de la parcelle BC 159, pour permettre l’installation par la 

Mairie de Bollène d’une future aire de jeux ; 

✓ Intégration de haies en bordures Nord et Sud du projet de centrale photovoltaïque ; 

✓ Réensemencement de l’emprise du projet par des plantes mellifères (pas d’arbuste), si des ruches 

peuvent être implantées à proximité immédiate. 

 

Une fois obtenues l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation de l'installation, au raccordement au 

réseau et à la vente d'électricité solaire, un bail emphytéotique sera signé entre la Mairie et le maître d'ouvrage 

du projet de parc solaire. 

 

I.3 ACCÈS AU SITE 

L’accès au site se fera principalement depuis la rue Alphonse Daudet, qui longe le site au Nord [Figure 15]. La 

majorité des véhicules qui transiteront par le site arriveront depuis l’accès d’autoroute A7 au Nord de la 

commune de Bollène et depuis la RD.8 à l’Ouest du site d’étude.
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Figure 15. Accès au site (Géoportail)  

Autoroute A7 - Bollène 

Rue Alphonse Daudet 

RD. 8 

Emprise du projet 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

II.1 CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

 

II.1.1 Contexte régional 

Sur le plan géologique, l'essentiel du secteur est constitué par le large synclinal miocène de Valréas. Au centre 

de cette vaste cuvette, les terrains tertiaires sont généralement masqués par d'immenses cônes alluviaux 

wurmiens, à pente très faible, qui s'étalent entre Valréas, Suze-la-Rousse et Tulette.  

Le réseau hydrographique est évidemment commandé par l'omniprésence du Rhône dont la vallée occupe toute 

la bordure Ouest du secteur. Ailleurs, le fleuve laisse sa place au canal de dérivation de Donzère-Mondragon qui 

aboutit à l'usine hydroélectrique de Bollène. Ce canal sert aussi de refroidisseur pour la centrale nucléaire du 

Tricastin. Sur sa rive gauche, le Rhône reçoit deux affluents.  

Au Nord, la Berre sépare, d'une part les reliefs urgoniens du Moulon et le pays oligocène de Réauville, et d'autre 

part le pays miocène de Chantemerle, avec le grand plateau burdigalien du Rouvergue. Au Sud, viennent le Lez 

et ses petits affluents (la Coronne, qui arrive de Valréas, et l'Hérin qui arrive de Visan). Ces cours d'eau drainent 

une large vallée comblée d'épandages wurmiens à peine disséqués, qui s'étend de Valréas à Suze-la-Rousse. 

Cette vaste plaine sépare deux ensembles géologiques : à l'Ouest les reliefs de Grignan à Suze-la-Rousse où 

dominent les molasses burdigaliennes transgressives sur le Crétacé supérieur, et, à l'Est, les reliefs de Valréas à 

Visan où affleurent les marnes sableuses du Tortonien coiffées des conglomérats messiniens. Tous ces cours 

d'eau sont les héritiers d'un réseau fluviatile néogène, partiellement envahi par la mer au Pliocène. 

 

II.1.2 Contexte local 

Le site appartient à la carte géologique n°890 au 1/50 000ème des éditions du BRGM (« Valréas »). 

 

L’entité se situe au niveau d’une dépression molassique qui se remplit au Miocène de dépôts détritiques 

carbonatés s’accumulant sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur au plus profond du bassin. Vers le Rhône, 

ces formations miocènes sont surmontées par des sédiments marneux pliocènes, épais de plusieurs dizaines de 

mètres.  

 

Les dépôts engendrés par les rivières issues des reliefs orientaux expliquent la présence de terrasses emboîtées 

et de larges plaines alluviales. Les alluvions de l’Aigues et du Lez sont constituées par : 

 

✓ Des alluvions anciennes (Riss et Würm) : Dans les plaines de l’Aigues et du Lez, l’étagement des 

terrasses alluviales témoigne de la succession des phases glaciaires (Riss et Würm) et inter-glaciaires. 

 En effet, des terrasses constituées d’alluvions rissiennes et würmiennes se succèdent le long des cours 

d’eau. Ces terrasses représentent les alluvions résiduelles des anciens cônes de déjection de l’Aigues et 

du Lez. En ce qui concerne l’Aigues, ces terrasses se raccordent dans la région d’Orange aux alluvions 

Sources utilisées dans ce chapitre : 

 Notice géologique de « Valréas » (n°890, BRGM) ; 

 Fiche « Alluvions de la basse plaine (Wurmien à Holocène-Quaternaire) » (BRGM) 

 Fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FR_DG_352 « Alluvions des plaines du Comtat (Aigues 

Lez) » (BRGM) ; 
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du Rhône. Ces alluvions anciennes sont constituées de cailloutis calcaires (galets et graviers) et de 

sables, pouvant être localement argileux, notamment dans les formations würmiennes.  

✓ Des alluvions récentes : Dans la basse plaine de l’Aigues, les alluvions anciennes sont recouvertes par 

des alluvions plus récentes. Celles-ci sont constituées de sables et galets calcaires dans une matrice 

argilo-limoneuse, et parfois recouvertes d’une couche de limons d’épaisseur variable.  

Dans la vallée de l’Aigues, l’épaisseur totale des alluvions est de l’ordre de 15 m, mais elle est variable selon les 

secteurs. À titre indicatif, elle est de 10 m à Travaillan et de 15 m à Sainte-Cécile. De plus, un surcreusement 

parait correspondre à l’étroite vallée actuelle de l’Aigues. En effet, en rive droite de l’Aigues, certains puits 

atteignent 16 à 17 m (secteur de Cairanne).  

 

Dans la vallée du Lez, les épaisseurs sont plus faibles et augmentent d’amont en aval ; elles varient de 2 à 8 m. Il 

est probable que lors du dépôt des alluvions constitutives de la plaine de l’Aigues, cette rivière ait eu un cours 

vers Suze-la-Rousse. La plaine alluviale forme ici une sorte de vaste cône de déjection venu buter contre le massif 

d’Uchaux qui a ainsi déterminé deux vallées : le probable ancien cours vers Suze-la-Rousse et le Lez et le cours 

actuel vers le Sud. Les pentes de la plaine alluviale divergent ainsi depuis Tulette vers l’Ouest et vers le Sud.  

 

Le substratum des alluvions est constitué par les formations miocènes (sables, marnes et molasse) ou pliocènes 

(argiles), globalement peu perméables comparées aux formations alluviales. Dans le secteur d’Orange, des 

affleurements crétacés (sables, calcaires) sont observés, témoins d’une remontée des formations sous-jacentes, 

antérieures au Miocène. 

 

En l'occurrence, le site est localisé au droit de deux entités issues du Quaternaire et présentes sur une profondeur 

d’environ 6 mètres  [Figure 16] [Figure 17] : 

✓ « Les alluvions würmiennes (Fy) » : Dans la vallée du Rhône, on leur attribue classiquement la terrasse 

de Donzère (basse terrasse du Rhône), haute de 5 à 6 m par rapport aux alluvions actuelles, mais au Sud 

du débouché de la vallée de la Berre, cette dénivellation est masquée par les remblais du canal de 

Donzère-Mondragon ; 

✓ « Les alluvions récentes à actuelles (Holocène) (Fz) » : Elles sont largement développées dans la vallée 

du Rhône, plus modestement le long des cours d'eau coupant le synclinal de Valréas. Celles des vallées 

de la Berre et du Lez se raccordent évidemment avec les alluvions actuelles de la plaine rhodanienne. 

Les autres rivières, à faible débit, abandonnent leur charge minérale avant d'atteindre la vallée du 

Rhône, si bien que leur cours inférieur coule directement sur les terrasses wûrmiennes où il s'étale. 

Partout, ce sont des limons sablo-argileux à lentilles graveleuses plus ou moins grossières. 
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Figure 16.  Extrait de la carte géologique du secteur (Infoterre, BRGM) 

Cénozoïque et formations 

superficielles. Alluvions wurmiennes : 

Stade Fy3  

 

Cénozoïque et formations 

superficielles. Alluvions récentes à 

actuelles (Holocène) : Fz 

 

Emprise du projet 
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Figure 17.  Coupe lithologique du sondage 09143X0097/F (BSS) 
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II.2 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

 

II.2.1 Caractérisation de la masse d'eau souterraine 

Le site d’étude se situe au sein de deux masses d’eau souterraines [Figure 18] :  

✓ Une masse de niveau 1 FR_DG_352 « Alluvions des plaines du Comtat (Aigues Lez) » faisant partie de la 

masse d’eau principale FR_DG_301 « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » : 

La masse d’eau des alluvions de l’Aigues et du Lez se situe dans les départements du Vaucluse et de la Drôme. 

Elle concerne le bassin de Valréas en amont en suivant vers l’aval les cours d’eau jusqu’à leur arrivée dans la 

plaine du Rhône : à Bollène pour le Lez et au niveau de la trouée d’Orange pour l’Aigues. L’Aigues prend sa source 

au sein du massif des Barronies, au nord des Monts de Vaucluse, et le Lez dans la montagne de la Lance, situé en 

bordure nord-est du bassin de Valréas. 

Il existe deux types de recharges naturelles : la recharge pluviale prépondérante et la recharge par pertes des 

cours d’eau ; -formations miocènes (substratum ou versants de bordure). Les alluvions forment le principal 

exutoire de ces formations. Aire d’alimentation : -Toute la masse d’eau + apport des versants Exutoires : -la masse 

d’eau est drainée par les cours d’eau de l’Aigues et du Lez et rejoint la masse d’eau des alluvions de la vallée du 

Rhône (FRDG324) dans les secteurs d’Orange et de Bollène 

Les alluvions récentes et anciennes de l’Aigues et du Lez sont des formations perméables (perméabilité moyenne 

de l’ordre de 10-3 m/s dans les alluvions récentes) renfermant des nappes libres et continues. Elles peuvent être 

localement captives dans les secteurs comportant des recouvrements argileux. L’Aigues est un cours d’eau 

régulièrement soumis à des assecs en période d’étiage du fait du décrochement de la piézométrie (le cours d’eau 

se perdant dans la nappe alluviale). On dispose de peu d’informations concernant la nappe d’accompagnement 

du Lez. La ressource en eau et les prélèvements sont nettement moins importants que pour les alluvions de 

l’Aigues. 

Cette masse d’eau présente un intérêt écologique majeur. Elle participe en deux nombreux secteurs à la 

suralimentation du cours d'eau, notamment en période estivale. À ce titre, elle joue un rôle important pour les 

milieux aquatiques associés au corridor alluvial, qui font l'objet d'une protection réglementaire Natura 2000. 

Cours d'eau en tresses à régime méditerranéen, l'écosystème fluvial de l'Aigues présente divers habitats naturels 

et espèces d'intérêt communautaire.  

Grâce à sa qualité fonctionnelle peu altérée, l'ensemble de la rivière est exploité par des espèces remarquables, 

notamment divers poissons d'intérêt patrimonial. Notons de plus que l'exutoire final de la masse d'eau est la 

nappe alluviale du Rhône dans un secteur caractérisée par la présence de zones humides remarquables, d'une 

richesse écologique exceptionnelle. De la bonne gestion quantitative et qualitative de cette masse d’eau, dépend 

donc le bon état écologique de ces milieux aquatiques. 

 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FR_DG_352 « Alluvions des plaines du Comtat (Aigues 

Lez) » (BRGM) ; 

 Fiche de caractérisation de la masse d’eau souterraine FR_DG_531 « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la 

vallée du Rhône ». 
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Au regard des prélèvements actuels, l’intérêt économique de cette masse d’eau est significatif. Avec la nappe de 

l’Ouvèze, la masse d’eau constitue la principale ressource en eau du secteur. Notons que la ressource 

renouvelable estimée est forte avec environ 100 Mm3/an, dont une majeure partie correspond à un retour des 

eaux utilisées pour l’irrigation. La masse d'eau est essentiellement exploitée pour l’alimentation en eau potable 

de plusieurs collectivités (Syndicat inter-régional Rhône-Aigues-Ouvèze, ville d’Orange).  

 

La masse d’eau présente des états quantitatif et chimique qualifiés de "médiocre". 

 

✓ Une masse d’eau secondaire FR_DG_531 « Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône » : 

Ces argiles bleues sont des formations généralement très peu perméables, mais pas partout. Dans certaines 

zones, des forages ont montré des perméabilités dans les horizons profonds avec des débits spécifiques 

d’environ 1 m3/h/m mais très difficile à mettre en production.  

 

Lorsqu’elles sont "imperméables", elles créent des barrières à l’écoulement souterrain et des zones de captivité. 

Les argiles pliocènes sont à l’origine de la mise en charge de la nappe miocène du Comtat, notamment au sud-

ouest de Valréas (artésianisme localement). Elles jouent ainsi un rôle de protection pour la ressource en eau. 

Généralement, les captages répertoriés au droit de l’entité sont en fait des forages profonds qui atteignent la 

nappe miocène sous-jacente. Leur épaisseur est très variable et peut dépasser 300 m, notamment dans la plaine 

de la Vistrenque et même plus de 500 m au Nord d’Aigues Mortes.  

 

Les seuls horizons aquifères non exploités se trouve dans les horizons profonds du plaisancien imperméable. 

L'alimentation de ces horizons est vraisemblablement en lien avec les formations sous-jacentes (molasses 

miocènes) ou adjacentes. 

 

L'aquifère n'étant pas sollicité et considéré comme imperméable, l'état hydraulique et le type d'écoulement 

n'ont pas été qualifiés. Cependant il est vraisemblable que les horizons profonds soit captifs et que les 

écoulements se fassent en milieu poreux. 

 

La masse d’eau présente des états quantitatif et chimique qualifiés de "bon". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Localisation de la masse d'eau souterraine FR_DG_301 (ADES, BRGM) 
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II.2.2 Alimentation en eau 

Comme confirmé dans le Schéma Directeur d’Assainissement de Bollène réalisé en janvier 2014, il n’y a pas de 

captage d’eau potable sur le territoire communal.  

 

L'alimentation en eau potable de la commune est en effet assurée par le Syndicat des Eaux Rhône Aygues Ouvèze 

auquel la ville est adhérente. 

 

De ce fait, le site d'étude est localisé à distance de tout captage AEP ou périmètre de protection afférent. 

 

II.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

II.3.1 Réseau hydrographique local 

Plusieurs cours d’eau se trouvent à proximité du site [Figure 19] :  

✓ Le Lez, qui passe directement au Sud du site d’étude et qui conflue avec le canal de Durance-Mondragon 

à quelques kilomètres au Sud-Est de Bollène pour finalement rejoindre le Rhône ; 

✓ Le Lauzon, un affluent du Rhône qui coule à 1,8 km au Nord du site d’étude.
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Figure 19. Réseau hydrographique autour du site d'étude 

Le Lauzon 

Le canal du Comté 

Le Lez 

Le canal de Pierrelatte 

Emprise du projet 
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II.3.2 Atlas des zones inondables 

D’après l’Atlas des zones inondables, le site d’étude se trouve en dehors du lit majeur du Lez ou de tout autre 

cours d'eau [Figure 21]. Comme confirmé dans l'analyse du risque inondation (chapitre II.6.2 suivant), le site est 

donc localisé à l'écart de tout aléa de ce type. 

 

II.3.3 Aménagements hydrauliques 

Le site d’étude se trouve à proximité de trois canaux [Figure 19] : 

✓ Le canal Donzère-Mondragon, un canal de dérivation du Rhône qui traverse la commune de Bollène du 

Nord au Sud et qui est situé à 2,3 km à l’Est du site d’étude ; 

✓ Le canal du Comté, un cours d’eau affluent au Lez, qui se trouve à 1,2 km au Sud-Est du site d’étude ; 

✓ Le canal de Pierrelatte, situé à 1,5 km du site d’étude à l’Ouest et qui longe le canal de Donzère-

Mondragon.   
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Figure 20. Zones inondables dans la commune de Bollène selon l’Atlas des Zones Inondables (Carmen PACA) 

Le Lez 

Emprise du projet 
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II.3.4 Zones humides 

II.3.5 Le site d’étude se trouve à proximité directe de la  zone humide du "Lez, de 

Bollène à sa confluence" [Figure 21]. 

Figure 21. Zone humide à proximité du site d'étude (Carmen PACA) 

Emprise du projet 
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II.4 QUALITÉ DES EAUX 

II.4.1 Généralités 

 

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. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici 2015.  

 

Le bon état est atteint lorsque :  

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ;  

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.  

 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou relatives aux conditions 

naturelles, les objectifs de bon état pour 2015 ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des 

échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à  

2 mises à jour du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’Environnement), soit 2021 ou 2027.  

 

Précisons en l'occurrence que le nouveau SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 a été approuvé par arrêté 

du 3 décembre 2015 ; il est devenu exécutoire le 21 décembre dernier, après parution au Journal Officiel (JORF 

n°0295 du 20/12/2015). Ce nouveau schéma a pris en compte l'état actuel des masses d'eau afin de revoir, si 

nécessaire, les échéances de bon état fixées dans l'ancien SDAGE. 

 

II.4.2 Qualité des eaux superficielles 

II.4.2.1 État initial 

Le cours d’eau le plus proche du site référencé par le SDAGE Rhône-Méditerranée est le Lez, référencé FRDR406 

et possédant un état écologique état chimique « médiocre » (mesures 2009 – Eau RMC). Son état écologique 

n’est pas connu. Ce cours d’eau possède de nombreuses stations de surveillance sur l’ensemble de sa longueur.  

 

II.4.2.2 Réseau de surveillance 

La Directive européenne 2000/60/CE (DCE) impose de mettre en place des programmes de surveillance 

permettant de connaître l’état des milieux aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à 

orienter puis évaluer les actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état. 

 

Ainsi, en fonction du risque identifié de non-respect des objectifs environnementaux de la DCE, un ou deux types 

de réseau, correspondant aux niveaux de contrôle exigés par la directive, ont été mis en place sur les cours d’eau: 

✓ Un Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS), qui permet d’évaluer l’état général des eaux à l’échelle 

de chaque district et son évolution à long terme. Ce réseau est pérenne et constitué de sites 

représentatifs des diverses situations rencontrées sur chaque district. Mis en œuvre au 1er janvier 2007, 

il remplace le Réseau National de Bassin (RNB) et le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) ; 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Fiche station « le Lez à Bollène 6 » (code station : 06117720) http://sierm.eaurmc.fr/ 

 SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021  

http://sierm.eaurmc.fr/
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✓ Un Contrôle Opérationnel (CO) destiné à établir l’état chimique de toutes les masses d’eau 

superficielles identifiées comme présentant un risque de non atteinte du bon état à l’horizon 2015. Le 

contrôle opérationnel ne surveille donc que les seuls paramètres à l’origine du déclassement des masses 

d’eau. Cette surveillance a vocation à s’interrompre dès que la masse d’eau recouvre le bon état. En 

cela, ce réseau est non pérenne. 

 

La station la plus proche du site d’étude est celle du "Lez à Bollène 6" (code station : 06117415) située à 260 m à 

l’Est du site d’étude [Figure 22]. Cette station est suivie depuis 2008 pour un ensemble de paramètres [Tableau 

4]. 

Tableau 4. Résultats de la station de surveillance du Lez à Bollène (Eau RMC) 

TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette station permet de constater que l'état chimique des eaux du Lez, alors qu'il était bon entre 2012 et 2015, 

s'est ensuite dégradé en 2016 au point d'être qualifié de "mauvais". Cette dégradation soudaine peut être due à 

une pollution ponctuelle survenue au cours de l’année. 

 

Quoi qu'il en soit, et afin que le bon état global soit atteint à l'échelle de la masse d'eau, le nouveau SDAGE 2016-

2021 a préconisé plusieurs mesures réductrices. La plupart concernent notamment la lutte contre les pollutions 

[Tableau 5]. 
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Figure 22. Localisation de la station de surveillance du "Lez à Bollène" (Carmen PACA) 

Station 06117415  

Emprise du projet 
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Par ailleurs, l’analyse du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 montre que :  

✓ Le site d’étude est tout de même localisé dans un secteur faisant l'objet de mesures spécifiques anti-

pollution domestique afin d'atteindre les objectifs du SDAGE 2016-2021 (Carte 5A) ;  

✓ Le secteur du Lez fait partie des masses d’eau affleurantes et des sous-bassins faisant l’objet de mesures 

pour lutter contre la pollution des pesticides (cartes 5D-A et 5D-B) ;  

✓ Le site se trouve dans un sous-bassin versant dans lequel plus de 25 % des masses d'eau font l'objet de 

mesures de restauration de la diversité morphologique (Carte 6A-D). 

 

II.4.3 Qualité des eaux souterraines 

II.4.3.1 État initial 

Le site d’étude se situe au sein de deux masses d’eau souterraines FR_DG_352 "Alluvions des plaines du Comtat 

(Aigues Lez)" et FR_DG_531 "Argiles bleues du Pliocène inférieur de la vallée du Rhône", qui possèdent 

respectivement un état global médiocre et un bon état. 

 

Afin de s'assurer que ces états s'améliorent ou perdurent, le nouveau SDAGE 2016-2021 a réalisé un état des 

lieux puis identifié les problèmes résiduels afin de proposer des mesures correctrices. Dans le cas de la masse 

d’eau FR_DG_352, les mesures concernent la pollution issue des pesticides ainsi que la régulation des 

prélèvements [Tableau 6].  

 

Quant à la masse d'eau FR_DG_531, la lutte contre les nitrates constitue la principale mesure préconisée par ce 

schéma directeur [Tableau 7]. 

  

Tableau 5. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour le cours d'eau du Lez (SDAGE) 
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Tableau 6. Mesures proposées par le SDAGE pour la masse d'eau souterraine FR_DG_352 (SDAGE) 

 
 

Tableau 7. Mesures proposées par le SDAGE pour la masse d'eau souterraine FR_DG_531 (SDAGE) 

 
 

II.4.3.2 Réseau de surveillance 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines est calqué sur le même modèle que celui des eaux superficielles.  

 

Concernant la masse d'eau FR_DG_352, la station de mesure la plus proche est localisée sur la commune de 

TULETTE, à 13,2 km environ à l'Est du site d'étude. Cette station, référencée 08908X0006/D et nommée "Drain 

Samson", confirme le mauvais état chimique de la masse d'eau et sa pollution par les pesticides [Tableau 8] : 

 

Tableau 8. Résultats de la station de surveillance de la masse d'eau FR_DG_352 à Tulette  (Eau RMC) 

TBE : Très bon état – BE : Bon état – MOY : État moyen – MED : État médiocre – MAUV : Mauvais état 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En revanche, aucune station de mesure n'est disponible concernant la masse d'eau FR_DG_531.  
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II.4.4 Zones sensibles 

Les zones sensibles correspondent aux masses d'eau significatives à l'échelle d'un bassin qui sont 

particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment celles qui sont assujettis à l'eutrophisation. Dans ces 

eaux, les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent, s'ils sont la cause de ce déséquilibre, 

être réduits. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après l'avis de la mission interministérielle 

de l'eau et du Comité national de l'eau, peut préciser les critères d'identification de ces zones. 

 

Les cartes des zones sensibles ont été arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement et sont actualisées au 

moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration. La directive 91-271-CEE, dite "directive 

ERU", qui a été transcrite en droit français avec le décret 94-469 du 3 juin 1994, est relative au traitement des 

eaux résiduaires urbaines. Elle a pour objectif de limiter l'impact des pollutions domestiques sur les milieux 

aquatiques. Ces textes prévoient la délimitation par l'État de zones sensibles à l'eutrophisation. 

 

La zone du projet n’est pas concernée par une zone désignée comme sensible au titre de la directive 

91/271/CEE. 

 

II.4.5 Zones vulnérables 

Le décret n°93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive n°91/676/CEE du  

12/12/1991, dite Directive Nitrate, a prévu la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates 

d’origine agricole. La délimitation des zones vulnérables comprend les zones où les teneurs en nitrates sont 

élevées ou en croissance. 

 

En détails ces zones concernent : 

✓ Les eaux atteintes par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est supérieure à 50 milligrammes par litre. Il peut aussi s'agir des eaux des estuaires, eaux côtières et 

marines et eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de 

manière efficace par une réduction des apports en azote ; 

✓ Les eaux menacées par la pollution : elles comprennent les eaux souterraines et les eaux douces 

superficielles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate 

est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et qui montre une tendance à la hausse. Il peut aussi 

s'agit des eaux des estuaires, eaux côtières et marines ou eaux douces superficielles dont les principales 

caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 

efficace par une réduction des apports en azote. 

 

En l'occurrence, la zone du projet n’est pas concernée par une zone désignée comme vulnérable au titre de la 

directive 91/6476/CEE.
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II.5 CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

II.5.1 Généralités 

La station météorologique la plus proche du site et la plus représentative est celle de la commune d’Orange, 

localisée à 16 km environ au Nord du site d’étude. On trouvera ci-après les relevés fournis par Météo-France au 

niveau de cette station, enregistrés pour la période 1981-2010. 

 

II.5.2 Conditions météorologiques locales 

II.5.2.1 Températures 

Tableau 9. Températures mesurées à la station d’Orange (Météo France) 

Températures (°c) Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Minimales moy.  1,6 2,4 5,2 7,8 11,8 15,4 18,0 17,6 14,1 10,6 5,7 2,7 9,4 

Maximales moy. 9,9 11,7 15,6 18,6 23,2 27,4 30,8 30,2 25,2 20,0 13,7 10,1 19,7 

Moyennes 5,8 7,0 10,4 13,2 17,5 21,4 24,4 23,9 19,7 15,3 9,7 6,4 14,6 

Record de froid -13,4 -14,5 -9,7 -2,9 1,3 5,7 9,7 8,3 3,1 -1,6 -5,8 -14,4 -14,5 

Record de chaleur 20,5 23,0 27,2 31,2 34,5 38,1 40,7 42,6 35,1 30,9 24,6 20,2 42,6 

 

 

Les moyennes mensuelles sont comprises entre 5,8°C en janvier et 24,4°C en juillet. La température annuelle 

moyenne est de 14,6°C [Tableau 9]. Ainsi, on observe des températures supérieures à 25°C pendant 110 jours 
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Figure 23. Températures mesurées à la station d'Orange (Source : Météo France) 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Fiche météo commune d’Orange - Météo France  
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entre les mois de mars et d'octobre, dont 50 jours pendant lesquels la température maximale sous abris dépasse 

même les 30°C. Ces températures témoignent d’un climat aux hivers froids et courts et aux étés chauds et très 

ensoleillés [Figure 23]. 

II.5.2.2 Précipitations 

Tableau 10.  Précipitations mesurées à la station d'Orange (Météo France) 

Précipitations Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Cumul mensuel (mm) 51,0 39,4 76,7 76,0 105,4 63,2 195,0 129,9 219,2 88,2 154,0 146,0 219,2 

Nombre de jours avec 

pluies  > 5 mm 
2,6 2,4 2,2 3,8 3,4 2,2 1,4 2,0 3,6 4,5 3,9 3,0 35,0 

 

On cumule 22 cm de pluie par an tombés dans le secteur d’Orange où se situe le site d’étude. Le secteur est donc 

assez sec puisqu’il pleut seulement 35 jours par an en moyenne. D’autre part, on enregistre des pluies 

importantes principalement entre juillet et septembre [Tableau 10 ; Figure 24]. 

 

II.5.2.3 Vents 

Tableau 11. Mesures de vent à la station d'Orange (Météo France) 

Vents Jan Fév. Mar Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 

Nombre moyen de jours 

avec rafale > 16 m/s 

(soit 57,6 km/h) 

11,6 10,9 12,9 10,6 7,8 8,5 9,6 8,6 8,7 8,4 12,1 11,9 121,2 

Vitesse du vent (m/s) 4,4 4,6 5,0 4,6 3,9 4,2 4,3 4,0 3,9 3,6 4,6 4,6 4,3 
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Figure 24. Précipitations mesurées à la station d'Orange (Météo France) 
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Figure 25. Rose des vents de la station d'Orange (Météo France) 

 

Le secteur d’Orange est représentatif de l’intensité du vent connue dans le Vaucluse. Ce dernier est en effet 

dominé par le mistral, un vent violent présent le long de la Vallée du Rhône et caractérisé par des rafales  

(16 m/s) durant 120 jours par an en moyenne [Tableau 11]. Le mistral souffle selon une direction Nord-Nord-

Ouest, comme le confirme la rose des vents de la station d’Orange [Figure 25]. 

 

II.5.2.4 Ensoleillement 

Concernant sa situation notons que le département de Vaucluse 

[Figure 26] est l’un des plus favorable à la production d’énergie à 

partir du rayonnement solaire avec :  

• Une moyenne d’ensoleillement supérieure à 2 700 heures 

par an ; 

• Un rayonnement global supérieur à 1 500 kWh/m².

Figure 26. Carte d'ensoleillement de France 

(Météo France) 
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II.6 LES RISQUES NATURELS 

 

Un Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été constitué dans le département du Vaucluse. Il 

s’agit d’un ouvrage de sensibilisation aux risques majeurs qui a pour but de recenser, de décrire, et de porter à 

la connaissance du public l'ensemble des risques majeurs recensés dans le département et les communes 

concernées, ainsi que les mesures de sauvegarde prévues pour en limiter les effets.  

 

D’après ce document, la commune de BOLLÈNE est concernée par les risques naturels suivants :  

✓ Feu de forêt ; 

✓ Inondation ; 

✓ Mouvement de terrain ;  

✓ Mouvement de terrain - Tassements différentiels ;  

✓ Séisme : Zone de sismicité 3.  

 

La préfecture réalise le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui recense les risques naturels et 

technologiques majeurs. Les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent doivent permettre aux 

maires d'établir le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). L'ensemble de ces 

documents est public et consultable. En l'occurrence, la commune de BOLLÈNE possède un DICRIM qui a été 

consulté dans le cadre de cette étude. 

 

II.6.1 Le risque feu de forêt 

La commune de Bollène est soumise au risque feu de forêt et possède de ce fait un Plan de Prévention du Risque 

Incendie de Forêt (PPRIF) approuvé depuis le 30 septembre 2011. Celui-ci détermine certaines règles de 

prévention, comme la surveillance des massifs forestiers, la réglementation de la circulation et du stationnement 

dans ces massifs. 

 

En l'occurrence, et comme le confirme le DICRIM, les secteurs à risques de la commune concernent : 

✓ Le massif de Barry, localisé au Nord de la commune, à 2,5 km environ du site d'étude ; 

✓ Le massif de Guffiage, qui s'étend en contrebas du Mont Joli, à 2 km environ au Nord-est ; 

✓ Le massif des Charagons, au Sud de Bollène, situé à 800 mètres du site d'étude ; 

✓ Le massif de Jonqueiroles, situé à 1,8 km au Sud. 

 

Le site d'étude quant à lui est localisé dans la vallée du Lez, à l'écart de ces massifs densément boisés. Ainsi, 

comme le confirme l'extrait du PPRIf suivant [Figure 27], le site d'étude n'est pas concerné par l'aléa. 

 

Le PPRIF de Bollène ne considère pas le risque incendie comme important au droit du site. L'aléa est donc 

considéré comme faible. 

  

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Document DDRM 84 ; 

 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) ; 

 Listes des risques sur la commune de BOLLÈNE : www.prim.net 
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II.6.2 Le risque inondation 

Comme précisé dans le chapitre concernant l’Atlas des zones inondables, le site d’étude se trouve à l'écart du lit 

majeur du Lez et, a priori, de sa zone inondable. 

 

Avec la présence du Lauzon, du Lez et du Rhône sur son territoire, la ville de Bollène est toutefois soumise au 

risque d'inondation et possède un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) depuis le 13 décembre 2006. 

 

Comme illustré sur la figure suivante [Figure 28], extraite du PPRI, le site d'étude est à l'écart de toute zone 

réglementaire même s'il se localise en limite de la zone rouge du Lez (équivalente au lit majeur). Le règlement 

du PPRI de la commune ne s'applique donc pas au droit du site.  

 

Précisons par ailleurs que le Lez appartient au Territoire à Risque Inondation (TRI) d'Avignon – Plaine du Tricastin 

– Basse vallée de la Durance, dont 6 cours d'eau majeurs ont été étudiés et cartographiés, à savoir : la Durance, 

le Rhône, l'Ardèche, le Lez, la Cèze et l'Èze. Or, comme le confirment les deux figures qui suivent [Figures 29 et 

30], le site d'étude n'est pas considéré comme inondable, et ce pour l'ensemble des scenarii étudiés, y compris 

le scénario extrême.  

 

Sur l'ensemble des cartes de zonages réglementaires (PPRI et TRI), le site d'étude est donc localisé à l'écart du 

risque inondation. Ce dernier est donc considéré comme faible dans la suite de ce rapport. 

 

 

Figure 27. Extrait du PPRIF de Bollène 

Emprise du projet 
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Figure 28. Extrait du PPRI de Bollène  

Emprise du projet 
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Figure 29. Extrait du TRI d'Avignon pour le Lez - Scénario fréquent 

Emprise du projet  
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Figure 30. Extrait du TRI d'Avignon pour le Lez - Scénario extrême 

Emprise du projet  
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II.6.3 Le risque mouvement de terrain 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol dû à la nature et à la 

disposition des couches géologiques. Il peut se manifester :  

✓ En plaine, notamment par l’affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines naturelles ou 

artificielles (mines, carrières, etc.) ; 

✓ En montagne, notamment par rupture d’un versant instable, écroulements ou chutes de blocs ; 

✓ Sur le littoral, notamment par des glissements de terrain ou une érosion des côtes. 

 

Au niveau national, l’organisme chargé de recenser les mouvements de terrain est le Bureau de Recherche 

Géologique et Minière (BRGM), et notamment sa base de données Géorisques1. En l’occurrence, aucun 

mouvement de terrain n'a été inventorié dans le secteur du site d’étude. Par ailleurs, les mouvements de terrain 

recensés dans le DICRIM de Bollène ne concernent pas la zone d'étude [Figure 32]. 

 

De même, aucune cavité souterraine n'est inventoriée au sein de la commune par la thématique spécialisée de 

la banque de données Géorisques.  

 

Notons enfin que le risque mouvement de terrain est parfois associé à un second aléa, celui du retrait-

gonflement des argiles. Au droit du site, l’aléa retrait-gonflement est considéré comme faible [Figure 31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Aléa "argiles" au droit du site (Géorisques) 

 

Pour toutes ces raisons, le risque mouvement de terrain est considéré comme faible au droit du site. 

 

                                                                 
1 www.georisques.gouv.fr   

Site 
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Figure 32. Aléa mouvement de terrain au sein de la commune de Bollène (DICRIM Bollène) 

 

II.6.4 Le risque sismique 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en 

surface, puis se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 

de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. Concrètement, un séisme se caractérise par : 

✓ Son foyer : le point de départ du séisme ; 

✓ Sa magnitude : identique pour un même séisme, elle mesure l’énergie libérée par celui-ci (échelle de 

Richter) ; 

✓ Son intensité : variable en un lieu donné selon sa distance au foyer, elle mesure les dégâts provoqués 

en ce lieu ; 

✓ La fréquence et la durée des vibrations : ces deux paramètres ont une incidence fondamentale sur les 

effets en surface ; 

✓ La faille provoquée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface. 

 

Site 
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D’après le zonage sismique de la France figurant en annexe des articles R.563-1 à R563-8 du Code de 

l’Environnement, modifiés par les Décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de 

BOLLÈNE est classée en zone 3, ou zone de sismicité modérée [Figure 33], bien qu’aucun séisme n’ait été 

recensé dans la commune. 

 

Le risque sismique est modéré au droit du site. 

 

 

Figure 33.  Aléa sismique de la commune de Bollène et de l’ensemble du département du 

Vaucluse (DDT84) 
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II.7 SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU PHYSIQUE 

Tableau 12. Synthèse des enjeux du milieu physique 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Localisation du projet / 
/ 

- Projet localisé au sein d'un 

site dégradé correspondant 

à une ancienne décharge ; 
 

- Site localisé à l'écart du 

centre-ville. 

Contexte géologique Aucun enjeu particulier. 

Contexte 

hydrogéologique 
/ / 

- Site localisé au droit de 

deux masses d’eau 

souterraines mais sans lien 

direct avec le projet car pas 

d’utilisation d’eau ni de 

rejets dans les cours d’eau 

alentours. 

Contexte 

hydrologique  
/ 

- Présence du lit majeur du 

Lez en bordure Sud du 

projet.  

- Présence de la zone 

humide du Lez en bordure 

Sud du projet. 

Qualité des eaux / / 

- Problèmes de pollutions 

agricoles dans les masses 

d'eau ; 
 

- Pas de zone sensible ou 

vulnérable près du site. 

Contexte climatique / / 

- Climat de type 

méditerranéen avec un fort 

ensoleillement. 

Risques naturels  - Risque sismique modéré. 

- Risque feu de forêt faible 

au droit du site (mais 

important au sein de la 

commune) ;  
 

- Risque inondation faible 

au droit du site (mais 

important au sein de la 

commune) ;  
 

- Risque mouvement de 

terrain faible. 
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III. MILIEU NATUREL 

III.1 INVENTAIRES DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

Selon le Volet naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) rédigé par NATURALIA, on notera la présence de plusieurs zones 

d’intérêt naturel (ANNEXE 9). 

 

III.1.1 Espaces naturels faisant l'objet d'une protection réglementaire  

Les principaux espaces de protection règlementaire sont les Parcs Nationaux (PN), les Réserves Naturelles 

nationales ou régionales, les réserves biologiques de l'ONF et les zones faisant l’objet d’Arrêtés Préfectoraux de 

Protection de Biotope (APPB). 

 

Le site d'étude n'est pas directement concerné par une zone de protection réglementaire. 

 

III.1.2 Zones du réseau Natura 2000 

Il s'agit des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la Directive 

92/43/CEE modifiée, dite Directive « Habitats », ainsi que les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la Directive 

79/409/CEE, dite Directive « Oiseaux ». 

 

La Directive Habitats concerne la flore et la faune (à l’exception des oiseaux). Quant à la Directive Oiseaux, elle 

liste un certain nombre d'espèces d’oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. La 

conservation de ces espèces donne lieu à la désignation de sites appelés ZPS (Zones de Protection Spéciale). 

 

Précisons d'ores et déjà que le site d’étude n'est pas inclus dans une zone Natura 2000, que ce soit au titre de 

la Directive Habitats ou Oiseaux.  

 

III.1.2.1 Directive Habitats 

On note cependant la présence d’un site Natura 2000, la ZSC "Rhône aval" (FR 9301590) à environ 1,8 km à 

l’Ouest du site [Figure 34]. 

 

III.1.2.2 Directive Oiseaux 

La zone d’étude n’est pas comprise au sein d’une zone Natura 2000. On notera cependant la présence d’un site 

Natura 2000, la ZPS "Marais de l’île Vieille et alentours", (FR 9312006) à environ 1,8 km à l’Ouest du site [Figure 

34]. 
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Figure 34. Localisation des zones Natura 2000 les plus proches du site (NATURALIA) 
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III.1.3 Autres zones naturelles d'intérêt 

III.1.3.1 Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Lancé en 1982 à l'initiative du ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF constitue aujourd'hui un 

outil important de connaissance du patrimoine naturel national. Il s'agit d'une zone naturelle présentant un 

intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique national 

sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de l'Environnement. 

 

La circulaire n°91-71 en date du 14 mai 1991 définit, d'une part, le régime juridique des ZNIEFF et d'autre part, 

leurs modalités de mise en œuvre. Cette circulaire précise également la distinction entre les ZNIEFF de type I et 

celles de type II : 

✓ Les zones de type I d'intérêt biologique remarquable ont une superficie généralement limitée, définie 

par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles 

à des équipements ou à des transformations (même limitées) ; 

✓ Les zones de type II recouvrent les grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, 

etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type 

II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. 

Cependant, on note la présence de la ZNIEFF de type I "Massif de Bollène à Uchaux" référencée 84-100-105, 

située à 2 km au Sud [Figure 35].  

 

On note également la présence de deux ZNIEFF de type II [Figure 33] : 

✓ La ZNIEFF II "Le Lez" référencée 84-126-100, située à proximité directe au Sud du site d’étude ; 

✓ La ZNIEFF II "Le Rhône" référencée 84-125-100, située à 2 km à l’Est de la zone d’étude. 

 

III.1.3.2 Zones humides 

Selon le Volet naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) rédigé par NATURALIA, on notera la présence de plusieurs zones 

humides dans un rayon de 5 km autour du site d’étude [Figure 35 – Tableau 13] :  

 

Tableau 13. Liste des zones humides présentes dans un secteur de 5 km autour du site d’étude (NATURALIA) 

 

III.1.3.3 Plans nationaux d'actions 

Le site d'étude n'est pas concerné par un Plan National d’Actions.
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Figure 35. Localisation des ZNIEFF terrestres de type I et II les plus proches (NATURALIA)  
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III.2 CONTEXTE BIOLOGIQUE 

 

Le volet naturel de cette étude d'impact a été réalisée par le bureau d'études spécialisé NATURALIA.  

Les paragraphes qui suivent sont donc largement extraits de cette étude, jointe dans son intégralité en ANNEXE 

8 de ce dossier. 

 

III.2.1 Détails méthodologiques 

III.2.1.1 Définition de l'aire d'étude 

Les experts ont élargi leurs prospections au-delà des limites strictes de l’emprise du projet, en cohérence avec 

les fonctionnalités écologiques identifiées. Plusieurs termes doivent ainsi être définis :  

✓ "Zone d’emprise du projet" : la zone d’emprise du projet se définit par rapport aux limites strictes du 

projet (limites physiques d’emprise projetées incluant la phase de chantier et les accès) ; 

✓ "Aire d’étude élargie" : correspond à la zone prospectée par les experts. Il y a ainsi autant de zones 

d’étude que de compartiments biologiques étudiés. En effet, chaque zone d’étude est définie au regard 

des fonctionnalités écologiques du compartiment biologique étudié.  

 

Attention : Par souci de lisibilité, une seule "aire d’étude élargie" est présentée sur les cartes qui suivent. Elle 

correspond à la zone prospectée minimale commune à tous les compartiments biologiques étudiés. Chaque 

compartiment biologique a été étudié, a minima, sur l’ensemble de cette zone cartographiée. Ainsi, des espèces 

observées hors de cette zone prospectée minimale peuvent être représentées, correspondant aux observations 

effectuées par les experts lors de leurs prospections [Figure 36]. 

 

III.2.1.2 Auteurs de l'étude et dates de prospections 

Les experts ayant réalisé les prospections de terrain, les dates d'observations et les auteurs du VNEI sont indiqués 

dans le tableau suivant, extrait du VNEI de NATURALIA [Tableau 14] : 

Tableau 14.  Auteurs et dates de prospections (NATURALIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les détails météorologiques de chaque journée d'inventaire ainsi que les méthodologies d'observation sont 

donnés dans l'étude complète jointe en ANNEXE 8 de l'étude d'impact. 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Volet Naturel d’Étude d’Impact (NATURALIA) 
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Figure 36. Limites de l’aire d’étude élargie (NATURALIA) 
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III.2.2 Description des habitats naturels 

III.2.2.1 Inventaire 

L’aire d’étude se compose essentiellement d’un terrain vague où les sols ont été profondément perturbés. 

L’apport de grandes quantités de remblais aboutit à la surélévation du site par rapport à son niveau initial. Une 

grande plateforme a ainsi été façonnée grâce à des travaux de terrassement. 

 

En contrebas de ce remblai, le cours d’eau du Lez et ses abords se composent d’une végétation caractéristique 

des zones humides. Cette trame bleue constitue ici le milieu naturel à préserver. En effet, seul le Lez et la roselière 

associée relève d’un enjeu de conservation significatif. La présence d’herbiers aquatiques se rattachant à 

l’alliance phytosociologique du Potamion pectinati détermine la présence d’un habitat d’intérêt communautaire 

(code EUR : 3150) [Figure 37]. 

 

III.2.2.2 Synthèse 

L’ensemble des habitats pris en compte dans la synthèse ci-dessous font partie de l’aire d’étude élargie.  

 

Aucun habitat d'intérêt n'a été inventorié au sein de l'emprise projet du parc photovoltaïque. 
 

 

 

 

 

 

Habitats naturels 
Enjeu local de 

conservation 

Surface occupée par 

l’habitat dans l’aire 

d’étude élargie (ha) 

Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du 

Potamion pectinati 
MODERE 0,42 

Roselière riveraine MODERE 0,24 

Formation riveraine à Canne de Provence FAIBLE 0,12 

Terrain nu rudéral et dépôts de remblais FAIBLE 1,89 

Friche herbacée rudérale des sols récemment remaniés FAIBLE 1,48 

Fourrés arbustifs à Orme FAIBLE 0,14 

Alignements d’arbres FAIBLE 0,26 

Terre arable FAIBLE 0,32 
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Figure 37. Localisation des différents habitats recensés (Classification EUNIS) (NATURALIA) 
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III.2.3 Cas particulier des zones humides 

III.2.3.1 Généralités  

En France le Code de l’Environnement qualifie, de façon précise, les zones humides de « terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année» 

(Art. L.211-1).  

 

L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-

108 du Code de l'Environnement précise alors les critères permettant la définition et la délimitation d’une zone 

humide. Ils s’appuient principalement sur des indices pédologiques, botaniques et d’habitats naturels.  

 

En effet, les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-

delà des périodes d'engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils 

constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. Les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté 

du 1er octobre 2009 ne prennent pas en compte les cours d'eau, plans d'eau et canaux. Toutefois, la définition 

des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code environnement demeure l’unique définition en droit 

français de ces zones et intègre dans sa définition l’ensemble des milieux d’eaux stagnantes et courantes. En ce 

sens la prise en compte des zones humides dans cette étude intègrera les milieux terrestres, amphibies et 

aquatiques. 

 

III.2.3.2 Les zones humides identifiées sur critère « habitat » 

Lors des investigations pour la flore, trois habitats identifiés constituent des indicateurs suffisants pour mettre 

en évidence la présence d’une humide avérée. Ces éléments caractéristiques sont : 

✓ Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati (EUNIS : C2.34 /  

EUR : 3150) : 0,42 ha d’habitat ont été identifiés au sein de l’aire d’étude élargie ; 

✓ Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / EUR : NC), soit 0,24 ha d’habitat humide dans la zone élargie ; 

✓ Formation riveraine à Canne de Provence (EUNS : C3.32 / EUR : NC) : 0,12 ha sont retrouvés sur la partie 

élargie de l’aire d’étude. 

 

Au regard des configurations micro topographiques locales, un autre habitat correspond potentiellement à une 

zone humide, du moins en partie. Il s’agit des fourrés arbustifs à Orme (EUNIS : F3.11 / EUR : NC), occupant  

0,14 ha au Sud-est de la zone d’étude élargie, sachant que la moitié de cette surface pourrait constituer une 

extension de la zone humide adjacente précédemment identifiée. 

 

Au total 0,78 ha de zone humide avérée est mise en évidence sur l’aire d’étude élargie, dont 0,47 ha sont 

d’intérêt communautaire. Les autres habitats, bien que non communautaires, présentent toutefois des qualités 

fonctionnelles certaines. Ainsi la roselière et le cannier jouent un rôle important de rétention et d’infiltration 

d’eau, ceci dans un contexte péri-urbain ou la proportion de surface imperméable à tendance à croitre. Ces 

ceintures de végétation dépendent directement du maintien du fonctionnement hydrologique du cours d’eau 

du Lez, conditionnant l’humidité du milieu et ainsi la mise en place d’une végétation hygrophile typique des bords 

des eaux. À ce titre, l’ensemble de la zone humide identifiée revêt d’un aspect fonctionnel du point de vue des 

écosystèmes aquatiques et riverains.  

 

Aucun de ces habitats typiques des zones humides n'a été inventorié au sein de l'emprise du futur champ 
solaire. 
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Figure 38. Zone humide à proximité du site d'étude (NATURALIA) 
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III.2.4 Contexte floristique 

III.2.4.1 Inventaires 

Aucune espèce à enjeu n’a été avérée au sein de la zone d’étude. 
 

L’inventaire botanique met néanmoins en exergue la présence de 2 plantes invasives au sein de l’aire d’étude : 

✓ Le Robinier Faux-Acacia (Robinia pseudoacacia) : espèces végétale exotique envahissante « majeure » 

listée dans la stratégie régionale (Terrin et al., 2014), quelques individus sont retrouvés aux abords des 

remblais récents ; 

✓ Le Sénéçon du Cap (Senecio inaequidens) : espèces végétale exotique envahissante « modérée » listée 

dans la stratégie régionale (Terrin et al., 2014), présent en faible densité au sein de la plateforme 

centrale. 

 

III.2.5 Contexte faunistique 

III.2.5.1 Les insectes 

➢ Inventaire : 

Les inventaires ont révélé un cortège entomologique particulièrement pauvre et restreint sur le remblai destiné 

au projet [Figure 39]. Seules quelques espèces de Rhopalocères et d’Orthoptères à très large valence écologique 

y ont été observées. 

 

À contrario, le Lez s’écoulant en contrebas abrite 2 espèces patrimoniales au niveau de la zone d’étude élargie : 

la Decticelle des ruisseaux et l’Agrion de Mercure. Une population relativement abondante de cette dernière se 

reproduit à l’aplomb du remblai, à la faveur de vastes herbiers d’hydrophytes. La Decticelle des ruisseaux y a été 

observée à l’état de larves bien identifiables. Les berges herbacées du Lez constituent des habitats très attractifs 

pour cette espèce. 

 

La Diane n’a pas été observée le long du Lez, pas plus que sa plante hôte l’Aristoloche à feuilles rondes. Quant à 

la Cordulie à corps fin, les habitats ne sont pas favorables au développement larvaire de cette espèce qui 

recherche des berges boisées. 

 

➢ Synthèse 

Espèce 
Enjeu local de 

conservation 

Concernée par le projet de 

parc photovoltaïque 

Decticelle des ruisseaux (Rosseliana azami) ASSEZ FORT NON 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) MODERE NON 
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Figure 39.  Enjeux de conservation liés aux insectes (NATURALIA) 
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III.2.5.2 Les amphibiens 

Lors des inventaires, aucune espèce à enjeu notable de conservation n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 

Il convient de signaler que le printemps et l’été 2016 ont été marqués par un déficit hydrique important à l’origine 

d’une mise en charge nulle ou quasi nulle de nombreuses mares ou pièces d’eau dépendantes de la pluviométrie.  

 

Cette situation météorologique particulière peut, sur un cycle partiel d’inventaire, sensiblement biaiser la 

capacité à évaluer le peuplement batrachologique local.  

 

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été observée sur le site d’étude. 

 

III.2.5.3 Reptiles 

La zone d’étude offre des micro-habitats attractifs pour des espèces communes, bien répandues dans le bassin 

méditerranéen cependant aucune espèce en enjeu de conservation n’a été observée sur le site d’étude. 

 

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été observée sur le site d’étude. 

 

III.2.5.4 Oiseaux 

➢ Inventaire : 

Durant les prospections, deux espèces à enjeu de conservation ont été observées. 

 

La zone d’étude correspond à un terrain remanié en friche, localisé dans la zone péri-urbaine de la ville de 

Bollène, en marge des premières zones agricoles. Le site est bordé par un réseau d’habitations, de bâtiments 

d’usines et par la rivière le Lez au Sud. 

 

Les milieux sur le site, du fait de leur caractère remanié, sont peu attractifs pour l’avifaune, et d’autant plus pour 

les espèces patrimoniales. Du fait de la faible disponibilité en zones de nidification, peu de ces taxons se 

reproduisent au sein l’aire d’étude. L’essentiel des espèces observées étaient en phase de transit ou en phase 

d’alimentation. 

 

Au sein du lit mineur du Lez, le Héron cendré et l’Aigrette garzette ont été observés en alimentation dans les 

bras morts, tandis que le Martin-pêcheur d’Europe exploite ce secteur en phase de transit et d’alimentation. 

Deux individus adultes ont été contactés, laissant penser à une reproduction en marge de l’aire d’étude, dans 

des zones plus favorables. 

 
➢ Synthèse :  

Espèces 
Enjeu local de 

conservation 

Concernées par le projet 

de parc photovoltaïque 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo althis) MODERE NON 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) MODERE NON 

 

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été observée sur l'emprise du parc photovoltaïque. 
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III.2.5.5 Mammifères  

➢ Inventaire : 

En ce qui concerne la zone d’étude élargie, et notamment le cours d’eau du Lez, le Castor d’Europe a été identifié.  

 

Le site d’étude ne présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères. En revanche, le cours d’eau du Lez, 

malgré une ripisylve totalement dégradée (quasiment absente) joue son rôle fonctionnel et guide les chiroptères 

dans ce contexte urbanisé.  

 

Des espèces communes ont été notées à l’image du Murin de Daubenton, de la Sérotine commune, du Vespère 

de Savi, du Molosse de Cestoni, de la Noctule de Leisler, des Pipistrelles (Kuhl, commune et surtout pygmée). 

Une activité relativement soutenue est à signaler au niveau cette zone d’étude fonctionnelle. Le Minioptère de 

Schreibers ainsi que le Petit murin ont également été contacté. 

 

➢ Synthèse :  

Espèces 
Enjeu local de 

conservation 

Concernées par le projet 

de parc photovoltaïque 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) FORT NON 

Castor d’Europe (Castor fiber) ASSEZ FORT NON 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus 

scheribersii) 
FORT NON 

Petit murin (Myotis blythii) FORT NON 

Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) MODERE NON 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) MODERE NON 

 

Aucune espèce à enjeu de conservation n’a été observée sur l'emprise du parc photovoltaïque. 
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III.2.6 Synthèse générale 

Les enjeux identifiés dans le cadre de ce projet sont essentiellement concentrés au niveau de la ripisylve du Lez, 

au Sud du site d’étude, où les milieux favorables abritent des espèces à enjeu « assez fort à modéré ». Le site 

d’étude en lui-même n’est pas très attractif pour l’ensemble des espèces faunistiques et aucune espèce 

floristique d’intérêt ne s’y trouve [Tableau 15] : 

 

Tableau 15. Synthèse des enjeux écologiques (NATURALIA) 

 

Seules des espèces très communes ont été inventoriées au sein de l'emprise du futur parc photovoltaïque. Par 

conséquent, au contraire de la ripisylve du Lez qui est intéressante, ce site a un enjeu écologique faible [Figure 

40]. 

 

  

Groupe 

faunistique 
Espèce 

Enjeu local de 

conservation 

Concernée par le 

projet de parc 

photovoltaïque 

Invertébrés Agrion de Mercure  MODERE NON 

Reptiles 

Espèces communes protégées (Lézard des 

murailles, Lézard vert, Couleuvre verte et jaune, 

Couleuvre vipérine) 

FAIBLE OUI 

Avifaune 

Martin-pêcheur d’Europe MODERE NON 

Aigrette garzette MODERE NON 

Avifaune commune FAIBLE NON 

Mammifères 

Castor d’Europe  ASSEZ FORT NON 

Loutre d’Europe FORT NON 

Chiroptères 

Cortège de chiroptères communs FAIBLE OUI 

Minioptère de Schreibers TRES FORT NON 

Petit murin TRES FORT NON 

Noctule de Leisler MODERE NON 

Molosse de Cestoni MODERE NON 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40. Synthèse des enjeux écologiques (NATURALIA)
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III.3 CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, ÉQUILIBRES BIOLOGIQUES 

III.3.1 Définitions 

III.3.1.1 Notion de continuité écologique 

La notion de continuité écologique a été introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

 

La continuité écologique désigne un ensemble de milieux aquatiques ou terrestres qui relient entre eux différents 

habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces. Ils sont constitués de réservoirs de biodiversité 

(espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser 

tout ou partie de leur cycle de vie) et de corridors écologiques (axes de communication biologique entre les 

réservoirs de biodiversité). 

 

Ainsi, la continuité écologique, est représentée par l’ensemble des milieux favorables à un groupe d’espèces. Il 

est composé de plusieurs éléments continus (sans interruption physique) incluant un ou plusieurs réservoirs de 

biodiversité, les zones tampons et les corridors partiellement ou temporairement utilisées par le groupe 

d’espèces. 

 

Pour maintenir la continuité écologique, il s'agit de garantir sur les territoires les fonctions écologiques d'échange 

et de dispersion entre espèces animales et végétales, en s’assurant que les éléments dégradés des systèmes clés 

soient restaurés et protégés contre les dégradations potentielles. Pour un cours d'eau par exemple, le 

rétablissement de la continuité biologique d’une rivière passe par : 

✓ Le rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes aquatiques, 

à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de survie durable ; 

✓ Le rétablissement des flux de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des conditions 

d’habitat des communautés. 

 

III.3.1.2 Trames bleue et verte 

Pour caractériser ces milieux terrestres ou aquatiques fonctionnant en continuité écologique, on parle alors de 

Trame verte et bleue. La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte 

l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités 

écologiques. 

 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement durable des territoires qui vise à maintenir et reconstituer 

un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et 

végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer, etc. 

 

En s’intéressant à la biodiversité dans son ensemble, la trame verte et bleu participe à sa préservation en 

facilitant la circulation des animaux et la dissémination des végétaux, et en permettant le bon fonctionnement 

des milieux naturels. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors 

qui les relient. 

 

La trame verte et bleue sont des composantes indissociables l’une de l’autre : 

✓ Le vert représente les milieux naturels et semi-naturels terrestres : forêts, prairies… ; 

✓ Le bleu correspond aux cours d’eau et zones humides : fleuves, rivières, étangs, marais… 
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III.3.1.3 Notion de biodiversité 

La biodiversité désigne l’ensemble des milieux naturels (prairies, forêts, etc.) et des formes de vie existantes sur 

terre (plantes, animaux, champignons, bactéries, etc.). Elle désigne aussi toutes les relations et interactions qui 

existent entre ces organismes vivants d’une part, et entre eux et leurs milieux de vie d’autre part. 

 

La biodiversité est essentielle à notre qualité de vie, notamment parce qu'elle fournit : 

✓ Des biens : l’oxygène, la nourriture, les médicaments, de nombreuses matières premières comme le 

charbon, le pétrole, le bois, la laine, le coton, etc. : 

✓ Des services, tels que 70 % des productions agricoles (arbres fruitiers, légumes, épices, etc.) 

dépendantes de la pollinisation par les insectes ; 

✓ Les zones humides, qui permettent de prévenir les crues et les inondations. 

 

III.3.2 Contexte local 

– Extrait du VNEI de NATURALIA –  

 

Les réservoirs de biodiversité à l’échelle du SRCE PACA se basent pour une grande partie sur la délimitation des 

périmètres d’intérêt écologique existants reconnus pour leur patrimoine écologique. 

 

Le site d’étude est compris dans la région naturelle identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

PACA « Nord Vaucluse ». Il est fait mention d’une composante importante des grandes cultures intensives et 

d’un développement urbain quasi continu le long de l’axe Orange-Bollène réduisant les possibilités de mise en 

réseau des ensembles naturels de la trame verte qui ne sont plus que ponctuels à l’ouest de cette unité.  

 

Plus à l’Est on constate une diffusion des espaces agricoles au sein d’une matrice naturelle de plus en plus 

préservée à mesure que le relief s’accentue et que l’on s’éloigne de l’axe de communication majeur de la vallée 

du Rhône. Concernant la trame bleue, un réseau dense de cours d’eau, dominé par le Rhône à l’ouest est présent. 

Mais malgré cette richesse de l’hydrosystème, les nombreux obstacles à l’écoulement et l’état général dégradé 

de la qualité des cours d’eau ne permettent pas l’expression du potentiel originel de biodiversité. 

 

Une échelle plus fine permet de situer le projet à une interface urbaine et agricole. Toutefois une rapide analyse 

diachronique montre l’évolution récente du paysage et indique que l’étalement urbain s’avère récent (de l’ordre 

de quelques décennies) en lien avec le rapide développement de la commune, essentiellement au détriment des 

zones agricoles. Les espaces naturels de l’est de la commune se concentrent donc sur les trois espaces collinéens 

encore forestiers qui conservent une richesse intéressante, notamment au niveau du Barry et de Jonqueyrolles. 

 

Au niveau de la zone d’étude, la trame verte est monopolisée par les espaces agricoles qui ne constituent qu’un 

corridor tout relatif pour un cortège limité de taxons, les espaces naturels ayant déjà été éliminés avant les 

années 1950. La trame bleue, représentée par le Lez, concentre donc les possibilités de mobilité d’un cortège qui 

reste assez varié. Cette rivière qui prend sa source dans les piémonts des Baronnies, sur le versant oriental de la 

montagne de la Lance, s’écoule sinueusement à travers les premiers massifs modestes, étalant son cours en 

tresse. Une ZNIEFF a été établie afin d’en souligner la bonne conservation (sur sa partie en amont de Bollène) et 

la richesse [Figure 41]. 

 

Plusieurs infrastructures viennent contraindre la qualité des corridors, notamment aquatiques au niveau du 

secteur de Bollène. Celles-ci sont bien identifiables sur le SRCE PACA avec un obstacle au franchissement localisé 

sur le Lez, en amont immédiat de la zone d’étude, une route principale (la D994) et une ligne THT.
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Figure 41.  Localisation de l’aire d’étude au sein des composantes du SRCE PACA (NATURALIA) 
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III.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU NATUREL 

Tableau 16. Synthèse des enjeux du milieu naturel 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Inventaire des zones 

de protections 

règlementaires 

/ / 

- Site localisé à distance de 

toute zone de protection 

règlementaire. 

Zones Natura 2000 / / 

- Site localisé à moins de  

2 km d’une zone Natura 

2000. 

Autres zones 

naturelles d'intérêt 
/  

- Site localisé à proximité 

de plusieurs ZNIEFF, mais 

sans les affecter 

directement ; 
 

- Présence d’une zone 

humide au Sud du site 

d’étude. 

Contexte faunistique 

et floristique 
/ / 

- Aucun habitat naturel 

d'intérêt au droit de la 

zone projet ; 
 

- Pas de zone humide au 

droit du site d'étude ; 
 

- Aucune espèce 

floristique à enjeu au droit 

de la zone projet ; 
 

- Les insectes à enjeu 

identifiés par Naturalia 

sont tous situés en dehors 

de l'emprise du champ 

solaire ; 
 

- Aucune espèce de reptile 

ou d'amphibien observée 

au sein du site ; 
 

- Les oiseaux à enjeu 

identifiés sont situés en 

dehors de l'emprise du 

champ solaire ; 
 

- La zone d'emprise 

n'abrite que des 

mammifères communs. 
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 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Continuités 

écologiques, 

équilibres biologiques 

/ 

- Site localisé à proximité 

directe d’une zone humide à 

préserver et recensée dans 

le SRCE. 

/ 
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IV. MILIEU HUMAIN 

IV.1 CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

 

IV.1.1 Population et logement 

D’une superficie de 54 km² environ, la commune de BOLLÈNE comptait 13 776 habitants lors du dernier 

recensement INSEE de 2013, soit une densité de population de 255 hab/km². Comme le confirme le tableau 

suivant [Tableau 17], la population de la commune a augmenté entre 1968 et 1999 puis a légèrement diminué 

depuis : 

Tableau 17. Évolution de la population de BOLLÈNE depuis 1968 (INSEE) 

 

Remarquons que la densité de la population de BOLLÈNE est supérieure à celle du département du Vaucluse qui 

comptabilise en 2013, 154,2 ha/km². 

 

On observe une augmentation considérable du nombre de logements entre 1968 et 2013. Cette hausse est 

représentée par l’augmentation parallèle des résidences principales et secondaires [Tableau 18]. 

Tableau 18. Évolution du parc de logement au sein de la commune depuis 1968 

 

  

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Population 11 555 11 434 12 679 13 907 14 130 14 091 13 776 

Densité 

(hab/km²) 
213,9 211,6 234,7 257,4 261,5 260,8 255,0 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Résidences 

principales 
3 296 3 459 4 057 4 880 5 284 5 630 5 719 

Résidences 

secondaires 
49 88 90 197 107 132 158 

Ensemble 3 747 4 116 4 580 5 728 5 837 6 412 6 684 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Fiche AGRESTE PACA – Etude n°45 – Septembre 2009 : « Portrait viticole : Le Vaucluse » ; 

 Dossier complet INSEE Bollène : www.insee.fr ; 

 Données communes agriculture AGRESTE France 
 

http://www.insee.fr/
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IV.1.2 Contexte socio-économique 

IV.1.2.1 L’emploi 

En 2013, le nombre d’actifs au sein de la commune était de 8 554, soit une légère baisse par rapport à 2008, où 

il était de 8 894. Cependant, la part d’actifs avec un emploi a augmenté puisqu’il est passé de 52,7 % en 2008 à 

55,4 % en 2013.  

 

IV.1.2.2 Activités économiques 

Le tableau suivant [Tableau 19] montre la répartition des entreprises de la commune par secteur d'activité ainsi 

que leur nombre d'employés au 31 décembre 2013.  

 

De manière générale, on constate que la commune possède une majorité d’auto-entreprises, principalement 

dans le domaine de du commerce, des transports et des services.  Elle est dans un second temps principalement 

composée de petits établissements avec moins de 10 salariés également dans le domaine du commerce, des 

transports et des services. Ce secteur est de loin celui comptant le plus d’établissements (63,4 %) suivi de loin 

par celui de la construction. En effet, cette ville est située à proximité de grands axes de circulation et représente 

un point central et attractif pour l’ensemble des petites communes alentours, où se concentrent la majorité des 

activités.   

Tableau 19. Répartition des entreprises par secteur d'activité (INSEE) 

 TOTAL % 0 salarié 
1 à 9 

salarié(s) 

10 à 19 

salariés 

20 à 49 

salariés 

50 salariés 

ou plus 

Ensemble 1 335 100,0 868 383 40 27 17 

Agriculture, sylviculture 46 3,4 30 15 1 0 0 

Industrie 86 6,4 46 24 5 5 6 

Construction 214 16,0 155 52 5 1 1 

Commerce, transports, services 

divers 
846 63,4 533 273 23 13 4 

Administration publique, 

enseignement, santé, social 
143 10,7 104 19 6 8 6 

 

IV.1.3 Focus sur le secteur agricole 

IV.1.3.1 Données statistiques 

Les données 2010 du dernier recensement Agreste du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, 

de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont désormais disponibles et reportés dans le tableau suivant 

[Tableau 17]. Ces chiffres nous fournissent plusieurs informations sur le secteur agricole dans la commune de 

BOLLÈNE. 

 

Le nombre d’exploitations agricoles dans la commune a clairement diminué depuis 1988. La diminution des 

exploitations s’est traduite par la concentration des unités. Les petites exploitations disparaissent plus 

rapidement au profit des grandes qui continuent ainsi de s’étendre. Le renouvellement des exploitants qui 

partent à la retraite n’est plus entièrement assuré par les jeunes générations. 
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Leurs exploitations sont donc reprises par des agriculteurs déjà en place qui agrandissent ainsi les leurs. La faible 

part des terres agricoles non reprises est vouée à l’urbanisation. L’évolution des marchés, la disparition 

progressive des outils de régulation de la politique agricole commune, les départs à la retraite ainsi que la 

pression démographique (la population vauclusienne a augmenté de 1 % par an depuis 1975) en sont les 

principales causes. L’agriculture occupe encore 34 % de l’espace départemental contre 40 % en 1970. 

 

Ici, l’orientation technico-économique de la commune est axée sur les fruits et les cultures permanentes. En 

effet, le Vaucluse dégage en “2007” une production commercialisée de fruits de 226 millions d’euros soit 30 % 

de la richesse agricole du département. Le département compte 1 120 exploitations à dominante vergers, soit 

une baisse de 6,7 % par an depuis 2000. En 1970, on en recensait 4 000. A l’heure actuelle, une exploitation sur 

cinq a une activité dominante en vergers. 

Tableau 20. Statistiques agricoles au sein de la commune (AGRESTE) 

 

IV.1.3.2 Aires d'appellation 

L’INAO2 recense les différentes appellations présentes sur les communes françaises. A BOLLÈNE les appellations 

présentes sont essentiellement des : 

 

Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) et Appellations d’Origine Protégée (AOP) :  

✓ Côtes du Rhône blanc, rosé et rouge ; 

✓ Côtes du Rhône primeur ou nouveau rosé et rouge ; 

✓ Côtes du Rhône Villages blanc, rosé et rouge ; 

✓ Huile d'olive de Provence ; 

Indications Géographiques Contrôlées (I.G.P) : 

✓ Méditerranée blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

                                                                 
2 www.inao.gouv.fr/ 

Information Situation en 1988 Situation en 2010 

Nombre d'exploitations agricoles sur la commune 114 70 

Nombre total d’actifs sur les exploitations (en UTA, 

équivalent temps plein) 
161 103 

Superficie Agricole Utilisée (SAU) (en ha) 2174 1873 

Cheptel (en unité de gros bétail) 338 34 

Orientation technico-économique de la commune 
Fruits et autres cultures 

permanentes 

Fruits et autres cultures 

permanentes 

Superficie de terres labourables (ha) 1573 1224 

Superficie de cultures permanentes (ha) 577 619 

Superficie toujours en herbe (ha) 3 14 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

93 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Miel de Provence (IG/03/95) ; 

✓ Vaucluse Aigues blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Aigues primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Principauté d'Orange blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Principauté d'Orange primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Volailles de la Drôme. 

 

IV.2 OCCUPATION DES SOLS 

Le site est délimité :  

✓ Au Sud, par le cours d’eau du Lez, qui alimente le canal de Donzère-Mondragon en aval de Bollène ;  

✓ à l’Ouest, par une coopérative agricole ; 

✓ Au Nord, par une route communale reliant le centre-ville à la commune riveraine de Suze-la-Rousse. 

 

Notons par ailleurs que la carte d'occupation des sols en PACA, éditée par le Centre Régional de l'Information 

Géographique (CRIGE PACA), permet une caractérisation de l'occupation des sols au droit du site et aux alentours 

[Figure 42].  

 

Le site d’étude s’intègre dans un secteur principalement dédié à la viticulture. En effet, la production de vins 

d’appellation place le Vaucluse en 3e position des départements français, correspondant à 7% du volume 

national. Elle représente la première ressource de l’agriculture vauclusienne et contribue pour 40 % de la richesse 

agricole du département.  

 

Le site d’étude se trouve en bordure de la zone de tissu urbain correspondant au centre de la commune de 

Bollène. On retrouve donc à proximité directe au Nord, plusieurs lotissements construits en majorité dans les 

années 90’.  Les premières habitations sont situées à une vingtaine de mètres des limites du projet de l’autre 

côté de la rue Alphonse Daudet. 

 

De manière générale, le secteur est isolé des centres urbains des communes alentours. 
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Figure 42. Occupation des sols au droit du site (CRIGE PACA)

 

Tissu urbain discontinu 

 

Forêts de feuillus 

 

Forêts mélangées 
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IV.1 INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX 

IV.1.1 Réseau routier 

En termes de transport routier, la RD.8 se trouvant à moins d’un kilomètre du site constitue la principale route 

dans le secteur d'étude et elle dessert une autre route desservant le site. Cette dernière relie Lapalud à 

Vacqueyras et à Carpentras en passant par Bollène et Sainte-Cécile-les-Vignes. Elle travers deux départements : 

le Vaucluse (84) et la Drôme (26). 

 

IV.1.2 Réseau ferré 

Sans objet – Il n’y a pas de voie ferrée à proximité du site étudié.  

 

IV.1.3 Les canaux et voies navigables 

On notera la présence 3 canaux à proximité du site d’étude : 

✓ Le canal Donzère -Mondragon, un canal de dérivation du Rhône qui traverse la commune de Bollène du 

Nord au Sud et qui est situé à 2,3 km à l’Est du site d’étude ; 

✓ Le canal du Comté, un cours d’eau affluent au Lez, qui se trouve à 1,2 km au Sud-Est du site d’étude ; 

✓ Le canal de Pierrelatte, situé à 1,5 km du site d’étude à l’Ouest et qui longe le canal de Donzère-

Mondragon.   

 

IV.1.4 Aéroports et aérodromes 

L'aérodrome le plus proche du site d’étude est celui de Visan, situé à moins de 20 km. Aucun aérodrome n’est 

situé à proximité du site d’étude.   

 

IV.1.5 Réseaux techniques actuels au droit du site  

Il n’existe pas de réseaux techniques au droit du site. Cependant, on note que la société LANGA Solution a prévu 

des Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) avant le début des travaux afin d’indiquer aux 

exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui seront 

employées. 

  



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

96 

IV.2 EQUIPEMENTS ET LOISIRS 

 

La commune de BOLLÈNE possède de nombreux équipements sportifs : 6 stades, 3 gymnases, 1 piscine 

municipale, 5 courts de tennis, 1 espace multisports, 1 skate park et 5 terrains de pétanque. 

 

La commune de Bollène se situe à la limite du Vaucluse (84) et de la Drôme (26). Cette situation privilégiée 

permet d’avoir accès à de nombreuses activités touristiques très connues, qu’elles soient historiques, culturelles 

ou vinicoles.  

 

On y trouve également de nombreux logements dont : 3 campings, 11 chambres d’hôtes, 13 hôtels et  

17 locations de vacances. 

 

Aucun de ces équipements n'affecte le site ou ses abords. 

 

IV.3 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

IV.3.1 Notions sur les risques technologiques 

IV.3.1.1 Définition d’un risque technologique 

Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. Ils sont à distinguer des 

risques naturels, qui peuvent cependant être provoqués ou amplifiés par une activité humaine, comme les 

inondations ou les mouvements de terrain. 

 

À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une transformation de 

ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des risques d'incendie, 

d'explosion ou bien la production de nuages toxiques. 

 

IV.3.1.2 Les outils de gestion 

L'État et les collectivités locales disposent de plusieurs outils de gestion de risque, tant au niveau départemental 

que communal, qui regroupent les risques naturels et les risques technologiques. La préfecture réalise le Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) qui recense les risques naturels et technologiques majeurs. Les 

Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent doivent permettre aux maires d'établir le Document 

d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) [Figure 43]. L'ensemble de ces documents est public 

et consultable. 

 

Source d'informations plus concrètes destinée à la population, le DICRIM fait notamment état des mesures de 

sauvegarde prises en vertu du pouvoir de police du maire et des réalisations engagées à titre préventif pour 

répondre aux risques encourus dans la commune.  

 

 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Mairie de Bollène : www.bollene.fr 

 Liste des ICPE : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 
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Figure 43. Procédure en vigueur pour les documents recensant les risques technologiques 

 

La commune de BOLLÈNE possède un DICRIM qui a été consulté dans le cadre de l’étude d’impact. 

 

IV.3.2 Identification des risques dans le secteur d'étude 

De manière générale, plusieurs risques technologiques pourraient affecter le secteur d'étude : 

✓ Un risque Transport de Matières Dangereuses (TMD), engendré par la présence de voies de 

communication fréquentées par ces trafics : risque avéré dans la commune ; 

✓ Un risque de rupture de barrage entraîné par la rupture partielle ou totale d'un tel ouvrage : risque nul 

dans le cas présent ; 

✓ Un risque industriel dû à la présence d'un (ou plusieurs) site classé SEVESO à proximité : risque avéré 

dans la commune ; 

✓ Un risque nucléaire dû à la présence d'une centrale nucléaire dans un certain périmètre : risque avéré 

dans la commune. 

 

IV.3.3 Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors d’un transport par 

voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être 

inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs.  

 

En l'occurrence, la commune de Bollène est traversée par 2 axes routiers importants : l'autoroute A7 et la 

nationale 7, ainsi que par la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille et le Canal de Donzère-Mondragon. À ces voies 

"physiques" s'ajoute la présence d'une canalisation de type gazoduc qui traverse le territoire communal d'Est en 

Ouest. 

 

Or, comme le confirme la figure suivante extraite du DDRM 84 (et reproduite dans le DICRIM de Bollène), le site 

d'étude est localisé à l'écart de tout danger puisqu'il est localisé à [Figure 42] : 

✓ 1,9 km à l'Est de l'autoroute A7 ; 

✓ 5,2 km de la nationale 7 ; 
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✓ 4,6 km à l'Est de la voie ferrée TGV ; 

✓ 2,3 km à l'Est du canal de Donzère-Mondragon ; 

✓ 2 km au Sud du gazoduc. 

 

Pour ces raisons, le risque TMD peut être qualifié de faible au droit du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44. Risque TMD dans la commune de Bollène (DICRIM) 

 

IV.3.4 Le risque de rupture de  barrage 

Sans objet – selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs Du Vaucluse, la commune de BOLLÈNE n'est 

pas concernée par le risque rupture de barrage. On note seulement la présence d’un barrage sur le canal de 

Donzère-Mondragon à 3 km environ du site d’étude.  

 

Le risque rupture de barrage peut donc être considéré comme faible au droit du site. 
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IV.3.5 Le risque industriel 

Avec l'implantation de l'usine Butagaz, en bordure du canal Donzère-Mondragon, Bollène est soumise au risque 

industriel. Cette société est soumise à la directive Seveso, en raison des produits utilisés et stockés. C'est donc 

pour cela qu'il existe un PPrt (Plan de Prévention des risques technologiques), approuvé par le Préfet de Vaucluse 

en 2008. Un périmètre de risque fort de 1 000 m a été pris en compte autour de cette usine.  

 

Cependant, comme illustré ci-dessous, le site ne se trouve pas au droit de la zone ou à proximité [Figure 45]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45. PPRT autour de l'usine Butagaz à Bollène  

Site 
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Précisons par ailleurs que la commune de Bollène compte 13 autres ICPE sur sa commune, mais non Seveso. 

Parmi elles, plusieurs centres de déchets, une carrière et des entreprises du secteur logistique [Tableau 21]. 

Aucune d’entre elles ne se trouve à proximité du site d’étude.   

 

Tableau 21. Liste des ICPE présentes dans la commune de Bollène (Installations Classées) 

 
 

Pour toutes ces raisons, le risque industriel est qualifié de faible au droit du site. 

 

IV.3.6 Le risque nucléaire 

D’après le DICRIM, la commune de Bollène est confrontée au risque nucléaire, de par la présence du site 

nucléaire du Tricastin au Nord de son territoire. Une grande partie de la ville se situe en effet dans le périmètre 

de cinq kilomètres autour de la centrale, et l'ensemble du territoire est inclus dans le périmètre de sécurité de 

dix kilomètres.  

 

La commune de BOLLÈNE est concernée par le risque nucléaire mais non le site d’étude qui demeure à l'écart 

des rayons de protection (plus de 6 km de la centrale). 

 

IV.3.7 Les sites et sols potentiellement pollués par des activités industrielles  

IV.3.7.1 BASOL 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet3, regroupe 

les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

 

Il existe un site BASOL dans la commune de Bollène. Il s’agit de SOCATRI, une installation nucléaire de base (INB 

138) et une installation d'Assainissement et de Récupération d'Uranium (ARU) créée en 1974. Située sur le site 

nucléaire du Tricastin, elle assure la maintenance et le démantèlement de matières nucléaires, ainsi que le 

traitement des effluents nucléaires et industriels des sociétés AREVA du Tricastin. À la demande de l’Autorité de 

sûreté nucléaire, un diagnostic de l’état de pollution du sol a été réalisé pour l’ensemble du site nucléaire du 

Tricastin (hors centrale EDF) le 29 septembre 1999. 

                                                                 
3 http://basol.environnement.gouv.fr   
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Les installations de l’établissement SOCATRI sont régulièrement inspectées, entre 4 et 6 fois par an, par l’Autorité 

de sûreté nucléaire. La dernière inspection spécifiquement consacrée à l’atelier de traitement de surface a eu 

lieu le 22 février 2001. Près de 1400 kg de chrome ont été récupérés depuis le début du traitement. Les résultats 

des contrôles montrent que la pollution est bien circonscrite au site mais ne prouvent pas qu’elle se résorbe 

totalement. Une réflexion est engagée pour améliorer l’efficacité du traitement de la nappe. 

 

Le site BASOL recensé dans la commune est situé au niveau de la centrale nucléaire du Tricastin, à distance du 

site d'étude.   

 

IV.3.7.2 BASIAS 

La base de données BASIAS (Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée 

par le BRGM et accessible sur Internet4, regroupe les anciens sites industriels et activités de services. Cette base 

permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé.  

 

Après consultation de la base de données BASIAS (Base de données sur les anciens sites industriels), de nombreux 

sites BASIAS se trouvent dans la commune de Bollène, et plusieurs dans le secteur d’étude [Figure 46] : 

 

Les sites BASIAS les plus proches du site d’étude sont :  

✓ PAC 8403033, situé à environ 500 m du site d’étude, correspondant à un atelier de réparation et de 

peinture toujours en activité ; 

                                                                 
4 http://basias.brgm.fr 

Figure 46. Localisation des sites BASIAS à proximité du site d'étude 

(BASIAS) 

Site 
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✓ PAC8402067, situé à environ 300 m du site d’étude, correspondant à une ancienne Station de collecte 

et stockage des déchets non dangereux dont l’activité est aujourd'hui terminée. 

 

Les deux sites BASIAS les plus proches de notre zone d'étude sont trop éloignés ou aujourd'hui terminés. Ils 

n'impactent dans tous les cas pas l'état de pollution des sols de la zone d'étude. En ce qui les concerne, l'enjeu 

est donc nul. 

 

IV.3.7.3 Analyses des sols au droit du site 

Des analyses de sols ont été réalisées par la société Ginger au droit du site. Les points essentiels de cette étude 

ont été décrits ci-dessous. Pour plus de détails, il est recommandé de consulter le document original en ANNEXE 

3 de l’étude d’impact. 

 

Douze sondages ont été répartis sur l’ensemble du site et des métaux lourds ont été mesurés dans des 

échantillons puis comparés à d’autres échantillons témoins : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, 

Plomb, Zinc. 

 

Les résultats indiquent que les sols renferment des métaux lourds dans des concentrations légèrement élevées 

vis-à-vis des sols ordinaires. Les éléments incriminés sont essentiellement le plomb, le zinc, le cadmium, 

l’antimoine et le cuivre. Concernant l’origine de ces enrichissements, ils sont très certainement à rapprocher de 

la grande quantité de déchets présents dans les sols dès 0,7 m de profondeur en moyenne. Les déchets identifiés 

sont représentés par des ordures ménagères, des plastiques, des ferrailles et des déchets de démolition.  

 

Pour cela, plusieurs mesures ont été préconisées et sont synthétisées dans la Partie 5 chapitre II.5. 
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IV.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX DU MILIEU HUMAIN 

Tableau 22. Synthèse des enjeux du milieu humain 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

démographique  
/ / 

- Population en légère 

diminution depuis une 

quinzaine d’années ; 
 

- Nombre de résidences en 

hausse depuis de 

nombreuses années. 

Contexte socio-

économique 
/ / 

- Prépondérance des 

emplois du commerce, 

transports et services ; 
 

- Dominance de l’auto 

entreprenariat et des 

petites entreprises à 

moins de 10 salariés. 

Occupation des sols / 
- Présence de lotissements 

au Nord du projet. 

- Dominance du tissu 

urbain dans le secteur, et 

des cultures permanentes. 

Infrastructures et 

réseaux 
/ / 

- Pas de route importante 

à proximité du site ; 
 

- Pas d'aéroport ou 

d'aérodrome à proximité ; 
 

- Les 3 canaux, l'A7, la RN.7 

et la voie ferrée situées sur 

le territoire de Bollène 

sont localisées à distance. 

Équipements et zones 

de loisirs 
/ / 

- Aucune zone de loisirs à 

proximité du site. 

Risques 

technologiques 

/ 

 

- Commune située dans le 

rayon de 10 km autour de la 

centrale du Tricastin, mais le 

site demeure à l'écart ; 

 

- Concentrations élevées de 

métaux lourds d’après les 

analyses réalisées sur le site 

d’étude. Des mesures sont à 

mettre en place. 

- Site d'étude non 

concerné par le risque 

TMD ; 
 

- 2 sites BASIAS situés à 

moins d’un kilomètre mais 

sans incidence sur le 

projet ; 
 

- Site localisé à distance de 

l'usine Butagaz et de son 

PPRT ; 
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V. PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET PAYSAGER 

 

V.1 PATRIMOINE CULTUREL 

Le secteur d'étude n'empiète pas sur un site ou monument historique classé ou inscrit, ni même sur un rayon de 

protection établi au titre de la loi du 31 décembre 1913, complétée par la loi du 25 février 1943 (servitude de 

type AC1). 

 

V.2 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

Sans objet – aucune zone de présomption de prescription archéologique n’affecte le site d’étude ni même la 

commune de BOLLÈNE. 

 

V.3 LE PATRIMOINE PAYSAGER 

La loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement) définit la protection des monuments 

naturels et des sites à caractère historique, pittoresque ou scientifique. Elle a été complétée par les décrets du 

13 juin 1969 et du 15 décembre 1988. 

 

V.3.1 Les sites inscrits 

Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages ou de bâtiments 

anciens (entretien, restauration, mise en valeur, etc.), ainsi que la préservation contre toute atteinte grave 

(destruction, altération, banalisation, etc.). Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation 

d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 

Aucun site inscrit n’est situé à proximité du site. On note uniquement la présence des sites inscrits "Ensemble 

formé par le hameau de Barry à Bollène", localisé à 4 km au Nord du site d’étude et du site inscrit « L’ensemble 

formé par les ruines de la Tour de Bauzon et la chapelle Saint Blaise », situé à 1,8 du Sud-Est du site, tous deux 

sur la commune de BOLLÈNE [Figure 47]. 

 

V.3.2 Les sites classés 

Les sites classés sont reconnus pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue 

(entretien, restauration, conservation, etc.). À l’intérieur d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à 

autorisation spéciale, soit du ministre chargé des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui 

peut saisir la CDSPP mais doit recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. De plus, quelques 

prescriptions ou interdictions systématiques sont à considérer : la publicité est interdite, le camping et le 

stationnement des caravanes ainsi que la création de camping sont interdits et les nouveaux réseaux doivent 

être obligatoirement enfouis. 

 

En l'occurrence, aucun site classé n'est localisé au droit du site d'étude. On notera la présence du site classé 

"Hameau de Barry", situé à 4 km au Nord du site d’étude sur de la commune de BOLLÈNE [Figure 47]. 

  

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Atlas des Patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr/ 
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Figure 47. Localisation des sites inscrits et classés dans la commune de Bollène (Atlas des Patrimoines) 
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V.4 CONTEXTE PAYSAGER GÉNÉRAL 

 

V.4.1 Contexte régional 

Le département du Vaucluse est caractérisé par 16 unités paysagères distinctes qui sont représentatives de ses 

paysages. Le site d’étude se trouve au sein de l’unité du couloir rhodanien, qui caractérise les communes 

limitrophes des bords du Rhône [Figure 48].  

 

✓ Le couloir Rhodanien : 

Cette unité ne cesse d’être le lieu d’implantation de grands projets, avec un paysage en transformation 

continuelle. De nouveaux projets d’infrastructures sont prévus : échangeur autoroutier à Piolenc, véloroute Via 

Rhôna du Léman à la Méditerranée, poursuite de la LEO à Avignon. Des projets industriels ont vu le jour : 

implantation d’éoliennes, fermes photovoltaïques. De nouvelles zones d’activités et des quartiers d’habitation 

sont envisagés. 

 

La vallée du Rhône est structurée par une alternance de bassins et de seuils. Les bassins correspondent aux sites 

de confluence avec les principaux affluents : Lez et Ardèche à hauteur de Bollène, Aigues et Cèze pour Orange, 

Ouvèze et Durance pour Avignon. Plusieurs seuils naturels compartimentent la vallée : à Mornas, Châteauneuf 

et Avignon ; lieux d’implantation de places fortes devenues des petites ou grandes cités. Des reliefs marquent 

les limites de la vallée : massif d'Uchaux, colline de Châteauneuf du-Pape, ligne de collines du Comtat, 

« montagne » de Pujaut-Villeneuve et rocher des Doms. 

 

Les modifications glaciaires et du niveau marin ont engendré des lits du Rhône successifs, avec la formation de 

terrasses : la présence de galets en témoigne, à Châteauneuf- du-Pape par exemple. Lors de la crise Messinienne 

(fermeture et assèchement de la Méditerranée à la fin du Miocène), le lit du Rhône est profondément creusé, 

formant des défilés et seuils comme celui de Mornas. La plaine alluviale est recouverte par les récents dépôts 

fertiles du Rhône et de ses affluents. 

 

D’importantes villes du département se succèdent dans la vallée, accueillant une population importante et de 

nombreuses zones d’activités ; elles abritent aussi un riche patrimoine bâti. La vallée concentre de grosses 

installations industrielles et notamment des centrales nucléaires. Cet axe de pénétration et de découverte 

touristique offre des vues majeures sur les principaux reliefs et sommets : Dentelles, Ventoux. 

 

Le fleuve a considérablement changé de visage depuis les aménagements réalisés dans les années 50 pour 

l'hydroélectricité, l'irrigation et la navigation. En amont, le canal de Donzère-Mondragon est venu doubler le 

cours du fleuve sur 28 km. Plusieurs barrages-écluses enjambent le fleuve : à Bollène, Caderousse, Sauveterre, 

Villeneuve. Ils font partie du patrimoine bâti moderne et constituent des sites fréquentés d’où l’on a des vues 

intéressantes sur le fleuve. Le cours a été régularisé, le fleuve endigué, mais plusieurs îles et lônes sont encore 

présentes ainsi qu'un étang à Mondragon (île vieille). 

 

  

Source utilisée dans ce chapitre : 

 Atlas des paysages régionaux http://paysages.vaucluse.fr/ 
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V.4.2 Contexte local 

Globalement, le site d’étude se trouve dans le front urbain de la commune de Bollène, elle-même traversée par 

le Lez. Ce tissu urbain a tendance à se disperser vers le Sud. Cependant, ce déplacement risque de croiser un 

couvert forestier faisant partie d’un corridor écologique lié à des espaces naturels au Nord-Est de la commune.  

 

Globalement, les enjeux paysagers présents dans le secteur du site ne sont pas forts puisque ce dernier se 

trouve directement dans le tissu urbain de la commune. Cependant face à l’urbanisation croissante, il semble 

essentiel pour les liaisons entre espaces naturels d’être maintenues, renforcées ou recrées : comme à Bollène 

entre le massif d’Uchaux et les collines qui entourent la ville [Figure 48] [Figure 49]. 
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Figure 48. Structure paysagère du couloir rhodanien (Atlas des paysages de Vaucluse - DREAL)
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Figure 49. Carte de synthèse des enjeux paysagers de la plaine comtadine (Paysages Vaucluse) 
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V.4.3 Contexte local 

Afin d'anticiper l'analyse des effets, une étude des perceptions visuelles potentielles sur le site a été réalisée au 

cours d'une journée de terrain réalisée le jeudi 27 octobre 2016. La synthèse de cette analyse est détaillée ci-

dessous.  

 

Quatre axes de perceptions principaux ont été analysés : 

✓ Depuis le Nord ; 

✓ Depuis l’Est ; 

✓ Depuis l’Ouest ; 

✓ Depuis le Sud. 

 

V.4.3.1 Perceptions depuis le Nord 

Depuis le Nord, deux points de vue ont été étudiés : celui de la route longeant le site et celui depuis les 

lotissements. 

 

Sur la route directement en bordure du projet, ce dernier est visible entièrement ainsi que depuis le rond-point 

situé au bout de la route. On notera la présence d’une haie qui sera conservée dans le cadre du projet. Juste 

après ce dernier, le site n’est quasi plus visible et on voit seulement le talus qui borde le site. 

 

Depuis le Nord, les habitants du lotissement n’ont pas tous une vue directe depuis leur maison, cependant, 

lorsqu’on sort de ce dernier, la vision est directe sur l’emprise du projet, où on distingue bien la présence des 

talus [Figure 50]. 

Figure 50.  Perceptions visuelles du site depuis les lotissements au Nord du site 

Vers le site  
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V.4.3.2 Perceptions depuis l’Est 

Depuis l’Est, un point de vue a été étudié, celui qui longe la rue Alphonse Daudet jusqu’à son extrémité 

représentée par le rond-point [Figure 51].  Le site est visible depuis le rond-point de loin mais il est caché par des 

arbres lorsqu’on continue sur la route. 

 

 

V.4.3.3 Perceptions depuis l’Ouest  

Un point de vue a été étudié, celui en venant de la RD. 8 et qui passe devant les entrepôts situés avant le site.  

 

En l’absence de végétation en bordure du site, ce dernier est perceptible directement depuis la route et 

l’entrepôt [Figure 52].

Figure 51.  Perceptions visuelles du site depuis la rue Alphonse Daudet qui longe le site 

Emprise du site  
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V.4.3.4 Perceptions depuis le Sud 

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

✓ Depuis la RD.8 en direction du Sud ; 

✓ Depuis les habitations situées dans le lotissement au Sud ; 

✓ Depuis la RD. 994. 

 

Depuis la RD.8, on observe derrière les arbres seulement les entrepôts situés à l’Ouest du site d’étude mais ce 

dernier est imperceptible. Il en est de même pour les deux autres points de vue où le site est caché par des haies 

arbustives [Figure 53].  

Figure 53. Perceptions visuelles du site en arrivant de la RD. 8 et depuis les entrepôts mitoyens 

Figure 52. Perceptions visuelles du site depuis l'Ouest 

Site d’étude  

Site d’étude  

Entrepôts  

Site d’étude  
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D’un point de vue proche du site, le vis-à-vis est direct pour les habitations donnant sur la rue Alphonse Daudet 

ainsi que depuis l’entrepôt à l’Ouest. Il n’est plus visible dès lors que l’on entre dans le lotissement et lorsqu’on 

continue sur la rue Alphonse Daudet vers l’Est. Pour l’ensemble des points de vue éloignés, on notera que le site 

est imperceptible, principalement grâce à la présence de haies et d’habitations.  

 

Globalement, perceptions visuelles sur le site sont donc restreintes et limitées aux abords proches.  
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V.5 SYNTHÈSE DES ENJEUX CULTURELS, HISTORIQUES ET PAYSAGERS 

Tableau 23. Synthèse des enjeux culturels, historiques et paysagers 

 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Patrimoine culturel / / 

- Plusieurs monuments 

historiques inscrits ou 

classés au sein de la 

commune de BOLLÈNE 

mais le site n’est pas situé 

dans ou à proximité d'un 

de leur périmètre de 

protection. 

Patrimoine 

archéologique 
/ / 

- Aucune zone de 

présomption de 

prescription 

archéologique n’est notée 

autour du site ou dans la 

commune. 

Patrimoine paysager / / 
- Aucun site classé dans le 

secteur.  

Contexte paysager  / / 

- Le site est localisé au sein 

du tissu urbain de la 

commune de BOLLÈNE. 

Pas d’enjeu paysager ; 
 

- Visibilité seulement 

depuis la rue Alphonse 

Daudet longeant le site et 

les habitations donnant 

sur la route ; 
 

- Absence de perception 

du site depuis des points 

de vus plus éloignés. 
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VI. SANTÉ PUBLIQUE ET COMMODITÉS DU VOISINAGE 

 

VI.1 LA QUALITÉ DE L'AIR 

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur L’Air 

et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.), désormais codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code 

de l’Environnement. Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public et de la qualité de l’air en 

instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un air sain. À ce titre, il est 

prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique. 

 

VI.1.1 À l’échelle régionale : le SRCAE PACA 

VI.1.1.1 Cadre réglementaire  

Institués par la loi n°2010-788, dite "Grenelle 2", les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

visent précisément à définir des orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande 

énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.  

La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de l’air 

justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplace ainsi le Plan Régional 

de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional des Énergies 

Renouvelables au sens de l’article 19 de la loi "Grenelle 1". Il constitue ainsi un élément essentiel du processus 

de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional.  

 

En l'occurrence, le SRCAE PACA a été approuvé par l'assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le Préfet 

de région le 17 juillet 2013.  

 

Le SRCAE PACA est composé de trois documents principaux :  

• Partie 1 : introduction et état des lieux ;  

• Partie 2 : Tendances, potentiels et enjeux ;  

• Partie 3 : Scénarii, objectifs et orientations.  

 

VI.1.1.2 État des lieux 

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

 

✓ La région Provence-Alpes-Côte d’Azur figure parmi les plus consommatrices d’énergie en France du fait 

notamment de l’importance de l’industrie avec de grandes infrastructures et du secteur des transports 

(fonctions logistiques nationales et internationales de la région, mobilité des résidents peu tournée vers 

les transports en commun et déplacements touristiques) ; 

✓ Son mix énergétique est dominé par les énergies fossiles, au premier rang desquelles les produits 

pétroliers (transports, chauffage, et procédés industriels), le gaz (chauffage et procédés industriels), et 

le charbon (sidérurgie). Une autre caractéristique régionale est la forte pénétration du chauffage 

électrique ; 

Source utilisée dans ce chapitre : 

 SRCAE PACA http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ 
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✓ Les émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) régionales sont estimées à 47,7 Millions de tonnes 

équivalent CO2 en 2007 ; 

✓ La production d’énergie primaire régionale est exclusivement renouvelable mais, avec 1,3 Mtep en 

2007, elle ne couvre que 10 % des consommations finales régionales (l’objectif du Grenelle est de 23 % 

en 2020) ; 

✓ Les principales sources d’énergie primaire régionales sont l’hydroélectricité (55 % de la production en 

2007) et le bois (38 %). En 3ème position depuis 2010, mais ne représentant encore qu’1 % de la 

production régionale d’énergie, l’énergie solaire a connu un fort développement qui place la région en 

pointe dans ce domaine. Elle est ainsi devenue la première région solaire en termes de puissance 

installée ; 

✓ Une région dépendante des centrales nucléaires ou hydrauliques de la vallée du Rhône. De par la 

configuration du réseau de transport d’électricité, l’enjeu de réduction des consommations et de 

développement de la production locale d’électricité est d’autant plus important sur l’Est de la région 

pour limiter l’occurrence des risques de coupure ; 

✓ La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique. C’est 

l’une des régions françaises les plus émettrices en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOX) et 

composés organiques volatils (COV). 

 

VI.1.1.3 Objectifs  

Fort de ce constat, les objectifs stratégiques du SRCAE définis aux horizons 2020, 2030 et 2050 traduisent la 

volonté de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de s’inscrire dans une perspective de transition énergétique 

permettant l’atteinte du facteur 4 en 2050, c’est-à-dire la division par 4 des émissions de GES par rapport à leur 

niveau de 1990, répartis de la façon suivante [Tableau 24] : 

 

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

✓ Les orientations transversales visent notamment à renforcer l’action des collectivités dans les domaines 

de l’énergie et du climat, à mobiliser les outils de l’urbanisme et de l’aménagement, à améliorer les 

connaissances, à mobiliser les dispositifs de financement existants et promouvoir les dispositifs 

financiers innovants, à soutenir localement les filières économiques et industrielles, à encourager des 

modes de vie et de consommation plus sobres en énergie et respectueux de l’environnement, à 

s’engager vers un objectif « zéro déchets » et vers une économie de la sobriété, à assurer la sécurisation 

Tableau 24. Objectifs du SRCAE PACA 
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électrique de l’est de la région et à développer un tourisme responsable et anticiper les effets du 

changement climatique sur ce secteur ; 

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

le secteur de l’industrie et de l’artisanat ; 

✓ Les orientations thématiques visent les énergies renouvelables, la qualité de l’air et l’adaptation. 

Concernant les objectifs de développement des EnR ils mobilisent l’ensemble des filières renouvelables sur 

lesquelles un potentiel a été identifié et évalué en tenant compte des forts enjeux environnementaux et 

paysagers et des contraintes techniques nombreuses.  

 

Aux actions de maîtrise de la demande en énergie s’ajoute un objectif ambitieux de substitution par des énergies 

renouvelables des consommations d’énergie conventionnelles. Le taux de couverture des énergies 

renouvelables, qui est aujourd’hui de 10 % de la consommation énergétique régionale, est porté à 20 % en 2020 

et 30 % en 2030, comme l’illustre le tableau ci-dessous [Tableau 25] : 

 

Tableau 25. Objectifs du SRCAE en fonction des différents types d'énergies 

 
 

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, plusieurs orientations stratégiques sont précisées. Ainsi le 

développement des énergies renouvelables s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs filières d’énergies 

renouvelables dont le solaire. 

 

Pour atteindre les objectifs du SRCAE, aucune filière ne peut être négligée. Le développement de ces différentes 

filières (ENR1) répond à trois enjeux stratégiques majeurs pour la région : 

✓ Réduire sa dépendance aux énergies fossiles et aux importations d’électricité extrarégionales ; 

✓ Améliorer sa compétitivité économique en encourageant l’innovation dans les différentes filières ; 

✓ Sécuriser le réseau de transport et de distribution d’électricité (notamment dans la partie est de la 

région). 

 

Le développement de toutes ces filières nécessite par ailleurs de répondre à un dernier enjeu : 

l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables (orientation ENR8). 
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Les sources d’énergie pour lesquelles l’augmentation est la plus importante en valeur absolue entre 2007 et 2030 

sont, en ordre décroissant : les systèmes photovoltaïques, l’éolien terrestre, l’aérothermie, l’éolien flottant, le 

solaire thermique et l’hydroélectricité. 

 

En 2050, le solaire photovoltaïque (sur bâti et au sol) pourrait devenir la première source de production 

d’électricité primaire du territoire régional devant l’hydroélectricité et l’éolien flottant. 

Concernant la production d’électricité renouvelable, la ressource hydraulique reste significative, mais le 

photovoltaïque ainsi que l’éolien terrestre et flottant deviennent les premières sources de production 

d’électricité renouvelable. 

De plus, le photovoltaïque se place en tête des besoins en entreprises et emplois et présente un potentiel de 

développement très important, tous à l’origine d’une dynamique forte de croissance. 

 

Les objectifs de développement retenus pour cette filière sont une puissance installée annuellement, en 

moyenne sur la période 2009–2030 de 100 MWc/an, soit 140 ha de terrains mobilisés annuellement. Ces 

objectifs visent à exploiter plus de 40 % du potentiel à 2030 [Figure 54] : 

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

✓ En effet, pour les petites installations, les tarifs d’achat de l’électricité sont actuellement revus 

trimestriellement en fonction d’un plafond de développement fixé au niveau national. Si ce plafond 

n’est pas relevé, le scénario proposé ici pourrait générer une baisse trop rapide des tarifs d’achat en 

comparaison avec la vitesse à laquelle la filière tend vers sa maturité économique, ce qui serait 

préjudiciable au développement de la filière.  

 

 
Figure 54. Objectifs de production d'électricité par la filière photovoltaïque au sol 

 

D’autre part, le scénario proposé pour les installations au sol correspond à la réalisation, sur la seule région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 50 % à plus de 60 % de l’objectif national de puissance installée pour les grosses 

installations au sol et en toiture. 

 

La filière du photovoltaïque représente une fine part de 1% de la production énergétique régionale, cependant 

on notera que la région PACA se situe en première position concernant ce domaine.  

Parmi les objectifs de développement de cette énergie renouvelable, la mobilisation du potentiel des 

particuliers, l’utilisation de surfaces représentant peu d’enjeux au niveau local pour l’implantation de centrales 

au sol et le développement de l’économie locale.  
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VI.1.2 À l'échelle départementale 

À l'échelle départementale, c'est l'association AIR PACA 5qui est chargée de l'analyse en temps réel de la qualité 

de l'air au sein du département du Vaucluse. Deux zones ressortent clairement :  

 

✓ À l’Ouest, dans la vallée du Rhône où les zones urbanisées (Avignon, Carpentras, Orange....), les axes 

routiers et autoroutiers (D942, D907, A7...) et les activités industrielles (sur Sorgues, le Pontet, 

Orange...) sont concentrés ; 

✓ À l’est, le territoire comporte de vastes espaces naturels avec de faibles émissions de polluants, dont le 

parc naturel régional du Lubéron, les contreforts du Mont Ventoux... Le secteur agricole reste le plus 

émetteur sur cette partie du département. 

 

VI.1.3 À l'échelle locale 

À l'échelle locale, l'association AIRPACA est désormais capable, grâce à une modélisation mathématique, de 

calculer les émissions générées par la commune. On constate que la consommation globale de la commune est 

issue à moitié des transports. Les secteurs du résidentiel et du tertiaire constituent ensuite les émetteurs 

secondaires et enfin l’industrie. L’agriculture occupe une très faible part de consommation au sein de la 

commune [Figure 55].  

 

Le modèle mesure également les émissions des principaux polluants de l'air. En l'occurrence, pour la commune 

de BOLLÈNE, le modèle mathématique donne les résultats suivants6
 [Figure 56] :  

 

Quasi la moitié des émissions de la commune de Bollène est due aux transports, cette dernière étant située à 

proximité de grands axes routiers : l’A7 et la N7, à l’Ouest de la commune. La majorité des polluants sont 

d’ailleurs issus de ce secteur (oxydes d’azote, particules fines, dioxyde de carbone, gaz à effet de serre et 

monoxyde de carbone). Les secteurs les plus polluants sont également le résidentiel et le tertiaire, pour cette 

commune possédant un grand nombre d’habitants et un centre-ville très actif. Les particules fines et surtout 

le dioxyde de soufre en sont les principaux polluants. Ces derniers sont principalement issus de la 

consommation des combustibles fossiles (pétrole charbon, gaz naturel). 

 

 
Figure 55. Répartition des secteurs émetteurs de polluants dans la commune de Bollène (AIRCPACA)

                                                                 
5 www.airpaca.org 
6 Sur la base des émissions de l'année 2013.   
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Figure 56. Modélisation des émissions engendrées au sein de la commune de BOLLÈNE (AIR PACA) 
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VI.2 LE NIVEAU SONORE 

Au droit des parcelles concernées par le projet d’implantation du parc photovoltaïque, les émissions de bruit 

sont pratiquement nulles. Il s’agit en effet d’une ancienne décharge correspondant aujourd’hui à des terrains 

réaménagés et en partie enherbés.   

 

Les terrains objets du présent projet ne sont actuellement pas sources d’émissions sonores. Cette nuisance est  

donc considérée comme nulle au droit du site. 

 

VI.3 AUTRES NUISANCES 

VI.3.1 Les émissions lumineuses 

Sans objet – Aucune nuisance lumineuse n'est engendrée par le site d’étude.  

 

VI.3.2 Les odeurs 

Sans objet – Il n’y pas d’émission d’odeurs au droit du site d’étude ou à proximité. 
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VI.4 SYNTHÈSE DES ENJEUX SANTÉ PUBLIQUE ET COMMODITÉS DU VOISINAGE 

Tableau 26. Synthèse des enjeux santé publique et commodités du voisinage 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Qualité de l'air / / 

- La plupart des émissions 

engendrées au sein de la 

commune sont imputables 

au secteur des transports. 

Niveau sonore / / 
- Le site n'est pas à l'origine 

d’émissions sonores. 

Autres nuisances / / 

-  Le site n’est pas à l’origine 

d’une nuisance lumineuse ; 
 

- Le site n'est pas à l'origine 

d’émissions olfactives.  
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VII. DOCUMENTS DE GESTION ET SERVITUDES 

Avant-propos : L'objectif de ce paragraphe est de présenter l'ensemble des plans, schémas et réglementations 

applicables au droit du site d'étude. Une fois recensés, la règlementation impose que soit analysée la 

compatibilité du projet avec l'ensemble de ces documents.  

 

Afin d'éviter toute redite cependant, ces deux chapitres (présentation des documents et analyse de la 

compatibilité) ont été rassemblés en partie VI de l'étude d'impact ("Justification du projet"). Nous invitons 

donc le lecteur à s'y reporter.  

 

Pour information, la liste des documents applicables au présent projet sont toutefois rappelés dans le tableau 

suivant [Tableau 27]. 

Tableau 27. Documents applicables au droit du site et pris en compte dans le projet 

 

  

Documents applicables au droit du site 
Chapitre correspondant en 

partie VI de l'étude d'impact 

En matière 

d'occupation des 

sols 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOLLÈNE III.1.1 

AVAP III.1.2 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  III.1.3 

Lois Montagne et Littoral III.1.4 

En matière de 

gestion des eaux 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 
III.2.1 

En matière 

d'écologie 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Provence Alpes Côte-d'Azur 
III.3 

En matière 

d’énergie et de 

qualité de l’air 

SRCAE PACA III.4 

Autres schémas, 

plans et 

servitudes 

TRI Avignon III.5.1 

Plan de prévention des risques technologiques Partie 3 IV.5.1 

Plan de prévention du risque incendie Partie 3 II.6.1 

Plan de prévention du risque inondation Partie 3 II.6.2 

Appellations d'origine contrôlée III.5.2 

Servitudes issues du Code Forestier III.5.3 
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VIII. INTERELATIONS DES ELEMENTS ENTRE EUX 

Les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et abiotiques (non 

vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un ensemble pouvant être qualifié 

d’écosystème.  

 

Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées indépendamment les unes des autres. Le projet 

de centrale solaire au sol LANGA Solution de BOLLÈNE concerne une ancienne décharge d’ordures ménagères. 

La recolonisation de ces espaces par la Flore mais surtout par la Faune sont susceptibles de présenter de 

nouvelles potentialités biologiques qui ont été présentées dans le présent chapitre.  

 

Une évaluation de l’impact d’un projet comme celui d’une centrale solaire au sol sur ces potentialités sera menée 

dans les chapitres suivants. 

 

 Le projet pourra par ailleurs nécessiter des mesures de conservation des espèces et de réduction (ou le cas 

échéant de compensation) des impacts sur les milieux biotiques et abiotiques environnants ainsi que des 

mesures visant à réduire son impact paysager et ce afin de préserver l’équilibre du secteur. Les mesures de 

maintien de cet équilibre sont l’objet de la partie 5 de cette étude d'impact. 
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I. PRÉSENTATION DE LA SOCIETE 

I.1 LE GROUPE LANGA 

Fondée en 2008 dans une logique de construction de groupe en capitalisant ses résultats, LANGA est devenu en 

8 ans l’un des leaders français du marché de la production d’énergie renouvelable. 

 

La philosophie de développement des fondateurs et dirigeants est de développer, construire, exploiter des 

installations et de les gérer de façon industrielle et patrimoniale en conservant une structure à taille humaine, 

particulièrement souple, réactive et adaptable. 

 

Le groupe possède un actionnariat stable et fort dont 85 % du capital est détenu par ses 4 fondateurs aux 

domaines de compétences complémentaires. Depuis 2009, le groupe LANGA assume une continuité de résultats 

par la mise en place d’une stratégie de développement efficace basée sur : 

✓ Une stratégie de positionnement dans le photovoltaïque en tant que cœur de métier ; 

✓ Une stratégie de diversification de ses actifs énergétiques : biomasse, biogaz, éolien ; 

✓ Le choix de conserver l’ingénierie des unités en plein cœur de son organisation tout en externalisant 

les travaux de construction ; 

✓ Un positionnement de producteur indépendant français sur un marché à maturité avec des perspectives 

de développement très importantes ; 

✓ Une équipe managériale en capacité d’assurer la croissance. 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58. Siège social de LANGA, La Mézière (35)  

Figure 57. Implantation de LANGA en France  
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LANGA – Performance financière 

I.2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU GROUPE LANGA 

La société LANGA est une SAS au capital de 6 306 658 €, constituée en 2008. Son objet social est la réalisation et 

l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables, ainsi que la production d’énergies : énergie photovoltaïque, 

énergie thermique biomasse, énergie thermique et électrique issue de la méthanisation. 

 

Le groupe LANGA s’est fortement structuré afin de disposer des outils juridiques et financiers lui permettant de 

développer l’ensemble de ses activités de réalisation et d’exploitation des centrales d’énergies. La structuration 

est la suivante : 

✓ Une société Holding, la société LANGA SAS au capital de 6 306 658 €, détenue par des actionnaires 

privés ; 

✓ Une société assurant le rôle de contractant général, la société LANGA SOLUTION SAS au capital de  

6 808 890 € ; 

✓ Six sociétés assurant le rôle de producteur d’électricité et détenant l’ensemble des sociétés 

d’exploitation d’électricité, propriétaires des centrales solaires : 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION ; 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 2 ; 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 3 ; 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 4 ; 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 5 ; 

• SAS LANGA SOLAR PRODUCTION 6 ; 

✓ Des sociétés assurant le rôle de producteurs d’énergies d’origine biomasse, méthanisation et 

éolienne, les sociétés LANGA BIOMASSE PRODUCTION, LANGA METHANISATION PRODUCTION et 

LANGA EOLIEN PRODUCTION et détenant l’ensemble des sociétés d’exploitation des installations basées 

sur ces énergies. 

 

Le groupe LANGA a reçu un soutien fort du FSI régions et de BPI 

France. 

 

Reconnue Bpifrance Excellence depuis plus de 4 années, le groupe LANGA a été sélectionné par Bpifrance et la 

Direction Générale des Entreprises (DGE) dans le cadre du programme « ACCELERATEUR PME «. Programme 

souhaité par Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, « Accélérateur PME « 

vise à accompagner des dirigeants de PME afin de permettre à leur entreprise de croître et devenir des ETI.  

Il s’agit de la première promotion du dispositif, qui en comptera au moins deux. Il est financé par l’Etat à hauteur 

de 61 % et mis en œuvre par Bpifrance. 

 

L’augmentation constante du chiffre d’affaires démontre année après année le développement du groupe 

LANGA et la pertinence de son modèle économique [Figure 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 59. Performances financières du groupe LANGA 
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I.2.1 Les atouts du montage LANGA : les sociétés d’exploitation  

Dans le cadre de sa structuration juridique, la groupe LANGA crée une entité sociale par projet, afin de : 

✓ Lever de la dette bancaire et générer la meilleure lecture pour ses partenaires bancaires ; 

✓ D’identifier rapidement les données du projet et de suivre les données de performances associées au 

projet ; 

✓ D’y associer plus facilement des partenaires financiers ;  

✓ D’avoir une lecture aisée pour nos partenaires de l’ensemble de nos différents projets ; 

 

Les sociétés d’exploitation sont détenues directement par la filiale de production d’électricité LANGA SOLAR 

PRODUCTION. 

 

I.2.2 Le développement des activités et du chiffre d’affaires du groupe LANGA  

Dans un secteur en pleine dynamique et fortement concurrentiel, le groupe LANGA a su se baser sur son 

expérience dans le domaine de l’énergie pour solidifier année après année sa position dans le secteur des 

énergies renouvelables.  

 

Présent sur 4 secteurs d’activité des énergies renouvelables : le solaire photovoltaïque, la biomasse, la 

méthanisation et l’éolien, le groupe LANGA est également présent sur toute la chaine de valeur de ces métiers : 

le développement, la conception des centrales de production d’énergies, la mise en place du financement, la 

réalisation, et surtout l’exploitation et la production d’énergies de ces centrales sur la durée des contrats d’achat. 

 

I.2.3 L’expérience juridique et financière du groupe LANGA 

Le groupe LANGA détient à ce jour (février 2016) 130 sociétés de production d’énergies : 

✓ 72 sociétés avec un ou plusieurs sites de production en service ou dont les sites de production sont en 

cours d’installation et de mise en service en 2015 pour un total de 80 MW (électrique) et de 20 MW 

(biomasse thermique et méthanisation) ; 

✓ 58 sociétés créées pour la réalisation de projets en cours d’instruction administrative et la réponse aux 

appels d’offres de la CRE. 

 

Ces sociétés de production d’énergies exploitent 130 centrales de production d’énergies, pour un total de 

puissance de 100 MW en photovoltaïque et de 20 MW en biomasse thermique. 
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Figure 60. Hiérarchisation des sociétés de production d'énergies du groupe LANGA 

 

Le groupe LANGA possédant une grande expérience dans le montage et la gestion des sociétés d’exploitation, 

l’ensemble de ces sociétés et de ces centrales sont gérées et exploitées en propre par le groupe LANGA. 

L’organigramme des sociétés d’exploitation est précisé ci-après [Figure 61] : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 61. Organigramme des sociétés du groupe LANGA 

 

I.2.4 Les fonds propres du groupe LANGA 

Au 31 décembre 2015, les fonds propres cumulés du groupe LANGA étaient de 50 Millions d’euros. 

 

La constitution de ces fonds propres a permis au groupe LANGA de développer l’ensemble de ses activités de 

réalisation et d’exploitation de ses centrales de production d’énergies, et de conserver ses actifs de production. 

Le groupe a été constitué dans une logique industrielle où l’ensemble des résultats ont été réinvestis par les 
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fondateurs pour construire les nouvelles centrales avec comme objectif : devenir un producteur d’énergie 

renouvelable indépendant de long terme. 

 

Au cours de l’année 2015, la stratégie de renforcements de fonds propres du groupe LANGA s’est articulée autour 

des levées de fonds propres suivantes : 

✓ Augmentation de capital du groupe LANGA de 8 M€ (avec la BPI et une Banque Régionale) ; 

✓ Un emprunt obligataire non convertible de 7 M€ en 2015 dans le cadre de LANGA ; 

✓ La mise place d’un emprunt obligataire de 5 M€ dans le cadre de LANGA éolien, afin de mettre en œuvre 

les projets du groupe LANGA. 

 

Ces levées de fonds propres additionnels de 20 M€ permettent au groupe de disposer de plus de 45 M€ de fonds 

propres, et ainsi de lever 120 M€ de financement de projets auprès de ses partenaires financiers. Ses partenaires 

financiers sont : 

✓ BPI France ; 

✓ Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Banque populaire, Société Générale, Crédit Coopératif, ARKEA ; 

✓ KfW (Allemagne), SAAR LB ; 

✓ TRIODOS. 

 

Pour l’année 2016, la stratégie de renforcements de fonds propres du groupe LANGA s’articulera autour : 

✓ D’une restructuration de la dette avec ASTRIS, permettant de « libérer « des fonds propres ; 

✓ De nouvelles augmentation de capital de l’ordre de 50 M€ pour permettre d’accompagner LANGA dans 

son développement national et international. 

 

I.3 CAPACITÉ TECHNIQUE DU GROUPE LANGA 

Depuis sa création en 2008, LANGA a toujours conservé sa politique en matière de ressources humaines. Il en 

résulte une structure à taille humaine, particulièrement souple, réactive et adaptable [Figure 62]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 62. Organisation du groupe LANGA 
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I.4 LA SOCIÉTÉ LANGA SOLUTION : RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

La présente étude d’impact est déposée par la société LANGA SOLUTION, membre du groupe LANGA, inscrite au 

registre du commerce de Rennes et future exploitante du champ solaire projeté sur la commune de BOLLÈNE 

[Tableau 28]. 

 

Forme juridique SAS (Société par Actions Simplifiées) 

Raison sociale LANGA SOLUTION 

Adresse 
Avenue du Phare de la Balue – ZAC de Cap Malo 

35 520 La Mezière 

Téléphone 02 23 30 34 37 

Capital 2 700 000 € 

RCS Rennes B 518 201 686 

Activités Production d’électricité 

SIRET 507 514 933 

Tableau 28. Renseignements administratifs LANGA SOLUTION 

 

La société LANGA est représentée par M. LEBREUX Gilles en sa qualité de gérant [Tableau 29]. Le chef du projet 

de BOLLÈNE est Mickaël ACQUITTER [Tableau 30]. 

 

Nom M. LEBREUX Gilles 

Qualité Président de la société LANGA SOLUTION 

Tableau 29. Signataire de la présente étude d'impact 

 

Nom M. ACQUITTER Mickaël 

Qualité Chef de projet de BOLLÈNE 

Téléphone 02.23.30.34.37 / 06.76.54.63.41 

Tableau 30. Personne à contacter pour ce projet 
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II. DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

II.1 PRINCIPES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION 

Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La production 

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

 

Les principales caractéristiques techniques du projet de BOLLÈNE sont reportées ci-dessous [Tableau 31] : 

Tableau 31. Principales caractéristiques du projet 

 

II.2 ÉQUIPEMENTS 

II.2.1 Modules 

L’installation sera composée de panneaux photovoltaïques mono cristallins, installés sur des structures 

métalliques fixes : 

✓ Nombre : 5 352 panneaux ; 

✓ Surface d’un panneau : 1,66 x 0,99 m² = 1,64 m² ; 

✓ Puissance crête : 290 W ; 

✓ Technologie : monocristallin ; 

✓ Rendement : 16,6 %. 

 

Les modules livrés devront produire, pendant une période de 10 ans, au moins 90% des performances minimales 

énumérées dans la fiche technique et, au moins 80% pendant 25 ans. Les modules sont garantis pour 10 ans.  

 

Les modules photovoltaïques seront livrés par camion, par palette de 20 modules, directement sur site. 

Surface du 

projet (clôturé) 
16 596 m² 

Surface des 

panneaux 
8 777,28 m² 

Superficie totale des 

panneaux (vue de 

dessus) 

8 876,84 m² 

Superficie totale des 

locaux (onduleurs et 

PDL) 

23,40 m² 

Nombre de panneaux 5 352 panneaux 
Inclinaison des 

panneaux 
10° Orientation Sud 

Surface d’un panneau  1,64 m2 
Espacement entre les 

rangées 
2,09 m 

Puissance d’un panneau 290 Watts 
Puissance totale 

installée  
1,5 MWc 

Dimension d’une table 

de panneaux  

24,3 m x 

4,91 m 

16,2 m x 

4,94 m 

Superficie d’une 

table de panneaux 
119 m²  80 m² 

Hauteur maximale de la 

structure 
1,67 m 

Hauteur minimale de 

la structure 
80 cm 

Investissement 1,1 M€/MWc Production annuelle 2,25 GW/an 
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Les cellules au silicium monocristallin offrent le meilleur rendement 

parmi les panneaux solaires disponibles dans le commerce : entre 13 à 

15 %. Il faudra donc moins de cellules pour atteindre la puissance 

désirée, mais comme le silicium monocristallin est aussi le plus cher, son 

seul avantage est finalement d'utiliser une surface réduite :  

il faut environ 7m² pour obtenir 1 kilowatt crête (kWc). 

 

 

 

 

II.2.2 Structures porteuses 

II.2.2.1 Dimensionnement et configurations 

Le champ solaire sera constitué de 73 structures portant 5 256 panneaux solaires et 2 structures portant 96 

panneaux solaires monocristallins fixés sur des tables fixes orientées vers le Sud. 

 

Chaque structure porteuse se présentera sous la forme suivante [Figure 64] : 

 
Figure 64. Coupe type d'une structure porteuse (LANGA Solution) 

 

Sur le site de BOLLÈNE, le projet conçu par LANGA Solution consistera à assembler : 

✓ 73 structures porteuses de 72 panneaux ; 

✓ 2 structures porteuses de 48 panneaux. 

 

Les coupes types des structures porteuses [Figure 65] sont présentées ci-dessous.  

 

 

Figure 63. Cellule de monocristallin 

Figure 65. Coupes-types des structures porteuses  
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II.2.2.2 Fondations et ancrages 

La structure portante sera en acier galvanisé à chaud et les cadres en aluminium anodisé. Chaque rangée de 

panneaux sera disposée sur des supports métalliques ancrés sur des fondations béton [Figure 66], technique 

applicable au centre d’enfouissement seulement. L’utilisation de fondation béton s’avère incontournable du fait 

de la faible stabilité. Ceci sera confirmé par une étude géotechnique avant la réalisation du projet. 

 

Souvent en effet, une fondation par pieux battus n'est pas possible en raison de l’état du sol (par exemple des 

sols rocailleux ou des zones de décharge). Le système ci-dessous est spécialement développé pour ces cas 

d'utilisation. Surtout sur des décharges, il faut considérer que la compression du sol admissible au maximum ne 

soit pas excédée. Le montage de la sous-construction sur des fondations préfabriquées en béton, permet une 

réduction du temps précieux de montage ; c'est aussi idéal pour des installations photovoltaïques de taille 

modeste. Grâce à la réduction des raccords vissés au strict minimum et aux kits de supports partiellement 

préassemblés, ce système peut être monté facilement et rapidement sur le chantier. 

 

Les caractéristiques porteuses ont pu être considérablement augmentées, avec en même temps, la facilité de 

montage de la structure qui ont pu être réduits nettement. La surface de sol reste accessible et peut être utilisée 

par exemple pour le pâturage de moutons. 

 

Une fois, les structures montées, il ne reste qu’à poser et fixer les panneaux dans les rails prévus sur la structure 

de montage. Enfin, il faut procéder au câblage. Non visible sur la photo ci-dessous [Figure 66], cette opération 

se fait à l’arrière des panneaux solaires. Les structures peuvent accepter des différentiels de pente jusqu’à 20%. 

 

 
 

Figure 66. Photo et vue en coupe d'une installation en longrine béton (LANGA Solution) 
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Figure 67. Schéma de principe et photo d'une fondation béton (LANGA Solution) 

 

II.2.3 Poste de livraison 

Le poste de livraison aura pour fonction de centraliser l’électricité provenant des postes onduleurs et de 

l’envoyer vers le poste source du réseau public le plus proche. Il comprendra des cellules disjoncteurs, des 

cellules de comptage, des organes de protection (dont les parafoudres) et un départ vers le poste source 

extérieur. 
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Le poste de livraison est un poste normalisé qui comprend des aérateurs, un cuvelage enterré avec entrées de 

câbles et des équipements réglementaires en ce qui concerne l’éclairage, les accessoires de sécurité, les 

protections et les masses. La fondation du poste est intégrée au préfabriqué, en soubassement, ce qui le rend 

amovible.  

 

Le poste sera posé sur une assise stabilisée et aplanie, décaissée d’environ 40 cm par rapport au terrain naturel. 

Un remblai de terre, disposé tout autour du poste permettra par la suite de rehausser le niveau du sol au niveau 

du plancher du poste et d’enterrer le vide technique. La toiture est constituée d’un toit plat avec étanchéité.  

 

Le poste de livraison en préfabriqué béton monobloc [Figure 70] intégrera tous les équipements de 

raccordement au réseau de distribution publique.  Il sera équipé d’une porte d’entrée en acier sécurisé par 

serrure et de 2 grilles de ventilation métalliques à ventelles fixes et sera peint de couleur blanc gris calcaire (RAL 

9002). Il abritera les cellules moyennes tension de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de 

supervision. Ce poste sera installé à l’Ouest du projet à proximité du portail. 

 

Le transformateur et les onduleurs seront installés ensemble au sein du poste de livraison. 

 

Sur le site de BOLLÈNE, le poste de livraison aura les dimensions suivantes : 

✓ Largeur : 2,60 m ; 

✓ Longueur : 9 m ; 

✓ Hauteur (hors sol) : 3,08 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2.3.1 Onduleurs 

L’électricité produite par les rangées de panneaux photovoltaïques est en courant continu basse tension. Pour 

pouvoir être injecté sur le réseau public, ce courant nécessite dans un premier temps d’être converti en courant 

alternatif 50Hz/400V puis, dans un second temps, d’être transformé en courant haute tension. 

 

Dans le cadre du projet de BOLLÈNE, les onduleurs utilisés seront des onduleurs centraux de marque SCHNEIDER 

de la gamme Conext Core XC garantis 5 ans pièce et certifiés conformes aux exigences de l’IEC 62271-020 (Postes 

préfabriqués haute tension / basse tension) (ou équivalent).  

 

Il y aura 2 onduleurs Conext Core XC 680 kVA [Figure 68].  

Figure 68. Exemple d'un poste de livraison préfabriqué en 

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

maximale.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 69. Type d'onduleur utilisé sur le site de BOLLÈNE 

 

II.2.4 Transformateur 

Le transformateur collecte l’électricité des onduleurs et convertit la tension alternative  

230/400 V en tension alternative de 20 kV pour l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF. 

 

Dans le cadre du projet de BOLLÈNE, le transformateur utilisé sera de la marque SCHNEIDER, et de la série 

MINERA A0Bk, conformément à la réglementation Erp EcoDesign française n° 548/2014 de la Commission de 

régulation européenne du 21 mai 2014 (ou équivalent). Ils sont garantis 1 an pièce et certifiés conforme aux 

normes NF EN 50464-1 et 60076-1 à 10.  

 

Un transformateur de 1360 kVA sera utilisé. Il est semblable à celui de la figure suivante [Figure 69]. 

  
Figure 70. Type de transformateur utilisé sur le site de BOLLÈNE 
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II.2.5 Câblages 

Sur le parc, différents types de câbles électriques seront nécessaires afin de récupérer l’électricité produite. 

 

II.2.5.1 Dimensionnement 

À ce stade de l’étude de conception, la configuration sera établie de la manière suivante, pour un poste onduleur 

de 1600 kV : 

✓ 24 modules par strings : Les modules photovoltaïques seront connectés en série par groupe de 24, un 

groupe de 24 modules constituant un « string » ; 

✓ 16 strings seront connectés à une boite de jonction (au maximum) ; 

✓ 254 strings par station onduleur (au maximum). Les boites de jonction sont reliées à un onduleur, lequel 

transforme le courant continu (DC), produit par les modules photovoltaïques, en courant alternatif (AC). 

 

Les câbles et connecteurs seront spécialement dédiés aux installations solaires, afin de pouvoir supporter de 

larges amplitudes thermiques et offrir une très bonne résistance aux rayonnements UV. 

 

Les câbles seront proprement fixés sous les châssis dans des chemins de câbles. Les connecteurs seront de 

catégorie IV et respectent les normes DIN VDE 0126-3 classe de protection II et IEC 61032. Le diamètre des câbles 

sera dimensionné de façon à minimiser les pertes DC afin d’atteindre le meilleur rendement de chaque 

équipement du parc photovoltaïque. 

 

Le courant alternatif est acheminé des postes onduleurs vers le poste de livraison du parc photovoltaïque. Le 

câblage HTA sera conduit à travers un réseau de tranchées qui convergeront depuis les postes onduleurs vers le 

poste de livraison [Figure 70]. Les tranchées pour câblage AC seront optimisées pour minimiser des chutes de 

tension.  

 

Ci-dessous à titre informatif, voici un exemple de coupe de tranchée. Les dimensions précises seront adaptées 

dans la phase d’ingénierie d’exécution. Par exemple la profondeur de la tranchée est ici [Figure 71] de 0,70 

mètres et sa largeur de 0,60 mètres, alors qu’en fonction des contraintes du sol, du dimensionnement et du 

projet, ces tranchées pourraient avoir une profondeur d’au moins un mètre et une largeur d’au moins 1,1 m. 

 

 

 

  

Figure 71. Coupe de principe d’une tranchée Figure 72. Exemple de tranchée conduisant le câblage 

HTA 
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II.3 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AU RÉSEAU PUBLIC 

Le parc solaire disposera d’un poste de livraison HTA placé en limite de propriété et sera équipé d’un compteur 

de production électrique. Ce poste sera raccordé en souterrain au réseau ERDF moyenne tension. L’évacuation 

de l’énergie électrique sera réalisée en 20 000 volts. 

 

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

La distance entre les deux points de connexion et la capacité d’accueil de la zone ont été vérifiées au préalable 

auprès d’ERDF afin de s’assurer que la réalisation de ce projet n’engendre pas des travaux trop lourds. 

 

Plus précisément, compte tenue de la faible puissance du projet et de l’environnement urbain dense à proximité 

(caractérisé par une forte demande en électricité), le raccordement au réseau public prévu est en « piquage 

local ». Il se fera directement sur le réseau existant en bordure du site sur la rue Alphonse Daudet. Par 

conséquent, il n’y aura pas de travaux importants nécessaires pour le raccordement au poste source le plus 

proche. 

 

II.4 AMÉNAGEMENTS PRÉVUS SUR LE SITE 

II.4.1 Pistes 

Les voies principales ne seront pas en enrobées, mais seront conçues pour permettre l’acheminement des locaux 

techniques (plusieurs tonnes).  

 

La partie inférieure (couche de fondation) sera constituée d’une Grave Non Traitée (GNT) compressée sur une 

épaisseur d’environ 10 cm. Cette couche sera recouverte d’une couche de réglage en gravier de Ø 0/30 mm, 

d’une épaisseur totale d’environ 10 cm et d’une couche dite « d’usure » en gravillon d’une épaisseur totale 

d’environ 5 cm [Figure 73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 73. Exemple de piste aménagée au sein d'une installation (LANGA Solution) 

 

II.4.2 Clôture, portail et système de surveillance 

II.4.2.1 Clôture 

La parcelle sera entourée d’une clôture ajourée à grandes mailles métalliques (10 x 10 cm), d’une hauteur de  

2 m, RAL 6005 (couleur verte) [Figure 74].  
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Les poteaux de maintien de la clôture seront en acier de la même couleur que la clôture. Les poteaux seront 

espacés tous les deux mètres. Chaque poteau sera fixé dans le sol par un bloc béton de 40x40x40cm. En phase 

de démantèlement, il sera aisé de pouvoir les sortir du sol, avec l’engin approprié. 

 

Tous les 100 m au niveau des clôtures seront créés 

des passages pour la petite faune, de dimensions  

20 x 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 74. Exemple de clôture (LANGA Solution) 

 

 

II.4.2.2 Portail 

L’enceinte du parc solaire sera accessible par un portail verrouillé.  

 

Le portail sera composé de 2 vantaux de 2,50 m, dont les 2 poteaux seront solidement scellés dans des fondations 

béton. Le portail aura une hauteur de 2 mètres, de même que la clôture, et sera de la même couleur. Il sera 

implanté au niveau de la rue Alphonse Daudet directement en bordure Nord du parc [Figure 75].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 75. Exemple de portail (LANGA Solution) 

 

II.4.2.3 Système de surveillance 

Un dispositif de vidéosurveillance intégrant un ensemble de caméras disposées le long de la clôture sera mis en 

place. L’ensemble de ce dispositif sera centralisé et relié par ADSL, UMTS ou GSM à un centre de télésurveillance 

externalisé. Ce dernier sera averti à chaque fois que des éventuelles intrusions seront détectées par le système 

d’alarme.  
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II.4.3 Raccordement aux autres réseaux 

En phase d’exploitation opérationnelle, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. En conséquence, 

il n’est prévu aucun raccordement en eau potable, eaux usées et assainissement collectif ou non collectif. 

 

En complément, il n’est prévu aucun ramassage d’ordures ménagères, le site ne générant aucun déchet en phase 

d’exploitation.  

 

III. GESTION DE L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DANS LE TEMPS 

III.1 GESTION EN PHASE CHANTIER 

III.1.1 Principes d’aménagement  

Comme cité précédemment, il y aura deux types de tables de panneaux solaires dans la centrale photovoltaïque : 

✓ 24,3 m x 4,91 m  119 m² ; 

✓ 16,2 m x 4,91  80,5 m². 

 

L’inclinaison nominale de la structure sera de 10° vers le sud. Dans cette position, la structure aura une hauteur 

maximum de 1,67 m et une hauteur au plus bas de 0,80 m. 

Le champ sera composé de rangées de structures, représentant un total de 4 848 panneaux solaires. 

L’espacement entre chaque rangée sera de 2,09 m, l’espacement tenant compte de la typologie du terrain et 

de l’espacement nécessaire pour éviter les ombres portées.  

En ce qui concerne le terrassement proprement dit du terrain, il n’est pas prévu de terrassement massif.  

Les principaux travaux de terrassement consisteront en la matérialisation de la voie périphérique (4 m de large). 

La voirie périphérique est un chemin créé pour permettre la circulation de véhicules légers pour la maintenance 

du parc solaire. Sa composition est beaucoup plus légère que les voiries principales, car seuls des véhicules légers 

l’emprunteront. Généralement la terre végétale est compressée et retravaillée pour avoir une surface plane. 

Aucun rajout de Grave Non Traitée n’est prévu. 

 

III.1.2 Phasage 

Le phasage du chantier est brièvement décrit ci-dessous et aura une durée maximale de 3 mois [Figure 76]. 
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Figure 76. Illustration du phasage de chantier (LANGA Solution) 
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III.1.3 Organisation et contrôle  

III.1.3.1 Pilotage du projet 

Le pilotage et l’ordonnancement du projet seront assurés par une équipe projet comprenant notamment : 

✓ Le chef de projet pour l’organisation générale du projet et le planning de la fabrication des équipements 

et du planning de la commande à la livraison sur site ; 

✓ L’ingénieur projet pour le dimensionnement et le suivi technique du projet. 

 

III.1.3.2 Pilotage du chantier 

Le pilotage du chantier sera assuré par un chef de chantier qui sera présent pendant la durée des travaux sur la 

base de vie.  

 

Il aura en charge la supervision des travaux, le suivi du planning, et l’organisation des réunions de suivi de 

chantier. 

III.1.3.3 Réunions d'avancement 

Des réunions d’avancement régulières sont prévues avec les différents sous-traitants, dont les objectifs sont : 

✓ Partager les informations sur l’avancement détaillé du projet ; 

✓ Identifier les retards éventuels et les points critiques ou bloquants pour la maitrise des délais de 

réalisation du projet ; 

✓ Proposer les moyens de résoudre ces difficultés pour maîtriser le délai global de réalisation ; 

✓ Déclencher l’organisation, si nécessaire, de réunions techniques pour le traitement de problèmes 

particuliers ; 

✓ Re-planifier éventuellement les tâches qui le nécessiteraient. 

 

 

III.2 GESTION EN PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d'exploitation, l'installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence sur le 

site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à des fréquences de réalisation 

bien particulières.  

 

Le détail de ces opérations est donné dans le tableau suivant [Tableau 32] :
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Tableau 32. Détails et fréquences des opérations de maintenance en phase d'exploitation 

NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 

Supervision de l'installation à distance depuis LA MEZIERE (Quantum)           

Test de communication avec les installations techniques x     

Télérapatriement des données d'exploitation via module Webbdyn x     

Suivi technique des installations (gestion des alarmes) x     

Suivi de la performance des installations (analyse production) x     

Edition du reporting production   x x   

Télérelève de la production compteur EDF via « Prisme PC » x     

Etablissement de la facture d’énergie     x   

Modules photovoltaïques        

Contrôle de l’intégrité des modules et des structures porteuses     x 

Contrôle de l’intégrité de la connectique des strings (MC4)     x 

Contrôle de l’intégrité des strings (dégradation enveloppe externe)     x 

Lavage des modules à l’eau adoucie (TH0°) ou osmosée     x 

Coffret de coupure DC      

Contrôle de l’intégrité de la connectique des strings (MC4)     x 

Contrôle du serrage des connexions électriques     x 

Contrôle de l’état et du fonctionnement des composants électriques     x 

Nettoyage interne et externe du coffret    x  

Onduleurs        

Vérification de l’état technique      x   

Vérification de bon fonctionnement     x   

Remplacement des pièces d’usure selon préconisation constructeur       x 

Nettoyage des filtres à air       x  

Contrôle thermographique des borniers et composants       x 

Resserrage des connexions électriques      x 

Vérification du fonctionnement de la ventilation      x  

Contrôle visuel des contacteurs, des platines, de la commande d’étage 

de sortie     
  x 

Lecture de la mémoire d’erreurs       x 

Test de fonctionnement du commutateur de puissance d’entrée       x 

Nettoyage de l’enveloppe externe de l’onduleur    x  

Module de communication Webdyn        

Test fonctionnel de l’autonomie de la batterie      x  

Resserrage des connexions si besoin    x  

Test en réel du fonctionnement des reports d’alarme   x   

Contrôle visuel du fonctionnement de la signalisation   x   

Cellules HT, BT      

Vérification et serrage des jeux de barre des cellules      x  

Vérification et serrage des connexions sur les deux cellules départ      x  

Contrôle du calibre des fusibles de protection de ligne       x 

Contrôle du calibre des fusibles de protection appareils       x 

Contrôle et serrage des connexions      x  
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NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 

Vérification d'absence d'échauffement     x   

Contrôle du bon état des isolants     x   

Contrôle du fonctionnement des appareils de:        

   -   Protection différentielle       x 

   -   Protection thermique       x 

Contrôle des mises à la terre       x 

Mesure des isolements       x 

Essai des sécurités       x 

Essai des alarmes techniques et contrôle du report de transmission     x   

Nettoyage interne de l'armoire par aspiration       x 

Contrôle et mise à jour des schémas si besoin       x 

Contrôle du repérage et de la signalisation de sécurité       x 

Locaux techniques (PDL, PTR, ONDULEURS)      

Contrôle fonctionnel des huisseries, graissage si besoin     x 

Contrôle de l’état général extérieur, nettoyage des façades si besoin     x 

Contrôle fonctionnel de l’éclairage intérieur / extérieur    x  

Contrôle fonctionnel de l’éclairage de secours    x  

Contrôle présence des matériels de protection des personnes (sécurité 

électrique).   
  x 

Contrôle présence des matériels d’extinction incendie     x 

Nettoyage des sols    x  

Essais de bon fonctionnement des sécurités de protection     x 

Manœuvre des appareils pour contrôle de bon fonctionnement     x 

Vérification de positionnement des interrupteurs commutateurs     x 

Vérification de niveau du diélectrique des transformateurs     x 

Vérification des renvois de signalisation et de commande     x 

Vérification des relais de surintensité     x 

Graissage des articulations des organes mécaniques     x 

Vérification du déclenchement des cellules de protection     x 

Vérification des isolements     x 

Nettoyage et dépoussiérage des cellules hautes tension     x 

Vérification de l’état du matériel de sécurité : gants, tabouret, perche     x 

Vérification de l’équilibrage des phases     x 

Vérification des supports et chemins de câbles     x 

Contrôle de déclenchement du disjoncteur principal BT     x 

Vérification du réglage des bobines de déclenchement magnétique et 

thermique   
  x 

Poste transformateur      

Examen visuel   x   

Suivi des procédures de consignation     x 

Vérification resserrage des connexions et visserie    x  

Graissage des organes de commande     x 

Vérification du circuit de mise à la terre suivant la spécification du 

régime neutre 

   
  x 
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NATURE DE L'OPERATION 
Période 

Journ. Hebd. Mens. Semes. Annuel. 

Nettoyage/Dépoussiérage du transformateur et du local     x 

Vérification de la protection thermique     x 

Vérification coupure et disjoncteur général     x 

Suivi des procédures de déconsignation     x 

Transformateur      

Nettoyage par aspiration     x 

Contrôle des niveaux diélectrique     x 

Contrôle des auxiliaires de sécurité et DGPT2     x 

Contrôle de l’ensemble des joints     x 

Contrôle diélectrique et analyse     x 

Cellules Haute tension      

Nettoyage ventilation     x 

Nettoyage isolateurs     x 

Contrôle serrage des connexions     x 

Contrôle des tringleries     x 

Nettoyage et graissage des parties mécaniques     x 

Manœuvre à vide     x 

Contrôle présence tension     x 

Armoire électrique BT     x 

Contrôle de la signalisation et remplacement des voyants si besoin   x   

 

III.3 GESTION EN PHASE POST-EXPLOITATION 

III.3.1 Démantèlement de l’installation  

Le parc photovoltaïque est conçu pour avoir une durée de vie d’au moins 30 ans, même si l’obligation d’achat 

d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années.  

 

À l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté et les parcelles utilisées seront rendues à 

leur propriétaire dans l’état convenu dans le bail (soit 20 ans après la mise en service de la centrale 

photovoltaïque, renouvelable 2 fois 10 ans). Au terme de cette période, il pourrait même être envisagé 

l’installation d’un nouveau parc photovoltaïque.  

 

LANGA mettra en place une garantie de démantèlement de la Centrale Photovoltaïque (selon les modalités et le 

montant), conformément aux obligations du cahier des charges de la Commission de Régulation de l’Énergie. 

 

III.3.2 Modalités de recyclage des équipements 

III.3.2.1 Recyclage des modules 

SILLIA, le fabricant des panneaux solaires, est un des membres fondateurs de l’organisme de collecte et de 

recyclage des modules photovoltaïques, PV-CYCLE.  

 

À ce titre SILLIA paie une cotisation à PV-CYCLE pour chaque kilogramme de module produit. Ces cotisations 

viennent abonder un fond qui servira au transport des modules et à leur recyclage à la fin de la vie des modules 

photovoltaïques, même si le fabricant a disparu. 
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Précisons que PV-CYCLE prépare la signature d’un accord environnemental avec la Commission Européenne qui 

sera reconnu par le Parlement Européen. Le processus de collecte PV CYCLE est présenté ci-dessous [Figure 77]. 

En ce qui concerne ce parc photovoltaïque, le processus de collecte s’intègre dans le processus 3b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.3.2.2 Recyclage des onduleurs et poste de livraison  

Le processus de recyclage des postes onduleurs est pris en charge par le fabricant d’onduleur.  

 

Le poste de livraison ainsi que les boites de jonction sont des équipements électriques tout à fait communs et le 

processus de collecte et de recyclage sera conforme aux directives européennes. 

 

III.3.2.3 Recyclage des structures porteuses 

Les structures sont en aluminium ce qui facilite leur recyclage. En effet, une des caractéristiques de l’aluminium 

est sa facilité de recyclage, celui peut se recycler, tout comme le verre, à l’infini.  

 

Aujourd’hui 70 à 80 % des produits en aluminium proviennent d’aluminium recyclé (www.somergie.fr). Recycler 

l’aluminium permet d’économiser les ressources naturelles et jusqu’à 95 % de l’énergie nécessaire à la 

fabrication du métal « primaire «. L’aluminium recyclé possède les mêmes propriétés que le métal de première 

fusion.  

 

Les structures seront donc démantelées et collectées sur site puis acheminées dans des usines de recyclage où il 

est d’abord broyé puis fondu.  

 

Figure 77. Processus de collecte PV CYCLE 
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IV. PLANS DU PROJET 

Figure 78. Plan de masse de la centrale photovoltaïque de BOLLÈNE (LANGA) 
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PARTIE 5 : ANALYSE DES EFFETS DU 

PROJET ET MESURES DESTINÉES À LES 

RÉDUIRE
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I. AVANT-PROPOS 

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement, qui fixe le contenu de l'étude d'impact, stipule que l'analyse des 

effets d'un projet doit prendre en compte à la fois ses effets en phase travaux, et ses effets en phase d'exploitation.  

 

En l'occurrence, dans le cas d'un projet photovoltaïque, trois types d'effets doivent être analysés : 

✓ Les effets en phase travaux (pose de l'installation) ;  

✓ Les effets en phase d'exploitation ; 

✓ Les effets en phase de démantèlement. 

 

Ces trois types d'effets ont donc été systématiquement analysés dans les paragraphes qui suivent. 

 

II. EFFETS – MESURES SUR LES SOLS 

II.1 EFFETS EN PHASE TRAVAUX 

II.1.1 Mouvements de terrain 

La société LANGA Solution a prévu de réaliser des raccordements entre les cadres des modules et les préfabriqués 

contenants les transformateurs et les onduleurs via des câbles enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau aérien 

apparent dans l’enceinte de l’unité afin de minimiser au maximum l’impact visuel. 

 

Les principaux mouvements de terrains durant la phase de travaux seront dus au creusement des tranchées dans 

lesquelles seront posés les câbles. En général, les câbles sont posés au fond d’une tranchée dédiée aux câbles 

d’une profondeur de 70 à 90 cm. Les câbles sont posés côte à côte de plain-pied, la distance entre les câbles et 

la largeur de la tranchée dépendant de l’intensité du courant à prévoir. La longueur des câbles dépend de la 

puissance. Les canalisations enterrées seront réalisées dans les règles de l’art et selon les prescriptions 

réglementaires applicables. L’ensemble des câbles sera posé dans le respect des normes électriques en vigueur. 

 

Les buttes présentes sur le site seront étalées de manière à homogénéiser le sol sur l’ensemble du site. Aucun 

apport supplémentaire de matériaux ou mouvement de terre n’est prévu pour la réalisation du chantier. 

 

Les déplacements de terres réalisés dans le cadre du creusement des tranchées et leurs mesures seront à 

évaluer avant la phase de travaux. 

 

II.1.2 Risques de tassement et de modification du sol  

En théorie, le passage répété des engins de chantier sur les sols meubles risque de les tasser et d'altérer leur 

qualité agronomique. Dans le cas présent, rappelons qu'il n'existe aucun véritable "sol" au droit de la zone 

d'étude. Il s'agit en effet d’une ancienne décharge sur laquelle une couche de terre végétale a été régalée en fin 

d'exploitation afin de constituer une couverture finale. De plus, des monticules de terres ont déjà été déposés 

au droit du site et seront étalés lors des travaux. 

 

Quoi qu'il en soit, les engins utilisés seront adaptés au terrain, de type pelleteuse et manitou, relativement légers 

par rapport à d'autres chantiers, ce qui limitera ces phénomènes. 

 

Des grues fréquenteront également le site au moment des travaux pour la pose des bâtiments techniques, mais 

leur utilisation se fera uniquement au niveau de l’aire de grutage.  

 

Pour toutes ces raisons, les risques de tassement en phase travaux seront faibles. 
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II.1.3 Risques d’érosion 

En phase travaux, la mise à nu du sol lors de la réalisation des tranchées peut entraîner un risque d’érosion.  

 

Dans le cadre de ce projet, des tranchées comprises entre 0,70 et 1 m de profondeur devront être creusées afin 

d’enterrer les câbles électriques. Ce creusement aura seulement lieu durant la période de travaux, qui ne 

dépassera pas les 3 mois, et ces tranchées seront rapidement comblées avec le même substrat. Le sol sera 

ensuite renforcé pour éviter tout risque de tassement sur long terme pendant la phase d’exploitation. 

 

Les tranchées nécessitant d’être creusées pour l’acheminement des câbles peuvent entraîner un risque 

d’érosion cependant leur creusement ne sera pas profond et sera très temporaire car seulement lié à une 

partie de la phase chantier. On peut donc considérer les risques d’érosion comme faibles. 

 

II.2 EFFETS EN PHASE D'EXPLOITATION 

II.2.1 Risques de tassement et d’imperméabilisation  

L'accès au champ solaire est permis par la présence d'une piste non goudronnée existante, déjà utilisée par les 

véhicules lourds sur le site (tracteurs, véhicules de tassement des déchets sur les casiers actifs, etc.). Par voie de 

conséquence, le tassement des sols en phase d'exploitation sera nul.  

 

Or, dans le cas présent, les effets seront très limités car :  

✓ Le nombre de véhicules circulant au sein du site sera extrêmement réduit en phase d'exploitation 

puisque seules quelques opérations de maintenance seront nécessaires ;  

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

 

De plus, la surface au sol réellement occupée par l'installation représentera :  

✓ Concernant les longrines béton, et sachant que leurs dimensions sont :  

• Pour les structures 3V24 (72 panneaux) : 6 x 2.4m² = 14.4m² ;  

• Pour les structures 3V16 (48 panneaux) : 4 x 2.4m² = 9.6m²  

• Soit, pour le projet de Bollène qui nécessitera 73 tables de 72 panneaux et 2 tables de 48 

panneaux, une superficie totale de 1 070,40 m² ;  

✓ Concernant les superficies occupées par les locaux onduleurs et postes de livraison : 23,40 m² ;  

 

Soit une surface au sol totale de 1 093,80 m², ce qui représente seulement 6,6 % de la surface totale des 

terrains. 

  

Le mode d’implantation des panneaux photovoltaïques, sur plots bétons, permettra par ailleurs de limiter la 

surface d’imperméabilisation. Les structures porteuses seront positionnées à 80 cm minimum au-dessus du sol.  

 

En phase d'exploitation, les risques de tassement et d'imperméabilisation des sols seront donc réduits. 

 

II.2.2 Risques d’érosion 

L'implantation des panneaux photovoltaïques sur longrines bétons limite l'impact direct sur les sols. Les 

panneaux ne reposent en effet que sur les fondations des structures et non sur leur surface totale.  
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En phase d'exploitation, les risques d'érosion seront donc faibles. 

 

II.3 EFFETS EN PHASE DE DÉMANTÈLEMENT 

La réhabilitation du site en fin de vie de l’installation implique l’évacuation des divers éléments de l’installation 

(modules, structures porteuses, clôtures, postes onduleurs/transformateurs, etc.) ainsi qu'une remise en état 

des lieux. Ces opérations n'impliquent aucune perturbation des sols hormis la circulation des quelques engins de 

chantiers nécessaires. 

 

Les effets en phase de démantèlement seront donc pratiquement nuls. 

 

II.4 RISQUE TRANSVERSE – LE RISQUE DE POLLUTION 

Le risque de pollution, de manière chronique ou accidentelle, est commun à l'ensemble des phases de vie de 

l'installation. 

 

Pendant la phase travaux, le principal risque sera la survenue d'une pollution de type accidentelle. Une pollution 

accidentelle résulte d’un événement exceptionnel au cours duquel les produits polluants peuvent être déversés. 

Ces risques seront ici principalement liés aux engins de chantier.  

 

En théorie, les produits susceptibles d’engendrer une pollution des sols sont les hydrocarbures (carburants et 

huiles) contenus dans les engins présents sur le site. À titre indicatif, les volumes que peuvent représenter ces 

produits selon le type d’engin figurent dans le tableau ci-dessous [Tableau 33] :  

 

Tableau 33. Volumes d'hydrocarbures contenus dans les différents types d'engins 

 

Grâce à l'entretien effectué régulièrement sur ces engins, la probabilité pour qu'ils fuient de manière simultanée 

est quasi nulle. En cas de rupture d'un réservoir, le volume maximal épandu sur le sol correspondra donc à l'un 

des volumes indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

Pendant la phase d'exploitation du champ solaire, le risque de pollution sera beaucoup plus faible. En effet, ce 

type d'installation produit de l'énergie dite « propre » puisqu'elle n'engendre pas la production de sous-produits 

dangereux ou polluants, de déchets ou quelconque résidu susceptible d'engendrer une pollution des sols ou des 

eaux.  

 

En fin d'exploitation, les risques de pollution seront les mêmes que ceux en phase chantier lors du 

démantèlement des installations. Le démantèlement est toutefois très rapide, ce qui limite les risques de 

pollutions. De plus, rappelons que la quasi-totalité des équipements de l'installation seront recyclés, ce qui 

garantit l'absence de pollution ultérieure, y compris sur un autre site.  

 

Les risques de pollutions seront donc faibles et limités par les mesures mises en œuvre au sein du site. 

 

Type d’engin utilisé 
Volume total du réservoir 

de carburant (gazole) 

Volume total du circuit 

hydraulique (huile multi- 

chantier) 

Volume total du circuit de 

refroidissement (eau + 

glyco-circuit) 

Bulldozer  350 l 110 l 50 l 

Chargeur 500 l 210 l 80 l 

Pelle 450 l 220 l 80 l 

Camion 530 l 115 l 100 l 
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II.5 MESURES PROPOSÉES  

II.5.1 En phase travaux 

Pendant la phase travaux, plusieurs mesures seront mises en œuvre afin d'éviter les impacts directs sur le sol : 

✓ Le nombre d'engins mobilisés pour les travaux sera limité au maximum afin de réduire les tassements 

localisés ; 

✓ Les zones de travaux seront clairement délimitées afin d'éviter aux engins d'empiéter sur des zones à 

préserver, des réseaux existants, etc. ; 

✓ La terre prélevée pour la réalisation des tranchées sera remise en place une fois ces opérations 

terminées. 

 

De plus, les analyses de pollutions réalisées en 2009 (ANNEXE 3) indiquent des taux élevés de métaux lourds 

dans le sol du site d’étude, principalement dus aux dépôts de différents types pendant l’exploitation de la 

décharge. Dans l’état actuel de connaissance, aucune mesure d’urgence n’est à envisager dans le sens où la 

décharge sauvage ne génère aucun impact sur le milieu environnant. Cependant, de manière à limiter 

l’infiltration d’eaux météorites dans les déchets potentiellement lixiviables, des mesures ont été préconisées afin 

de préserver la qualité des eaux souterraines et du Lez : 

✓ La mise en place d’une couverture imperméable sur la totalité du site, qui a été réalisée en 2015 ; 

✓ Le suivi des eaux souterraines effectué dans le cadre d’un bilan quadriennal (campagne semestrielles) 

et plus particulièrement en aval ; 

✓ L’instauration de servitude d’utilité publique.  

 

La centrale photovoltaïque s’installera sans réaliser des mesures supplémentaires et en considérant que 

l’ensemble des mesures préconisées auparavant ont été mises en place par le propriétaire des parcelles. 

 

II.5.2 En phase d'exploitation 

Pendant la phase d'exploitation, le projet prévoit de conserver des interstices entre les panneaux afin de 

permettre l’écoulement des eaux de pluie, la diffusion de la lumière sous le panneau, la circulation d’air, etc.  

 

Cela permettra de limiter les phénomènes d’érosion et de favoriser l’infiltration. Ces interstices et la garde au sol 

permettront également de laisser passer la lumière, ce qui favorisera le développement de la végétation sous les 

panneaux. 

 

Par ailleurs, afin de minimiser les impacts dus à la circulation des engins durant la phase d’exploitation, il est 

recommandé d’emprunter les mêmes emprises de passages entre les rangées, afin de minimiser l’étendue des 

effets engendrés sur le sol. De plus il sera nécessaire d’éviter le passage au niveau des tranchées creusées pour 

le câblage. 

 

II.5.3 En phase de démantèlement 

En fin d'exploitation, le démantèlement des équipements devra être réalisé le plus rapidement possible, en 

appliquant les mêmes bonnes pratiques qu'en phase chantier. 

 

Par ailleurs, l'engagement de la société LANGA Solution à recycler l'ensemble de ces équipements est une mesure 

réductrice bénéfique. 
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II.5.4 Mesures générales anti-pollution 

Concernant les risques de pollution, plusieurs mesures seront également mises en œuvre : 

 

En phase travaux / démantèlement : 

Les mesures préventives et curatives mises en place par la société en charge des travaux seront complétées par 

les mesures spécifiques mises en place dans le cadre du projet photovoltaïque à savoir : 

✓ Une organisation garantissant un chantier respectueux de l’environnement ; 

✓ La délimitation rigoureuse des emprises de chantier et la mise en place d’informations ; 

✓ Des dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux ; 

✓ La gestion des carburants et hydrocarbures ; 

✓ La gestion des déchets. 

 

En détails, ces mesures consisteront à : 

✓ Réaliser les travaux, dans la mesure du possible, hors des périodes pluvieuses afin d'éviter la production 

de matières en suspension ; 

✓ Veiller à ce que les engins de chantier soient tous convenablement nettoyés et entretenus ; 

✓ En cas de fuite avérée d'un engin de chantier, celui-ci sera immédiatement garé au niveau d'une aire 

étanche et les services de dépannage seront contactés. Une aire étanche mobile sera en effet mise en 

place en tout début de chantier ; 

✓ L'approvisionnement des engins de chantier en carburant s'effectuera soit en dehors du site, soit en 

bord à bord au moyen de bacs de rétention mobiles ; 

✓ Des kits anti-pollution seront présents sur le chantier afin de pouvoir réagir rapidement ; 

✓ Des zones spécifiques pour le stockage des déchets seront aménagées. Elles seront balisées, rangées, 

propres et identifiées à l’aide de panneaux spécifiques. Les différents types déchets produits en phase 

travaux seront collectés séparément dans des containers adaptés (bennes notamment) ; 

✓ De même, le stockage des huiles et autres produits potentiellement polluants et susceptibles de polluer 

les sols ou les eaux sera interdit sur site en dehors des zones prévues à cet effet. Ce type de stockage, 

limité au maximum, sera réalisé sur des bacs de rétention. Aucune opération d’entretien importante ne 

sera réalisée sur site, et aucun stock de carburant ne sera constitué ; 

✓ Des procédures d'intervention en cas d'urgence seront mises en place dès le début du chantier et 

communiquées à l'ensemble du personnel en charge des travaux. 

 

En phase d'exploitation : 

✓ Les transformateurs contenus dans les postes de transformation seront installés sur des bacs de 

rétention de capacité au moins égale à la quantité d'huile contenue, ce qui supprimera tout risque de 

fuite vers le milieu naturel ; 

✓ Aucun produit potentiellement polluant ne sera stocké en permanence sur le site. Lors des opérations 

de maintenance, ces produits seront acheminés sur site en fonction des besoins ; 

✓ Si ces opérations de maintenance engendrent la production de déchets particuliers, ceux-ci seront 

systématiquement évacués et traités par des filières adéquates ; 

✓ Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien de la végétation et aucun produit de lavage 

spécifique ne servira pour le nettoyage des panneaux solaires. Ce nettoyage, s'il s'avère nécessaire, sera 

réalisé uniquement avec de l'eau.
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III. EFFETS – MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

III.1 EFFETS EN PHASE TRAVAUX/DÉMANTÈLEMENT 

En phase travaux ou démantèlement, les seuls risques d'atteinte aux eaux souterraines seront relatifs aux risques 

de pollutions et seront dans tous les cas assez faibles. 

 

Quoi qu'il en soit, aucun prélèvement ou rejet dans la nappe d'eau souterraine ne sera réalisé dans le cadre des 

travaux d'installation ou de démantèlement du parc photovoltaïque. 

 

Pour toutes ces raisons, les impacts peuvent être considérés comme faibles. 

 

III.2 EFFETS EN PHASE D'EXPLOITATION 

En ce qui concerne le risque de pollution chronique en phase d’exploitation, il peut être lié au comportement 

des substances et matériaux constituant les panneaux photovoltaïques en cas de pluie. 

 

À la demande du MEEDDM, le CNRS a étudié ce comportement en cas de pluie. Il ressort de cette étude que, 

quel que soit l'état de surface des panneaux (panneaux intacts ou endommagés par un impact, fissuration du 

revêtement), aucun entraînement de substance n'a été détecté. La fabrication par emprisonnement intime des 

couches métalliques semi-conductrices entre deux feuilles de verre garantit donc une absence de mobilité des 

substances utilisées. 

 

Aucun autre effet, hormis le risque de pollution qui sera traité de manière préventive, n'est engendré en phase 

d'exploitation. Les opérations de maintenance prévues par l'exploitant du parc photovoltaïque n'auront en effet 

aucun lien direct ou indirect avec les eaux souterraines.  

 

En phase d'exploitation, les impacts du projet sur les eaux souterraines seront donc également très faibles. 

 

III.3 MESURES PROPOSÉES 

Hormis les risques de pollutions chroniques et/ou accidentels, par ailleurs très faibles en raison de la distance du 

projet par rapport à la nappe d'eau souterraine, aucun risque d'atteinte n'a été identifié, et ce pour l'ensemble 

des phases de vie de l'installation.  

 

Les risques de pollutions seront traités de la même manière que pour les sols. Nous invitons donc le lecteur à 

se reporter au chapitre II.5 précédent. 
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IV. EFFETS – MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

IV.1 EFFETS SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Malgré la présence du Lez au Sud, le projet n’aura aucune interaction avec ce dernier. En effet, durant les 

différentes phases du projet (travaux / exploitation / démantèlement), il n'est prévu ni prélèvement ni rejet dans 

ce cours d'eau. De même, sa morphologie ne sera pas affectée et le projet ne modifiera en rien sa taille. Les 

effets directs seront donc pratiquement nuls.  

 

De manière indirecte, les risques de pollution chroniques et/ou accidentels demeurent présents, notamment en 

phase travaux. En cas de déversement accidentel d'un produit polluant, le Lez risque par exemple d'être 

contaminé par la circulation des eaux pluviales.  

 

Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces événements une 

probabilité de survenue faible. Notons également que la présence humaine sera permanente (de jour) pendant 

le chantier. Tout accident serait donc rapidement détecté et des interventions seraient rapidement mises en 

œuvre pour réduire les impacts.  

 

Concernant les pollutions chroniques, rappelons que par temps de pluie, le contact avec l’eau des supports et 

constructions métalliques porteuses ne pourra entraîner un lessivage métallique significatif dans les eaux de 

surfaces car les structures sont garanties inoxydables (garantie décennale constructeur). Les produits et 

substances contenus dans les cellules solaires ne peuvent en effet pas s’échapper car ils sont totalement isolés 

par le système d’encapsulation des panneaux solaires. La composition des modules en silicium cristallin et la 

particularité des structures porteuses des modules étanches permet d’éviter toute pollution en métaux lourds 

et d’écoulement de graisse. 

 

Enfin, l’entretien des panneaux s’effectue une à deux fois par an par un nettoyage à haute pression d’eau 

prélevée sur le réseau d’eau potable et qu’aucun additif supplémentaire ne sera utilisé. 

 

 

Enfin, de nombreuses mesures anti-pollution, déjà décrites dans les chapitres précédents, seront mises en place 

par la société. 

 

Les effets directs ou indirects sur le réseau hydrographique seront donc modérés. Le cours d’eau à proximité 

sera pris en compte à travers des mesures préventives permettront d’atténuer au mieux ces risques. 

 

IV.2 EFFETS SUR LES EAUX PLUVIALES  

Les rangées de panneaux photovoltaïques installées pour ce projet présenteront un espacement entre chaque 

panneau. L’espacement minimum entre les rangées de panneaux sera de 2,09 mètres. La surface cumulée des 

panneaux n'engendrera donc pas de « déplacement » ou « d’interception » notable des eaux pluviales puisque 

les modules seront suffisamment espacés. 

 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau va s'écouler dans le sens d'inclinaison de ce dernier 

vers le sol. Cet écoulement se fera au niveau de l'espacement entre chaque module de la structure. La 

concentration des eaux de ruissellement se fera sur de faibles surfaces correspondant à 0,88 ha dans ce cas. 

Ensuite, l’espace de 1 cm entre chaque panneau, de 20 cm entre chaque table et de 2,09 m entre chaque rangée 

permettra aux eaux pluviales d’atteindre le sol sans créer de concentration des eaux [Figure 72].  
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Ce phénomène de concentration des eaux météoriques ne sera pas à l'origine d'un phénomène d'érosion en pied 

de panneau puisque les eaux seront réparties sur l'ensemble des linéaires de panneaux. Les eaux pourront 

ensuite s'infiltrer naturellement dans le sous-sol perméable (car constitué majoritairement d'alluvions). 

 

 
Figure 79. Écoulement des eaux de pluies sur les panneaux photovoltaïques (Guide de l'étude d'impact) 

 

Les fondations en béton des panneaux peuvent entrainer une légère imperméabilisation des sols. Comme précisé 

dans le chapitre précédent sur l’imperméabilisation des sols, pour ce projet la surface totale imperméabilisée 

représente seulement 6% de la surface clôturée, ce qui est tout à fait négligeable. 

De même, les surfaces imperméabilisées représentées par les locaux techniques (environ 23,4 m² au total), la 

citerne (environ 110,1 m²), les pistes (431,7 m²) ne constituent qu’une faible proportion de surface 

potentiellement imperméabilisée (environ 3.4 % de la surface totale). 

 

Enfin, La forme plate des terrains ne pourra pas entrainer un ruissellement rapide des eaux, ce qui réduit par 

conséquent tout risque d’apparition de figures d’érosion et de déplacement de particules fines. 

 

Une clôture grillagée périphérique sera mise en place afin d’éviter toute intrusion, notamment pour des raisons 

de sécurité (présence d’électricité) et de prévention des vols et des détériorations. Selon ses caractéristiques, un 

tel ouvrage peut constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement. La clôture envisagée 

présentera des fondations par plots béton peu profondes pour les piquets de clôtures. Il n'est pas prévu de 

massifs continus en pied de clôture destinés à éviter le franchissement du grillage par le dessous. Cette 

installation ne sera donc pas de nature à perturber les sols et l'écoulement des eaux superficielles. 

Il sera cependant important de contrôler les conditions de circulation des eaux pluviales et d’effectuer des 

aménagements au niveau du système de drainage ou de stockage des eaux pluviales si nécessaire.  

 

Le projet aura donc un faible impact sur l'écoulement des eaux superficielles au droit du site. 

 

IV.3 MESURES PROPOSÉES 

À nouveau, de même que pour les sols et les eaux souterraines, les principaux risques d'atteinte aux eaux 

superficielles sont liés aux risques de pollution. Les mesures mises en œuvre par la société, en phases travaux / 

démantèlement et exploitation, seront les mêmes que celles décrites dans les chapitres précédents.  
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Concernant les eaux pluviales, si le risque de pollution est écarté par les mesures décrites ci-dessus, celles-ci 

pourront s'infiltrer naturellement dans le sous-sol sans créer de dommage à l'état du milieu naturel.  

 

Enfin, l’espacement et le choix des panneaux constitue une mesure en faveur de la réduction des ruissellements 

des eaux pluviales et donc des effets possibles sur les eaux superficielles locales. L’enherbement naturel de 

l’ensemble du site favorisera l’infiltration des eaux pluviales. 

  

Des mesures communes à celles prises pour le risque de pollution des sols et des eaux souterraines sont 

applicables aux eaux superficielles. Nous invitons donc le lecteur à se reporter au chapitre II.5 précédent. 

 

IV.4 FOCUS SUR LA RÉGLEMENTATION LOI SUR L'EAU 

Au regard des éléments mis en exergue depuis le début de cette étude d'impact, nous pouvons conclure que : 

✓ Le projet n’est pas de nature à perturber les écoulements des eaux pluviales. Il ne produit en effet 

pratiquement pas de surface imperméabilisée, et n’est pas à l’origine de rejet d’eau dans le milieu 

naturel. Il n’est donc pas soumis à la rubrique : 2.1.5.0. (Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet) ; 

✓ Le projet n'implique pas de travaux ou d’ouvrage de nature à perturber les écoulements du lit majeur 

des cours d’eau. Notamment, le site n’appartient pas aux zones inondables du secteur. Il n’est donc pas 

concerné par la rubrique 3.2.2.0 (Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau) ; 

✓ Le projet n’est pas localisé au sein d'une zone humide. La nature des travaux prévus et les impacts 

attendus ne concernent donc pas la rubrique 3.3.1.0. (Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais) ; 

✓ Le projet ne prévoit pas de travaux ou d’ouvrages de nature à modifier le lit mineur des cours d’eau . 

Il n’est donc pas concerné par les rubriques : 3.1.1.0. (Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 

lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la 

continuité écologique), 3.1.2.0. (Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau), ou 3.1.3.0. (Installations ou ouvrages ayant un 

impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 

cours d'eau). 

 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons conclure que le projet ne relève pas de la réglementation dite de la « Loi 

sur l'Eau ». 
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V. EFFETS – MESURES SUR LE CLIMAT ET BILAN ÉNERGÉTIQUE DU PROJET 

V.1 EFFETS SUR LE CLIMAT 

Le projet aura des effets sur le microclimat, à l’échelle du projet. La présence du parc photovoltaïque est en effet 

susceptible de générer (d’après « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques - l’exemple allemand », MEEDDAT, 2009) : 

✓ Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre portée ; 

✓ Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules du fait de 

l’échauffement des cellules. La température peut atteindre 50 à 60°C, voire davantage lors des journées 

d’été très ensoleillées ; 

✓ La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des 

courants de convexion et des tourbillonnements d’air ; 

✓ La nuit, des températures en dessous des modules supérieures de plusieurs degrés aux températures 

ambiantes. 

 

L’impact du projet sur le climat local sera dans tous les cas faible aux abords immédiats du site, et très faible  

au-delà. 

 

V.2 BILAN ÉNERGÉTIQUE DU PROJET 

Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », elle se doit de produire beaucoup plus d’énergie que celle 

dont elle a besoin au cours de son cycle de vie. Ainsi, afin de calculer le bilan énergétique du projet de BOLLÈNE, 

nous avons pris en compte les étapes suivantes de son cycle de vie : 

✓ La fabrication des modules photovoltaïques ; 

✓ Le transport ; 

✓ L'exploitation du parc photovoltaïque ; 

✓ Le démantèlement et la remise en état du site. 

 

V.2.1 Fabrication des modules photovoltaïques 

La première étape de ce bilan énergétique consiste à analyser les « coûts » énergétiques de fabrication des 

modules photovoltaïques et la réalisation du « Balance of System » (BoS) qui désigne l'ensemble des composants 

du projet excepté les modules, à savoir les structures, réseaux, onduleurs, etc. 

 

Les données présentées ci-dessous [Tableau 34] sont issues de l'étude du développement de l'énergie solaire en 

Rhône-Alpes, commandée par la région Rhône-Alpes7. 

  

                                                                 
7 Étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, Axenne-Ernest&Young, 2010 
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Tableau 34. Quantité d'énergie nécessaire en phase de fabrication des modules et BoS 

Quantité d'énergie dépensée pour 1 kWc Monocristallin Polycristallin Ruban 

Module 

Silicium métallurgique 349 349 349 

Wafers 2 360 1 868 1 214 

Cellule 240 240 240 

Module 51 51 51 

BoS 
Structures, câbles 212 212 212 

Onduleurs 166 166 166 

TOTAL kWh/kWc 3 378 2 886 2 232 

 

Ainsi, pour le projet de Bollène qui utilisera des modules monocristallins, l'énergie nécessaire à la fabrication 

des modules et BoS est évaluée à 3 378 kWh/kWc. 

 

V.2.2 Transport 

Selon l’étude « Energy Payback Time of Grid Connected PV Systems : Comparison Between Tracking and Fixed 

Systems », la dépense d’énergie liée au transport lors de la construction d’un parc photovoltaïque a été évaluée 

à 1 037 MJ/kWc installé, dans l’hypothèse où la ferme photovoltaïque est située à une distance de : 

✓ 850 km du fabricant des structures ; 

✓ 500 km des fabricants des modules et des shelters ; 

✓ 100 km des fournisseurs de câbles et de béton. 

 

Les distances prises en compte dans cette hypothèse sont une bonne approximation du poste Transport pour le 

projet de Bollène, puisqu’il privilégie le travail dans la mesure du possible avec un fournisseur français de 

panneaux photovoltaïque. Ainsi, le chiffre de 1 037 MJ/kWc installé peut être considéré comme une bonne 

approximation de la dépense d’énergie pour le poste transport. 

 

L’énergie nécessaire au poste Transport du parc de Bollène peut être évaluée à 1 037 MJ/kWc installé, soit  

288 kWh/kWc. 

 

V.2.3 Exploitation du parc photovoltaïque 

Les principales dépenses énergétiques en phase d’exploitation sont : 

✓ Le fonctionnement des différents auxiliaires de la centrale (automates de commande, etc.) : il est 

possible de considérer qu’il s’agit d’un chiffre négligeable rapporté aux autres postes de dépense ; 

✓ Le déplacement des techniciens pendant les opérations de maintenance : une estimation a été réalisée 

par EDF-EN sur la ferme photovoltaïque d’EDF EN à Narbonne à partir des données communiquées par 

la société EDF EN Services, exploitant de la centrale. Il a été obtenu un chiffrage approximatif de 

l’énergie primaire nécessaire à 132 MJ/kWc en considérant une durée d’opération et maintenance de 

20 ans et une distance avec le centre régional de maintenance de 22 km. 

 

Le projet de Bollène envisage une durée de vie du projet de 30 ans. On peut donc considérer que l’énergie 

nécessaire à l’exploitation de la centrale sera une demi-fois plus importante que celle présentée dans les 

hypothèses. L’énergie nécessaire à l’exploitation de la centrale sera donc de l’ordre de 198 MJ/kWc installé, 

soit 55 kWh/kWc. 
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V.2.4 Démantèlement et remise en état du site  

Il est très difficile d’évaluer la quantité d’énergie nécessaire au démantèlement et à la remise en état du site.  

 

Selon l’étude « Energy Payback and Life-cycle CO2 Emissions of the BOS in an Optimized 3.5 MW PV Installation », 

l’énergie nécessaire à l’évacuation des différents composants de la ferme photovoltaïque a été évaluée à  

10 MJ/m² de module monocristallin posé, soit, pour un module monocristallin de 125Wc/m², 80 MJ/kWc installé. 

 

Sur cette base, on peut estimer que l’énergie nécessaire au démantèlement d’une centrale photovoltaïque 

peut-être évaluée à 80 MJ/kWc installé, soit 22,2 kWh/kWc. 

 

V.2.5 Conclusion : application au site de Bollène 

Par « temps de retour énergétique », on entend le délai évalué en année qu’il faut pour qu’un parc 

photovoltaïque rembourse le contenu énergétique nécessaire à sa fabrication, son fonctionnement et son 

démantèlement. 

 

Pour le projet de Bollène, qui représentera une puissance installée totale de 1,5 MWc (soit 1 500 kWc), l’énergie 

consommée durant l’ensemble des phases de son cycle de vie est reprise dans le tableau ci-après [Tableau 35]. 

Tableau 35. Détail estimatif de la production d’énergie nécessaire au projet 

 

À Bollène, les conditions d’ensoleillement et les données techniques de la centrale permettent d’estimer la 

production énergétique moyenne du projet à environ 2 225 MWh/an. 

 

Il faudra donc 2 ans et 6 mois de fonctionnement du parc pour produire l’énergie nécessaire  à tout son cycle 

de vie (de la fabrication des constituants jusqu’à leur recyclage).  

 

La durée de vie envisagée du parc étant de 40 ans, le bilan énergétique est largement positif. 

 

 

V.3 BILAN PRÉVISIONNEL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

De même que pour le bilan énergétique, le bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre du projet de 

BOLLÈNE prend en compte l'ensemble des étapes de son cycle de vie, à savoir : 

✓ La fabrication des modules photovoltaïques ; 

✓ Le transport ; 

✓ L'exploitation du parc photovoltaïque ; 

✓ Le démantèlement et la remise en état du site. 

 

Composante d'un projet de parc 

photovoltaïque 
Bilan énergétique général 

Application au projet de BOLLÈNE 

(1 500) kWc installés) 

Fabrication des modules 

(monocristallin) et BoS 
3 378 kWh/kWc installé 5067 

Transport 288 kWh/kWc installé 432 

Exploitation 55 kWh/kWc installé 82,5 

Démantèlement / remise en état 22,2 kWh/kWc installé 33,3 

TOTAL 3 743,2 kWh/kWc installé 5614,8 MWh 
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V.3.1 Fabrication des modules photovoltaïques  

Le bilan des émissions de CO2 se base principalement sur la provenance des équipements. Ainsi, les moyens de 

production (essentiellement électrique) utilisés dans le pays de provenance influent directement sur les 

émissions de CO2 lié à la production des panneaux. En effet, il est vraisemblable que la phase de production à 

elle seule représente plus de 90 % des rejets de CO2 émis. Enfin, il faut souligner que la production d’énergie 

photovoltaïque pendant la durée de vie des produits n’émet plus de rejet de CO2 (ceux-ci sont négligeables 

puisqu’il s’agit des émissions émises pour l’exploitation et la maintenance de la centrale). 

 

Dans le cas du projet de Bollène, et en référence au tableau suivant [Tableau 36], nous considérons que les 

modules proviennent d'Europe.  

Tableau 36. Estimatif des rejets de CO2 d’un système photovoltaïque8 

 

En considérant que les modules proviennent d'Europe, la quantité de CO2 générée par la fabrication des 

modules monocristallins est donc de de 1 249 kg/kWc. 

 

V.3.2 Transport 

En l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les émissions de CO2 liées au poste 

Transport lors de la réalisation d’un parc photovoltaïque, l’estimation qui suit a été réalisée selon les hypothèses 

suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Transport une valeur de 288 kWh/kWc installé ; 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire au Transport est obtenu à partir de fioul ou gasoil 

(hypothèse majorante) ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 78 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus pessimiste 

(fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100% de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 

  

                                                                 
8 Toujours d'après "Étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, Axenne-Ernest&Young, 2010" 

Kg de CO2 émis pour 

1kWc produit en sortie 

d’usine 

Monocristallin Polycristallin 
Module 

amorphe 
CDTE 

Système photovoltaïque 

produit en France 
284 244 193 128 

Système photovoltaïque 

produit en Europe 
1 249 1 074 848 562 

Système photovoltaïque 

produit en Chine 
3 548 3 052 2 410 1 596 

Système photovoltaïque 

produit aux États-Unis 
2 058 1 770 1 398 926 
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V.3.3 Exploitation du parc photovoltaïque 

De la même manière, en l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les émissions 

de CO2 liées à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’estimation qui suit a été réalisée selon les 

hypothèses suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Exploitation une valeur de 55 kWh/kWc installé ; 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire à l’exploitation est obtenue à partir de fioul ou 

gasoil ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 14,9 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus 

pessimiste (fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100 % de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 

V.3.4 Démantèlement et remise en état du site  

Comme précédemment, en l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les 

émissions de CO2 liées au démantèlement d’un parc photovoltaïque et la remise en état du site, l’estimation qui 

suit a été réalisée selon les hypothèses suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Démantèlement et remise en état une valeur de  

22,2 kWh/kWc installé. 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire à l’exploitation est obtenue à partir de fioul ou 

gasoil ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 6 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus pessimiste 

(fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100% de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 

V.3.5 Conclusion sur les émissions de CO2 : application au site de Bollène 

Les avantages environnementaux sont importants mais il faut tenir compte des émissions de gaz à effets de serre 

générées à chaque étape de la vie d’une centrale photovoltaïque. Pour le projet de BOLLÈNE en l'occurrence, qui 

représentera une puissance installée totale de 1,5 MWc (soit 1 500 kWc), l’estimation est la suivante  

[Tableau 37] : 

Tableau 37. Détail estimatif des émissions de quantité équivalente de CO2 

 

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque de Bollène générera 2 021,8 t de CO2 sur tout son cycle de vie, de la 

fabrication des constituants jusqu’à leur recyclage. 

  

Composante d'un projet de parc 

photovoltaïque 
Émissions de CO2 

Application au projet de Bollène (1 

500 kWc installés) 

Fabrication des modules 

(monocristallin) et BoS 
1 249 kg/kWc 1 873,5 t CO2 

Transport 78 kg/kWc 117 t CO2 

Exploitation 14,9 kg/kWc 22,3 t CO2 

Démantèlement / remise en état 6 kg/kWc 9 t CO2 

TOTAL 1 347,9 kg/kWc 2 021,8 t CO2 
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V.3.6 Émissions de CO2 économisées grâce au projet de Bollène 

L’énergie photovoltaïque est très peu polluante et ne rejette aucun gaz toxique, fumée ou poussière pouvant 

potentiellement polluer l’atmosphère. 

 

Quantitativement, la matière première nécessaire à la production d’énergie photovoltaïque est renouvelable et 

gratuite. Il n’y a donc pas d’impact dû à la surexploitation de la ressource. Ainsi, l’utilisation des énergies 

renouvelables permet d’obtenir un effet de substitution sur l’emploi des énergies fossiles, ce qui permet de 

réduire considérablement les émissions de CO2. 

 

L’ADEME livre une analyse des données du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) qui montre que les émissions 

de CO2 économisées par le photovoltaïque sont de 300 g de CO2 évité par kWh produit. 

 

Avec une production estimée de 2 225 MWh/an, la centrale de Bollène permettra de réaliser une économie de 

667,5 tonnes de CO2 par an, soit 20 025 tonnes de CO2 économisées au bout de 30 ans d’exploitation (durée 

d’exploitation prévisionnelle). 

 

Ainsi, les émissions de CO2 du parc photovoltaïque sur la totalité de son cycle de vie seront compensées au bout 

de 3 ans de fonctionnement. Le projet photovoltaïque de Bollène apporte donc une contribution significative à 

la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à l’atteinte des objectifs européens et 

nationaux découlant du protocole de Kyoto. 

 

Ce bilan est donc largement positif et démontre que l'installation photovoltaïque constitue une économie 

importante en termes d’émissions de CO2. 

 

Les effets climatiques pour le présent projet sont donc considérés comme très positifs. La centrale 

photovoltaïque de Bollène, une fois en fonctionnement, participera à la production d'énergie renouvelable 

sans émission de gaz à effet de serre. 
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VI. EFFETS LIÉS À LA PRÉSENCE DE RISQUES 

VI.1 AVANT-PROPOS 

Deux types de risques peuvent être identifiés lors du fonctionnement d’une centrale photovoltaïque: 

✓ Les risques induits : il s’agit du risque d’incendie lié à l’installation électrique. Cependant ce risque est 

très limité par l’utilisation de système de sécurité approprié dans les postes électriques du projet  

(cf. paragraphe VI.2 suivant). 

✓ Les risques subis : les parcs photovoltaïques, en particulier les panneaux, peuvent subir différents 

risques dits « subis » liés : 

• Aux conditions météorologiques (la grêle, la foudre, l’avalanche) ; 

• Au milieu naturel (séisme, mouvements de terrain, etc.) ; 

• Au vandalisme. 

 

Ces risques sont potentiels mais peu probables au regard des précautions prises pour le projet : sécurité, 

maintenance, clôture, zone de coupe forestière (cf. paragraphe VI.3 suivant). 

 

VI.2 ANALYSE DES RISQUES INDUITS ET MESURES PROPOSÉES 

VI.2.1 Analyse des risques induits 

Le risque d’incendie est le seul risque induit en ce qui concerne le projet de Bollène. Ce risque est essentiellement 

lié aux impacts de la foudre qui pourrait toucher les transformateurs et les postes électriques. Les départs 

d’incendie pourraient en effet, dans cette configuration, endommager les installations de la centrale ou nuire à 

son fonctionnement.  

 

Le risque foudre est classé, en fonction de la localisation géographique, par le « Niveau kéraunique » (carte 

gauche ci-après) ou par la « Densité de foudroiement » (Ng = nombre d’impacts / an / km²) (carte droite ci-après)  

[Figure 79]. 

  
 

Figure 80. Cartes du risque foudre 
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Ainsi, le département de Vaucluse présente : 

✓ Une fréquence de 4,0 coups de foudre par an au km² (densité de foudroiement) ; 

✓ Un niveau kéraunique parfois supérieur à 30 (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu). 

 

Ainsi, au niveau d'un site tel que celui de Bollène, d’une superficie de 1,66 hectares environ, la fréquence 

potentielle sera de 0,06 coup de foudre par an. 

 

Les risques incendie liés à la foudre sont donc pratiquement nuls. En ce qui concerne les autres sources 

potentielles d'incendie, tels qu'un court-circuit, une erreur humaine ou un acte de malveillance, plusieurs 

mesures préventives ont été prévues par la société. 

 

VI.2.2 Mesures proposées 

Les mesures mises en œuvre pour lutter contre le risque incendie généralisé sont détaillées au chapitre XI.3.2.2. 

 

Concernant le risque foudre proprement dit, plusieurs mesures préventives particulières seront appliquées : 

✓ Les shelters seront équipés de systèmes de protection de découplage très performants en cas de 

dysfonctionnement ; 

✓ Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée. Cette mesure participera ainsi à 

minimiser les effets directs de la foudre sur les installations électriques ; 

✓ Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, permettront de mettre en sécurité les 

équipements techniques dans le cas où cette dernière se propagerait dans le sol à proximité. Les 

panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la foudre et 

les surtensions ; 

✓ La surveillance du site 24h/24 et 7j/7 afin de réagir le plus rapidement possible. 

 

Ces mesures permettront de limiter le risque au maximum. 

 

VI.3 ANALYSE DES RISQUES SUBIS 

VI.3.1 Analyse des risques 

L'analyse de l'état initial du site et de son environnement ont permis d'aboutir aux conclusions suivantes : 

✓ Le risque feu de forêt est faible ; 

✓ Le risque sismique est considéré comme modéré ; 

✓ Le risque inondation est considéré comme faible ;  

✓ Les risques Transport de Matières Dangereuses (TMD), industriel et nucléaire sont considérés comme 

faibles ; 

✓ Le risque rupture de barrage est considéré comme nul au droit du site. 

 

VI.3.2 Mesures proposées 

Concernant le risque feu de forêt, la conséquence serait l'incendie du parc photovoltaïque et de ses abords. Les 

mesures préventives mises en œuvre par la société seront donc les mêmes que celles destinées à lutter contre 

l'incendie provoqué par la foudre (cf. paragraphe précédent), ainsi que la création d’une citerne de 120 m3 au 

sein du parc. 

 

Concernant le risque sismique, celui-ci sera en réalité faible puisqu'aucune construction ne sera nécessaire pour 

le projet. Le poste de livraison notamment sera un préfabriqué en béton. Quoi qu'il en soit, les règles 

parasismiques pour les postes électriques seront prises en compte si nécessaires. 
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VII. EFFETS – MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

VII.1 EFFETS-MESURES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

VII.1.1 Effets liés au recouvrement du sol  

La présence de panneaux photovoltaïques induit un recouvrement au sol provoquant de l’ombre et une très 

légère modification du bilan hydraulique du sol par la réduction des précipitations sous les modules car les 

panneaux photovoltaïques ne sont pas jointifs.  

 

Dans le cas présent toutefois, la hauteur minimale des panneaux retenue dans le cadre de ce projet permet de 

favoriser le maintien de lumière diffuse et donc de limiter la présence de zones ombragées en permanence.  

 

Les effets liés au recouvrement du sol sont faibles et ne nécessitent aucune mesure particulière. 

 

VII.1.2 Effets sur les espèces biologiques 

VII.1.2.1 Impact du projet sur les habitats naturels 

Bien que les habitats remarquables soient positionnés à l’extérieur des emprises du projet, des atteintes 

indirectes sont néanmoins possibles durant la phase chantier, comme par exemple la rudéralisation par coulées 

de terres et remblais, dans le cas où un dépôt de matériaux serait effectué au sommet du talus existant (bordure 

sud des emprises). 

 

Bien que l’atteinte globale sur les milieux soit faible, des mesures sont à mettre en place. D’autant que leur 

maintien permettra également de diminuer les impacts possibles sur les insectes et les reptiles. 

 

VII.1.2.2 Impact du projet sur la flore 

Globalement, les espèces floristiques présentes au droit du site représentent des enjeux très faibles et l’impact 

du projet sera donc négligeable.  

 

On notera qu’un partenariat a été réalisé entre la société LANGA et ICKO Apiculture pour le réensemencement 

de plantes mellifères sur l’ensemble de la surface du parc photovoltaïque ainsi qu’au niveau des haies, sans 

apport de terre supplémentaire ni arrosage. Ce projet permettra d’obtenir une composition de plantes 

favorables à la pollinisation des abeilles qui utilisent les ruches de la société ICKO à proximité directe (ANNEXE 

8).  

 

Aucune mesure supplémentaire n’est à mettre en place. 

 

VII.1.2.3 Impact du projet sur les insectes 

Deux espèces à enjeu sont présentes à proximité directe de l’exploitation du parc, sur les berges du Lez au Sud : 

la Decticelle des ruisseaux et l’Agrion de Mercure. Bien que la zone ne représente qu’un enjeu faible pour ces 

espèces, il est nécessaire de mettre en place des mesures liées à celles des habitats naturels, représentant leurs 

habitats d’espèces. 

 

Bien que l’atteinte globale sur les insectes soit faible, des mesures sont à mettre en place en parallèle avec les 

mesures sur les habitats naturels. 
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VII.1.2.4 Impact du projet sur les reptiles 

Bien qu’il n’y ait pas d’espèces à enjeu au sein du site, les espèces communes de reptiles peuvent occuper les 

milieux naturels liés au Lez. Il existe des risques potentiels en phase chantier de : 

✓ Destruction d’individus en gîte (hivernage ou réfugiés sous abris) ; 

✓ Destruction d’habitats de reproduction lors des opérations de talutage ; 

✓ Remodelage des sols ou de perturbations (sonores et visuelles) avec la circulation des engins et 

l’installation des bases vies et zones de stockage.  

 

Bien que l’atteinte globale sur les reptiles soit faible, des mesures sont à mettre en place en parallèle avec les 

mesures prises pour les habitats naturels. 

 

VII.1.2.5 Impact du projet sur les oiseaux 

Globalement, les espèces d’oiseaux présentes au droit du site représentent des enjeux faibles et l’impact du 

projet sera donc négligeable. En effet, le site d’étude n’est pas attractif pour ces espèces, qui pourront largement 

utiliser les habitats présents dans le reste du secteur, comme c’est le cas de la ripisylve du Lez au Sud. 

 

Il existe cependant des risques de : 

✓ Destruction en phase chantier en période de nidification (jeunes oiseaux au nid) ; 

✓ Destruction d’habitats de reproduction lors des opérations de débroussaillage préliminaire ; 

✓ Perturbations (sonores et visuelles) en phase chantier avec la circulation des engins et l’installation des 

bases vies et zones de stockage ; 

✓ Altération des corridors écologiques ; 

✓ Altération d’habitat refuge ; 

✓ Modification des conditions édaphiques. 

 

Bien que l’atteinte globale sur les oiseaux soit faible, des mesures sont à mettre en place en parallèle avec les 

mesures sur les habitats naturels. 

 

VII.1.2.6 Impact du projet sur les mammifères 

L’impact du projet sur le Castor d’Europe et la Loutre d’Europe est considéré comme négligeable. En effet, 

aucune destruction d’habitat ou d’individu n’est à prévoir. L’emprise du projet concerne uniquement la 

plateforme surplombant les berges et le lit du Lez. Aucune interaction directe n’est donc à prévoir entre les 

habitats fréquentés par ces deux espèces ainsi que le projet. Le dérangement est l’unique impact prédictif à 

retenir. Néanmoins, en l’absence de gîte et tenant compte de l’aspect secondaire des habitats en question, ce 

dérangement est jugé négligeable. 

 

L’impact du projet sur les chiroptères est considéré comme nul. En effet, aucun gîte ou potentialité de gîte n’ont 

été mis en évidence au sein de la zone d’étude restreinte et fonctionnelle. Dans ces circonstances, aucun impact 

concernant la destruction d’individu n’est à prévoir. De plus, les travaux étant localisés uniquement au niveau 

des zones dorent et déjà remaniées en aplomb du Lez, aucune destruction d’habitat (y compris habitat 

fonctionnel) n’est à retenir. En l’absence de travaux en phase nocturne, le projet n’est susceptible d’aucun impact 

prédictif vis-à-vis du dérangement. 

 

L’atteinte du projet sur les mammifères étant négligeable, aucune mesure n’est à mettre en place  pour les 

mammifères. 
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VII.1.3 Mesures générales concernant les espèces biologiques  

Plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées d’après le Volet Naturel d’Étude d’Impact réalisé par le 

bureau d’études NATURALIA. L’ensemble des mesures concerne la zone humide liée au Lez au Sud du site 

d’étude. 

 

VII.1.3.1 Mesure de suppression  

S1 : Protection du cours d’eau du Lez, des zones humides associées et de sa faune via le respect des emprises 

en phase chantier : 

✓ Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité immédiate de la 

centrale photovoltaïque ; 

✓ Pour cela, un balisage rigide et pérenne (type barrière Héras) devra être réalisé sur la portion sud au 

sommet du talus Sud afin de contraindre l’emprise des travaux au strict nécessaire et éviter tout 

débordement et éviter aux engins de circuler sur les bordures dominantes le Lez et de prévenir tout 

dépôt supplémentaire de matériaux qui pourrait finir par glisser vers le Lez ; 

✓ Si le projet intègre une clôture dans son parti d’aménagement, comme c’est le cas ici, il est possible de 

l’intégrer directement avant les opérations de chantier ; 

✓ Les tas de remblais et sédiments gênants au sein des emprises seront étalés sur toute la largeur de 

l’emprise, en prenant soin d’éviter la bordure Sud ; 

✓ Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début du chantier en période automnale 

ou hivernale et préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux afin de garantir la 

pérennité des emplacements des balisages. Elle se poursuivra jusqu’à réception des travaux. 

 

VII.1.3.2 Mesures de réduction 

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

✓ Ce type d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux qui 

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

immédiats de la zone d’emprise ; 

✓ Le calendrier d’exécution est compatible avec le plus grand nombre d’espèces à portée réglementaire 

[Tableau 38]. 

 

Tableau 38. Calendrier de travaux préconisé en fonction des espèces (NATURALIA) 
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R2 : Gestion des espaces interstitiels : 

✓ Adapter les modalités de chantier et optimiser l’espace interstitiel du site photovoltaïque pour la 

régénération des cortèges floristiques et la réappropriation de ces espaces par les cortèges 

entomologique et herpétologique associés ; 

✓ Apprécier dans un deuxième temps la compatibilité des ouvrages et l’efficacité des mesures avec la 

résilience de ces communautés (flore et faune) ; 

✓ Anticiper la phase de restauration du site après démantèlement par l’amorce de processus de 

cicatrisation écologique ; 

✓ L’épandage de terre végétale et toutes formes d’introduction de semences et plantes mellifères non 

locales sont proscrites dans et aux abords des sites. Aucun intrant amendement, fertilisation, produit 

phytosanitaire ne doit être utilisé sur le site ; 

✓ En phase exploitation, une gestion par fauche tardive des espaces interstitiels entre les panneaux devra 

être réalisée et ce afin de permettre la pleine expression des plantes in situ. Des ruches pourront 

également être disposées au sein du parc photovoltaïque. Le porteur de projet est en contact avec ICKO, 

dont le siège social se trouve contre le projet, pour réensemencer le site après les travaux avec des 

espèces mellifères locales. Cette prairie ainsi créée, permettra aux abeilles des 12 ruches, installées sur 

le site d’ICKO, de pouvoir aller butiner sur une grande diversité d’espèces végétales pour produire du 

miel. 

 

VII.1.3.3 Mesures d’accompagnement 

A1 : Accompagnement environnemental en phase chantier : 

Cette mesure s’applique à l’ensemble de la biodiversité et les habitats remarquables présents à proximité de la 

zone du projet et sera mise en place durant la phase préparatoire, la phase chantier et le suivi post-chantier. 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux biologiques à proximité immédiate, il est préconisé 

au maître d’ouvrage de recourir à un accompagnement écologique. 

 

Celui-ci vise à garantir le respect de la réglementation environnementale et la cohérence entre le contexte 

écologique spécifique et les opérations de travaux projetées. Cet accompagnement comporte deux volets 

parallèles [Figure 80] : 

 
Figure 81. Mesures d'accompagnement préconisées par NATURALIA 

 

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre d’assister le maître 

d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité environnementale. 
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En phase chantier :  

✓ Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques proches du secteur 

travaux ; 

✓ Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition/validation des emprises chantier 

(base-vie, stockages, mises en défens) ; plan de circulation piéton, organisation générale ; 

✓ Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales 

par les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du chantier ; 

✓ Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil aux décisions 

opérationnelles relatives à la protection des zones humides et par extension du milieu naturel ; 

 

Il permettra également au pétitionnaire de s’assurer du bon respect des engagements qu’il aura pris auprès des 

services de l’État et ce durant des passages précis : 

✓ Accompagnement et vérification du piquetage des zones de mises en défens (E1) soit juste avant le 

démarrage des travaux ; 

✓ Validation de la zone prévue pour accueillir les déblais ; 

✓ Vérification des clôtures lors de la phase chantier. 

 

Chacune de ces interventions fera l’objet d’un compte-rendu à destination du maître d’ouvrage, pour une bonne 

transparence vis-à-vis des services instructeurs. Un bilan du déroulement des opérations en termes de respect 

du milieu naturel pourra être établi à l’issue des travaux. 

 

A2 : Rétablissement de la perméabilité du site : 

En bordure immédiate du Lez jouant un rôle fonctionnel, le maintien de cette continuité assurerait la pérennité 

des échanges et des mouvements fonctionnels de certaines espèces faunistiques. 

 

Un système de passage « trappe » (carré de 15x15 pour indication) sera installé sur les clôtures dans le but de 

ne pas altérer les connectivités entre population et permettre la libre circulation de la moyenne faune (Renard, 

Fouine..). 

 

Deux trappes seront ainsi positionnées sur la clôture sud durant la phase préparatoire et vise principalement la 

faune terrestre.  

 

L’ensemble des mesures mises en place permettra de réduire considérablement les impacts indirects de la 

centrale photovoltaïque et d’obtenir des atteintes résiduelles négligeables à nulles.  

 

À l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction 

proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé négligeable. Pour cette raison, et moyennant le respect 

des mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas nécessaire. 

VII.1.3.3.a  

  



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

 

172 

VII.2 EFFETS SUR LES CONTINUITÉS BIOLOGIQUES 

VII.2.1 Effets sur la biodiversité 

Selon les principaux acteurs de la sauvegarde de la nature, la perte de biodiversité est le résultat de  

5 causes principales, toutes liées aux activités humaines. Toutefois, pour le projet photovoltaïque de Bollène, 

aucune de ces causes n'est probable : 

✓ La fragmentation et la destruction des milieux naturels (urbanisation croissante, culture intensive, 

infrastructures de transports, etc.). Le parc photovoltaïque de Bollène sera implanté au droit d'une 

ancienne décharge d'ordures ménagères. On ne peut donc en aucun cas considérer que ces terrains 

constituent de véritables « milieux naturels » ; 

✓ L’exploitation non durable d’espèces sauvages (surpêche, déforestation, etc.), qui n'est pas du tout 

notre cas ; 

✓ Les pollutions de l’eau, des sols et de l’air. Dans notre cas, de nombreuses mesures ont été prévues par 

l'exploitant afin de limiter au maximum les risques de pollution de l'eau, des sols et de l'air ; 

✓ L’introduction d’espèces exotiques envahissantes (vison d'Amérique, buddleia, renouée du japon, 

etc.), qui ne correspond pas du tout à l'activité envisagée ; 

✓ Le changement climatique, qui peut s’ajouter aux autres causes ou les aggraver. Or, s'agissant d'un 

projet photovoltaïque, nous avons vu que la contribution du site aux émissions atmosphériques et au 

changement climatique est positive. 

 

VII.2.2 Effets sur les continuités écologiques 

Selon l'article R.214-109 du Code de l'Environnement, « constitue un obstacle à la continuité écologique » 

l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 

✓ 1/ Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe 

significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur 

alimentation ou leur abri ; 

✓ 2/ Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ; 

✓ 3/ Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ; 

✓ 4/ Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 

 

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque n'entre pas dans ces catégories pour les raisons suivantes : 

✓ 1/ le site ne constitue pas un obstacle à la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce 

que les principaux corridors écologiques recensés dans le secteur ne concernent pas ces terrains. 

Rappelons à nouveau qu'il s'agit d'une ancienne décharge communale, sans aucun intérêt écologique. 

Par ailleurs, le projet n'aura aucun impact sur le Lez ; 

✓ 2/ Bien que le site soit localisé à proximité du cours d’eau du Lez, il n'empiète pas sur son cours et ne 

constitue pas, de ce fait, un obstacle à son écoulement ; 

✓ 3/ Comme expliqué au chapitre III.3 de l'état initial, le site ne constitue pas d'obstacle majeur à la 

biodiversité et ne crée pas de « coupure » dans les corridors.  

 

Les effets du projet sur la biodiversité et les continuités écologiques sont donc faibles selon les définitions 

données dans le Code de l'Environnement. 

  



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

 

173 

VIII. EFFETS – MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

VIII.1 EFFETS – MESURES SUR L'OCCUPATION DES SOLS 

Le parc photovoltaïque de BOLLÈNE sera implanté sur une ancienne décharge située au sein d’une zone 

urbanisée de la commune.   

 

Dans ce contexte, l'implantation de panneaux photovoltaïques peut être considérée comme une plus-value pour 

ces terrains dont l'intérêt écologique, patrimonial ou économique sera définitivement faible.  

 

Quoi qu'il en soit, l'impact sur l'occupation des sols sera temporaire car lié à la période d'exploitation du parc 

photovoltaïque, prévue pour 20 à 40 ans à ce jour. En fin d'exploitation, l'ensemble des équipements liés au 

champ solaire seront démantelés et il ne subsistera plus aucune trace de cette activité.  

 

Les effets du projet sur l'occupation des sols seront donc faibles et temporaires, car liés à la période 

d'exploitation du parc photovoltaïque. 

 

VIII.2 EFFETS – MESURES SUR LES RÉSEAUX 

VIII.2.1 Effets sur les voies de communication 

Comme indiqué précédemment, l’accès à au site s’effectue depuis la rue Alphonse Daudet, perpendiculaire à la 

RD. 8, un axe majoritaire qui traverse la commune de Bollène. 

 

En phase chantier, la construction de la centrale photovoltaïque nécessitera l’approvisionnement périodique de 

camions semi-remorques transportant les modules photovoltaïques, les supports de fixation des modules, la 

clôture et autres matériaux nécessaires à la construction de la centrale. Le trafic correspondant est estimé en 

moyenne à 2 poids lourds par jour ouvré sur une durée envisagée de 3 mois de chantier. Bien que la route 

d’accès corresponde également à l’accès aux lotissements attenant au projet, le trafic ne représentera pas une 

gêne importante pour les habitants.   

 

En phase d'exploitation, aucune circulation d'engin n'est prévue hormis les quelques véhicules légers des agents 

de maintenance. Cet impact, difficilement quantifiable, sera dans tous les cas faible. 

 

Les effets du projet sur les voies de communication locales seront donc faibles et temporaires car liés à la 

période d'exploitation du parc photovoltaïque. 

 

VIII.2.2 Effets sur les radiocommunications 

La gêne apportée à la réception de la radiodiffusion ou de la télédiffusion est soumise à l’article L112-12 du Code 

de la Construction et de l’Habitat. Toute structure importante, si elle contient une quantité substantielle de 

métal, est une cause potentielle d’interférences pour les signaux électromagnétiques tels que ceux des émissions 

radio et TV et des communications hertziennes. 

 

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, aucun problème d’interférence n’a été révélé à ce jour. De plus, au 

regard de l’installation au sol, et de matériaux qui ne réfléchissent pas les ondes électromagnétiques, le projet 

n’aura pas d’effet sur les radiocommunications. La centrale photovoltaïque est par ailleurs située en dehors de 

toute servitude radioélectrique. 

 

Pour l’ensemble des raisons citées précédemment, les effets du projet seront faibles. 
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VIII.2.3 Effets sur les réseaux électriques 

La centrale photovoltaïque sera raccordée par voie terrestre au poste source le plus proche. Le câble de 

raccordement sera enterré sur tout son tracé à une profondeur d’environ un mètre. Ce tracé n’est pas encore 

connu aujourd’hui, puisqu’il sera conçu et réalisé par ERDF une fois le projet validé. 

VIII.2.4 Effets sur le Lez 

Comme indiqué à plusieurs reprises, le projet n'aura aucun effet direct sur le Lez, situé au Sud, et ce à toutes les 

phases de vie de l'installation (travaux, exploitation, démantèlement). Le seul effet, indirect, réside dans le risque 

de pollution de ses eaux.  

 

Les mesures anti-pollution, largement décrites dans les paragraphes précédents, seront donc également valables 

pour ce cours d’eau. 

 

Hormis le risque de pollution, déjà traité, le projet n'aura aucun impact sur le cours d’eau du Lez. 

 

VIII.3 EFFETS – MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

VIII.3.1 Coûts de l'énergie solaire 

Le coût de production de l’énergie solaire, comparé aux autres techniques de production d’énergie (base de 

calcul de mise en service industrielle en 2020 avec un taux d’actualisation de 8 %) est le suivant (Source : Synthèse 

publique de l’étude des coûts de référence de la production électrique, MEEDDAT, 2008) : 

 

✓ Solaire : 171 euros/MWh ; 

✓ Gaz : 125 euros/MWh ; 

✓ Charbon : 111 euros/MWh ; 

✓ Nucléaire : 100 euros/MWh ; 

✓ Éolienne terrestre : 61,7 euros/MWh. 

 

Toutefois, en 2016 et pour les parcs solaires le prix de revente du kWh est inférieur à 171 €/MWh, puisque le 

prix moyen est inférieur à 82€/MWh. Il faut noter que cette énergie reste encore chère, comparée aux autres 

techniques de production d’énergie. Cependant, ce coût baisse continuellement avec l’augmentation de la 

production de cellules photovoltaïques. De plus, la technologie se développe pour obtenir un meilleur 

rendement. Ainsi, à titre d’exemple, une étude récente (Blackburn, 2010) montre qu’en Californie le coût de 

l’énergie photovoltaïque est passé sous celui du nucléaire en 2010. 

 

Notons que les coûts du kWh solaire n’intègrent pas les avantages environnementaux et sociaux tels que les 

dégâts évités localement ou à l’échelle de la planète tels que : 

✓ Les émissions de fumées, poussières ou odeurs désagréables, 

✓ L’apport des matières premières, des combustibles, 

✓ Les marées noires, 

✓ Le transport et le stockage des déchets. 

 

Notons aussi que les frais de fonctionnement et d’entretien sont assez réduits car les technologies liées à 

l’énergie solaire photovoltaïque sont fiables et relativement simples. 
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VIII.3.2 Retombées économiques 

VIII.3.2.1 Généralités 

D’une façon générale, on estime que les emplois induits et indirects sont quatre fois plus nombreux que les 

emplois directs (la maintenance notamment). 

 

Selon une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME, juillet 2008), la filière 

employait 2 100 personnes en 2007. Une enquête menée par SOLER, la branche photovoltaïque du SER (Syndicat 

des Énergies Renouvelables), auprès de ses membres a également mis en évidence la création ou le maintien de 

près de 22 000 emplois sur la période juillet 2006 - juillet 2010. 

 

Le secteur photovoltaïque est particulièrement porteur en termes de création d’emplois (75 000 emplois en  

Europe) et de richesses au niveau local. Le secteur investit massivement dans la recherche et l’innovation 

technologique et génère dans une très large mesure de l’emploi qualifié et de bonne qualité. De plus, la structure 

décentralisée du secteur photovoltaïque et des énergies renouvelables permet la création d’emplois dans les 

zones moins industrialisées. 

 

La Plateforme Européenne pour la Technologie Photovoltaïque (European Photovoltaic Technology Platform) 

estime que l’industrie photovoltaïque peut potentiellement créer plus de 200 000 emplois dans l’Union 

Européenne d’ici à 2020 et dix fois plus à l’échelle mondiale. 

 

VIII.3.2.2 En phase travaux 

Ce projet de parc photovoltaïque entraînera la pérennisation ou la création d’emplois directs sur le secteur. La 

construction du parc pourra en effet faire appel aux compétences des entreprises locales ou régionales pour les 

travaux de préparation de terrain, la réalisation des fondations, les travaux électriques, etc. 

 

LANGA Solution fera autant que possible appel à la ressource humaine locale pour le montage des structures, la 

pose des panneaux photovoltaïques et l’installation des équipements annexes (clôture, surveillance et 

gardiennage par des agents agréés pendant le chantier, etc.). 

 

La phase de construction, d’une durée de 3 mois environ, mobilisera un effectif d’environ 40 intervenants en 

période de pointe. Par ailleurs, la présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme 

économique de la commune de BOLLÈNE et celles environnantes (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, 

sous-traitance) sur toute la durée du chantier. 

 

En phase travaux, l’impact du projet sera donc positif. 

 

VIII.3.2.3 En phase d'exploitation 

La Cotisation Économique Territoriale (CET) est la retombée économique et financière la plus importante pour 

la commune. Elle est fonction du taux local d’imposition et du chiffre d’affaire, c’est-à-dire de la production 

d’électricité de la centrale. La réalisation du projet entraînera un apport important au budget de la commune, 

de même que l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). 

 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra la pérennisation et/ou la création d’emplois, notamment 

pour la gestion de la production d’électricité et l’entretien de la végétation dans et aux abords de la centrale. La 

pérennisation et/ou la création d’emplois nouveaux sera directement positive sur les entreprises locales. 
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En phase d'exploitation, l’impact du projet sera donc positif et pérenne pendant toute la durée d’exploitation 

du parc photovoltaïque. 

 

VIII.4 EFFETS – MESURES SUR LES ZONES AGRICOLES OU D'APPELLATIONS 

Les terrains objets du présent dossier ne sont plus occupés par une activité agricole depuis déjà plusieurs années, 

puisqu'ils sont situés au droit d’une ancienne décharge. Ils ne font donc partie d'aucune aire d'appellation ou 

zone agricole à préserver. 

 

Les effets du projet sur les zones agricoles et/ou d'appellation peuvent être considérés comme nuls ; aucune 

mesure n'est nécessaire. 

 

VIII.5 EFFETS – MESURES SUR LES ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

L’énergie solaire est souvent perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie respectueuse de 

l’environnement. On peut d'ailleurs constater un essor de cette énergie chez les particuliers (solaire sur toiture), 

c’est d’ailleurs le cas de plusieurs habitations au sein du lotissement au Nord du site d’étude.  

 

Bien que le site se situe au sein de la zone urbanisée de Bollène, ce dernier n’est visible que directement sur la 

route d’accès et par les habitations directement situées en bordure de cette route. Cependant, une haie 

paysagère sera implantée sur cette façade Nord, le long de la rue Alphonse Daudet et au Sud (en surplomb du 

Lez).  Les haies seront situées à l’intérieur de l’emprise clôturée du projet. 

 

On notera également qu’une aire de jeu sera réalisée à l’Est du projet sur une surface dédiée de 1000 m2 par la 

mairie de Bollène. 

 

Pour ces raisons, les effets du projet sur les équipements et zones de loisirs sont considérés comme faibles 

grâce à l’implantation de haies paysagères de part et d’autre du projet.  
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IX. EFFETS – MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE CULTUREL 

IX.1 EFFETS – MESURES SUR LE PAYSAGE 

IX.1.1 Effets sur les perceptions visuelles 

Comme indiqué dans l'état initial (chapitre V.4.2), les perceptions possibles sur le site sont faibles et réduites au 

long de la rue Alphonse Daudet au Nord, essentiellement le long de la limite du site. 

Deux photomontages ont été réalisés par l'architecte paysagiste du projet afin de modéliser concrètement 

l'impact paysager des panneaux photovoltaïques. Ces illustrations sont reportées ci-dessous [Figure 81] et 

prouvent l'absence d'impact. 

 

IX.1.2 Mesures proposées 

L'harmonisation des couleurs des équipements et des installations du parc photovoltaïque constitue également 

une mesure réductrice aux effets sur le paysage local. En l'occurrence, dans le cadre du projet de BOLLÈNE, il est 

prévu d'utiliser les couleurs et matériaux suivants :  

✓ Les panneaux seront composés d'un cadre aluminium anodisé mat, d'un verre antireflets et d'une 

couche de silicium. La couleur principale sera le gris foncé mat ;  

✓ Les structures métalliques seront composées d'acier galvanisé et d'aluminium anodisé d'une couleur 

gris clair mat ;  

✓ Les longrines béton seront couleur gris béton (RAL 7 000) ;  

✓ Le seul poste de livraison comprenant le transformateurs et les onduleurs, sera de couleur blanc gris 

calcaire (RAL 9 002).  

 

De plus, comme cité précédemment, des haies seront mises en place au Nord et au Sud du projet, respectivement 

le long de la rue Alphonse Daudet et en surplomb du Lez pour atténuer les perceptions visuelles des panneaux 

photovoltaïques. L’ensemble des haies déjà présentes et leur entretien permettront le maintien de la végétation 

et le site sera donc moins discernable.  

 

Une fois que ces haies seront réalisées, les effets seront donc considérés comme faibles et le parc ne 

nécessitera pas la mise en place de mesures supplémentaires. 
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IX.2 EFFETS – MESURES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE 

Rappelons que9 :  

✓ Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ;  

✓ Le site n'empiète sur aucun site classé ou inscrit ;  

✓ Le site n'est pas localisé dans une zone de présomption de prescription archéologique.  

 

Pour ces raisons, les effets du projet sont considérés comme faibles. Aucune mesure n'est nécessaire.

                                                                 
9 Cf. Chapitre V de l'État initial.   

Figure 82. Photomontages du projet (LANGA) 

Haie paysagère + clôture + portail 
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X. EFFETS – MESURES SUR LA SANTÉ HUMAINE ET LES COMMODITÉS DU 
VOISINAGE 

X.1  EFFETS SUR LA SANTÉ HUMAINE 

X.1.1 Généralités 

Remarque préalable : en théorie, l'objectif du présent chapitre consiste à rechercher si les modifications 

apportées à l'environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé 

humaine. Il s'inspire de la démarche d'évaluation des risques sanitaires qui s'articule en 4 points :  

 

✓ 1/ Identification des dangers ;  

✓ 2/ Évaluation des relations dose-réponse (avec les valeurs guides de l'OMS, Valeurs Toxicologiques de 

Références, etc.) ;  

✓ 3/ Caractérisation de l'exposition des populations ;  

✓ 4/ Caractérisation des risques.  

 

En réalité cependant, l'exploitation d'un parc photovoltaïque en tant que tel n'engendre aucun effet sur la santé 

de ses usagers. Ce type d'installation n'émet en effet aucune émission de gaz, de poussières, de bruit, d'odeur, 

etc. et ne pose aucun problème pour la santé humaine.  

 

Les seuls risques induits sont liés à la phase chantier et concernent plutôt les risques de pollution des eaux et des 

sols, déjà traités précédemment. En phase d'exploitation, les risques se réduisent à la présence ponctuelle des 

agents de maintenance et aux risques de malveillance. Là encore, ces impacts potentiels sont gérés par le biais 

de plusieurs mesures réductrices et ne sont pas susceptibles d'affecter la santé des riverains.  

 

Il n'est par conséquent pas possible de modéliser quelconque effet sur la santé humaine, que ce soit en termes 

d'inhalation de poussières, d'émission de gaz, d'émissions sonores, etc. Seuls les effets suivants, assez généraux, 

sont présentés. 

 

X.1.2 Effets sur l'air 

X.1.2.1 En phase travaux  

En phase travaux, les effets sur l'air se réduiront aux émissions atmosphériques engendrés par les engins de 

chantier et aux éventuels envols de poussières.  

 

La durée du chantier, de quelques mois seulement, et le peu d'engins nécessaires, induiront dans tous les cas de 

faibles impacts sur l'air, sans aucun effet potentiel sur la santé des riverains. Bien qu’un lotissement se trouve à 

proximité directe du projet, les habitants n’encourront pas de risques quant à leur santé. 

 

X.1.2.2 En phase d'exploitation  

La production d’énergie solaire est reconnue comme une énergie non polluante.  

 

En phase d'exploitation, aucune émission n’est donc prévue en dehors du passage des véhicules de maintenance.  

 

Les effets du projet sur la qualité de l'air sont donc considérés comme faibles et sans aucune incidence possible 

sur la santé des riverains ou des employés du site. Aucune mesure n'est nécessaire. 
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X.1.3 Le bruit 

X.1.3.1 En phase travaux 

Les travaux seront diurnes et ne se dérouleront que les jours ouvrables.  

 

Pendant toute la durée des travaux de construction du parc photovoltaïque, le chantier génèrera des nuisances 

sonores, émises par les déplacements des véhicules de transport, les travaux de montage et les engins de 

construction, ainsi que des vibrations (par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses).  

 

Les engins utilisés seront conformes à la réglementation et engendreront donc des émissions acoustiques 

comprises entre 70 et 80 dB(A), à 1 m de distance uniquement. Au-delà, on estime que la contribution de ces 

mêmes engins est inférieure à 40 dB(A) dès 50 m de distance.  

 

Dans cette configuration, il est possible que les engins utilisés en phase chantier une gêne pour les riverains 

habitant aux abords directs du site.  

 

Plusieurs mesures anti-bruit seront prises au cours de cette phase chantier. Notamment, aucune sirène ou 

alarme ne sera utilisée en dehors des situations d'urgence ou pour des raisons de sécurité. Ces mesures anti-

bruit seront imposées aux sociétés en charge des travaux dans les différents cahiers des charges.  

 

La courte durée du chantier et le peu d'engins mobilisés induiront des impacts sonores négligeables. Aucune 

mesure supplémentaire n’est à mettre en place.  

 

X.1.3.2 En phase d'exploitation  

En phase d’exploitation, les niveaux sonores seront très faibles et limités aux postes onduleurs, transformateurs 

et poste de livraison. Les bruits les plus importants seront liés au fonctionnement des ventilateurs qui ne 

s’enclenchent qu’à partir d’une certaine température à l’intérieur du poste, en journée.  

 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Ce texte mentionne qu’à l’intérieur des habitations, les 

limites maximales de bruit sont :  

✓ Un bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dB(A) ;  

✓ Ou une émergence globale inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (7h-22h) et à 3 dB(A) pendant 

la période nocturne (22h-7h).  

 

L’impact des émissions sonores sera négligeable durant la phase d’exploitation. Il n’est pas nécessaire de 

mettre en place des mesures supplémentaires.  

 

X.1.4  Champs électriques et magnétiques 

La présence de champs électromagnétiques est liée à la production de courant électrique et n’est donc possible 

qu’en phase d’exploitation.  

 

Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 

transformateur, ainsi que le transformateur lui-même, créent de faibles champs de courant continu (électriques 

et magnétiques) dans leur environnement. Les onduleurs et les transformateurs se trouvent dans des locaux 

spécifiques qui offrent une protection contre ces champs continus ou alternatifs très faibles.  
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Il n'est pas attendu d'effets significatifs pour l’environnement humain. Selon le guide du MEEDDAT, les 

puissances de champ maximales pour ces équipements sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé 

humaine à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m, les valeurs sont généralement plus faibles 

que celles de nombreux appareils électroménagers. Dans cette configuration, sachant que les habitations les plus 

proches sont situées de l'autre côté de la route départementale, à partir de 20 m, le risque sera faible.  

 

Le site www.photovoltaique.info présente une étude scientifique publiée en 2012 pour le compte du 

Massachusetts Clean Energy Center et portant sur 3 parcs photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW. Les 

résultats de cette étude, présentés dans le tableau suivant [Tableau 39], montrent que : 

✓ Le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m 

sauf en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de 

grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée 

par l’ICNIRP ; 

✓ Le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture 

périphérique reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition 

permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

✓ Le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T 

à 1 mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique 

des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par 

l’ICNIRP dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

Tableau 39. Résultats des mesures réalisées sur 3 champs solaires (photovoltaique.info) 

 
 

À titre comparatif, le tableau suivant [Tableau 40] présente les valeurs caractéristiques des intensités du champ 

magnétique à diverses distances de certains appareils électriques utilisés quotidiennement (Source : OMS). 
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Tableau 40. Intensité des champs magnétiques à diverses distances de certains appareils électrique (OMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate premièrement que le champ magnétique à la source produit par chaque transformateur est 4 fois 

plus faible que celui produit par un rasoir électrique. D’autre part, le champ magnétique produit par les appareils 

ménagers décroît rapidement lorsqu'on s'en éloigne (valeur maximum relevée < 2 μT à 1 m de la source pour des 

valeurs atteignant les 2 000 μT à la source). 

 

Les risques liés aux champs électromagnétiques sont donc considérés comme faibles. Aucune mesure 

particulière n'est nécessaire. 
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X.2 EFFETS SUR LES COMMODITÉS DU VOISINAGE 

X.2.1 Les odeurs et fumées 

Aucune émission de fumée ne sera engendrée sur le site, que ce soit en phase chantier ou en phase 

d'exploitation. Quant aux odeurs, elles seront également inexistantes puisque le parc photovoltaïque n'engendre 

aucun produit, sous-produit ou déchet susceptible d'émettre une quelconque odeur. 

 

Les effets peuvent être considérés comme nuls. Aucune mesure n'est nécessaire. 

 

X.2.2 Les émissions lumineuses 

Aucune source d’émission lumineuse ne sera nécessaire au fonctionnement du parc photovoltaïque de BOLLÈNE.  

 

Les locaux techniques seront susceptibles d’être équipés d’un éclairage extérieur de faible intensité qui restera 

éteint en fonctionnement normal. En cas d’intervention, de maintenance ou de dysfonctionnement en période 

de faible luminosité ou de nuit, ces éclairages pourraient être allumés.  

Toutefois eu regard de la situation des terrains dudit projet, aucune gêne n’est envisageable :  

✓ Pour le voisinage,  

✓ Pour la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude,  

✓ Pour la faune, la flore et la fonge.  

 

En tout état de cause, le fonctionnement des éventuels équipements d’éclairage aménagés sur ce projet 

respectera les prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non 

résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 

 

 Les effets peuvent être considérés comme très faibles. Aucune mesure n'est nécessaire. 

 

X.2.3 Effets d'optique 

D’après le guide diffusé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques au sol), les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques :  

✓ Miroitements : réflexion de la lumière solaire sur l’installation ;  

✓ Reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes ;  

✓ Formation de lumière polarisée : polarisation de la lumière sur des surfaces lisses ou brillantes (eau, 

routes mouillées, etc.).  

 

Plusieurs études montrent par ailleurs que les réflexions résiduelles peuvent se produire dans les zones situées 

à l’Ouest et à l’Est d’une installation. En effet, les modules solaires sont susceptibles de réfléchir une très faible 

partie de la lumière (environ 8 %, Source : CLER, 2011). Elles sont toutefois négligeables à faible distance 

(MEEDDAT) en raison des radiations diffuses mais surtout en raison :  

✓ Des moyens de protection mis en place dans le cadre du présent projet et notamment de la mise en 

place d’écrans visuels ; 

✓ Des technologies de panneaux retenues pour ce projet et constitués de couches successives antireflets.  

 

Dans ces conditions, la lumière reflétée sur les panneaux ne sera pas perceptible depuis les habitations, y compris 

depuis les plus proches.  

 

Les effets d'optique seront donc globalement faibles ; aucune mesure particulière n'est nécessaire.  
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XI. EFFETS SUR L'HYGIÈNE, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

XI.1 EFFETS SUR L'HYGIÈNE ET LA ALUBRITÉ – GESTION DES DÉCHETS 

XI.1.1 En phase chantier 

Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés spécialisées.  

 

Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site.  

 

Un recensement de produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et disposé sur des aires 

de stockages et rétention étanches.  

 

La gestion des déchets s'effectuera selon deux principes de base :  

✓ La limitation des quantités,  

✓ Le tri des déchets à la source.  

 

Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point.  

 

Les déchets entreposés sur le site pourraient par ailleurs être sources de nuisances olfactives et visuelles 

(stockage et envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentescibles, temps 

de séjour réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. Les bennes dédiées aux produits légers (sacs d’emballage, etc.) 

seront fermées, ce qui limitera le risque d’envol.  

 

Pour toutes ces raisons, la gestion des déchets en phase chantier ne posera aucun souci vis-à-vis de 

l'environnement ou de la santé humaine (riverains, personnel). 

 

XI.1.2 En phase d'exploitation 

Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque en dehors du 

remplacement des modules défectueux. Ces déchets seront repris en direct, puis dirigés vers les filières adaptées 

de recyclage.  

 

Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue dans tous les cas un impact positif et 

temporaire. 

 

XI.1.3 En phase de démantèlement 

La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans des centres 

de traitement appropriés. Les matériaux récupérés (bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP 

et les filières de retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les postes 

béton et les transformateurs.  

 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste généralement en un simple traitement thermique 

servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 

photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent généralement).  

 

Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 

connexion sont brûlés par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un 

traitement chimique qui permet d’extirper les contacts métalliques. 
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Ces plaquettes recyclées sont alors :  

✓ Soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules ;  

✓ Soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium.  

 

Les modalités de recyclage des éléments du parc photovoltaïque de Bollène sont détaillées au chapitre III.3.2 

de la partie 4 dédiée à la présentation technique du projet.  

 

Le recyclage de ces composants constitue encore une fois un impact positif qui ne nécessite aucune autre 

mesure. 

 

XI.2 EFFETS SUR LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL, DES USAGERS ET DES RIVERAINS 

XI.2.1 En phase chantier  

La réalisation de la clôture aura lieu en tout début de chantier et permettra la sécurisation du site pour le 

personnel et les usagers, et éviter tout intrusion sur le site. Il est également prévu l’intervention d’un agent de 

surveillance durant les périodes où le chantier n’est pas en activité.  

Concernant la sécurité du personnel de chantier, un Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé 

(P.P.S.P.S.), ou équivalent, sera établi. Il abordera :  

✓ Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification 

des secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de 

secours ;  

✓ Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies 

professionnelles, identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la 

propreté des lieux communs, etc.;  

✓ Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son 

environnement, contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités 

d’exécution du chantier, mesures de prévention, protections individuelles et collectives, transport du 

personnel et conditions d’accès au chantier, etc.  

 

Concernant la sécurité des usagers et des locaux, il est théoriquement recommandé au maître d'ouvrage 

d'informer le public de la période des travaux par le biais de panneaux dont le nombre, la forme et la disposition 

sont à définir.  

 

XI.2.2 En phase d'exploitation  

En phase d'exploitation, la sécurité du personnel, des usagers et des riverains passe par :  

✓ La prévention du risque électrique, détaillée au chapitre XI.2.2.1 suivant ;  

✓ La prévention du risque incendie, détaillée au chapitre XI.2.2.2 suivant.  

 

XI.2.2.1 Prise en compte du risque électrique  

La prévention du risque incendie passe par la protection des équipements techniques et la surveillance du site.  

Concernant la protection des équipements, l'objectif est de prévenir tout dysfonctionnement électrique 

résultant soit d'un phénomène naturel (foudre), soit d'une cause technique. 

 

Dans le cadre du projet de Bollène, les mesures mises en œuvre seront les suivantes :  
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✓ Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée. Cette mesure participera ainsi à 

minimiser les effets directs de la foudre sur les installations électriques. Ces installations électriques 

seront conformes à la réglementation ;  

✓ Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, permettront de mettre en sécurité les 

équipements techniques dans le cas où cette dernière se propagerait dans le sol à proximité. Les 

panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la foudre et 

les surtensions, conforme à la réglementation en vigueur.  

 

Ces dispositions permettent de réduire fortement les conséquences d'un impact de foudre au niveau du parc 

photovoltaïque et participent ainsi à la prévention du risque incendie. Aucun surcoût n'est associé à cette 

mesure puisque cette dernière est intégrée dans le projet, dès sa conception.  

 

Concernant la mise en défens du site, rappelons que l’ensemble du parc photovoltaïque sera clôturé et qu'un 

système de télésurveillance est prévu. Cela aura pour effet de limiter au maximum les intrusions sur le site, non 

seulement par rapport à d’éventuels actes de vandalisme, mais aussi de limiter tout risque d’accident vis-à-vis 

des installations électriques. Seul le personnel habilité à l’entretien et la gestion du site sera autorisé à y accéder. 

Un matériel et des consignes spécifiques de sécurité du personnel d’exploitation sont prévus en cas d’accident 

d’origine électrique, à l’intérieur des postes onduleurs / transformateurs ou de livraison.  

 

XI.2.2.2 Prise en compte du risque incendie  

Mesures générales :  

Les éléments suivants seront intégrés pour la lutte contre l’incendie en phase conception :  

✓ L'éloignement des installations à risque (onduleurs/transformateurs, poste de livraison) des espaces 

arborés ;  

✓ L’entretien régulier de la végétation du site afin de limiter les risques de propagation d’un incendie ;  

✓ Le respect des normes applicables ;  

✓ La mise en place d'un portail fermant à clé afin d’éviter l’accès à l’ensemble du site et d’éviter ainsi le 

risque de vandalisme ;  

✓ La surveillance du site 24h/24 et 7j/7. Le dispositif de surveillance du site intégrera en effet un ensemble 

de caméras avec détecteurs de mouvements et lumières. Ce dispositif sera centralisé et relié par ADSL, 

UMTS ou GSM à un centre de télésurveillance externalisé ;  

✓ Des extincteurs sont prévus à l’intérieur des postes onduleurs / transformateurs, de livraison et des 

locaux techniques ;  

✓ Les onduleurs et transformateurs seront abrités à l’intérieur des locaux.  

 

Précisons par ailleurs que les matériaux constitutifs des panneaux présentent un faible pouvoir calorifique qui 

engendrerait un faible flux radiatif thermique en cas de combustion (faible potentiel de propagation d'un 

incendie par rayonnement thermique). Quant aux équipements électriques, ils respecteront tous les normes 

techniques strictes permettant de limiter la probabilité de départ d'incendie d'origine électrique.  

 

Mesures propres au site de Bollène :  

 

Le site est actuellement doté de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques :  

✓ Le centre d’intervention et de secours des sapeurs-pompiers de la commune de Bollène est situé à 450 

m du site ; 

✓ Procédures de surveillance et d’interventions renforcées pendant la période estivale ;  

✓ Réserve incendie de 120 m3 (12,4 m x 8,88) ;  

✓ Plusieurs extincteurs disposés dans des locaux et autre endroits opportuns ; 
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✓ Un espace accolé à la citerne utilisé en cas d’intervention par les personnes habilitées. 

 

Grâce à la mise en œuvre de ces mesures, le risque incendie sera faible et/ou rapidement géré.  

XII. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

Afin de prendre en compte les effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, plusieurs sources ont été 

consultées pour les communes situées dans un rayon de 3 km du projet : 

✓ Les avis de l'autorité environnementale ; 

✓ Les avis du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) ; 

✓ Les avis du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD). 

 

Ainsi, aucun projet n'est situé à proximité du site et est susceptible d'avoir des effets cumulés avec le projet 

de parc photovoltaïque. 

 

XIII. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES PROPOSÉES PAR L'EXPLOITANT 

De manière générale, un suivi régulier des mesures proposées dans ce dossier sera opéré par l'exploitant du parc 

photovoltaïque. En particulier, ce dernier : 

✓ Veillera à maintenir le parc photovoltaïque en parfait état de propreté ; 

✓ Veillera à ce que l'activité ne porte pas atteinte aux milieux naturels les plus proches et les plus sensibles 

(ripisylve du Lez) ; 

✓ Veillera à limiter autant que possible les risques de pollution et les accidents au sein du site, notamment 

au niveau du Lez. 

 

Ces mesures relèvent du fonctionnement « classique » de tout parc photovoltaïque et sont déjà intégrées dans 

le programme de maintenance. Les différents rapports émis à la suite de ces visites permettront de s'assurer que 

l'ensemble des mesures prescrites sont appliquées.  
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I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

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

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

✓ Variante 0 : abandon du projet ; 

✓ Variante 1 : choix d'un autre site ; 

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

 

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

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

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

que le Grenelle de l'Environnement, les Schémas Régionaux sur la qualité de l'air, etc. Pour ces raisons, l'abandon 

d'un projet photovoltaïque, s'il ne génère pas d'effets trop lourds par rapport aux bénéfices attendus, ne se 

justifie pas.  

 

Dans le cas du projet de Bollène, l'implantation du parc photovoltaïque doit s'effectuer au droit d’une ancienne 

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

sans aucune valeur écologique. Le parc photovoltaïque pourra au contraire redonner une nouvelle vocation à 

ces terrains.  

 

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

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

 

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix d'implanter le parc photovoltaïque de Bollène au droit 

d’une ancienne décharge semble être la meilleure variante.  

 

II. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ RETENU 

II.1 INTENTIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

L'opération concernée par le présent dossier consiste en l’installation d’un parc photovoltaïque au droit d’une 

ancienne décharge communale de Bollène qui a été réhabilitée. La société LANGA SOLUTION souhaite y 

implanter et exploiter une centrale solaire au sol sur une superficie totale de 1,6 hectare environ. 

 

Le projet est entouré par une zone très urbanisée et il est bordé au Sud par le Lez et de sa ripisylve. 

Le choix d’implanter ce champ solaire sur une ancienne décharge et de manière générale d’utiliser des sites 

dégradés permet de valoriser tout en ayant le moins d’incidence possible sur des zones naturelles préservées. 

 

Dans ce cadre, la société LANGA SOLUTION se présente comme un acteur national qui a déjà eu l’occasion à de 

nombreuses reprises de réaliser ce type de projets. De plus, le secteur profitant du rayonnement solaire du Sud-

Est de la France, constitue un choix idéal d’implantation de centrale solaire.  

 

Cette centrale solaire au sol, configurée pour 30 ans d'exploitation, produira près de 2,25 GWh par an, soit 

l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 000 habitants.  

 

Du fait des nombreux atouts associés à ce projet, et développés dans les paragraphes qui suivent, LANGA 

SOLUTION le présentera à l’appel d’offre lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie qui vise "la 

réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire – centrales au 

sol de puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc, dont la date de dépôt est fixée au 1er février 2017. 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

190 

II.2 LÉGITIMITÉ DU PROJET VIS-À-VIS DES CRITÈRES DE L’APPEL D’OFFRE 

II.2.1 Critères de sélections 

Rappelons que le présent projet répond à l'appel d'offre lancé par la Commission de Régulation de l’Énergie dont 

la date de dépôt est fixée au 1er février 2017. Ces appels d’offres sont organisés selon deux ou trois sessions de 

dépôt par an jusqu'en 2019 et visent à accorder le droit de revendre l’électricité solaire à un tarif que le candidat 

a lui-même proposé. 

 

Afin de prétendre candidater à cet appel d'offre, plusieurs critères d'éligibilité sont imposés dans le dossier de 

consultation des entreprises, à savoir : 

✓ L'obligation de respecter les seuils minimaux et maximaux de puissance installée  dans le cas présent, 

l'installation au sol de BOLLÈNE aura une puissance installée totale de 1,5 MWc environ, ce qui reste 

dans les limites de 500 kWc (limite inférieure) à 17 MWc (limite supérieure) ; 

✓ Seules peuvent concourir des installations nouvelles, c’est-à-dire n’ayant jamais produit d’électricité au 

moment de la mise en service au titre de l’appel d’offres  S'agissant d'une installation nouvelle, ce 

critère sera donc respecté ; 

✓ Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets, 

seules peuvent concourir les installations dont l’implantation remplit l’une des 3 conditions, 

notamment: 

 

Cas 1 - Le terrain d’implantation se situe sur une zone urbanisée ou à urbaniser d’un PLU (zones "U" et "AU") ou 

d’un POS (zones "U" et "NA") ;  

Ce cas ne correspond pas au projet de Bollène car il se situe en zone « N ».  

 

Cas 2 - L’implantation de l’installation remplit les trois conditions suivantes :  

✓a) Le terrain d’implantation se situe sur une zone naturelle d’un PLU ou d’un POS portant mention "énergie 

renouvelable", "solaire", ou "photovoltaïque" (N-pv, Ne, Nz, N-enr, etc.), ou sur toute zone naturelle dont le 

règlement du document d’urbanisme autorise explicitement les installations de production d’énergie 

renouvelable, solaire ou photovoltaïque, ou sur une zone "constructible" d’une carte communale ;  

 

ET  

✓b) Le terrain d’implantation n’est pas situé en zones humides, telles que définies au 1° du I de l'article L. 211-

1 et l’article R.211-108 du Code de l’Environnement ;  

 

ET  

✓c) Le projet n’est pas soumis à autorisation de défrichement, et le terrain d'implantation n'a pas fait l'objet 

de défrichement au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des offres.  

 

Bien que les parcelles soient actuellement en zonage « N », le PLU en cours de modification les inclura au 

sein d’un zonage « N-pv » où ces dernières seront dédiées à la construction d’un parc photovoltaïque. On peut 

donc inclure le projet dans le cas n°2 (ANNEXE 4). 
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Cas 3 - Le terrain d’implantation se situe sur un site dégradé, tel que défini dans le tableau indexé dans le dossier 

de consultation des entreprises (cf. partie 2 de cette étude d'impact ; Présentation de l'appel d'offre).  



En l'occurrence, le projet sera implanté sur des terrains correspondants à la sixième rubrique de ce tableau. 

Il s'agit en effet d'une "ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), sauf lorsque la 

remise en état agricole ou forestier a été prescrite".  

 

Le tableau précise que le candidat doit dans ce cas fournir, comme preuve, "l'arrêté préfectoral d’exploitation ou 

arrêté de fin d’exploitation décrivant l’état final du site".  

 

Le projet de Bollène se trouve dans ce cas 3. En effet, la mairie de la commune a réalisé une attestation précisant 

que le site a servi de décharge pour l’enfouissement des ordures ménagères (ANNEXE 1). Un arrêté préfectoral 

d’autorisation a été délivré le 15 avril 1972 puis ce centre de stockage a été fermé suite à l’ouverture d’une autre 

station de traitement des ordures ménagères du Tricastin à Bollène le 7 juin 1976. Il n’existe cependant pas 

d’arrêté de fin d’exploitation.  

 

De plus, le terrain d’implantation se situe sur un secteur « N » du Plan Local d’Urbanisme (ANNEXE 5), 

actuellement en cours de modification. La modification du règlement d’urbanisme de la parcelle précisera la 

présence d’un projet solaire. Le PADD stipule déjà en 2016 la présence d’un projet solaire sur les parcelles 

concernées. La commune a également émis un Certificat d’Urbanisme favorable au projet (ANNEXE 4). 

 

 Le projet photovoltaïque de Bollène, porté par la société LANGA Solution, rentre donc dans les critères du 

cas n°2 et du cas n°3 de l'appel d'offre de la CRE. En effet, il sera précisé dans le PLU de Bollène en cours de 

modification que cette zone « N » est dédiée à la construction d’un parc photovoltaïque et passera donc en 

zonage « N-pv » et le site est considéré comme dégradé. À ce titre, il peut donc prétendre à postuler à l'appel 

d'offre du 1er février 2017. 

 

II.2.2 Historique administratif du site 

Le parc photovoltaïque sera implanté au droit d’une ancienne décharge communale, normalement régie par la 

règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Nous savons à ce jour 

que : 

✓ Le site a bénéficié d’une autorisation préfectorale d’exploitation le 15 avril 1972 bien qu’il soit déjà en 

activité ; 

✓ L’activité d’enfouissement des ordures ménagères a continué jusqu’à l’ouverture de la station 

intercommunale de traitement des ordures ménagères du Tricastin à Bollène, le 7 juin 1976 ; 

✓ Il n’existe cependant pas d’arrêté préfectoral de fin d’exploitation et cette décharge ne fait pas partie 

des Décharges Non Réhabilitées répertoriées au plan P.D.E.D.M.A. 84. 

 

II.2.3 Historique d'exploitation 

Comme cité dans le chapitre précédent, les parcelles objets du futur parc photovoltaïque ont été exploitées 

auparavant, notamment en tant que « décharge ». D’après l’analyse des photos aériennes, on constate que le 

site et ses alentours ont beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années [Figure 81].  

 

En 1959, la RD.8 est inexistante et le Lez passe directement en bordure des limites fictives du projet actuel. On 

constate que le site est exploité ainsi qu’une partie des actuels entrepôts. 

 

La « décharge » semble active durant de nombreuses années et elle l’est encore en 1973, alors qu’elle est 

supposée fermée depuis l’ouverture de la station de traitement des déchets du Tricastin. Elle semble avoir été 

exploitée d’abord sur la partie Ouest puis quelques années après sur la partie Est. 
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En 1985, l’ensemble de l’ancienne décharge semble être colonisée par la végétation et cette situation perdure 

jusqu’aux années 2000. C’est également pendant cette période que la RD.8 traversant le Lez a été réalisée à 

l’Ouest du site d’étude. La construction des entrepôts de la coopérative agricole à l’Ouest du projet a également 

commencé cette année-là et a évolué jusqu’à la création de l’entrepôt attenant au site appartenant à la société 

ICKO Apiculture (cf. photo 2010).  

 

En parallèle, on observe également l’évolution du profil de Lez, qui remontait jusqu’à l’extrémité du site à l’Est 

et qui suite à des travaux en 2003, a été repoussé plus au Sud pour éviter les crues. En effet, la commune a réalisé 

de nombreux travaux suite à plusieurs évènements de crues dans les années 90’. Durant la suite des années 

2000, la ripisylve du Lez a recolonisé les berges et le profil du Lez s’est stabilisé.  

 

Durant les travaux en 2003, l’ancienne décharge a largement été utilisée pour le dépôt de matériaux et semble 

être restée inexploitée depuis. 

 

On constate en 2010 de nouveau la présence de dépôts divers puis cette dernière a été « réhabilitée » en 2015 

où une épaisse couche de gravier a été déposée sur le sol pour le stabiliser.  

 

Les photos aériennes témoignent de l’évolution du site à travers les années et de ses différentes utilisations 

durant une cinquantaine d’années.   
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Figure 83. Évolution des parcelles d’après l’analyse des photographies aériennes (IGN) 
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II.2.4 État des terrains aujourd'hui 

Comme illustré sur la planche suivante [Figure 83], l’ancienne « décharge » sur laquelle sera construit le parc 

photovoltaïque est aujourd’hui dépourvue de toute activité. 

Figure 84. Photographies actuelles du site (LANGA) 

 

II.2.5 Projet de valorisation des terrains 

Les terrains concernés par le projet photovoltaïque sont aujourd'hui un ensemble de parcelles agricoles dont fait 

partie une ancienne décharge réhabilitée.  

 

La société LANGA SOLUTION souhaite y développer un parc solaire au sol en tenant compte d’une 

recommandation essentielle formulée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) dans chacun de ses 

appels d’offres qui précise que les projets photovoltaïques au sol doivent se faire prioritairement :  

✓ En économisant l’espace ; 

✓ Sur des terrains prioritairement dégradés (friches industrielles, anciennes carrières et décharges, etc.) ; 

✓ Sur des terrains à faibles potentialités au regard de la valeur agronomique des sols, de la faune et de la 

flore ;  

✓ Dans un secteur où peuvent se développer d’autres activités complémentaires (regroupement avec 

d’autres énergies renouvelables comme l’éolien) ou annexes (entretien par pâturage du site, voire 

production agricole).  

 

Dans le cas du projet de Bollène, ces conditions sont réunies puisque :  

✓ Le projet prévoit de s’établir sur une ancienne décharge et des terrains inutilisés, sans empiéter sur des 

terrains vierges ;  

✓ L’ancienne décharge ayant déjà été réhabilitée et n’ayant jamais été exploitée à des fins agricoles, ne 

pourra plus être utilisée pour cet usage et ne possédera par ailleurs plus jamais de valeur écologique.  

 

D’une manière intégrée, LANGA SOLUTION permettra ainsi de valoriser cette partie du territoire de Bollène 

dont l’intérêt actuel est très limité. 
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II.3 CRITÈRES TECHNIQUES 

II.3.1 Choix du site et de sa configuration finale 

La société LANGA Solution, porteuse du projet de champ solaire de Bollène, est spécialisée dans la conception, 

la réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité d’origine renouvelable. En tant que 

producteur d’énergie verte, LANGA Solution et ses partenaires réalisent et exploitent des toitures solaires ainsi 

que des champs solaires au sol, sur l’ensemble du territoire national.  

 

Les objectifs de ce partenaire sont, dans le cadre du présent projet :  

✓ La réalisation d’une installation solaire innovante et fiable ;  

✓ L’inscription dans la durée des installations de ce projet, à minima sur 20 ans (contrat de rachat EDF) ;  

✓ La volonté de pérenniser la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et 

inépuisable et les installations qui la composent sur le long terme ;  

✓ Le développement de parcs photovoltaïques à taille humaine, c'est-à-dire d’une puissance comprise 

entre 2 et 10 MW, utilisant au mieux l’espace disponible (optimisation de la puissance rapportée à la 

surface utilisée),  

✓ L’utilisation d’un espace à réhabiliter (ancien site industriel « dégradé »), en adéquation avec les 

objectifs européen, national, et territorial.  

 

Afin de tenir ces objectifs, LANGA Solution et ses partenaires ont réalisé une étude de faisabilité établie sur un 

certain nombre de critères pour la sélection des terrains d’implantation du projet : 

✓ Géométrie du terrain adaptée à l’implantation photovoltaïque : terrains plats ne nécessitant pas de 

travaux lourds de terrassement et n’entraînant pas de modification notoire du paysage ;  

✓ Superficie du terrain adaptée, en correspondance avec la puissance souhaitée ;  

✓ Choix privilégié de terrains situés dans sur un ancien site industriel « dégradé » et qui permet de 

redonner une vocation à cette ancienne décharge puisque les terrains ne pourront plus être cultivés ni 

même utilisés pour l'habitat ;  

✓ Proximité d’un poste électrique pouvant accueillir l’installation ;  

✓ Accessibilité du site ne nécessitant pas ou peu d’aménagements : les terrains sont desservis par un axe 

routier qui permettra son accès « en l’état ».  

 

II.3.2 Absence de conflits d'usage  

L’implantation du projet de centrale photovoltaïque nécessite la mise à disposition d’une surface au sol d’environ 

1,6 ha ce qui est assez peu en comparaison des surfaces alentours.  

 

L’utilisation de cette surface ne doit pas provoquer de conflit avec les autres usages de l’espace communal : 

activités agricoles, artisanales, industrielles, habitations, etc. 

 

Or, comme détaillé tout au long de cette étude d'impact, le site concerné est localisé à l'écart de tout zone 

d'intérêt (hormis le Lez, mais qui ne sera pas affecté – cf. chapitre VIII.5 de l'analyse des effets).  

 

Le terrain choisi pour le projet LANGA SOLUTION de Bollène permet ainsi d’éviter tout conflit d’usage. 
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II.4 CRITÈRES ÉCONOMIQUES 

Même si la priorité reste donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments, le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a rappelé par une circulaire adressée aux préfets le 18 

décembre 2009 la nécessité de développer des installations solaires au sol afin de favoriser l’émergence rapide 

d’une filière industrielle en France.  

 

Concernant spécifiquement le projet de BOLLÈNE, les principaux critères économiques sont les suivants :  

✓ Possibilité de pérenniser cette activité sur le long terme (au minimum 20 ans) ;  

✓ Le projet est un moyen décentralisé de produire de l'électricité à un coût très compétitif et sur un 

territoire où l'indépendance énergétique est une volonté assumée ;  

✓ Le projet engendrera des revenus complémentaires à la Mairie et à la communauté de communes par 

le biais des retombées fiscales ;  

✓ Le projet permettra la création ou le maintien d'emplois pour l'exploitation et la maintenance de la 

centrale.  

  

II.5 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

II.5.1 Participation aux ambitions nationales 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 

dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités. Dans cette 

perspective, l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 

1990 et 2050 est confirmé.  

 

La France s’est également engagée à contribuer à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20 % de l’efficacité 

énergétique de la Communauté européenne, et à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de 

sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.  

 

La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) déclinant les objectifs de la 

politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 

15 décembre 2009) prévoit la poursuite du développement de la production d’électricité d’origine renouvelable 

et retient comme objectif le seuil de 5 400 MWc de puissance photovoltaïque installée à l’horizon 2020.  

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Bollène permettra donc de participer au développement de la 

production d’énergie à partir de sources renouvelables.  

 

En effet, l’efficience attendue de la centrale solaire permettra une production annuelle de 2,25 GWh, soit 

l’équivalent de 286 tonnes équivalent pétrole (l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole 

moyen représente environ 11 600 kWh selon l’agence internationale de l’énergie). Sur une durée de vie de 20 

années, le fonctionnement de cette centrale permettrait ainsi de produire l’énergie d’environ 5 720 tonnes 

équivalent pétrole (11 440 pour 40 ans).  

 

Même si l'impact d'une centrale photovoltaïque n'est pas nul, il est dans tous les cas moindre par rapport à celui 

des centrales utilisant des matières fossiles type nucléaire, charbon, gaz, etc. En effet, l’énergie solaire qui lui 

servira de « carburant » est inépuisable, et son exploitation sur un secteur en friche industriel n'engendre 

pratiquement aucune nuisance (sonore, olfactive, émission dans l'air, etc.).  
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Par ailleurs, contrairement aux énergies fossiles, la technologie photovoltaïque ne nécessite pas de transport ou 

de stockage de matière et ne produit que très peu de déchets (qui possèdent leur filière de recyclage 

contrairement au secteur nucléaire). 

 

II.5.2 Perceptions visuelles 

Concernant les perceptions visuelles sur le site, rappelons qu'elles sont quasiment nulles du fait : 

✓ De la présence de nombreuses haies paysagères et constructions empêchant la visibilité du site ; 

✓ De l'éloignement du site par rapport au centre-ville de BOLLÈNE ou de tout élément patrimonial ; 

✓ De la mise en place future de haies bordant la route pour supprimer la perception visuelle depuis la  

rue Alphonse Daudet. 

 

II.5.3 Autres contraintes environnementales 

II.5.3.1 Les contraintes impératives, ou contraintes absolues 

Ces contraintes impératives sont considérées comme ne pouvant être levées en aucune façon. Elles se 

répartissent en deux grandes catégories : 

✓ Les contraintes de fait ; 

✓ Les contraintes réglementaires. 

 

Les contraintes de fait concernent les zones urbanisées, les implantations ponctuelles d'habitat ou d'activités 

(centre urbain, habitations, commerces, industries, etc.), les infrastructures (routes, voies ferrées, aérodromes, 

conduites diverses, etc.) et les zones de loisirs (camping, parcs urbains, jardins, plages, etc.). 

 

Les contraintes réglementaires concernent les Monuments Historiques classés (et leurs abords en vertu des 

dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée), les sites et monuments naturels classés (bénéficiant d'une 

protection spéciale au titre des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement), les réserves naturelles 

(instituées au titre des articles L.332-1 à L.332-27 du Code de l’Environnement), les parcs nationaux (réglementés 

par les articles L.331-1 à L.331-29 du Code de l’Environnement), les parcs naturels régionaux (institués 

conformément aux articles L.333-1 à L.333-4 du Code de l’Environnement), les captages et pompages (protégés 

au titre du Code de la Santé Publique), les forêts de protection (soumises au Code Forestier – article L.411-1), les 

arrêtés préfectoraux de biotopes (au titre du Code Rural – art. 4 du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977), les 

lits mineurs des cours d'eau, les espaces protégés par les lois d'aménagement et d'urbanisme (Loi Littorale, Loi 

Montagne, etc.) et les espaces à préserver au titre de l'article L.146.6 du Code de l'Urbanisme. 

 

CONTRAINTES IMPERATIVES 

Contraintes de fait 

1. Zones urbanisées Le site ne s’inscrit pas dans une zone déjà très urbanisée. 

2. Infrastructures 

Les infrastructures mises en place seront spécifiques au 

projet, elles seront mobiles et temporaires car seront 

enlevées en fin d'exploitation.  

3. Zones de loisirs spécifiques ou d’occupation 

saisonnière 

Le parc n'empiète sur aucune zone de loisirs ou 

d'occupation saisonnière. 

  



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

198 

CONTRAINTES IMPERATIVES 

Contraintes réglementaires 

1. Monuments historiques classés 
Le site n'empiète pas sur un monument historique ni sur 

un rayon de protection (500 m) 

2. Sites naturels classés Le site n'empiète sur aucun site naturel classé 

3. Réserves naturelles Le site n'affecte pas de réserve naturelle 

4. Parcs nationaux et régionaux Le site n'empiète sur aucun Parc Naturel Régional 

5. Captages et pompages AEP 
Pas de captage AEP sur le site. Le site n’empiète pas sur 

un rayon de protection de captage 

6. Forêts de protection Aucune forêt de protection sur le site 

7. Arrêtés de biotope Aucun arrêté de biotope à proximité 

8. Lois d’aménagement et d’urbanisme Sans objet. 

 

II.5.3.2 Les contraintes réglementaires non impératives 

Ces contraintes peuvent être levées en cas de nécessité, notamment par une procédure de révision des 

documents d'urbanisme. 

 

Ces contraintes concernent le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou Plan d'Occupation des Sols (POS) ou Zones 

d'Environnement Protégé (ZEP) dans les communes dépourvues de POS, les Espaces Naturels Sensibles (ENS – 

institués par la loi n°84-723 du 18 juillet 1985 ; codifié par les articles L.142-1 à L.142-1 du code de l’urbanisme), 

les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP – instituées par la loi du 7 janvier 

1983, régies par art. L.642-1 à L.642-7 du code du patrimoine), les sites et monuments naturels inscrits, la 

protection des bois et forêts (forêts soumises au régime forestier et forêts privées), les Appellations d'Origines 

Contrôlées (article L.512-6 du Code de l’Environnement ; ordonnance sur les AOP et les IGP du 28 mai 1997), les 

Zones Natura 2000 (Zones de Protection Spéciales au titre de la "Directive Oiseaux" ou Zones Spéciales de 

Conservation au titre de la "Directive Habitats". 

 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES NON IMPERATIVES 

1. Document d’urbanisme Le PLU de la commune est compatible avec le projet 

2. Espaces Naturels Sensibles Le site n'affecte pas d'ENS 

3. ZPPAUP Le site n'affecte pas de ZPPAUP 

4. Monuments ou Sites naturels inscrits 
Le site n'empiète pas sur un monument inscrit ni sur un 

rayon de protection (500 m)  

5. Protection des bois et forêts Le site n’affecte pas de zones boisées classées 

6. AOC – IGP   Le site n’empiète sur aucune aire d’appellation 

7. Zones du réseau Natura 2000 
Le secteur d'étude n'affecte directement aucune zone 

Natura 2000. 
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II.5.3.3 Les contraintes ni impératives ni réglementaires 

Ces contraintes sont non réglementaires mais incontestées. En effet, en l'absence d'une réglementation 

spécifique, certains sites sont reconnus par une grande partie de la population comme présentant une grande 

valeur du fait de leur qualité paysagère ou de leur fréquentation. 

 

Ces contraintes concernent les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF – suite à 

la circulaire du 14 mai 1991), les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, liées à la « Directive 

Oiseaux »), les secteurs sauvegardés (arrêté interministériel ou décret), les Zones d'Aménagement Différé (Code 

de l'Urbanisme, art. L.212.1 et s), les abords des cimetières et monuments commémoratifs (circulaire n°80-263 

du 11 juillet 1980), les fouilles archéologiques (loi du 20 décembre 1979), les chartes intercommunales de 

développement et d'aménagement (loi du 7 janvier 1983), la protection du paysage (directive paysagère, décret 

du 11 avril 1994 pris pour application de la loi du 8 janvier 1993), les espèces végétales et animales rares, les 

zones d'équilibres biologiques, les espaces de discontinuité et de lieu de récréation dans l'environnement des 

agglomérations urbaines, etc. 

 

CONTRAINTES NI REGLEMENTAIRES NI IMPERATIVES 

1. ZNIEFF Le site n'empiète sur aucune ZNIEFF 

2. Sites archéologiques Il n'existe pas de site archéologique recensé sur le site 

AUTRES CONTRAINTES 

1. Risques naturels 

Le site n’est pas soumis à un risque particulier cependant 

des mesures préventives seront mises en place par 

l'exploitant. 
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III. ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS ET 
PROGRAMMES APPLICABLES AU PROJET 

III.1 EN MATIÈRE D'OCCUPATION DES SOLS 

III.1.1 Plan Local d'Urbanisme de la commune 

La commune de BOLLÈNE possède un Plan Local d’Urbanisme en cours de modification, qui sera approuvé au 

cours de l’année 2017. La zone d’étude se trouve actuellement au sein d’un secteur « N : espaces naturels » 

[Figure 85] (ANNEXE 5).  

 

Cependant, le PLU est en cours de modification et a prévu de dédier cette zone à la construction d’un projet 

photovoltaïque. De plus, un Certificat d’Urbanisme favorable a été délivré à la société LANGA solution par la 

commune de Bollène (ANNEXE 4). Enfin, les parcelles visées dans le cadre du projet ne font l’objet d’aucune 

servitude publique. On notera seulement la prévision de l’élargissement de la rue Alphonse Daudet (N°97 sur la 

Figure 85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 85. Extrait du zonage du PLU de BOLLÈNE 

 

III.1.2 AVAP 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 », les Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) ont remplacé les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), 

instituées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983. Les AVAP visent à donner aux communes un rôle actif 

dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. Elles leur permettent de mener une démarche d'analyse, 

de protection et d'évolution harmonieuse de territoires dont ils ont la responsabilité et surtout de promouvoir 

la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.  

 

En l'occurrence, aucune AVAP n'a été définie au sein de la commune de BOLLÈNE. 
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III.1.3 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000.  

 

La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, renforce les 

objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais :  

✓ Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ;  

✓ Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ;  

✓ Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ;  

✓ Améliorer les performances énergétiques ;  

✓ Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ;  

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre ;  

✓ Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes.  

 

La commune de BOLLÈNE fait partie du SCoT « Sud Drôme- Sud-Est Ardèche – Haut Vaucluse), approuvé le  

27 mai 2016 et en cours d’élaboration. Traversé par le Rhône, il est situé à cheval sur les trois départements de 

Vaucluse, de Drôme et de l’Ardèche et sur les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 

 

La commune de Bollène appartient à un SCoT en cours d'élaboration. 

 

III.1.4 Lois Montagne et Littoral 

III.1.4.1 La Loi Montagne 

La loi n°85-30, dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne, date du 9 janvier 

1985. Elle est codifiée dans les articles L.145-1 à L.145-13 et R.145-1 à R.145-10 du Code de l'Urbanisme. Cette 

loi tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et notamment de  

8 massifs particuliers :  

✓Les Alpes du Nord ;  

✓Les Alpes du Sud ;  

✓Les Pyrénées ;  

✓La Corse ;  

✓Le Jura ;  

✓Les Vosges ;  

✓Le Massif Central ;  

✓La Réunion.  

 

Cette loi fixe plusieurs objectifs :  

✓ La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières ;  

✓ La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ;  

✓ La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ;  

✓ L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN) ;  

✓ La préservation des rives naturelles des plans d'eau ;  

✓ La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des 

remontées mécaniques.  

 

En l'occurrence, la commune de BOLLÈNE n'est pas concernée par la Loi Montagne. 
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III.1.4.2 La Loi Littoral 

La loi Littoral a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur le 3 janvier 

1986, date de sa parution au Journal Officiel. Cette loi vise notamment à encadrer l'aménagement de la côte 

pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les sentiers 

littoraux. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'Urbanisme.  

 

La commune de BOLLÈNE n'est pas concernée par la Loi Littoral.  
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III.2 EN MATIÈRE DE GESTION DES EAUX 

III.2.1 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

III.2.1.1 Présentation 

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. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques à compter de 2015.  

 

Le bon état est atteint lorsque :  

✓ Pour une masse d’eau superficielle, l’état écologique et l’état chimique sont très bons ;  

✓ Pour une masse d’eau souterraine, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons.  

 

Toutefois, la réglementation prévoit que, si pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions 

naturelles, les objectifs de bon état ne peuvent être atteints dans ce délai, le SDAGE peut fixer des échéances 

plus lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour 

du SDAGE (art. L.212-1 V du Code de l’Environnement), soit 2021 ou 2027. 

 

III.2.1.2 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée-Corse 

existe depuis décembre 199610. Sa dernière version (SDAGE RM 2016-2021) vient d'être approuvée par l'arrêté 

du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Rhône Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant (JORF n°0295 du 20 

décembre 2015). 

 

Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ; 

✓ 127 000 km2 (25 % du territoire national) ; 

✓ 15 millions d’habitants ; 

✓ 5 parcs nationaux ; 

✓ 2 786 masses d'eau superficielles ; 

✓ 238 masses d'eau souterraines. 
 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 6 départements (31 400 km2) ; 

✓ Près de 5 millions d'habitants ; 

✓ 4 Parcs nationaux (Calanques, Port-Cros, Mercantour et Écrins) ; 

✓ Des zones de montagnes, plaines littorales, vallée du Rhône et de la Durance, littoral rocheux, etc. 

 

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie désormais sur 9 orientations fondamentales 

lesquelles s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissements publics, etc. Le 

nouveau SDAGE 2016-2021 a en effet ajouté une neuvième orientation par rapport au schéma précédent (2010-

2015), l'orientation fondamentale n°0, intitulée « s'adapter aux effets du changements climatiques ».  

                                                                 
10 Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin Rhône-
Méditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins 
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure. 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

204 

Ces orientations fondamentales figurent ci-dessous [Tableau 41]. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau 

du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux du 

SDAGE. 

Tableau 41. Liste des 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

 

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation du 

public et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de : 

✓ QI 1 : Eau et changement climatique ; 

✓ QI 2 : État physique et biologique des milieux aquatiques ; 

✓ QI 3 : Gestion durable du patrimoine et des services publics d'eau et d'assainissement ; 

✓ QI 4 : Lutte contre les pollutions ; 

✓ QI 5 : Risque d'inondation ; 

✓ QI 6 : Mer Méditerranée ; 

✓ QI 7 : Gouvernance et efficacité des politiques de l'eau. 

 

III.2.1.3 Analyse de la compatibilité du projet 

En lien avec ses orientations fondamentales (ci-après dénommées « OF »), le SDAGE énonce plusieurs 

recommandations potentiellement applicables au projet d'implantation d'un parc photovoltaïque. Elles sont 

synthétisées dans le tableau ci-après [Tableau 42] : 
 

 Tableau 42. Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE  

Rhône-Méditerranée 

ORIENTATION LIBELLÉ 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 
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 

OF 4 
Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l'eau 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 

OF 8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°0 
S'adapter aux effets du changement 

climatique 

Cette orientation fondamentale est 

transversale, et se répercute sur 61 dispositions 

(soit plus de la moitié des dispositions du SDAGE 

2016-2021). Elle ne concerne donc pas 

directement le projet. 
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ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°1 

Privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour plus 

d'efficacité 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°2 

Disposition 2-01 "Mettre en œuvre de 

manière exemplaire la séquence éviter-

réduire-compenser (ERC)" 

Dans le cas présent, le dossier a évalué avec 

attention les effets du projet sur l'ensemble des 

enjeux environnementaux identifiés par le 

SDAGE (état des masses d'eau, biodiversité, 

milieux remarquables, zones de protection, 

continuités écologiques, etc.).  
 

Concernant les impacts écologiques, ceux-ci ont 

été jugés faibles en raison de la nature du projet 

et de la superficie concernée. 

Disposition 2-02 "Évaluer et suivre les 

impacts des projets" 

Les mesures proposées dans ce dossier seront 

évaluées et suivies en interne par l'exploitant du 

parc photovoltaïque, garant de leur bonne 

application. Elles seront suivies notamment 

dans le cadre des opérations de maintenance 

régulièrement programmées.  

OF n°3 

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 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°4 

Renforcer la gestion de l'eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de 

l'eau 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°5 

OF n°5A : "Poursuivre les efforts de lutte 

contre les pollutions d'origine domestique 

et industrielle" 

De nombreuses mesures ont été prévues afin de 

limiter les risques de pollution, et ce pendant 

toutes les phases de vie de l'installation 

(chantier, exploitation, démantèlement). 

OF n°5A-04 : "Éviter, réduire et compenser 

l'impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées" 

Dans le cas présent, les surfaces 

imperméabilisées seront très réduites. En effet, 

il s'agira uniquement de longrines en béton sur 

lesquelles reposent les panneaux et des 

bâtiments onduleurs/postes de livraison. Aucun 

effet n'est prévu.  

OF n°5 

OF n°5C : "Lutter contre les pollutions par 

les substances dangereuses" 

Sans objet – aucune substance dangereuse ou 

pesticides ne seront rejetés ou stockés au sein 

du site. 

OF n°5C-01 : "Maîtriser et réduire l'impact 

des pollutions historiques" 

Le projet sera implanté sur une ancienne 

« décharge » dont la couverture finale après 

réhabilitation garantie en partie l'étanchéité. 

Dans tous les cas, aucun de ces déchets ne sera 

touché au cours des opérations d'installation du 

champ solaire. 
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En l’absence d’élément s’opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales, le projet est 

compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021.  

 

III.2.2 Schéma d'Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE)  

Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été institué par l’article 5 de la loi sur l’eau du 3 

janvier 1992, précisé par le décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, et codifié par les articles L.212-3 à L.212-11 

du Code de l’Environnement. 

 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe les orientations d’une politique de l’eau 

globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente (un sous bassin correspondant à une unité 

hydrographique ou à un système aquifère), tant en termes d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré 

par une Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible avec les orientations du SDAGE. 

 

Les étapes de l’élaboration d’un SAGE sont : 

✓ Mobilisation des acteurs et élaboration d’un dossier justificatif du périmètre ; 

✓ Consultation des communes, des collectivités locales et du comité de bassin sur le périmètre ; 

Arrêtés préfectoraux approuvant le périmètre et constituant la CLE ; 

✓ Élaboration du SAGE ; 

✓ Arrêté préfectoral approuvant le SAGE ; 

                                                                 
11 Par ordre d'apparition dans le SDAGE 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 
LE SDAGE COMMENTAIRES 

OF n°5 

OF n°5D : "Lutter contre la pollution par 

les pesticides" 

Sans objet – rappelons qu'aucun produit 

phytosanitaire ne sera utilisé dans le cadre de 

l'exploitation du parc photovoltaïque. 

OF n°5E : "Évaluer, prévenir et maîtriser 

les risques pour la santé humaine" 

La présente étude a successivement analysé les 

impacts du projet sur11 : la ressource en eau, les 

captages AEP, la masse d'eau souterraine, la 

qualité des eaux. En l'occurrence, ces effets ont 

été jugés faibles. 

OF n°6 

OF n°6A : "Agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques" 

Le parc photovoltaïque si situe à proximité du 

cours d’eau Lez cependant aucun rejet n’aura 

lieu et que le maintien d’un espace entre les 

panneaux et les berges sera respecté. 

OF n°6B : "Préserver, restaurer et gérer les 

zones humides" 

Sans objet – aucune zone humide n'a été 

inventoriée sur le site. 

OF n°7 

Atteindre l'équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l'avenir. 

L'étude d'impact a conclu à l'absence d'effet 

quantitatif du projet sur la masse d'eau 

souterraine. En effet, aucun prélèvement ni 

rejet ne sera engendré par l'exploitation du parc 

photovoltaïque.  

OF n°8 

Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques 

Sans objet – comme justifié dans l'état initial, le 

site n'est pas soumis au risque inondation. 
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✓ Mise en œuvre du SAGE. 

 

En l'occurrence, la commune de BOLLÈNE possède un SAGE pour le Lez, mais en cours d’élaboration. Le projet 

veillera donc à préserver ce cours d'eau afin d'être compatible avec les futures mesures de protection du 

document. Rappelons dans tous les cas que le projet n'impactera ni les eaux du Lez, ni sa morphologie, ni sa 

ripisylve (cf. analyse des effets). 

 

III.3 EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUE – LE SRCE PACA 

III.3.1 Généralités 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement 

par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue). 

  

Ce document comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable 

aux documents d’urbanisme et un plan d’action.  

 

En région Provence Alpes Côte-d'Azur, l’élaboration du SRCE, co-pilotée par l’État et la Région, a démarré fin 

novembre 2011 par la désignation d’un groupement de maîtrise d’œuvre qui regroupe à la fois des compétences 

naturalistes terrestres et aquatiques, d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. C’est 

le groupement ECO-MED/G2C/Aqualogiq/Appel d’Air qui a été retenu au terme d’un appel d’offre lancé par la 

DREAL PACA.  

 

Une première version du document est parue en juillet 2013. Cette version a été mise en consultation restreinte, 

puis en enquête publique. Suite à ces étapes clés, les co-pilotes ont procédé aux modifications demandées par 

la commission d’enquête. Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les 

départements afin de présenter les évolutions du document SRCE.  

 

Suite à ces réunions plénières, le SRCE a connu ses dernières modifications pour une présentation à l’assemblée 

plénière de la Région en octobre 2014 pour une validation dans le même temps.  

 

Ainsi, le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA a été adopté en séance plénière régionale le  

17 octobre 2014. Il a ensuite été définitivement approuvé par arrêté ministériel du 26 novembre 2014. 

 

III.3.2 Présentation du document 

Le SRCE PACA comprend deux pièces principales :  

✓ Le document SRCE proprement dit, qui contient le diagnostic du territoire, identifie les enjeux de 

continuité et présente plusieurs éléments chiffrés relatifs à la trame verte et bleue régionale ;  

✓ Un atlas cartographique au 1/100 000ème, qui présente les éléments de la TVB.  

 

Le SRCE s'accompagne de plusieurs autres documents tel qu'un résumé non technique, une évaluation 

environnementale, une banque de données numériques, etc. 

  

Parmi les chiffres importants contenus dans le document, on retient que :  

✓ La couverture de la trame verte et bleue représente 63% de la surface régionale ;  

✓ Parmi cette surface, 59% du territoire a été identifié comme réservoir de biodiversité ;  

✓ 4 % du territoire a une fonction de corridor écologique ;  
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✓ La composante bleue de la TVB couvre la quasi-totalité des zones humides et 52,6% des cours d'eau de 

la région ;  

✓ La couverture forestière est largement supérieure à la moyenne nationale, car elle occupe 48% de la 

superficie régionale (contre un tiers au niveau national) ;  

✓ 30% du territoire de PACA est couvert par une zone du réseau Natura 2000 ;  

✓ La couverture des ZNIEFF est la plus importante du territoire métropolitain, avec 54% du territoire 

régional ;  

✓ Si les réservoirs de biodiversité représentent 63% de la superficie régionale, 84% doivent faire l'objet 

d'une recherche de préservation optimale ;  

✓ Concernant la trame bleue, si 50% des cours d'eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors, 

42,3% sont considérés comme devant faire l'objet d'une recherche de remise en état optimale.  

 

III.3.3 Le plan d'action stratégique 

Le plan d'action stratégique du SRCE PACA comporte 4 orientations stratégiques et 19 actions, toutes 

opposables. Elles sont présentées ci-dessous : 

 

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 

d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors 

écologiques. 

 

ACTION 1. Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme SCoT, PLU, PLUI, cartes 

communales ; 

ACTION 2. Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ; 

ACTION 3. Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en état des 

continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE ; 

ACTION 4. Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration ; 

ACTION 5. Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques publiques territoriales ; 

ACTION 6. Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée 

(SDAGE RM) ; 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ; 

ACTION 8. Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les continuités 

écologiques ; 

ACTION 9. Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux de 

préservation des réservoirs de biodiversité ; 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes ; 

 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 

durables au regard des continuités écologiques 

 

ACTION 11. Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des outils 

fonciers ; 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité ; 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture ; 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques ; 
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Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 

sources de fragmentation et de rupture 

 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données ; 

ACTION 16. Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de nouvelles 

solutions ; 

ACTION 17. Accroître les compétences par la création d’outils et développer un " réflexe" de prise en compte 

systématique de biodiversité et de la question des fonctionnalités ; 

ACTION 18. Créer de modes opératoires « facilitants « pour les porteurs de projets d’infrastructure et 

d’aménagement ; 

ACTION 19. Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages dans leurs 

fonctions favorables à la biodiversité ;  

 

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 

fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité 

littoraux ou marins. 

 

III.3.4 État de la trame verte et bleue au droit du site 

L'atlas cartographiques du SRCE comporte trois cartes principales : 

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

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

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

 

Selon ces cartes, représentées ci-après [Figures 85 à 87], l'état des trames vertes et bleues au droit du site est le 

suivant : 

Figure 86. Extrait de la carte 1 du SRCE PACA – Représentation générale de la TVB 
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Figure 87. Extrait de la carte 2 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB  

Figure 88. Extrait de la carte 3 du SRCE PACA – Représentation détaillée de la TVB distingué par sous-trames 

 

 

 

 

  



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

211 

Ainsi, à la lecture de ces cartes : 

✓ Selon la carte 1, le site d’étude se trouve au sein d’un espace artificialisé correspondant à la commune 

de Bollène. Il n’est pas localisé au sein d’un corridor écologique ou d’un réservoir de biodiversité. On 

notera la présence du Lez à proximité du site correspondant à un espace de fonctionnalité des cours 

d’eau ;  

✓ Selon la carte 2 et sa légende associée, le site est inclus dans un espace artificialisé qui se trouve à 

proximité d’un réservoir de biodiversité en recherche de remise en état optimale à 3 km au Sud ; 

✓ Selon la carte 3, le site ne fait pas partir d’un réservoir de biodiversité et ne fais pas pas l’objet d’une 

remise en état.  

 

Selon le SRCE PACA, le site d’étude se site dans un espace artificialisé et n’est pas concerné par un objectif de 

remise en état. 

 

III.3.5 Compatibilité avec le SRCE PACA 

Comme expliqué précédemment, le site d'étude est inclus dans un espace artificialisé qui n’interfère pas avec 

des corridors écologiques ou des réservoirs de biodiversité. 

 

Quoi qu'il en soit, rappelons que l'étude d'impact a conclu à l'absence d'effet significatif du projet sur les milieux 

environnants, y compris sur les espèces biologiques. Le projet a prévu de conserver un maximum d'arbres et 

d'écrans végétaux de manière à réduire les impacts environnementaux. 

 

Par ailleurs, au regard des trois orientations stratégiques avancées par le SRCE PACA, et même si la plupart des 

actions s'adressent davantage aux collectivités qu'aux entreprises privées, le projet est compatible avec l'action 

n° 8 intitulée "Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les continuités 

écologiques (Orientation stratégique n°1)".  

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet peut être considéré comme compatible avec le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique de Provence Alpes Côte d'Azur.  
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III.4 EN MATIÈRE D'ÉNERGIE ET DE QUALITÉ DE L'AIR – LE SRCAE PACA 

Rappelons que le projet est soumis aux recommandations du Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de 

PACA approuvé depuis le 17 juillet 2013. La présentation de ce document ainsi que des enjeux qu'il soulève en 

matière d'énergies renouvelables figurent dans le chapitre VI.1.1 de l'état initial de cette étude d'impact. 

 

Rappelons que parmi ses orientations, le SRCAE PACA préconise de : 

✓ Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur 

toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en 

préservant les espaces naturels et agricoles ; 

✓ Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en 

conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi 

local. 

 

Les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec les autres usages, 

et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, autant que faire se peut, les 

espaces agricoles, évitant ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux 

environnementaux particuliers pourraient être impactés par ce type d’installation. La prise en compte de cet 

enjeu permet également d’améliorer l’acceptabilité sociale du développement de ce type d’énergie. Le 

développement des filières solaires doit également être moteur en termes d’économie et d’emploi local. 

 

Le projet de BOLLÈNE est ainsi compatible avec ces orientations puisque :  

✓ Concernant l'objectif de réduction de la consommation d'énergie primaire, le projet est 

fondamentalement compatible puisqu'il s'agit d'énergie solaire, donc renouvelable. L'énergie produite 

par le parc photovoltaïque de Bollène participera donc à la réduction de la consommation d'énergie 

primaire d'ici 2020 ;  

✓ Concernant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, rappelons que le chapitre V.3 

de l'analyse des effets a démontré que le projet permettra d'économiser 667 tonnes de CO2 par an. 

Soit, pour une durée de vie prévisionnelle de 30 ans, près de 20 000 tonnes de CO2 économisés ;  

✓ De plus, le chapitre V.2 ("Bilan énergétique du projet") a démontré qu'il faudra 3 ans de fonctionnement 

au parc photovoltaïque de Bollène pour produire l'énergie nécessaire à tout son cycle de vie (de la 

fabrication des constituants à leur recyclage). Sachant que la durée de vie de l'installation sera de 30 ans 

(20 ans minimum selon les conditions de rachat avec EDF), le bilan énergétique du projet est largement 

positif ;  

✓ Rappelons par ailleurs que l'étude d'impact a permis de prouver que le projet n'aura aucun effet négatif 

sur la biodiversité. Le projet sera implanté au droit d'une ancienne décharge communale, sur des 

terrains en friche ou cultivés depuis de nombreuses années ;  

✓ Les terrains concernés ne possèdent aucune valeur écologique, économique ou patrimoniale ; 

✓ L'installation s'intègre dans le paysage, avec peu de visibilité possible de manière rapprochée, et 

pratiquement aucune de manière éloignée ; 

✓ L'installation permettra de valoriser des terrains dégradés ; 

✓ LANGA travaille avec des sociétés pour la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques. 

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet peut être considéré comme compatible avec le SRCAE Provence 

Alpes Côte d'Azur.  
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III.5 AUTRES SCHÉMAS, PLANS ET SERVITUDES 

III.5.1 Plans de prévention des risques 

Comme précisé dans l'état initial, la commune de BOLLÈNE possède un Plan de Prévention du Risque Inondation 

(PPRI) lié à la présence du Lez sur son territoire. Comme précisé dans le chapitre II.5 de l'état initial, le secteur 

d'étude est localisé à proximité de la zone d’aléa faible d’inondation du lit majeur du Lez décrite par ce schéma.  

 

Le site n'est pas directement concerné par le PPRI établi sur la commune de BOLLÈNE. Il n'y a donc pas lieu de 

statuer sur la compatibilité du projet photovoltaïque avec ce document.  

 

III.5.2 Appellations d'origine contrôlée 

L’INAO12
 recense les différentes appellations présentes sur les communes françaises. Au sein de la commune de 

BOLLÈNE en l'occurrence, 8 Appellations d'Origine Contrôlée et Protégées (AOC/AOP) sont recensées et 48 zones 

d'Indications Géographiques Contrôlées (I.G.P) concernant presque exclusivement des appellations viticoles.  

 

Quoi qu'il en soit, le terrain correspondant à l’ancienne « décharge » de déchets ménagers, exploitée durant de 

nombreuses années, ne peut pas être inclus dans quelconque aire d'appellation agricole.  

 

Le projet ne s’inscrit pas au sein d’une aire d’appellation. 

 

III.5.3 Servitudes issues du Code Forestier 

Sans objet – le site ne fait pas partie d’un espace soumis au régime forestier (en application des articles L.151-1 

à L.151-6 et R.151-1 à 151-5), et n’empiète pas sur une forêt de protection (en application des articles L.411-1 et 

R.412-I et suivants).  

 

Le projet n'est pas concerné par une servitude établie au titre du Code Forestier. 

 

  

                                                                 
12 www.inao.gouv.fr/   
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III.6 SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Tableau 43. Synthèse des justifications du projet 

 

 

CONTRAINTES JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 
- Étude de variantes réalisée, 

- Détermination et retenue de la meilleure variante. 

LÉGITIMITÉ VIS-À-VIS 

DES CRITÈRES DE 

L'APPEL D'OFFRE DE LA 

CRE 

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

- Projet situé au droit de "terrains dégradés", 

- L'analyse des photographies aérienne prouve que le site a été exploité 

pendant une vingtaine d’années, 

- Les terrains sont occupés par une ancienne décharge communale, 

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

de vocation particulière. 

TECHNIQUES 

- Maitrise foncière des terrains, 

- Topographie favorable des terrains, 

- Localisation du site idéale, 

- Absence de conflits d'usage. 

ÉCONOMIQUES 
- Retombées économiques positives pour la commune, 

- Création d'emplois. 

ENVIRONNEMENTAUX 

- Participation aux ambitions nationales, 

- Très faibles perceptions visuelles du site, 

- Pratiquement aucune contrainte naturelle. 

RÉGLEMENTAIRES 

- Prévision d’intégration du projet dans le futur PLU, 

- Compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 

- Compatible avec le SRCE PACA, 

- Compatible avec le SRCAE PACA. 
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I. AUTEURS 

Cette étude a été rédigée par Marie-Laure EYQUEM et Julie REYNAUD, ingénieurs chargées d'affaires au sein du 

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

gérant de GEOENVIRONNEMENT. 

 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux 

dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code Forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier 

pour les industries extractives. 

 

Cette étude a par ailleurs nécessité été complété par certaines études spécifiques réalisées par des bureaux 

d'études spécialisés [Tableau 44] : 

Tableau 44. Liste des études reprises dans cette étude d'impact 

 

  

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

LANGA SOLUTION 

 
 

ZAC CAP MALO  

Avenue du phare de la Balue  

35 520 LA MEZIERE  

02.23.30.34.37  

02.23.40.60.22  

 

Site internet : www.langa.fr  

Dimensionnement du parc 

photovoltaïque 

Partie 4 "Principales 

caractéristiques du projet"  

 

 
 

Rue Lawrence Durrell 

84140 Avignon 

04.90.84.17.95 
 

www.naturalia-environnement.fr 

 

Réalisation de l’État Initial du 

Volet Naturel de l'Étude d'Impact 

(VNEI)  
Annexe 9 
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II. METHODOLOGIE 

II.1 RECUEIL DES DONNÉES 

Le recueil des données est une étape préalable indispensable à la caractérisation du secteur d'étude et à la 

rédaction de l'état initial de l'étude d'impact. Dans le cas présent, l’état initial s’appuie sur  

cinq grands thèmes : 

✓ Le milieu physique : géologie, hydrogéologie, hydrologie, climat, risques naturels ; 

✓ Le milieu naturel : zones d'intérêt naturel, recensement des habitats, caractérisation de la flore et faune 

locales, continuités biologiques ; 

✓ Le milieu humain : contexte démographique, activités économiques, occupation des sols, réseaux, 

équipements et zones de loisirs, risques technologiques ; 

✓ Le patrimoine culturel, historique et paysager : monument historique, sites archéologiques, sites 

inscrits-classés, contexte paysager régional et local, perceptions visuelles ; 

✓ La santé publique et les commodités du voisinage : qualité de l’air, poussières, niveau sonore, 

vibrations, émissions lumineuses, odeurs. 

 

II.1.1 Le milieu physique 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu physique au droit du secteur d'étude (liste non 

exhaustive) : 

✓ La carte géologique au 1/5 000 des Éditions BRGM13, ainsi que les informations contenues dans sa notice 

géologique ; 

✓ Les relevés de forage présents dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) d'Infoterre14 ; 

✓ Les données hydrologiques recensées dans la banque HYDRO15 des services de l'État ; 

                                                                 
13 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières.  
14 www.infoterre.brgm.fr 
15 Banque HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

EPA Architecte 

 
 

5A, rue de Montevideo  
13006 MARSEILLE  
 
06.61.74.05.39  
 
epa.architecte@gmail.com  

Réalisation des plans projets Annexe 10  
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✓ Les données de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse16 et du Système d'Information sur l'Eau 

Eau France17 ; 

✓ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ; 

✓ Le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA18  

✓ Météo-France ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse disponible sur le site 

de la Préfecture du Vaucluse19 ; 

✓ Le site de la Préfecture du Vaucluse ; 

✓ Le Portail de Prévention des Risques Majeurs Prim.net20 du Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 

✓ L'Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Les bases de données risques naturels du BRGM : aléas retrait-gonflement des argiles21, mouvements 

de terrains22, cavités naturelles23, sismicité historique24, etc. 

 

II.1.2 Le milieu naturel 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu naturel au droit du secteur d'étude : 

✓ La base de données interactive Carmen25 de la DREAL PACA ; 

✓ Le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA ; 

✓ L'Inventaire National du Patrimoine Naturel26 (INPN) du Muséum d'Histoire Naturelle ; 

✓ Les fiches de synthèse des zones Natura 2000 présentes à proximité du site et recensées dans la base 

de données de l'INPN ; 

✓ L’Etat Initial du Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) rédigé par NATURALIA en octobre 2016. La 

méthodologie employée par ce bureau d'études est détaillée dans leur rapport joint en intégralité en 

annexe. Nous invitons le lecteur à s'y reporter. 

 

II.1.3 Le milieu humain 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu humain au droit du secteur d'étude : 

✓ L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ; 

✓ La Mairie de BOLLÈNE ; 

✓ La Préfecture du Vaucluse ; 

✓ Les statistiques locales de l'INSEE27 (à l'échelle communale, intercommunale, départementale, 

territoriale, etc.) ; 

✓ Le site Source : Géoportail28 de l'Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Le site AGRESTE29 du Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l'aménagement du territoire ; 

                                                                 
16 www. eaurmc.fr 
17 www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
18 www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
19 www.vaucluse.gouv.fr 
20 www.prim.net 
21 www.argiles.fr 
22 www.bdmvt.net 
23 www.bdcavite.net 
24 www.sisfrance.net 
25 www.carmen.developpement-durable.gouv.fr 
26 www.inpn.mnhn.fr 
27 www.statistiques-locales.insee.fr 
28 www.geoportail.fr 
29 www.agreste.agriculture.gouv.fr 
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✓ Les cartes IGN au 1/25 000 ; 

✓ La base de données des comptages routiers nationaux30 ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse ; 

✓ Le Portail de Prévention des Risques Majeurs Prim.net du Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 

✓ La réglementation des activités à risques AIDA31 du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement ; 

✓ Le Portail de l'Inspection des Installations Classées32 du Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, et sa base de données nationale ; 

✓ La base de données BASOL33 du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ; 

✓ L'inventaire historique des sites industriels et activités de service BASIAS34 du BRGM. 

 

II.1.4 Le patrimoine culturel, historique et paysager 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du patrimoine culturel, historique et paysager au droit du 

secteur d'étude : 

✓ La base de données interactive Carmen de la DREAL PACA ; 

✓ La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA, et notamment les zones de présomption 

de prescriptions archéologiques ; 

✓ La base de données MERIMEE35 du Ministère de la Culture et de la Communication ; 

✓ L'Atlas des Paysages du Vaucluse36 ; 

✓ Le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA. 

 

II.1.5 La santé publique et les commodités du voisinage 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur la santé publique et les commodités du voisinage : 

✓ L'Agence Régionale de Santé PACA37 ; 

✓ Le site de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques38 (INERIS), et notamment ses 

fiches toxicologiques ; 

✓ Fiches toxicologiques de l'Institut National de Recherche et de Sécurité39 (INRS) ; 

✓ ATMO PACA40 et leurs bilans annuels de qualité de l'air. 

 

II.1.6 Les documents de gestion et servitudes 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur les documents de gestion et servitudes : 

✓ Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de BOLLÈNE ; 

✓ Le site national LEGIFRANCE41 ; 

                                                                 
30 www.info-routiere.net/comptages_routiers.html 
31 www.ineris.fr/aida/ 
32 www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 
33 www.basol.ecologie.gouv.fr 
34 www.basias.brgm.fr 
35 www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ 
36 http://paysages.vaucluse.fr/ 
37 www.ars.paca.sante.fr 
38 www.ineris.fr 
39 www.inrs.fr 
40 www.atmopaca.org 
41 www.legifrance.gouv.fr 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

220 

✓ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ; 

✓ Le site national GEST'EAU42 du Portail Eau France ; 

✓ Le site de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité43 (INAO). 

 

III. OBSERVATIONS IN SITU 

Avant les visites de terrain, des photographies aériennes du site ont été étudiées afin d’appréhender le secteur 

local et de pouvoir déterminer les zones potentiellement intéressantes. Suite à cela, plusieurs reconnaissances 

de terrain ont été réalisées sur le site tout au long de la réalisation des études préliminaires. Elles ont permis de 

comprendre son fonctionnement (déplacements, activités, échanges), de préciser l’occupation du sol actuelle et 

de réaliser des investigations spécifiques. 

 

Les reconnaissances de terrain sont en effet indispensables pour compléter les données documentaires 

recueillies en bureau. Elles permettent généralement d’actualiser certaines données et de réaliser plusieurs 

études spécifiques comme : 

✓ Signaler des paysages de grand intérêt ; 

✓ Préciser l’occupation du sol et localiser les habitations les plus proches ; 

✓ Constater l'évolution récente du site ; 

✓ Réaliser des reportages photographiques et refléter notamment l'état des perceptions visuelles du site. 

 

IV.  ANALYSE DES ENJEUX ET HIERARCHISATION DES CONTRAINTES 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à diverses 

valeurs : 

✓ Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien d’équilibres 

biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou floristiques protégées, etc.) ; 

✓ Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et technologiques 

recensés au droit du site ; 

✓ Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante par la société 

et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère renouvelable des ressources 

naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un environnement préservé, le droit à la santé 

et tout principe compatible avec le développement durable) ; 

✓ À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site (documents 

d'urbanisme, réglementation Natura 2000, Schémas d'aménagement, lois diverses, etc.). 

 

Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

✓ De la valeur de l’enjeu ; 

✓ De l’importance du risque de dégradation (effet direct ou indirect, temporaire ou permanent, à long, 

moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ; 

✓ Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 

 

V. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET, ET PROPOSITION DE MESURES 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de l’Environnement, 

destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant d’enclencher un processus 

quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou 

compenser les effets de l’opération. 

                                                                 
42 www.gesteau.eaufrance.fr 
43 www.inao.gouv.fr 
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Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été 

effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état initial. Ces évaluations sont 

quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitatives. 

 

Rappelons que l'évaluation des effets est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire sans aucune 

mesure réductrice et/ou compensatoire. Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par 

le bureau d'études, en étroite collaboration avec le pétitionnaire : 

✓ Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

✓ Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée 

de certains impacts. Notons à ce propos que l’étude des variantes réalisée au préalable correspond à 

une mesure de réduction prise en amont du choix d’aménagement ; 

✓ Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises par le 

demandeur, les éventuels impacts "résiduels", ne pouvant être ni évités, ni réduits, nécessitent la mise 

en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est 

important et nécessite une compensation (financière ou autre). 

 

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 

De manière générale, plusieurs difficultés sont rencontrées lors de l'élaboration d'une étude d'impact : 

✓ Une trop grande richesse d’informations sur certains thèmes (urbanisme, population, activités, biologie, 

etc.) qu’il faut synthétiser au maximum pour ne pas alourdir la lecture ; 

✓ L'insuffisance parfois des connaissances scientifiques ou techniques, qui ne permettent pas d'avoir un 

retour d'expérience sur l'efficacité de certaines mesures généralement préconisées dans les études 

environnementales ; 

✓ Les incertitudes liées aux modélisations (qualité de l'air, empoussiérage, etc.) ; 

✓ La nécessité d'actualiser constamment les données récoltées, sachant que l'élaboration d'une étude 

d'impact demande souvent plusieurs mois de travail ; 

✓ L'incertitude, au niveau mondial, de certaines Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) pour certaines 

substances. 

 

VII. BIBLIOGRAPHIE 

Mis à part les sites Internet listés au chapitre II, les ouvrages suivants ont été consultés lors de la réalisation de 

cette étude d'impact : 

✓ "Guide sur la prise en compte de l'environnement dans les installations photovoltaïques au sol – L'exemple 

Allemand", Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du 

Territoire, janvier 2009 ;  

✓ "Installations photovoltaïques au sol, guide de l'étude d'impact", Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, avril 2011 ;  

✓ "Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021", 

Agence de l'eau RM - Comité de bassin RM, DREAL, 2015 ;  

✓ "Guide méthodologique – Contenu type de l’évaluation approprié des incidences des projets et programmes 

d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000. Application de l’article L.414-4 du Code de 

l’Environnement", BCEOM/ECONAT, 2001 ;  

✓ " Guide de conseils méthodologiques de l’article 6 paragraphes 3 et 4 de la directive Habitats 92/43/CEE – 

Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000", Commission 

européenne, 2001 ;  

✓ "Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques 

sanitaires", InVS, 2005.  
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I. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES 

I.1 UN PROJET SOUMIS À ÉTUDE D'IMPACT… 

La société LANGA SOLUTION souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire en partie sur une 

ancienne décharge sur la commune de BOLLÈNE dans le Vaucluse (84). 

  

Conformément au Code de l'Urbanisme, une demande de permis de construire va être déposée en mairie de 

BOLLÈNE. Or, parmi les documents devant être réglementairement joints à cette demande de permis de 

construire, l'article R.431-16 (a) du Code de l'Urbanisme précise que le pétitionnaire doit également joindre 

"l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation 

environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement".  

 

En l'occurrence, le tableau annexé à l'article R.122-2 précise à ce jour, au titre de sa rubrique 26°, que les ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol sont systématiquement soumis à l'étude 

d'impact dès lors que leur puissance est supérieure ou égale à 250 kWc.  

 

Ainsi, sachant que le champ solaire de BOLLÈNE aura une puissance installée totale de 1,5 kWc, le projet est 

soumis de manière systématique à étude d'impact.  

 

Précisons que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 sont venus 

très récemment modifier le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement ainsi que le contenu 

des études d'impact fixé à l'article R.122-5 de ce même Code.  

 

En ce qui concerne les installations photovoltaïques au sol cependant, le seuil des 250 kWc fixant le seuil de 

soumission systématique à étude d'impact ne sera pas modifié. Seules les installations sur serres et ombrières 

pourront à l'avenir passer par la procédure dite du "cas par cas". 

 

I.2 … ET À ENQUÊTE PUBLIQUE … 

Ainsi, conformément à l'article L.123-2 chapitre I du Code de l'Environnement44, cette étude d'impact est 

soumise à enquête publique. L'énoncé de cet article est rapporté ci-dessous. 

                                                                 
44 Modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
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I - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 

autorisation, leur approbation ou leur adoption : 

1°/ les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 

devant comporter une étude d'impact en application de l'article L.122-1, à l'exception : 

- des projets de création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), 

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en   

Conseil d'État ; 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de 

construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par 

cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Les dossiers de 

demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités 

prévues aux II et III de l'article L. 120-1-1 ; 

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau 

continental ou dans la zone économique exclusive. 

 

2°/ Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale 

en application des articles L.122-4 à L.122-11 du présent Code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier 

du Code de l'Urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en 

vigueur. 

 

3°/ Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national 

ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en 

réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent Code. 

 

4°/ Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur les travaux, ouvrages et aménagements, plans, 

schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête 

publique dans les conditions du présent chapitre. 

 

Cet énoncé demeure valable jusqu'au 1er janvier 2017. Au-delà de cette date, quoi qu'il en soit, ce type de 

projet photovoltaïque au sol demeurera soumis à enquête publique. 

 

I.3 LE DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 2011 

Le mode d'organisation, la durée ou la composition des enquêtes publiques sont désormais régis par le décret 

n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 

d'affecter l'environnement.  

 

Ce décret a été rendu nécessaire par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories 

principales : 

✓ L'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, régie par le Code 

de l'Environnement (et qui nous concerne dans le cas présent), 

✓ L'enquête d'utilité publique régie par le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 

✓ En ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié 

à compter du 1er juin 2012, 

✓ En ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages, ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à 

enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012. 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)  

225 

Ce document s'attache à reprendre les principales dispositions de ce décret, qui concernent notamment 

l'organisation de l'enquête, sa durée, le mode de désignation du commissaire-enquêteur, la composition du 

dossier d'enquête, etc. 

 

II. ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

II.1 OUVERTURE DE L'ENQUÊTE 

L'article R.123-3 du décret précise que la décision d'ouverture d'une enquête publique appartient, sauf 

disposition particulière, au Préfet du département, qui est "territorialement compétent". 

 

Si toutefois le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête publique 

peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes de ces territoires. Dans ce 

cas, une autorité chargée de coordonner cette organisation et d'en centraliser les résultats est désignée. 

 

II.2 DURÉE DE L'ENQUÊTE 

La durée de l'enquête est fixée par l'autorité compétente (le Préfet de département dans notre cas). Elle ne peut 

dans tous les cas être inférieure à 30 jours et ne peut excéder 2 mois, sauf conditions particulières. Par décision 

motivée toutefois, le commissaire enquêteur peut prolonger cette enquête pour une durée maximale de  

30 jours, "notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant 

cette période de prolongation de l'enquête" (article R.123-6). 

 

Notons par ailleurs que deux cas exceptionnels peuvent conduire à suspendre puis éventuellement prolonger 

cette enquête publique. 

 

L'article R.123-14 prévoit en effet que le commissaire enquêteur peut suspendre l'enquête publique "lorsqu'il 

entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public". Dans ce cas, et en 

attendant que le pétitionnaire verse ces pièces complémentaires au dossier, l'enquête publique est suspendue. 

En cas de reprise, elle est prolongée d'une durée d'au moins 30 jours (article R.123-22). 

 

Par ailleurs, si des modifications substantielles sont apportées au projet lors du déroulement de l'enquête 

publique, celle-ci peut être suspendue à la demande du Préfet (ou de l'autorité compétente) pour une durée 

maximale de six mois (article L.123-14). Si une enquête publique complémentaire est réalisée par la suite, elle 

aura une durée minimale de 15 jours (article R.123-23). 

 

II.3 DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

À la demande du Préfet ou de l'autorité compétente, le président du tribunal administratif du territoire concerné 

désigne un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) dans un délai maximal de 15 jours. Il nomme 

également un ou plusieurs suppléants (article R.123-5) 

 

Dès leur désignation, le ou les commissaires enquêteurs reçoivent une copie du dossier complet soumis à 

enquête publique. 

 

Le commissaire enquêteur ne peut en aucun cas être lié de près ou de loin au projet, "soit à titre personnel, soit 

en raison des fonctions [qu'il] exerce ou [a] exercé depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, 

de l'organisme ou du service qui assure la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre ou le contrôle du projet soumis 

à enquête" (article R.123-4). 
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II.4 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE 

La composition du dossier d'enquête publique est fixée par l'article R.123-8 du Code de l'Environnement. Celui-

ci stipule que le dossier comprend a minima : 

✓ Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique (ce qui est notre cas pour le 

présent projet), ou l'évaluation environnement et son résumé non technique et, le cas échéant, la 

décision d'examen au cas par cas de l'autorité environnementale ainsi que l'avis de l'autorité 

environnementale, 

✓ En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant 

les coordonnées du maitre d'ouvrage ou du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet et les principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête publique a été retenu, 

✓ La mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête 

s'insère dans la procédure administrative relative au projet. Cette partie fait l'objet du présent 

document et de la figure annexée à ce dossier, 

✓ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 

de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme, 

✓ S'il y a eu concertation préalable, le bilan de ce débat public, 

✓ La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme.  

 

II.5 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Dans un délai de 15 jours minimum avant la date d'ouverture de l'enquête publique, le Préfet (ou l'autorité 

compétente) précise par arrêté (article R.123-9) : 

✓ L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date 

à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, 

✓ La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation, 

✓ Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de 

leurs suppléants, 

✓ Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter 

ses observations sur le registre ouvert à cet effet, 

✓ Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un 

ou plusieurs membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, 

✓ Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées, 

✓ La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

✓ L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 

comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés, 

✓ L'existence de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement et le lieu où 

il peut être consulté, 

✓ L'information selon laquelle le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État s'il y a lieu, 

✓ L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 

laquelle des informations peuvent être demandées, 

✓ Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être 

consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 
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II.6 PUBLICITÉ ET INFORMATION DES COMMUNES 

Conformément à l'article R.123-11, un avis est publié 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé 

dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 

concernés.  

 

Le Préfet (ou l'autorité compétente) désigne également les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches 

et, éventuellement, par tout autre procédé. "Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des 

communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental 

ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures". Dans notre cas, seule la commune 

de BOLLÈNE sera concernée par cette procédure d'information. 

 

II.7 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le renforcement de la participation du public a été l'un des objectifs principaux de cette réforme de l'enquête 

publique, et plus globalement de la Loi Grenelle II45. Les conditions de cette participation sont notamment 

énoncées aux articles R.123-13 et R.123-17. 

 

Pendant la durée de l'enquête publique, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où a été déposé un dossier. Ces 

observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur au siège de 

l'enquête (article R.123-13). 

 

De plus, conformément à l'article R.123-17, une réunion d'information et d'échange avec le public peut être 

organisée à la demande du commissaire enquêteur "lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan 

ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique [en] rendent nécessaire l'organisation". 

Comme vu précédemment (chapitre II.2), la durée de l'enquête publique peut dans ce cas être prolongée pour 

permettre l'organisation de la réunion publique. 

 

II.8 LES RÔLES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Les articles R123-15 et R123-16 confèrent au commissaire enquêteur deux prérogatives : 

✓ Le pouvoir de demander à visiter les lieux concernés par le projet, le plan ou le programme (à l'exception 

des lieux d'habitation). Pour cela, le commissaire enquêteur en informe au moins 48 heures à l'avance 

les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée ; 

✓ Le droit d'auditionner "toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son 

information sur le projet […] soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande 

d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur […] dans son 

rapport". 

 

Le commissaire enquêteur est également chargé de la clôture de l'enquête (article R.123-18).  

À l'expiration du délai d'enquête en effet, celui-ci est tenu de rencontrer, dans la huitaine, le responsable du 

projet, plan ou programme et de lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-

verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose alors d'un délai de 15 jours pour produire ses observations 

éventuelles. 

 

                                                                 
45 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
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II.9 RAPPORT ET CONCLUSIONS 

Conformément à l'article R.123-19, "le commissaire enquêteur […] établit un rapport qui relate le déroulement 

de l'enquête et examine les observations recueillies". Le contenu de ce rapport est détaillé dans cet article : 

✓ "Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces 

figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions 

et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du 

projet, plan ou programme en réponse aux observations du public" ; 

✓ "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 

projet". 

Le commissaire enquêteur dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête pour 

transmettre son rapport au Préfet (ou à l'autorité compétente). Une copie de ce rapport est également transmise 

au président du tribunal administratif.  

 

Si, à l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport et ses conclusions motivées, 

ni justifié le dépassement du délai, l'autorité compétente peut, après une mise en demeure du commissaire 

enquêteur, demander au président du tribunal administratif de dessaisir le commissaire enquêteur et de lui 

substituer son suppléant. Dans ce cas, ce dernier doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et 

les conclusions motivées dans un délai de 30 jours à partir de sa nomination (article L.123-15). 

 

De plus, selon l'article R.123-20, le Préfet ou l'autorité compétente peut, lorsqu'il constate une insuffisance dans 

le rapport du commissaire enquêteur, en informer le président du tribunal administratif dans un délai de 15 

jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance est avérée, le président du tribunal administratif dispose d'un 

délai de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions. Il peut également de 

demander de telles modifications à titre personnel, toujours dans un délai de 15 jours à compter de la réception 

des conclusions du commissaire enquêteur. Ce dernier dispose dans tous les cas d'un mois pour transmettre ses 

conclusions complétées au président du tribunal administratif et au Préfet (ou à l'autorité compétente). 

 

Le Préfet ou l'autorité compétente est tenu, dès leur réception, de transmettre une copie du rapport et des 

conclusions motivées du commissaire enquêteur au responsable du projet, plan ou programme (article R.123-

21). 

 

Une copie est également transmise à chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture 

du/des département(s) concerné(s), pour y être tenue à disposition du public pendant un an à compter de la 

date de clôture de l'enquête. De même, si le Préfet ou l'autorité compétente a publié l'avis d'ouverture de 

l'enquête sur son site internet, il est tenu d'y publier également le rapport et les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur pendant un an. 

 

III. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES  

En plus de l'arrêté préfectoral d'autorisation qui sera émis au terme de cette procédure d'étude d'impact, le 

projet LANGA Solution devra, entre autres, obtenir un permis de construire au titre du Code de l'Urbanisme.  

 

En revanche, aucune autorisation au titre de la Loi sur l'eau, du Code Forestier ou de la protection des sites et 

paysages, etc. ne sera nécessaire. 
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IV. CONCERTATION  

Dans le cadre de cette étude d’impact, la société LANGA Solution a contacté la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) de Vaucluse en amont, afin de lui présenter son projet photovoltaïque sur la commune de 

Bollène, et obtenir ses premiers avis.  

 

La synthèse de cette réunion de précadrage est reportée en ANNEXE 6 de ce document. 
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Attestation et documents justifiant le passé d’exploitation de l’ancienne décharge  

 

Annexe 2 : Promesse de bail emphytéotique entre la mairie de BOLLÈNE et LANGA pour les parcelles n°159 et 

n°232 

 

Annexe 3 : État des lieux de la pollution liée à la découverte d’une décharge sauvage, GINGER, Juin 2009 

 

Annexe 4 : Certificat d'urbanisme n°CU 084 019 16 G0094 délivré par la commune de BOLLÈNE le 26/08/2016 

 

Annexe 5 : Zonage et règlement du PLU en cours  

 

Annexe 6 : Synthèse de la DDT 

 

Annexe 7 : Plan de masse du projet 

 

Annexe 8 : Volet Naturel de l'Étude d'Impact, NATURALIA, Octobre 2016 
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EMPHYTÉOTIQUE ENTRE LA MAIRIE DE 

BOLLÈNE ET LANGA POUR LES 

PARCELLES N°159 ET N°232 
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ANNEXE 3 : ÉTAT DES LIEUX DE LA 

POLLUTION LIÉE À LA DÉCOUVERTE 

D’UNE DÉCHARGE SAUVAGE, GINGER, 

JUIN 2009 
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ANNEXE 4 : CERTIFICAT D'URBANISME 

N°CU 084 019 16 G0094 DÉLIVRÉ PAR 

LA COMMUNE DE BOLLÈNE LE 

26/08/2016 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

257 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

258 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

259 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

260 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

261 

ANNEXE 5 : ZONAGE ET RÈGLEMENT 

DU PLU EN COURS
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ANNEXE 6 : SYNTHESE DDT 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

269 



LANGA SOLUTION 
Dossier d'étude d'impact relatif au projet de création d'un parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE (84)

270 

ANNEXE 7 : PLANS DE MASSE DU 

PROJET 
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ANNEXE 8 : PROJET DE PLANTATIONS 

MELLIFERES PAR ICKO APICULTURE 



Projet de plantation Mellifères 

Parc Photovoltaïque à Bollène 

1- Surface clôturée à ensemencer 1,5 ha : 

150 kg de semences 

Semence Pronectar automne et printemps 30kg/hectar 

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

10% trèfle violet, 10% phacelie. 

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

hybride, 10 % trèfle blanc nain  

2 - 120 MÈTRES DE BORDURES DE CHEMIN X 2 

350 plants tous les 70 cm 

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

nepeta, sauge. 

En option : géotextile pour garder une allée propre et faciliter 

l'entretien.  

3 - Surface de haie à planter 310 m linéaire : 

À choisir entre les 6 différents choix de haies.

440 plants tous les 70 cm. 

Apport de composte et mise en place de 

géotextile. 

ATTENTION : 

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

Pas d'arrosage 
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HAIE 1 : PERSISTANTE FLEURIE 

ARBUTUS unedo C3L 30/40 

CEANOTHUS skylark C4L 30/40 

CHOISYA ternata C4L 40/60 

COTONEASTER franchetti C4L 40/60 

HYPERICUM hidcote C4L 40/60 

ILEX aquifolium C3L 30/40 

LIGUSTRUM japonicum C4L 40/60 

MAHONIA media Winter sun C4L 40/60 

BERBERIS darwinii C3L 30/40 

PRUNUS lusitanica C7,5L 60/80/100 

VIBURNUM tinus C4L 40/60 

HAIE 2 : PERSISTANTE FLEURIE + ARBRE 

ARBUTUS unedo C3L 30/40 

CEANOTHUS skylark C4L 30/40 

CHOISYA ternata C4L 40/60 

COTONEASTER franchetti C4L 40/60 

HYPERICUM hidcote C4L 40/60 

ILEX aquifolium C3L 30/40 

LIGUSTRUM japonicum C4L 40/60 

MAHONIA media Winter sun C4L 40/60 

BERBERIS darwinii C3L 30/40 

PRUNUS lusitanica C7,5L 60/80/100 

VIBURNUM tinus C4L 40/60 

LABURNUM watereri Vossii Cnt 8/10 

CERCIS siliquastrum Cnt 6/8 

MALUS evereste® C15L 200/250 
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HAIE 3 : FEURIE PERSISTANTE + CADUC 

ARBUTUS unedo C3L 30/40 

BUDDLEJA davidii Black knight (violet fonce) C4L 40/60 

CALLICARPA bodinieri Profusion C4L 40/60 

CHAENOMELES speciosa Falconnet charlet C4L 40/60 

CHOISYA ternata C4L 40/60 

CORNUS mas C4L 60/80 

LAVATERA bredon springs C3L 

CYTISUS praecox Boskoop ruby (rouge grenat) C4L 40/60 

MAHONIA media Winter sun C4L 40/60 

LONICERA tatarica Hack s red C4L 40/60 

LONICERA fragrantissima C4L 40/60 

MALUS coccinella® Touffe C4L 60/100 

PHILADELPHUS minnesota snowflake (double) C4L 40/60 

CEANOTHUS skylark C4L 30/40 

RIBES sanguineum Pulborough scarlet C4L 40/60 

SYRINGA vulgaris Belle de nancy (d-rose mauve) C4L 40/60 

HAIE 4 : FLEURIE PERSISTANTE/CADUC + ARBRE 

CARYOPTERIS clandonensis Grand bleu C4L 

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

COTONEASTER horizontalis C4L 40/60 

GAURA lindheimeri C4L 

CHOISYA ternata White dazzler® C5L 30/40 

BUDDLEJA dark pink® flutterby petite C4L 

CYTISUS praecox All gold (jaune) C4L 40/60 

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

LEPTOSPERMUM scoparium Martini (rose simple) C4L 40/60 

RHAPHIOLEPIS delacouri Spring time C4L 

ROSMARINUS officinalis C3L 40/60 

SANTOLINA chamaecyparissus C4L 

PRUNUS serrula Cnt 10/12 

EUCALYPTUS gunnii C15L 150/200 

KOELREUTERIA paniculata C30L 10/12 
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HAIE 5 : CHAMPETRE 

AMELANCHIER canadensis C4L 40/60 

ARONIA arbutifolia Brilliant C4L 40/60 

CHAENOMELES speciosa Falconnet charlet C4L 40/60 

COTONEASTER lacteus C4L 40/60 

CORYLUS avellana C4L 40/60 

CORNUS mas C4L 60/80 

RHAMNUS frangula C4L 40/60 

VIBURNUM tinus C4L 40/60 

LIGUSTRUM japonicum C4L 40/60 

RIBES sanguineum Pulborough scarlet C4L 40/60 

SALIX alba Chermesina C3L 60/80 

SAMBUCUS nigra Black beauty C3L 

ILEX aquifolium C3L 30/40 

SYRINGA vulgaris C4L 40/60 

MALUS evereste® Touffe C4L 60/100 

HAIE 6 : CHAMPETRE + ARBRE 

AMELANCHIER canadensis C4L 40/60 

ARONIA arbutifolia Brilliant C4L 40/60 

CHAENOMELES speciosa Falconnet charlet C4L 40/60 

COTONEASTER lacteus C4L 40/60 

CORYLUS avellana C4L 40/60 

CORNUS mas C4L 60/80 

RHAMNUS frangula C4L 40/60 

LIGUSTRUM japonicum C4L 40/60 

SALIX alba Chermesina C3L 60/80 

SAMBUCUS nigra Black beauty C3L 

ILEX aquifolium C3L 30/40 

SYRINGA vulgaris C4L 40/60 

CRATAEGUS laevigata Rosea flore pleno Cnt 6/8 

AESCULUS carnea Briotii Tige 6/8 

ACER campestre Baliveau 200/250 
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1. INTRODUCTION

Le groupe LANGA envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bollène (84) sur 
une superficie de 24 094 m². 

L’espace prévu pour accueillir le projet est actuellement composé de remblais au-dessus du Lez, cours d’eau 
remarquable du territoire bollenois. 

Dans un objectif de prise en compte des enjeux environnementaux locaux, le bureau d’études NATURALIA a été 
missionné pour réaliser le volet naturel de l’étude d’impact.  

Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du projet avec la 
préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 du 27 septembre 1993, elle 
se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les milieux naturels, la 
faune et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques. 

Le présent rapport vise à mettre en évidence les impacts prévisibles du projet d’aménagement sur le milieu 
naturel. Ainsi, dans un premier temps, un état initial faunistique et floristique a été réalisé et caractérise :  

- les habitats naturels ; 
- les cortèges et les enjeux floristiques ; 
- les cortèges et les enjeux faunistiques. 

Dans un second temps, l’estimation des impacts relatifs au projet est effectuée (durée, nature, etc.). La 
hiérarchisation des enjeux est également réalisée. 

Dans un troisième temps sont élaborées les diverses mesures permettant de supprimer, réduire, compenser ou 
atténuer les impacts attendus du projet sur le milieu naturel. 
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2. ELEMENTS DE PRESENTATION DU PROJET1

Le projet consiste en l’aménagement d’un champ solaire équipé avec des panneaux photovoltaïques qui seront 
fixés sur des structures métalliques de type fixe (orientées vers le sud). L’ensemble sera clôturé. 

2.1. LOCALISATION DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

La superficie totale des parcelles visées par le projet est d’environ 2,2 hectares, propriétés de la commune de 
Bollène. La surface du projet est quant à elle de 16 596 m². 

2.2. DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET 

Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La production 
électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau public électrique. 

2.2.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Coupe des structures porteuses des panneaux solaires 

Coupe de principe d’une structure de panneaux solaires sur 
longrines béton (Source : LANGA) 

Les onduleurs et les transformateurs seront installés ensemble dans un local technique. Ce même local 
technique intégrera tous les équipements de raccordement au réseau de distribution publique. Il abritera les 
cellules moyennes tension de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de supervision. 

Les fondations assurant l’ancrage au sol et la stabilité se composent de pieux battus ou de vissés dans le sol à 
une profondeur entre 1,20 et 1,80 en fonction des recommandations de l’étude géotechnique de type G12 qui 
sera réalisée en amont du chantier. 

2.2.2 AMENAGEMENTS PREVUS POUR LE SITE 

2.2.2.1 Implantation, organisation, composition des volumes des constructions nouvelles 

Chaque table de panneaux solaires a une surface d’environ 119m² (24 m x 4,69m) L’inclinaison nominale de la 
structure est de 10° vers le sud. Dans cette position, la structure aura une hauteur maximum de 1.67 m et une 
hauteur au plus bas de 0,80 m. 

1 Pour plus d’informations quant au projet se référer au permis de construire (30p.) 
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Le champ sera composé de rangées de structures, représentants un total de 11 208 panneaux solaires. 
L’espacement entre axe de chaque rangée sera de 7 m, l’espacement tenant compte de la typologie du terrain et 
de l’espacement nécessaire pour éviter les ombres portées. 

En ce qui concerne le terrassement proprement dit du terrain, il n’est pas prévu de terrassement massif. Les 
principaux travaux de terrassement consisteront en la matérialisation de la voie périphérique (4 mètres de large) 
et des voies principales (5 mètres de large). 

Les voies principales, comme on peut le voir sur la 
photo ci-contre, ne sont pas en enrobé, mais sont 
conçues pour permettre l’acheminement des locaux 
techniques (plusieurs tonnes). La partie inférieure 
(couche de fondation) est constituée d’une Grave 
Non Traitée (GNT) compressée sur une épaisseur 
d’environ 10cm. Cette couche est recouverte d’une 
couche de réglage en gravier de Ø 0/30 mm d’une 
épaisseur totale d’environ 10cm et d’une couche 
dite « d’usure» en gravillon d’une épaisseur totale 
d’environ 5cm. 

La voirie périphérique est un chemin créé pour permettre la circulation de véhicules légers pour la maintenance 
du parc solaire. Sa composition est beaucoup plus légère que les voiries principales, car seuls des véhicules 
léger l’emprunteront. Généralement la terre végétale est compressée et retravaillée pour avoir une surface plane. 
Aucun rajout de Grave Non Traitée n’est prévu. 

2.2.2.2 Traitement des espaces verts, des espaces libres et des limites 

La parcelle sera entourée d’une clôture ajourée à grandes mailles métalliques (10x10cm), d’une hauteur de 2 m, 
RAL 9002 (blanc gris calcaire). Les poteaux de maintien de la clôture sont en acier de la même couleur que la 
clôture. Les poteaux sont espacés tous les deux mètres. Chaque poteau est fixé dans le sol par un bloc béton de 
40x40x40cm. En phase de démantèlement, il sera aisé de pouvoir les sortir du sol, avec l’engin approprié. 

Tous les 100 m au niveau des clôtures seront créés des passages pour la petite faune, ces passages auront les 
dimensions suivantes (20 x 20 cm). 

La palette végétale des abords du projet n’introduira aucune nouvelle espèce. La base existante sera 
ponctuellement renforcée pour le respect des schémas présentés sans pour autant lui conférer un caractère 
horticole. L’entretien de cette végétation sera réalisé régulièrement par une entreprise spécialisée et sera à la 
charge du porteur de projet. 

Un réensemencement des espèces recommandées sera effectué par le maitre d’ouvrage du parc solaire. 

Un entretien des espaces verts supplémentaire pourra être réalisé, dans le but d’éviter tout ombrage de 
végétation sur les panneaux solaires. Il n’y aura aucun usage de produits phytosanitaires. 

2.2.2.3 Gestion des eaux pluviales 

Les seuls rejets en eau seront le ruissellement des eaux pluviales sur les panneaux. Ces eaux s’infiltreront 
naturellement dans le sol au droit des rangées de panneaux photovoltaïques. 

Il n’est pas prévu de collecte des eaux pluviales sur le site, pour plusieurs raisons : 

- L’eau de pluie s’écoule tout d’abord entre chaque panneau, car ils ne sont pas jointifs ; 

- L’eau de pluie s’écoule ensuite entre les rangées de panneaux, et se répand uniformément sur la surface du 
champ solaire ; 

- L’objectif principal du chantier est de conserver au maximum le terrain dans son état perméable d’origine. 
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2.2.3 PHASAGE CHANTIER 
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3. METHODOLOGIE

3.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE 

Pour la flore, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie par le porteur de projet. 

Pour la faune, l’aire d’étude inclut l’aire projetée et la périphérie immédiate. Cette démarche permet d’aborder 
avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les liens 
fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de leur 
cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions et 
les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de 
quelques centaines de mètres autour du site. 

L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

- la zone d’étude première qui correspond à la surface d’implantation potentielle du parc photovoltaïque ; 
- l’aire d’influence élargie qui inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des 

espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,…) soit quelques dizaines de mètres autour de 
l’aire d’implantation potentielle. 

Figure 1 : Localisation du site d'étude 
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3.2. LES PHASES D’ETUDE 

3.2.1 RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues 
naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. La 
bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes 
ressources suivantes : 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL PACA Carte d’alerte chiroptère 
Cartographie communale par 

espèce 

LPO-PACA 
Base de données en ligne Faune-

PACA : www.faune-paca.org 

Données ornithologiques, 
batrachologiques, 
herpétologiques et 

entomologiques 

NATURALIA Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèce élaborée 

au cours d’études antérieures 
sur le secteur  

OnEm 
(Observatoire 

Naturaliste des 
Ecosystèmes 

Méditerranéens) 

base de données en ligne 
http://www.onem-france.org 

(en particulier Atlas chiroptères du midi 
méditerranéen) 

Connaissances de la répartition 
locale de certaines espèces 

patrimoniales. 

SILENE 

CBNMP 
(Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles) via 

base de données en ligne flore 
http://flore.silene.eu 

Listes d’espèces patrimoniales à 
proximité de la zone d’étude. 

Base de Données Silène Faune 
http://faune.silene.eu/ 

Liste d’espèce faune par 
commune 

Tableau 1 : Structures et personnes ressources 

Notre expertise s’est également appuyée sur les expertises écologiques menées par Naturalia en 2014 et 2016 
sur le territoire communal pour divers projets d’aménagements. 

3.2.2 STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 

3.2.2.1 Choix des groupes taxonomiques étudiés 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : 

L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude. 

CONCERNANT LA FAUNE : 

L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres 
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères et les lépidoptères. 

289

http://www.faune-paca.org/
http://www.onem-france.org/
http://flore.silene.eu/
http://faune.silene.eu/


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

14 / 66 

3.2.2.2 Validations de terrain 

Suite à ce travail de dégrossissement et en complément des passages flore et faune généraliste réalisés en 
décembre 2015 et janvier 2016, les prospections ont été réalisées durant les mois de mars à juillet 2016, lors de 
conditions météorologiques acceptables pour l’observation de l’ensemble des groupes biologiques ciblés. 

Compartiment 
biologique 

Méthodologie 
Intervenants  

Dates de passage 

Flore/habitats 
naturels 

La prise en compte des habitats naturels et de la flore a consisté en : 
- Une analyse bibliographique 
- La lecture des habitats et rattachement aux groupements 

de référence (Classification EUNIS / Cahiers des habitats 
naturels Natura 2000) 

- Recherche des cibles floristiques préférentielles aux vues 
des configurations mésologiques et qualités des 
groupements végétaux en présence (Laîche faux-souchet, 
Epiaire des marais…). 

Robin PRUNIER 

17 avril 2016 

26 Juin 2016 

Invertébrés 

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’arbres remarquables pour les coléoptères 

saproxyliques ; 
- Lépidoptère : identification des individus volants par 

prospection semi aléatoire et recherche des plantes hôte 
et stades larvaire des espèces patrimoniales potentielles. 

- Orthoptères : identification à vue et stridulation du cortège 
en place et recherche spécifique des espèces 
patrimoniales potentielles. 

- Odonates identification à vue des adultes volants, 
recherche d’exuvies si nécessaires (si présence potentielle 
d’anisoptères patrimoniaux) 

Guillaume AUBIN 

09 mai 2016 

Amphibiens / Reptiles 

- Une analyse bibliographique ; 
- Recherche d’habitats (terrestre et aquatique) favorables 

aux espèces (mare, fossés…) ; 
- Recherche des gites potentiels (tas de pierres /bois mort) ; 
- Recherche spécifique des espèces patrimoniales (Reptiles 

et Amphibiens) 

Fabien MIGNET 

19 mai 2016 

Oiseaux 

- L’observation et l’écoute des espèces présentes 
(prospections diurnes et nocturnes) 

- L’analyse des milieux et recherche de sites de 
reproduction (arbres à cavités, bâti, buissons…) 

La recherche des indices et des preuves de nidification 
(nid, apport de proies, œufs) 

Jean-Charles DELATTRE 

19 mai 2016 

13 juin 2016 

Mammifères (hors 
chiroptères) 

- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche  d’espèces semi-aquatiques à enjeu ; 
- La recherche d’indices de présence d’individus (fèces, 

restes de repas, lieux de passage, traces…). Mathieu FAURE 

18 aout 2016 

Chiroptères 
- Une analyse bibliographique ; 
- La recherche de gîtes potentiels (arbres ou bâtis). 
- Pose d’enregistreurs ultrasonores et traitement des sons 

Tableau 2 : Calendrier des prospections 
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3.2.2.3 Critères d’évaluation 

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau d’enjeu intrinsèque 
et le niveau d’enjeu local. 

 Le niveau d’enjeu intrinsèque :

Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce niveau d’enjeu se base 
sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de conservation).  

L’évaluation floristique se fait à dire d’expert. Néanmoins, de façon à rendre cette évaluation la plus objective 
possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux 
d’enjeu. Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts 
et des incidences. Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer 
avec le temps : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une 
répartition large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce aux niveaux national et local (souvent régional) : une même espèce 
aura un poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite 
d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie 
localement d’autres stations pour son maintien. 

- L’état de conservation des stations impactées : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation 
intrinsèque de la population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le 
niveau de l’impact sur l’espèce au niveau local voire national. Cette taille de population doit être 
ramenée à la démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, 
certaines peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutations génétiques les 
favorisant. A l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et 
sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier 
fortement les enjeux identifiés. 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des 
unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup 
plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.  

Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent en compte 
aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.  

- les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ; 

- les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et 
autres documents d’alerte ; 

- les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Var (83) ; 

- les espèces en limite d’aire de répartition ; 

- certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui 
sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les espèces 
et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de 
hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux : 

Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  
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Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle 
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts 
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité 
s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont 
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation. 

Espèces ou habitats à enjeu « Fort» : 

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les 
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement 
vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce 
contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle 
biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de 
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire 
biogéographique.  

Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » : 

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces : 

- dont l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est 
limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la 
région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils 
existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».  

- dont la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples 
nicheurs, d’hivernants, de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique 
- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » : 

Espèces dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire 
biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des 
populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement 
indicatrices de milieux en bon état de conservation. 

Espèces/habitats à enjeu « Faible » : 

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local. Ces 
espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur 
environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ». 

La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces 
espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand 
enjeu. 

 Le niveau d’enjeu local :

Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans l’aire d’étude. 
Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire 
d’étude. 
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3.3. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES 

Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection …), de conservation de l’espèce, de 
sa sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Ils sont évalués selon les 
méthodes exposées dans les documents suivants : 

- Association Française des ingénieurs écologues, 1996 – Les méthodes d’évaluation des impacts sur les 
milieux, 117 p. 

- DIREN MIDI-PYRENEES & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les 
études d’impact, 76 p. 

- DIREN PACA, 2009. Les mesures compensatoires pour la biodiversité, Principes et projet de mise en 
œuvre en Région PACA, 55P. 

Pour chaque espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire contacté dans l’aire d’étude et susceptible 
d’être impacté par le projet photovoltaïque, un tableau d’analyse des impacts synthétise : 

- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 
- la fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 
- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 
- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de 

publications spécialisées et du dire d’expert) ; 
- la nature de l’impact :  

o les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction d’individus, la
destruction ou la dégradation d’habitats d’espèces, la perturbation de l’espèce ;

o l’analyse des impacts est éclairée par un 4ème niveau d’analyse qui correspond aux
fonctionnalités écologiques atteintes. L’évaluation de la dégradation des fonctionnalités
écologiques se base sur les niveaux de détérioration de l’habitat, enrichi des données sur la
répartition spatio-temporelle des espèces et de leur comportement face à une modification de
l’environnement. Parmi les impacts aux fonctionnalités écologiques on peut notamment citer
l’altération des corridors écologiques, l’altération d’habitat refuge, la modification des conditions
édaphiques et la modification des attributs des espèces écologiques.

- le type d’impact : 

o les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement les habitats,
espèces ou habitats d’espèces;

o les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur
les habitats, espèces ou habitats d’espèces et peuvent apparaitre dans un délai plus ou moins
long.

- la durée de l’impact : 

o impacts permanents liés à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du programme
d’aménagement dont les effets sont irréversibles ;

o impacts temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la phase de
démarrage de l’activité, à condition qu’elles soient réversibles (bruit, poussières, installations
provisoires, …). Passage d’engins ou des ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier
ou de zones de dépôt temporaire de matériaux.

Des propositions de mesures d’atténuation, visant à supprimer ou réduire les impacts du projet sont formulées. 
La persistance d’impacts résiduels estimés, après mise en œuvre des mesures d’atténuation, conduit à l’étude de 
mesures compensatoires. 

Le travail sur les mesures d’atténuation (suppression et réduction) et de compensation est effectué en fonction 
des impacts identifiés. Un chiffrage des mesures proposées est également estimé. 
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4. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’intérêt écologique qui se trouvent à proximité de l’aire d’étude. 

Statut du 
périmètre 

Dénomination Superficie (ha) Code 
Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètre sur ou recoupant la zone d’étude 

ZNIEFF de type 

II 
Le Lez 168 84-126-100 0 

Zone humide 
Le Lez de Bollène à sa confluence 

avec le Rhône 154 84CEN0191 0 

Périmètre à proximité de la zone d’étude (dans un rayon de 5km) 

ZNIEFF 
terrestres de 

type I 
Massif de Bollène à Uchaux 2329 84-100-105 1948 

ZNIEFF 
terrestres de 

type II 
Le Rhône 3209 84-112-100 2078 

Natura 2000 

ZSC « Rhône aval » 12 579 FR930-1590 1825 

ZPS «  marais de l’ile vieille et 
alentours » 

1 463 FR931-2006 1825 

Zone humide 

Etang de Jonqueirolles 0,98 84 CEN 0084 1871 

Mare de Jonqueirolles 1 0,11 84 CEN 0085 1991 

Mare de Jonqueirolles 2 0,07 84 CEN 0086 1924 

Mare de Jonqueirolles 3 0,35 84 CEN 0087 1940 

Mare de Jonqueirolles 6 0,09 84 CEN 0088 1653 

Mare de Jonqueirolles 4 0,23 84 CEN 0089 1818 

Ancienne sablière de roquette 2,37 84 CEN 0090 1656 

Mare de la roquette 0.24 84 CEN 0176 2021 

Mare de Jonqueirolles 5 1,44 84 CEN 0297 1724 

Le Lauzon 8,08 84 CEN 0142 1759 

Mare Blondel 3,34 84 CEN 0080 3066 

Mare de Roux 0,35 84 CEN 0062 3095 

Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection à proximité de l’aire d’étude 

L’aire d’étude stricte ne recoupe aucun périmètre d’intérêt écologique (documents d’alerte), mais l’aire 
d’étude fonctionnelle recoupe toutefois 2 périmètres d’inventaire sur le Lez. De plus, l’aire d’étude se situe 
également à moins de 2km des sites Natura 2000 le plus proche. 

Une évaluation des incidences Natura 2000 s’avère nécessaire comme un élément constitutif de l’étude 
d’impact (en vertu de la liste nationale des projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4). Toutefois, le projet 
étant hors mais néanmoins à proximité de deux périmètres contractuels, (moins de 2km), celle-ci pourrait 
prendre la forme d’une évaluation simplifiée des incidences Natura 2 000 du projet vis-à-vis de ce site, 
sous réserve de l’avis des services de l’État. A ce jour, la DDT estime que l’évaluation simplifiée des 
incidences Natura 2000 n’apparait pas nécessaire dans la mesure où le projet n’est pas soumis à la Loi sur 

l’eau. 
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Figure 2 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité de l’aire d’étude 
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Figure 3 : Localisation des périmètres contractuels Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude 
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5. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE

6. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE

6.1. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

Les réservoirs de biodiversité2 à l’échelle du SRCE PACA se basent pour une grande partie sur la délimitation 
des périmètres d’intérêt écologique existants reconnus pour leur patrimoine écologique. 

Le site d’étude est compris dans la région naturelle identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
PACA « Nord Vaucluse». Il est fait mention d’une composante importante des grandes cultures intensives et d’un 
développement urbain quasi continu le long de l’axe Orange-Bollène réduisant les possibilités de mise en réseau 
des ensembles naturels de la trame verte qui ne sont plus que ponctuels à l’ouest de cette unité. Plus à l’est on 
constate une diffusion des espaces agricoles au sein d’une matrice naturelle de plus en plus préservée à mesure 
que le relief s’accentue et que l’on s’éloigne de l’axe de communication majeur de la vallée du Rhône. 
Concernant la trame bleue, un réseau dense de cours d’eau, dominé par le Rhône à l’ouest est présent. Mais 
malgré cette richesse de l’hydrosystème, les nombreux obstacles à l’écoulement et l’état général dégradé de la 
qualité des cours d’eau ne permettent pas l’expression du potentiel originel de biodiversité. 

Une échelle plus fine permet de situer le projet à une interface urbaine et agricole. Toutefois une rapide analyse 
diachronique montre l’évolution récente du paysage et indique que l’étalement urbain s’avère récent (de l’ordre 
de quelques décennies) en lien avec le rapide développement de la commune, essentiellement au détriment des 
zones agricoles. Les espaces naturels de l’est de la commune se concentrent donc sur les trois espaces 
collinéens encore forestiers qui conservent une richesse intéressante, notamment au niveau du Barry et de 
Jonqueyrolles. 

2 Réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les animaux peuvent se reproduire, s’alimenter, s’abriter… (aussi 
appelés « cœurs de nature ». 
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Figure 4 : Evolution des paysages entre 1947 et 2015 au niveau de la zone d'étude (source : Géoportail) 

Au niveau de la zone d’étude, la trame verte est monopolisée par les espaces agricoles qui ne constituent qu’un 
corridor tout relatif pour un cortège limité de taxons, les espaces naturels ayant déjà été éliminés avant les 
années 1950. La trame bleue, représentée par le Lez, concentre donc les possibilités de mobilité d’un cortège qui 
reste assez varié. Cette rivière qui prend sa source dans les piémonts des Baronnies, sur le versant oriental de la 
montagne de la Lance, s’écoule sinueusement à travers les premiers massifs modestes, étalant son cours en 
tresse. Une ZNIEFF a été établie afin d’en souligner la bonne conservation (sur sa partie en amont de Bollène) et 
la richesse. 

Plusieurs infrastructures viennent contraindre la qualité des corridors, notamment aquatiques au niveau du 
secteur de Bollène. Celles-ci sont bien identifiables sur le SRCE PACA avec un obstacle au franchissement 
localisé sur le Lez, en amont immédiat de la zone d’étude, une route principale (la D994) et une ligne THT. 

2015 
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Figure 5 : Localisation de l'aire d'étude au sein des réservoirs biologiques et corridors identifiés au sein du SRCE 
PACA 
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6.2. LES HABITATS NATURELS 

6.2.1 GENERALITES SUR LES HABITATS 

L’aire d’étude se localise dans la partie méridionale de la vallée du Rhône, dans la zone péri-urbaine Est de 
Bollène, dans le département du Vaucluse. Le contexte bioclimatique est de type mésoméditerranéen. Sur les 
collines vauclusiennes, les chênaies vertes constituent la série centrale de végétation, soit l’état d’équilibre avec 
le climat (marqué par une longue sècheresse estivale), stade vers lequel la plupart des formations végétales 
tendent spontanément à évoluer. Sur les bas niveaux topographiques, des sols profonds et frais sont en place et 
offrent un biotope propice au développement des forêts hygrophiles du Populion albae, soit une formation typique 
des zones humides des plaines alluviales méditerranéennes. 

Le substrat géologique se compose de sédiments déposés par le cours historique du Rhône (cailloux, graviers, 
sables. A une échelle de temps plus récente, le petit cours d’eau du Lez, qui borde le côté sud de l’aire d’étude, a 
permis le dépôt localisé de limons, ainsi que la mise en place d’une ceinture de végétation riveraine (roselières et 
autre hélophytes). 

L’aire d’étude se compose essentiellement d’un terrain vague où les sols ont été profondément perturbés. 
L’apport de grandes quantités de remblais aboutit à la surélévation du site par rapport à son niveau initial. Une 
grande plateforme a ainsi été façonnée grâce à des travaux de terrassement. 

En contrebas de ce remblai, le cours d’eau du Lez et ses abords se composent d’une végétation caractéristique 
des zones humides. Cette trame bleue constitue ici le milieu naturel à préserver. En effet, seul le Lez et la 
roselière associée relève d’un enjeu de conservation significatif. La présence d’herbiers aquatiques se rattachant 
à l’alliance phytosociologique du Potamion pectinati détermine la présence d’un habitat d’intérêt 
communautaire (code EUR : 3150). 

Terrain nu remanié Monticule de remblai et friche herbacée 

Cours d’eau mésotrophe et roselière Végétation herbacée nitrophile 

Figure 6 : Illustration des habitats retrouvés au sein de l’aire d’étude élargie 
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Nous considérons ici les habitats présents sur l’ensemble de l’aire d’étude élargie, afin de mieux saisir le contexte 
dans lequel s’insère le projet de création de parc photovoltaïque (sachant que les emprises du projet sont plus 
restreintes). 

Intitulé habitats 
Code 

EUNIS 

Code 

EUR3 

Zone humide 

(Arrêté juin 

2008) 4

Surface 

dans l’aire 

d’étude 

Enjeu 

régional 

Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique 
enracinée du Potamion pectinati 

C2.34 3150 H 0,42 ha Modéré 

Roselière riveraine C3.2111 NC H 0,24 ha Modéré 

Formation riveraine à Canne de Provence C3.32 NC H 0,12 ha Faible 

Terrain nu rudéral et dépôts de remblais E5.1 NC Ici Absent 1,89 ha Faible 

Friche herbacée rudérale des sols récemment 
remaniés 

E5.1 NC Ici Absent 1,48 ha Faible 

Fourrés arbustifs à Orme F3.11 NC p. 0,14 ha Faible 

Alignements d’arbres G5.1 NC Ici Absent 0,26 ha Faible 

Terre arable I1.5 NC Ici Absent 0,32 ha Faible 

Total 4,8 ha 

Tableau 4 : Occupation du sol dans l’aire d’étude et surfaces associées 

6.2.2 LES HABITATS D’INTERET PATRIMONIAL 

Deux habitats naturels remarquables sont présents dans l’aire d’étude élargie, dont un élément relevant d’un 
intérêt communautaire. 

3 NC : non considéré comme élément d’intérêt communautaire dans l’Union Européenne. 

4 En ce qui concerne les habitats, figurent dans l’arrêté national les mentions H ou p. La mention « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le 
cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs en termes de phytosociologie, sont caractéristiques de zones humides. 
Ils apparaissent alors dans le tableau ci-dessus comme zone humide « avérée ». Dans l’Arrêté du 24 Juin 2008, une annexe rattache 
certains habitats aux mentions H ou p. La mention « H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux 
hiérarchiques inférieurs en termes de phytosociologie et de classification, sont caractéristiques de zones humides. Ainsi la présence de tel 
habitat suffit à déterminer la présence d’une zone humide « avérée ». 

D’autres habitats sont notés « p. » (pro parte), deux cas de figure se présentent : soit l’intitulé de l’habitat regroupe des ensembles pour 
partie humides, pour partie non humides, mais bien distinguables, soit cela concerne des habitats dont l’amplitude écologique va du sec à 
l’humide. Pour les habitats « pro parte », il n’est pas possible, à partir du niveau de précision de l’Arrêté, de conclure sur la nature humide 
de la zone en se basant uniquement sur le critère habitat. Dans ce cas, cette mention p. révèle qu’une zone humide est potentiellement 
présente sur tout ou partie des surfaces concernées. La réalisation de relevés spécifiques de végétation ou en dernier recours de 
sondages pédologiques permettrait de vérifier cette potentialité. 
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Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée 

du Potamion pectinati 

EUNIS : C2.34 

EUR : 3150-4 

Description 

Habitat se développant dans les eaux chargées en éléments nutritifs, dans les rivières, les 

marais, les canaux, et même les fossés de la trame agricole. Cette unité se développe 

aussi sur des eaux légèrement saumâtres.  

Répartition 

Habitat générique répandu sur toute la France, en particulier au niveau des plaines 

alluviales.   

Dynamique 

Formation végétale en nette progression, s’adaptant à l’eutrophisation des eaux causée par 

l’agriculture intensive.  

Menaces 

 Invasion par la Jussie

 Envasement

 Mise en assec prolongée

 Dégradation due au Ragondin

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu dans l’aire 

d’étude Localisation Etat / Représentativité 

Modéré Le long du lez sur la marge sud. Bonne représentativité. Etat de conservation moyen.  Modéré 

Roselière riveraine EUNIS : C3.211  

Description 

Habitat se développant préférentiellement sur les bords des eaux, formant des ceintures 

de végétation sur les marges d’exondation peu remaniée par les crues. Se développant 

aussi sur d’autres milieux stables tels que les canaux d’irrigation dans les plaines 

alluviales cultivées. Formations. Peuplement monospécifiques ou enrichis en hélophyte.  

Le biotope se caractérise par une inondation régulière saisonnière.  

Répartition 

Habitat répandu médio-européenne, également retrouvé dans le domaine 

méditerranéen.  

Dynamique 

En régression du fait de la perte de zones humides et de l’endiguement des cours d’eau. 

Menaces 

Invasion par des ligneux exotiques (Erable négundo, Robinier, Faux Indigo…). 

Compétition de la Canne de Provence. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu dans l’aire 

d’étude Localisation Etat / Représentativité 

Modéré Sur les berges du Lez. 
Bonne représentativité. Bon état de conservation. 

Régulièrement inondé. 
Modéré 
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Figure 7 : Cartographie des habitats naturels au sein de l’aire d’étude 
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6.2.3 CAS PARTICULIER DES ZONES HUMIDES 

6.2.3.1 Généralités sur les zones humides 

En France le Code de l’Environnement qualifie, de façon précise, les zones humides de « terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année 
» (Art. L.211-1). L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 
214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement précise alors les critères permettant la définition et la 
délimitation d’une zone humide. Ils s’appuient principalement sur des indices pédologiques, botaniques et 
d’habitats naturels. En effet, les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones 
humides et persistent au-delà des périodes d'engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur 
aménagement. Ils constituent ainsi des critères fiables de diagnostic. 

Les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 ne prennent pas en compte 
les cours d'eau, plans d'eau et canaux. Toutefois, la définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du 
code environnement demeure l’unique définition en droit français de ces zones et intègre dans sa définition 
l’ensemble des milieux d’eaux stagnantes et courantes. En ce sens la prise en compte des zones humides dans 
cette étude intègrera les milieux terrestres, amphibies et aquatiques. 

6.2.3.2 Les zones humides identifiées sur critère « habitat » 

Lors des investigations pour la flore, trois habitats identifiés constituent des indicateurs suffisant pour mettre en 

évidence la présence d’une humide avérée. Ces éléments caractéristiques sont :  

 Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati (EUNIS : C2.34 /

EUR : 3150), 0,42 ha d’habitat sont identifiés au sein de l’aire d’étude élargie ;

 Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / EUR : NC), soit 0,24 ha d’habitat humide dans la zone élargie ;

 Formation riveraine à Canne de Provence (EUNS : C3.32 / EUR : NC) : 0,12 ha sont retrouvés sur la

partie élargie de l’aire d’étude.

Au regard des configurations microtopographiques locales, un autre habitat correspond potentiellement à une 
zone humide, du moins en partie. Il s’agit des fourrés arbustifs à Orme (EUNIS : F3.11 / EUR : NC), occupant 
0,14 ha au sud-est de la zone d’étude élargie, sachant que la moitié de cette surface pourrait constituer une 
extension de la zone humide adjacente précédemment identifiée.  

Au total 0,78 ha de zone humide avérée est mise en évidence sur l’aire d’étude élargie, dont 0,47 ha sont 
d’intérêt communautaire. Les autres habitats, bien que non communautaires, présentent toutefois des qualités 
fonctionnelles certaines. Ainsi la roselière et le cannier jouent un rôle important de rétention et d’infiltration d’eau, 
ceci dans un contexte  péri-urbain ou la proportion de surface imperméable à tendance à croitre. Ces ceintures 
de végétation dépendent directement du maintien du fonctionnement hydrologique du cours d’eau du Lez, 
conditionnant l’humidité du milieu et ainsi la mise en place d’une végétation hygrophile typique des bords des 
eaux. A ce titre, l’ensemble de la zone humide identifiée revêt d’un aspect fonctionnel du point de vue des 
écosystèmes aquatiques et riverains. 
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Le lez et ses milieux adjacents (photo : Naturalia) 
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Figure 8 : Localisation des zones humides au sein de l'aire d'étude (d'après les critères habitats) 

306



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

31 / 66 

6.3. LES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

6.3.1 GENERALITES SUR LES CORTEGES ET LES GRANDS TYPES D’HABITATS 

La base de données SILENE permet de dresser l’état des connaissances sur la flore patrimoniale présente dans 
la commune de Bollène. Les données utilisées ici sont valides et récentes, soit des observations postérieures à 
l’an 2000 et vérifiées par le CBN méditerranéen de Porquerolles. 

En outre, les espèces mentionnées sont évaluées comme potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude, au 
regard des configurations mésologiques offertes, considérant l’ensemble de l’aire d’étude élargie. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Laîche faux-souchet 
Carex pseudicyperus 

SILENE 
Naturalia 

Potentiel sur les berges du Lez. 

Modéré 

Epiaire des marais 
Stachys palustris 

Assez fort 

Vallisnérie à spirales 
Vallisneria spiralis Potentiel au sein des herbiers aquatiques 

enracinés du Lez.  

Modéré 

Zannichélie des marais 
Zannichellia palustris subsp. pedicellata 

Assez fort 

Tableau 5 : Espèces végétales protégées à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

6.3.2 VALIDATION DE TERRAIN 

Aucune espèce végétale patrimoniale ou protégée n’est détectée sur le site. 

L’inventaire botanique met néanmoins en exergue la présence de deux plantes invasives au sein de l’aire 
d’étude :  

- Robinier Faux-Acacia (Robinia pseudoacacia) ; espèces végétale exotique envahissante « majeure » 
listée dans la stratégie régionale (Terrin et al., 2014), quelques individus sont retrouvés aux abords des 
remblais récents. 

- Sénéçon du Cap (Senecio inaequidens) ; espèces végétale exotique envahissante « modérée » listée 
dans la stratégie régionale (Terrin et al., 2014), présent en faible densité au sein de la plateforme 
centrale. 
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6.4. LES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

6.4.1 LES INVERTEBRES  

6.4.1.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Le secteur d’étude ne fait l’objet d’aucune mention bibliographique d’espèce patrimoniale. Pour autant la plaine 
Rhodanienne présente un certain nombre d’enjeux relatés ci-dessous. 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Agrion de Mercure 
Coenagrion mercuriale 

Naturalia 
Fréquent dans les canaux agricoles du secteur de 

Bollène 
Modéré 

Cordulie à corps fin 
Oxygastra curtisii 

Naturalia Observé sur le Lez à l’aval de Bollène Assez fort 

Diane 
Zerynthia polyxena 

BDD Naturalia 
Silène Faune 

Fréquent le long des fossés dans la plaine 
rhodanienne du Vaucluse 

Modéré 

Decticelle des ruisseaux 
Roeseliana azami 

Naturalia 
Assez fréquent dans la plaine rhodanienne du 

Vaucluse 
Assez fort 

Tableau 6 : Espèces d’insectes à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

Les inventaires ont révélé un cortège entomologique particulièrement pauvre et restreint sur le remblai destiné au 
projet. Seules quelques espèces de Rhopalocères et d’Orthoptères à très large valence écologique y ont été 
observées. 

A contrario, le Lez s’écoulant en contrebas abrite deux espèces patrimoniales au niveau de la zone d’étude 
élargie : la Decticelle des ruisseaux et l’Agrion de Mercure. Une population relativement abondante de cette 
dernière se reproduit à l’aplomb du remblai, à la faveur de vastes herbiers d’hydrophytes. La Decticelle des 
ruisseaux y a été observée à l’état de larves bien identifiables. Les berges herbacées du Lez constituent des 
habitats très attractifs pour cette espèce. 

Agrion de Mercure mâle et larve de Decticelle des ruisseaux. (Photos sur site : Naturalia) 

La Diane n’a pas été observée le long du Lez, pas plus que sa plante hôte l’Aristoloche à feuilles rondes. Quant à 
la Cordulie à corps fin, les habitats ne sont pas favorables au développement larvaire de cette espèce qui 
recherche des berges boisées. 
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6.4.1.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Deux espèces patrimoniales ont été observées, au niveau du Lez et de ses berges, l’Agrion de Mercure et la 
Decticelle des ruisseaux. 

Agrion de Mercure – Coenagrion mercuriale 

[Odonata, Coenagrionidae] 
Protection nationale, 

Annexe II de la Directive « Habitats » 

Description 
L’Agrion de Mercure est une petite demoiselle bleue dont le mâle 
porte un dessin caractéristique en forme de tête de taureau sur le 
deuxième segment de l’abdomen. 

Écologie 

L’espèce vit dans les cours d’eau permanents de faible importance 
(canaux, ruisseaux et rivières). Elle apprécie les eaux claires, 
oxygénées, ensoleillées, envahies de végétaux. L’adulte vole 
principalement en mai - juin. 

Répartition 
Répartie en Europe et en Afrique du nord. Dans notre pays, elle est 
présente dans presque tous les départements, mais plus rare et en 
régression dans le nord et l’ouest. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en forte régression au niveau européen mais encore 
assez commune en région méditerranéenne. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Modéré Lez 
Population assez 

importantes 
Cours d’eau et lisières 

proches 
Reproduction et 

maturation 
Modéré 

Decticelle des ruisseaux – Roeseliana azami 

[Orthoptera, Tettigonidae] 
Remarquable ZNIEFF 

Description 
Cette sauterelle ressemble beaucoup à la très commune Decticelle 
bariolée mais s’en distingue notamment par la forme de l’échancrure 
de la plaque sous génitale 

Ecologie 
L’espèce recherche des habitats généralement humides (prairies, 
bords de ruisseaux et de roubines, marais) qui se caractérisent par 
une végétation herbacée assez dense. 

Répartition 
C’est une espèce endémique française dont l’aire de répartition est 
strictement limitée à quelques départements du littoral 
méditerranéen, de l’Hérault au Var. 

Dynamique 
Menaces 

R. azami est listée comme espèce remarquable à l’inventaire 
ZNIEFF PACA. Elle est, en outre, classée dans la catégorie 
« Espèce fortement menacée d’extinction » dans la liste rouge des 
Orthoptères de France (Sardet & Defaut 2004), mais ce statut est 
probablement surestimé. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique 

Assez fort Berges du Lez 
Une population se 

reproduit localement 
Berges 

herbacées 
Reproduction 

Assez 
fort 
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6.4.2 LES AMPHIBIENS 

6.4.2.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les informations disponibles dans les bases de données en ligne font état d’une dizaine d’espèces connues sur 
les communes de Bollène et Mondragon. En recoupant ces données avec les potentialités d’accueil du site (point 
d’eau, type de milieux), il est possible de dresser une liste des taxons potentiels dans l’aire d’étude (restreinte et 
élargie). 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans 

Faune PACA, 
SILENE 
Faune 

Connu sur les communes de Bollène et Mondragon.  
Ruisseaux, fossés, accotements routier, parcs, jardins… 

Modéré 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita 

Connu sur les communes de Bollène et Mondragon. 
Mares temporaires, bordure de rivières… 

Modéré 

Pélodyte ponctué 
Pelodytes punctatus 

Connu sur les communes de Bollène et Mondragon.  
Milieux oligotrophes, mares temporaires ou permanentes… 

Modéré 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

Connu sur la commune de Mondragon. 
Canaux, rivières à faible courant, fossés… 

Modéré 

Tableau 7 : Espèces d’amphibiens à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

Lors des inventaires, aucune espèce à enjeu notable de conservation n’a été observée au sein de l’aire d’étude. 
Il convient de signaler que le printemps et l’été 2016 ont été marqués par un déficit hydrique important à l’origine 
d’une mise en charge nulle ou quasi nulle de nombreuses mares ou pièces d’eau dépendantes de la 
pluviométrie. Cette situation météorologique particulière peut, sur un cycle partiel d’inventaire, sensiblement 
biaiser la capacité à évaluer le peuplement batrachologique local. Cela est d’autant plus vrai que les quelques 
points d’eau temporaires présents sur le site, pouvant notamment accueillir la reproduction du Pélodyte ponctué 
et du Crapaud calamite, étaient déjà asséchés (observation de craquelures de dessiccation) lors des inventaires 
naturalistes menés pendant la période optimale d’activité des espèces. Dans ce contexte particulier, la seule 
approche consiste à rechercher d’éventuels individus en phase terrestre. Toutefois, malgré les efforts de 
prospections, aucun individu n’a été détecté sur le remblai destiné au projet. Il convient donc d’être prudent avant 
de statuer sur l’absence des anoures patrimoniaux mentionnés dans la bibliographique et plus particulièrement 
des espèces telles que le Crapaud calamite et le Pélodyte ponctué qui utilisent souvent des terrains vagues 
comme habitats de substitution. Ainsi, ces deux taxons doivent être considérés comme potentiels au regard des 
habitats présents. 

Ici, le Lez qui s’écoule en contrebas est une rivière affluente du Rhône en provenance de la Drôme provençale 
qui présente un faciès particulièrement attractif pour le Triton palmé. En effet, certaines zones lentiques 
identifiées au sein de la zone d’étude son particulièrement recherchées par cette espèce. Malgré une recherche 
ciblée sur ces secteurs, aucun individu n’a été observé permettant ainsi de statuer sur l’absence de ce taxon 
patrimonial au sein du périmètre d’étude. 

Les berges plus ou moins enherbées du Lez offrent des sites d’insolation particulièrement recherchés par la 
Grenouille rieuse. Plusieurs individus ont été observés dans ce type de configuration. Cependant, cette espèce 
ne représente pas un enjeu notable de conservation. 

6.4.2.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Aucune espèce patrimoniale n’a été avérée au sein de l’aire d’étude lors des prospections menées en 2016. 
Seule la Grenouille rieuse a été observé en bordure du Lez au sein du périmètre d’étude mais cette espèce, bien 
que protégée au niveau national, ne constitue pas d’intérêt patrimonial particulier. 
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6.4.3 LES REPTILES 

6.4.3.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

La bibliographie disponible (bases de données: SILENE Faune et Faune PACA) permet de dresser une liste des 
principales espèces de reptiles potentielles sur la zone d’étude, en prenant en compte les habitats identifiés et les 
connaissances sur l’écologie de ces taxons.  

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Couleuvre à collier 
Natrix natrix 

SILENE Faune Connu sur les communes de Bollène et Mondragon Modéré 

Tableau 8 : Espèces de reptiles à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

La zone d’étude offre des micro-habitats attractifs pour des espèces communes, bien répandues dans le bassin 
méditerranéen. Si aucun individu n’a été contacté pendant la phase de terrain, les milieux rencontrés sont 
favorables pour tout un cortège de taxons dont la Couleuvre à collier. Cette dernière fréquente généralement une 
grande variété de milieux mais les plus grandes densités sont souvent observées sur les rives des rivières. Ce 
taxon à enjeu notable de conservation reste potentiel sur les berges du Lez. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, il est possible de retrouver des espèces ubiquistes telles que le Lézard des 
murailles, le Lézard vert occidental, la Couleuvre vipérine ou encore la Couleuvre verte et jaune mais tous ces 
taxons ne représentent pas de véritable valeur patrimoniale, bien qu’ils soient tous protégés au niveau national.  

6.4.3.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Lors de la campagne de terrain menée en 2016, aucune espèce à enjeu notable de conservation n’a été avérée 
au sein du périmètre d’étude. Seules des espèces communes sans véritable enjeu de conservation sont avérées. 

6.4.4 LES OISEAUX 

6.4.4.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les informations bibliographiques disponibles sur la commune de Bollène permettent de dresser une liste des 
espèces à enjeu identifiées sur le territoire communal et potentielles au sein de l’aire d’étude. Au regard de sa 
configuration, peu de données sont disponibles pour ce site, l’essentiel des informations provenant de la rivière le 
Lez s’écoulant en contrebas.  

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo athis 

Faune-
PACA, 

SILENE 

Mentionné sur la rivière le Lez au sein de l’aire d’étude élargie. Modéré 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 

Mentionné sur la rivière le Lez au sein de l’aire d’étude élargie. Modéré 

Petit-duc scops 
Otus scops 

Connue sur la commune de Bollène (centre-ville) Assez fort 

Tableau 9 : Espèces d’oiseaux à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 

La zone d’étude correspond à un terrain remanié en friche, localisé dans la zone péri-urbaine de la ville de 
Bollène, en marge des premières zones agricoles. Le site est bordé par un réseau d’habitations, de bâtiments 
d’usines et par la rivière le Lez au sud. 

Les milieux sur le site, du fait de leur caractère remanié, sont peu attractifs pour l’avifaune, et d’autant plus pour 
les espèces patrimoniales. Le cortège contacté lors des inventaires se compose d’éléments peu singuliers, 
caractéristiques de l’avifaune des secteurs anthropisés. Les passereaux généralistes sont les plus communs, 
avec la présence d’espèces comme le Rougequeue noir, le Moineau domestique, le Chardonneret élégant, le 

311



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

36 / 66 

Serin cini, le Bruant zizi, la Bergeronnette grise, le Moineau friquet, le Verdier d’Europe et la Mésange 
charbonnière. Du fait de la faible disponibilité en zones de nidification, peu de ces taxons se reproduisent au sein 
l’aire d’étude. L’essentiel des espèces observées étaient en phase de transit ou en phase d’alimentation. 

L’aire d’étude élargie, qui recoupe un tronçon de la rivière le Lez, offre des habitats bien plus intéressants pour 
l’avifaune, et notamment pour les espèces des milieux aquatiques. Les boisements rivulaires sont favorables 
pour le Loriot d’Europe, la Fauvette à tête noire, le Rossignol philomèle et le Rougequeue à front blanc. Les 
berges et les peuplements d’hélophytes abritent la Rousserolle effarvatte, la Bouscarle de cetti et la Cisticole des 
joncs, des espèces qui nichent au sein du couvert herbacé dense. 

Au sein du lit mineur du Lez, le Héron cendré et l’Aigrette garzette ont été observés en alimentation dans les bras 
morts, tandis que le Martin-pêcheur d’Europe exploite ce secteur en phase de transit et d’alimentation. Deux 
individus adultes ont été contactés, laissant penser à une reproduction en marge de l’aire d’étude, dans des 
zones plus favorables. 

6.4.4.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Concernant les espèces à enjeux, seuls le Martin-pêcheur d’Europe et l’Aigrette garzette ont été contactés au 
sein de la zone d’étude. 

Martin-pêcheur d’Europe  - Alcedo atthis 
Protection nationale, 

annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 
Espèce piscivore dont les teintes bleu-azur et orange le rende 
facilement reconnaissable. 

Ecologie 
Sédentaire, il occupe la plupart des zones humides avec toutefois une 
préférence pour les cours d’eau avec un régime lentique. 

Répartition 
Sa distribution couvre l’ensemble de l’Europe. En France, l’espèce est 
largement répartie avec entre 10 000 et 20 000 couples nicheurs 
(dans les années 2000) sans compter le nombre d’hivernants. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce montre des populations stables tant au niveau européen, 
national que régional. Les principales menaces sont les hivers 
rigoureux et les travaux réalisés sur les cours d’eau : reprofilage des 
bers, curages, empierrements. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
Présent sur le Lez, au sein 

de l’aire d’étude élargie.  
2 individus 

Cours d’eau 
lentiques, canaux 

avec berges.  

Transit, 
alimentation 

Faible 
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Aigrette garzette  - Egretta garzetta 
Protection nationale, 

annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 

Ce petite ardéidé blanc aux pattes et bec noirs fréquente aussi bien 
les eaux douces que salées du moment qu’elles sont peu profondes 
et dotées une faible densité de végétation. On la trouve ainsi, aussi  
bien dans les marais naturels, estuaires, bords de rivières, zones 
inondées, lagunes, que dans des zones plus anthropisées tels que 
marais de chasse, marais salants, rizières, étangs piscicoles. 

Ecologie 
Si elle se reproduit dans les grands arbres rivulaires (peuplier, saule, 
pinède), elle s’alimente dans les vasières des étangs, les salines ou 
sur les bords de cours d’eau. 

Répartition 

Elle possède une large distribution entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe 
méridionale. En France, elle se rencontre principalement sur les 
grandes zones humides côtières et à l’intérieur des terres, dans les 
grandes régions d’étangs et le long du Rhône et de la Garonne. 

Dynamique 
Menaces 

Elle est en augmentation au niveau national (20% de 2000 à 2006) 
comme dans l’ensemble des régions concernées. La vulnérabilité de 
l’espèce est principalement liée au dérangement dans les colonies de 
second rang.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur 

l’aire d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
Dans les zones calmes du Lez, 
au sein de l’aire d’étude élargie. 

1 individu 
Cours d’eau, 

fleuve, étangs. 
Transit, 

alimentation 
Faible 

6.4.5 LES MAMMIFERES 

6.4.5.1 Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au regard de la présence du cours d’eau du Lez, plusieurs espèces semi-aquatiques à enjeu sont à signaler sur 
ce secteur. C’est le cas en premier lieu du Castor d’Europe ainsi que de la Loutre d’Europe qui colonisent cet 
affluent depuis les populations du Rhône. A noter qu’aucune donnée récente de Campagnol amphibie n’est 
signalée sur ce secteur (Faune PACA).  

En ce qui concerne les chiroptères, le secteur du nord Vaucluse fait mention de plusieurs colonies à fort enjeu 
pour la région. C’est le cas notamment sur les communes de Mornas ou Piolenc qui accueillent d’importants 
effectifs que ce soit en hibernation ou reproduction. Les données les plus pertinentes sont reprises ci-dessous : 

Espèce Source Commentaires 
Niveau 
d'enjeu 
régional 

Castor d’Europe 
Castor Fiber 

Faune PACA 
Largement présent sur le Lez depuis les populations 

rhodaniennes 
Assez 

fort 

Loutre d’Europe 
Lutra lutra 

Faune PACA 
Exploite le cours d’eau du Lez. Des données récentes 
immédiatement en amont de la zone d’étude ont été 

relevées en 2015 (Passe à poissons) 
Fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Naturalia, 
Faune-PACA, 

Quelques individus isolés sont présents en gîte au niveau 
de Mornas. 

Assez 
fort 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Naturalia, 
Faune-PACA, 

Deux colonies sont implantées dans le nord Vaucluse, sur 
les communes de Mornas et Piolenc 

Fort 

Grand / Petit murin 
Myotis / myotis blythii 

Naturalia, 
Faune-PACA, 

Une colonie d’importance nationale est implantée au sein 
d’un ancien site minier sur la commune de Piolenc 

Fort 

Tableau 10 : Espèces de mammifères à présence avérée ou potentielle au sein de l’aire d’étude 
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En ce qui concerne les mammifères terrestres, la zone d’étude stricte ne présente aucun enjeu particulier. Seules 
des espèces particulièrement communes et sans enjeu sont susceptibles de fréquenter cette zone remaniée. 
C’est le cas du Renard roux ainsi que de la Fouine, toute deux mises en évidence de manière indirecte (laissés). 
Aucune implication règlementaire n’est à retenir au sujet de la zone d’étude stricte. En ce qui concerne la zone 
d’étude élargie, et notamment le cours d’eau du Lez, le Castor d’Europe a été identifié. Les quelques données 
collectées, proviennent toutefois de traces de passage ou d’alimentation (crayon, etc..). Aucun élément indiquant 
l’installation d’une cellule familiale n’a été noté, tel que du dépôt de castoreum ou l’aménagement de gîte (terrier, 
hutte, barrage, etc.). Ce secteur du Lez est utilisé en tant qu’habitat secondaire (déplacement fonctionnel 
essentiellement). De plus, aucune donnée de Loutre n’a été relevée en contrebas de la zone d’étude. Le site ne 
présente pas de grand intérêt pour cette espèce. En revanche, en amont de la zone d’étude (au niveau de la 
passe à poisson) se trouve un habitat tout à fait attractif pour cette espèce (zone de chasse). Aucune donnée 
d’Ecureuil roux ou bien de Hérisson d’Europe n’ont été identifiées. Ce dernier demeure néanmoins potentiel de 
manière ponctuelle en déplacement par exemple. 

En ce qui concerne les chiroptères, les prospections se sont consacrées en premier lieu à identifier les 
probabilités de gîte. En l’absence d’arbre à cavité, de bâtiment /ouvrage d’art, de cavité naturelle/artificielle ou 
encore de paroi rocheuse, aucune probabilité de gîte n’a été identifiée. 

Dans un second temps, les prospections se sont consacrées en phase nocturne à enregistrer les différentes 
espèces pouvant exploiter le site d’étude (prospections ultrasonores). En toute logique, au niveau de la zone 
d’étude stricte, aucune véritable activité de chasse n’a pu être identifiée. Seules des espèces communes ont été 
ponctuellement contactées. Cette surface ne présente aucun intérêt particulier pour les chiroptères. En revanche, 
le cours d’eau du Lez, malgré une ripisylve totalement dégradée (quasiment absente) joue son rôle fonctionnel et 
guide les chiroptères dans ce contexte urbanisé. Des espèces communes ont été notées à l’image du Murin de 
Daubenton, de la Sérotine commune, du Vespère de Savi, du Molosse de Cestoni, de la Noctule de Leisler, des 
Pipistrelles (Kuhl, commune et surtout pygmée). Une activité relativement soutenue est à signaler au niveau cette 
zone d’étude fonctionnelle. Le Minioptère de Schreibers ainsi que le Petit murin ont également été contacté.  

6.4.5.2 Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Castor d’Europe -  Castor fiber Protection nationale,  Annexe II et IV Directive « Habitats », classée LC 
sur la liste rouge nationale 

Description 
Très gros rongeur reconnaissable à son corps trapu et sa queue 
aplatie horizontalement couverte d’écailles 

Ecologie 
Le Castor d’Europe vit dans les eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence et une végétation rivulaire où dominent les Salicacées. 

Répartition 

Actuellement le Castor évolue dans le bassin du Rhône, de l’Aulne 
en Bretagne, du Rhin et du Tarn, de la Loire, de la plaine du Forez 
(Grillo, 1997). En région PACA, il est essentiellement localisé sur le 
Rhône et la Durance et ses affluents (Naturalia, 2008). 

Dynamique 
Menaces 

Aujourd’hui ses effectifs semblent stables, mais il reste menacé par 
l’endiguement, la diminution des cordons ripisylvatiques et les 
conflits avec les agriculteurs. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Assez Fort 
Zone d’étude 
fonctionnelle 

Quelques individus exploitent 
ponctuellement ce tronçon du 

Lez 
Lit et berges du Lez 

Déplacement 
et 

alimentation 
ponctuelle 

Modéré 
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Loutre d’Europe - Lutra lutra Protection nationale,  Annexe II et IV Directive « Habitats », 
classée LC sur la liste rouge nationale 

Description 
Mustélidé de grande taille adapté au milieu aquatique (silhouette 
hydrodynamique, pattes palmées). 

Ecologie 
Crépusculaire  et  nocturne,  elle  affectionne les milieux aquatiques 
où son régime alimentaire est principalement ichtyophage. 

Répartition 

En région PACA, elle est rare mais apparaît dans une phase de 
recolonisation depuis les populations du Massif Central. En région 
Rhône-Alpes, elle est connue de la Drôme (département totalisant le 
maximum de données récentes sur cette espèce), l’Ain, l’Isère, 
l’Ardèche et le Rhône (CORA, 2009). 

Dynamique 

Menaces 
Sa dynamique est en expansion. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 
Zone d’étude 
fonctionnelle 

Quelques individus exploitent 
ponctuellement ce tronçon du 

Lez 
Lit et berges du Lez Déplacement Modéré 

Minioptère de Schreibers -  Miniopterus schreibersii Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 

Classé VU sur la liste rouge nationale 

Description 
Chauve-souris de taille moyenne, au museau court et oreilles 
courtes très écartées 

Ecologie 
Il évolue dans l’ensemble des paysages méditerranéens, mais 
préfère les zones karstiques où il trouve des gîtes.  

Répartition 

Dans tout le bassin méditerranéen, y compris sur les îles (Corse, 
Sardaigne…). Sa répartition en France est étroitement liée aux 
zones karstiques. L’espèce fonctionne en métapopulations qui 
occupent un réseau de gîtes souterrains distants de quelques 
dizaines à quelques centaines de kilomètres (SFEPM, 2007). 

En région PACA, elle est essentiellement présente en plaine et 
colline. Bien que rencontrée un peu partout en activité de chasse 
sur la région, en raison de sa grande capacité de déplacement, le 
nombre de sites de reproduction est très limité. La région abrite 10 
% de la population nationale.  

Dynamique 

Menaces 

A connu une importante baisse de ces effectifs ces dernières 
années. Semble plus stable depuis 3-4 ans. Principalement 
menacée par le dérangement dans ses gîtes de reproduction et 
d’hibernation mais aussi par la fermeture des grottes 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 
Zone d’étude 
fonctionnelle 

Quelques contacts Exploite le lit du Lez 
Chasse 
/transit 

Modéré 
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Petit murin - Myotis blythii Protection nationale, Annexes II et IV Directive « Habitats », 

Classé NT sur la liste rouge nationale 

Description 
Comme le Grand murin, mais sur certains individus une tâche blanc 
clair sur le front. 

Ecologie 
Il est plutôt attaché aux paysages ouverts et chauds, les plateaux 
karstiques, les zones agricoles extensives, contrairement au Grand 
murin qui préfère les zones boisées.  

Répartition 
En France, il occupe toute la moitié sud du pays mais sa répartition 
reste mal définie. En région PACA, il est assez commun en plaine et 
en colline. 

Dynamique 

Menaces 

Il est menacé par la perte de ses habitats de chasse, 
progressivement remplacés par des zones agricoles intensives, ou 
par un dérangement accru des colonies en gîte. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 
Zone d’étude 
fonctionnelle 

Quelques contacts Exploite le lit du Lez 
Chasse 
/transit 

Modéré 

Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats », 

Classé LC sur la liste rouge nationale 

Description 

Une des plus grandes chauves-souris européennes, reconnaissable 

à ses grandes oreilles et sa queue qui dépasse librement de 

l’uropatagium. 

Ecologie 

Habitant typique des zones méditerranéennes, du niveau de la mer 

jusqu’à 2 000 m d’altitude. Gîte en falaise ou en bâti (pont, 

château…).  

Répartition 

Tout le bassin méditerranéen, en France, il évolue de la côte 
méditerranéenne jusqu’en Haute-Loire et aux Alpes. En région 
PACA, il est commun y compris dans les grandes agglomérations 
telles que Nice ou Marseille. 

Dynamique 

Menaces 

Niveau de vulnérabilité et dynamique inconnus, mais menacé par 

l’escalade et la mise en sécurité des falaises. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
L’ensemble de la zone 

d’étude (espèce de haut vol) 
Quelques individus 

Aucun habitat 
en particulier 

Chasse et 
transit 

Faible 
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Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats », 

Classé NT sur la liste rouge nationale 

Description 
Chauve-souris plus petite que la Noctule commune et coloration 

plus sombre. 

Ecologie 
Espèce typiquement arboricole dont les habitats sont nettement 

forestiers. Gîte également dans du bâti.  

Répartition 
En France, elle est bien représentée dans le bassin méditerranéen, 
les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

Dynamique 

Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent ses 

gîtes et par les éoliennes lors de ces déplacements migratoires. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré Zone d’étude fonctionnelle Quelques individus 
Exploite le lit 

du Lez 
Chasse 
/transit 

Faible 
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Figure 9 : Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude 
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6.5. BILAN DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

6.5.1 ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS / ZONES HUMIDES 

Du point de vue de la valeur patrimoniale intrinsèque des habitats naturels en présence, deux éléments relèvent 
d’un enjeu écologique notable. 

Intitulé habitats 
Code 

EUNIS 

Code EUR 

Cahiers 

des 

Habitats 

Statut 

Zone humide 

(Arrêté juin 

2008) 

Niveau 

d’enjeu 

régional 

Cours d’eau mésotrophe à végétation 
aquatique enracinée du Potamion 

pectinati 
C2.34 3150 

Intérêt 
communautaire 

Déterminant Modéré 

Roselière riveraine C3.2111 NC NC Déterminant Modéré 

Tableau 11 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels remarquables au sein de l’aire d’étude 

6.5.2 ENJEUX CONCERNANT LES ZONES HUMIDES 

La détermination des habitats naturels apparait ici suffisante pour obtenir le diagnostic relatif aux zones humides 
présentes sur l’ensemble du site, au regard d’un contexte très remanié par ailleurs. Ainsi, deux formations 
végétales distinctes mettent en évidence la présence d’une surface cumulée d’environ 7 800 m2 de zone humide 
au sein de l’aire d’étude élargie. Ces formations spontanées relèvent d’un enjeu de conservation modéré, au 
regard des fonctionnalités remplies par ces zones humides (Filtration, écran écologique riverain…). 

6.5.3 ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Le diagnostic ne met pas en évidence la présence d’enjeu concernant la flore patrimoniale ou protégée. 

6.5.4 ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

L’ensemble des enjeux détectés lors de nos prospections sont directement liés à la présence en contrebas du 
site du Lez et ses milieux rivulaires. 

Taxons Statut de protection / patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau d’enjeu 

local 

Invertébrés 

Agrion de Mercure PN / LC Modéré Faible 

Decticelle des 
ruisseaux 

Rem ZNIEFF Assez fort Faible 

Reptiles 

Espèces communes 
protégées (Lézard 

des murailles, 
Lézard vert, 

Couleuvre verte et 
jaune, Couleuvre 

vipérine) 

Protection nationale 

Annexe IV de la Directive « Habitats » 
(concernant les Lézards) 

Faible Faible 
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Taxons Statut de protection / patrimonial 
Niveau d’enjeu 

régional 
Niveau d’enjeu 

local 

Avifaune 

Marin-pêcheur 
d’Europe 

Protection nationale  

Annexe I de la directive oiseaux 

LC 

Modéré Faible 

Aigrette garzette 

Protection nationale  

Annexe I de la directive oiseaux 

LC 

Modéré Faible 

Avifaune commune 
Protection nationale 

LC 
Faible Faible 

Mammifères 

Cortège de 
chiroptères 
communs 

Protection nationale, Annexe IV de la Directive 
« Habitats », LC (Liste Rouge Nationale) 

Faible Faible 

Minioptère de 
Schreibers 
Petit murin 

Protection nationale, Annexes II et  IV de la 
Directive « Habitats », VU et NT (Liste Rouge 

Nationale) 
Très fort Modéré 

Noctule de Leisler 
Molosse de Cestoni 

Protection nationale, Annexes II et  IV de la 
Directive « Habitats », NT et LC (Liste Rouge 

Nationale) 
Modéré Faible 

Castor d’Europe 
Protection nationale, Annexes II et  IV de la 

Directive « Habitats », LC (Liste Rouge 
Nationale) 

Assez fort Modéré 

Loutre d’Europe 
Protection nationale, Annexes II et  IV de la 

Directive « Habitats », LC (Liste Rouge 
Nationale) 

Fort Modéré 

Tableau 12 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l’aire d’étude 

Légende : Liste rouge nationale LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; VU = Vulnérable 

Faible Modéré Assez fort 

Fort Très fort 
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Figure 10 : Localisation et hiérarchisation des enjeux écologique au sein de l'aire d'étude 
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7. EVALUATION DES IMPACTS

7.1. NATURE DES IMPACTS 

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les 
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent. 

7.1.1 TYPES D’IMPACT 

7.1.1.1 Les impacts directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur 
les milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi 
de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les 
pistes d’accès, les places de retournement des engins,...). 

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES : 

L’implantation d’une infrastructure dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences 
sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de 
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des 
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 

Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les 
voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des 
espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou 
encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire 
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra 
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…). 

DESTRUCTION D’INDIVIDUS : 

Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’individus. 
Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les 
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des 
espèces dont la conservation est menacée. 

7.1.1.2 Les impacts indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des 
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant 
pendant la phase d’exploitation. 

Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières : 

DERANGEMENT : 

Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase 
d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les 
espèces les plus farouches. 

L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…) 
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site. 

Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et 
d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 
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ALTERATION DES FONCTIONNALITES : 

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier 
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais 
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact. 

7.1.2 DUREE DES IMPACTS 

7.1.2.1 Les impacts temporaires 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient 
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements 
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou 
de zones de dépôt temporaires de matériaux… 

7.1.2.2 Les impacts permanents 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation. 
La qualité de l’habitat en sera altérée. 
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Figure 11 : Croisement des habitats avec le projet 
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Figure 12 : Croisement des enjeux écologiques recensés avec le projet 
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7.2. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

Aucun enjeu floristique n’ayant été détecté sur le site, aucun impact n’est évalué pour ce compartiment 
taxonomique. 

7.2.1 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES HABITATS

NATURELS

Bien que les habitats remarquables soient positionnés à l’extérieur des emprises du projet, des atteintes 
indirectes sont néanmoins possibles. Une attention particulière doit être apportée sur les déplacements des 
matériaux en place sur site lors des travaux de terrassement / nivellement du sol. Il s’agit d’éviter tout apport 
supplémentaire de remblais sur le talus qui borde le cours d’eau. 

Habitats concernés 

Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / NC) 

Cours d’eau mésotrophe à végétation aquatique enracinée du Potamion pectinati 

(EUNIS : C2.34 / EUR : 3150) 

Niveau d'enjeu 

écologique sur la zone 
Modéré 

Rareté relative Formation assez fréquentes dans les zones humides de la vallée du Rhône. 

Degré de menace 

Niveau modéré.  

Habitats sensible à la perte de zone humide (drainage, comblement…). En régression de 
manière globale du fait la mise en culture et l’assèchement de terrains initialement humides, et/ou 

de l’urbanisation sur des zones humides. 

Statut biologique et 
quantité 

Sur l’aire d’étude élargie, à l’extérieur des emprises strictes du projet, 2400 m² de Roselières et 
4200 m² de cours d’eau sont en place sur la bordure sud.  

Résilience à la 
perturbation 

Habitats assez résilients face aux perturbations humaines (supporte l’eutrophisation des milieux). 

Atteintes à l'habitat Atteinte 2 

Nature de l’atteinte Altération de l’habitat 

Description de l’atteinte 
Rudéralisation par coulées de terres et remblais, dans le cas où un dépôt de matériaux serait 

effectué au sommet du talus existant (bordure sud des emprises) 

Chantier / Exploitation Chantier 

Type d’atteinte Indirect 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Faible 

Nécessité de mesures OUI 

Tableau 13 : Evaluation des atteintes sur les roselières et le cours d’eau 

7.2.2 EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES ESPECES

ANIMALES

Dans la mesure où les berges du Lez sont exemptes de toute atteinte, Il n’est pas attendu d’impact sur 
l’entomofaune patrimoniale se développant en relation directe avec le cours d’eau. Les atteintes indirectes 
préalablement identifiées pour les habitats sont néanmoins également valables pour l’entomofaune et 
l’herpétofaune. Il conviendra donc de s’assurer, notamment lors de la phase travaux, de protéger le cours d’eau 
et ses berges par des moyens efficaces. 
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7.2.2.1 Impact sur l’entomofaune 

Espèces concernées Agrion de Mercure 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Faible 

Rareté relative Espèce commune localement 

Degré de menace Faible localement 

Statut Reproduction, maturation dans les habitats adjacents 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne dans la mesure où les habitats retrouvent leur qualité d’origine 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce 

Description de l'atteinte 
Destruction possible en phase chantier lors 
des terrassements, si débordement dans le 

Lez 

Altération des habitats de maturation et de 
reproduction en phase chantier si débordement 

dans le Lez 

Chantier / Exploitation Chantier Chantier 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 14 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur l’Agrion de Mercure 

Espèces concernées Decticelle des ruisseaux 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèce bien représentée localement, mais distribution limitée 

Degré de menace Faible 

Statut Reproduction 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Assez bonne 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce 

Description de l'atteinte 
Destruction possible en phase chantier lors 
des terrassements, si débordement sur les 

rives du Lez 

Altération de l’habitat de reproduction en phase 
chantier si débordement sur les rives du Lez 

Chantier / Exploitation Chantier Chantier 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 15 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur la Decticelle des ruisseaux 
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7.2.2.2 Impact sur les reptiles 

Espèces concernées 
Reptiles communs  

(Lézard des murailles, Lézard vert, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre vipérine) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes 

Degré de menace Faible 

Statut Reproduction (Lézard des murailles uniquement), transit, alimentation 

Résilience des espèces 
à une perturbation 

Bonne (espèces volontiers pionnières) 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats d’espèce Dérangement d’espèces 

Description de l'atteinte 

Destruction possible en 
phase chantier 

d’individus en gîte 
(hivernage ou réfugiés 

sous abris) 

Destruction d’habitats de 
reproduction lors des opérations de 

talutage et remodelage des sols 

Perturbations (sonores et 
visuelles) en phase chantier avec 

la circulation des engins et 
l’installation des bases vies et 

zones de stockage.  

Chantier / Exploitation Chantier Chantier Chantier 

Type d’atteinte Directe Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de 
l’atteinte globale 

Faible à négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 14 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur les espèces de reptiles communes 

7.2.2.3 Impact sur l’avifaune 

Les impacts portent sur des Oiseaux considérés comme « communs » et sur l’Aigrette garzette et le Martin 
pêcheur d’Europe. 

Espèces concernées Aigrette garzette – Martin pêcheur d’Europe 

Niveau d'enjeu 

écologique sur la zone 
Faible 

Rareté relative Large distribution à la faveur des milieux humides et cours d’eau 

Degré de menace Faible 

Statut Transit, alimentation 

Résilience des espèces 
à une perturbation 

Bonne 

Nature de l'impact Dérangement d’espèces 
Dégradation des fonctionnalités 

écologiques 

Description de l'atteinte 

Perturbations (sonores et visuelles) lors des opérations 
préliminaires et pose des panneaux en phase chantier 
avec la circulation des engins et l’installation des bases 

vies et zones de stockage. 

Altération du corridor écologique 

Chantier / Exploitation Chantier Chantier/exploitation 

Type d’atteinte Indirecte Indirecte 

Durée de l’atteinte Temporaire Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de 
l’atteinte globale 

Négligeable 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 15 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur l’Aigrette garzette et le Martin 
pêcheur d’Europe 
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Espèces concernées Oiseaux communs 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces  communes 

Degré de menace Faible 

Statut Reproduction, transit, alimentation 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Bonne 

Nature de l'impact 
Destruction 
d’individus 

Destruction 
d’habitats d’espèce 

Dérangement d’espèces 
Dégradation des 
fonctionnalités 
écologiques 

Description de l'atteinte 

Destruction 
possible en phase 
chantier en période 

de nidification 
(jeunes oiseaux au 

nid) 

Destruction 
d’habitats de 

reproduction lors 
des opérations de 
débroussaillage 

préliminaire 

Perturbations (sonores et 
visuelles) en phase 

chantier avec la 
circulation des engins et 
l’installation des bases 

vies et zones de 
stockage.  

Altération des corridors 
écologiques 

Altération d’habitat 
refuge 

Modification des 
conditions édaphiques 

Chantier / Exploitation Chantier Chantier Chantier Chantier/exploitation 

Type d’atteinte Directe Directe Indirecte Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Evaluation de l’atteinte 
globale 

Faible 

Nécessité de mesures Oui 

Tableau 16 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur les espèces d’oiseaux communes 

7.2.2.4 Impact sur les Mammifères terrestres 

Espèce concernée Castor d’Europe , Loutre d’Europe 

Niveau d’enjeu écologique 
sur l’aire d’étude 

Modéré 

Rareté relative Espèces en phase de colonisation et reconquête des cours d’eau du département 

Degré de menace Faible 

Statut de protection et 
portée règlementaire 

Protégées 

Statut biologique Alimentation 

Résilience Capable de recoloniser une très large gamme d’habitat y compris semi-urbain 

Nature de l'impact Dérangement 

Description de l’impact 

Aucune destruction d’habitat ou d’individu n’est à prévoir. En effet les emprises projet concernent 
uniquement la plateforme surplombant les berges et le lit du Lez. Aucune interaction directe n’est donc 
à prévoir entre les habitats fréquentés par ces deux espèces ainsi que le projet. Le dérangement est 
l’unique impact prédictif à retenir. Néanmoins, en l’absence de gîte et tenant compte de l’aspect 
secondaire des habitats en question, ce dérangement est jugé négligeable. 

Chantier / exploitation Travaux 

Durée de l’atteinte Temporaire 

Type d’atteinte indirect 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non significatif 

Appréciation globale de 
l’impact 

Négligeable 

Nécessité de mesures 
spécifiques 

Oui 

Tableau 17 : Evaluation des atteintes du projet de centrale photovoltaïque sur le Castor et la Loutre d’Europe 
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7.2.2.5 Impact sur les Chiroptères 

Espèce concernée Cortège de chiroptères 

Niveau d’enjeu écologique 
sur l’aire d’étude 

Modéré 

Rareté relative 
Espèces régulièrement contactées sur cette partie du département (espèces patrimoniales 

pour le Petit murin et le Minioptère de Schreibers) 

Degré de menace Faible 

Statut de protection et 
portée règlementaire 

Protégées 

Statut biologique Alimentation 

Résilience Capable de recoloniser une très large gamme d’habitats y compris semi-urbain 

Nature de l'impact Destruction d’individus 

Description de l’impact 

Aucun gîte ou potentialité de gîte n’ont été mis en évidence au sein de la zone d’étude 
restreinte et fonctionnelle. Dans ces circonstances, aucun impact concernant la destruction 
d’individu n’est à prévoir. De plus, les travaux étant localisés uniquement au niveau des 
zones dorent et déjà remaniées en aplomb du Lez, aucune destruction d’habitat (y compris 
habitat fonctionnel) n’est à retenir. En l’absence de travaux en phase nocturne, le projet n’est 
susceptible d’aucun impact prédictif vis-à-vis du dérangement.    

Chantier / exploitation - 

Durée de l’atteinte - 

Type d’atteinte - 

Portée de l'atteinte - 

Effets cumulatifs - 

Appréciation globale de 
l’impact 

Nul 

Nécessité de mesures 
spécifiques 

Non 

Tableau 18 : Evaluation des atteintes du projet concernant les chiroptères 
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Bilan des impacts du projet de centrale photovoltaïque avant mesures 

Habitat 
Statut sur la zone 

d’emprise 
Nature du ou des 

atteintes 

Niveau global 
d’atteinte avant 

mesure 

Roselière riveraine (EUNIS : C3.2111 / 
NC) 

Cours d’eau mésotrophe à végétation 
aquatique enracinée du Potamion 

pectinati(EUNIS : C2.34 / EUR : 3150) 

Présence avérée en 
contrebas de la 
zone d’emprise 

Altération d’habitats 
d’intérêt 

communautaire 
Faible 

Groupe 
taxonomique 

Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise 
Nature du ou des 

atteintes 

Niveau global 
d’atteinte avant 

mesure 

E
n

to
m

o
fa

u
n

e Agrion de Mercure 

Présence avérée en 
contrebas de la 
zone d’emprise 

Destruction 
d’individus 

Altération de l’habitat 
de reproduction et de 

maturation Faible 

Decticelle des 
ruisseaux 

Destruction 
d’individus 

Altération de l’habitat 
de reproduction 

R
ep

ti
le

s 

Reptiles communs et 
à statut de protection 

Reproduction (L. 
des murailles) 

Transit, alimentation 

Destruction 
d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible à négligeable 

O
is

ea
u

x 

Oiseaux communs 
protégés 

Reproduction, 
Alimentation /transit 

Destruction 
d’individus 

Destruction d’habitats 
(de reproduction et 

fonctionnel) 

Dérangement 

Faible 

Aigrette garzette 

Martin pêcheur 
d’Europe 

Transit, alimentation 
Altération d’habitats 

Dérangement 
Négligeable 

M
am

m
if

èr
es

 

Castor d’Europe 

Loutre d’Europe 

Alimentation 

Déplacement 
Dérangement Négligeable 

Chiroptères Transit/alimentation Aucune Nul 
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8. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, 
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des 
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant 
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont 
finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou négligeables, des mesures compensatoires seront proposées. 

8.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

LES MESURES DE SUPPRESSION 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site 
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, le 
choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus 
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux 
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de 
certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à faune…). 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par 
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement. 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à des niveaux 
d’atteinte non nuls. Les mesures proposées ici permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de 
l’exploitation d’autre part sur les espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces 
fréquentant la zone d’étude comme territoire d’alimentation ou de chasse. 

8.2. PROPOSITIONS DE MESURES D’ATTENUATION 

L’ensemble des mesures à appliquer dans le cadre du projet de centrale photovoltaïque au sol est présenté ci-
après : 

Mesure de suppression 

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

Mesures de réduction 

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

R2 Gestion des espaces interstitiels 

Mesures d’accompagnement 

A1 Accompagnement environnemental en phase chantier 

A2 Rétablissement de la perméabilité du site 

Tableau 19 : Récapitulatif des mesures d’atténuation du projet en faveur du milieu naturel 
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8.2.1 PROPOSITIONS DE MESURES D’EVITEMENT 

Code mesure : E1 
Protection du cours d’eau du Lez, des zones humides associées et de sa faune via le 

respect des emprises en phase chantier 

Modalité technique de 

la mesure 

Cette mesure s’applique sur les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité immédiate 
de la centrale photovoltaïque. Pour cela, un balisage rigide et pérenne (type barrière Héras) 
devra être réalisé sur la portion sud au sommet du talus Sud afin de contraindre l’emprise des 
travaux au strict nécessaire et éviter tout débordement et éviter aux engins de circuler sur les 
bordures dominants le Lez et de prévenir tout dépôt supplémentaire de matériaux qui pourrait 
finir par glisser vers le Lez. Si le projet intègre une clôture dans son parti d’aménagement, 
comme c’est le cas ici, il est possible de l’intégrer directement avant les opérations de chantier. 

Les tas de remblais et sédiments gênants au sein des emprises seront étalés sur toute la 
largeur de l’emprise, en prenant soin d’éviter la bordure sud. 

Localisation présumée 

de la mesure 

Sur la marge sud du remblai dominant le Lez 

Elément écologique 

bénéficiant de la 

mesure 

Faune (Decticelle des ruisseaux, Agrion de Mercure, etc.) et flore associées au Lez 

Zone humide 

Période optimale de 

réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début du chantier en période 
automnale ou hivernale et préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux 
afin de garantir la pérennité des emplacements des balisages. Elle se poursuivra jusqu’à 
réception des travaux. 

Estimatif financier 

Le coût de cette mesure sera variable en fonction de la longueur du balisage à implanter et de la nature 
du balisage réalisé, ainsi que de la durée du chantier en cas de location.  

- Clôture d’enceinte intégrée au projet – pas de surcout 

Pour information :  

- Location de barrières Héras (H=2m, L =3,5m) : entre 2,6 et 4,5 € HT / jour. Dans notre cas il 
faut a minima 60 barrières soit à l’achat environ 4500 € ou en location entre 156€ et 270€ 
HT/jour 

- Coût de la mise en place d’un grillage de protection : 200 € (pose et matériel compris) 
Le coût de la validation du balisage sera intégré dans la mesure AMO environnement. 
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8.2.2 PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION 

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

Modalité technique de 

la mesure 

Et période optimale 

de réalisation 

Ce type d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux 
qui tient compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et aux 
abords immédiats de la zone d’emprise. 

ja
n

 

fé
v 

m
a r av
r 

m
a i ju
i 

ju
il 

ao u
 

se p
t 

o
ct

 
n

o v d
é c 

Invertébrés 

Reptiles (défrichement) 

Reptiles (terrassement) 

Oiseaux 

Mammifères non volants 

Chiroptères 

Hiver précédent les travaux 

Pose des barrières (E1) 

Terrassement et travaux sans interruption 

Favorable 

Déconseillée (dérangement, destruction)  
Défavorable 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone d’emprise du projet de centrale photovoltaïque 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Le calendrier d’exécution est compatible avec le plus grand nombre d’espèces à portée 
réglementaire. 

Estimatif financier Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet. 

Code mesure : R2 Gestion des espaces interstitiels 

Objectif 

Adapter les modalités de chantier et optimiser l’espace interstitiel du site photovoltaïque pour la 
régénération des cortèges floristiques et la ré-appropriation de ces espaces par les cortèges 
entomologique et herpétologique associés. 

Apprécier dans un deuxième temps la compatibilité des ouvrages et l’efficacité des mesures avec 
la résilience de ces communautés (flore et faune). 

Anticiper la phase de restauration du site après démantèlement par l’amorce de processus de 
cicatrisation écologique. 

Modalité technique de 
la mesure 

L’épandage de terre végétale et toutes formes d’introduction de semences et plantes mellifères 
non locales sont proscrites dans et aux abords des sites. Aucun intrant amendement, fertilisation, 
produit phytosanitaire ne doit être utilisé sur le site. 

En phase exploitation, une gestion par fauche tardive des espaces interstitiels entre les panneaux 
devra être réalisée et ce afin de permettre la pleine expression des plantes in situ. Des ruches 
pourront également être disposées au sein du parc photovoltaïque. Le porteur de projet est en 
contact avec ICKO, dont le siège social se trouve contre le projet, pour réensemencer le site après 
les travaux avec des espèces mellifères locales. Cette prairie ainsi créée, permettra aux abeilles 
des 12 ruches, installées sur le site d’ICKO, de pouvoir aller butiner sur une grande diversité 
d’espèces végétales pour produire du miel. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la centrale photovoltaïque 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 
Cette mesure sera bénéfique à l’ensemble de la biodiversité commune. 

Période optimale de 
réalisation 

En fin de chantier et durant toute la phase exploitation 

Coût (estimatif) Non évaluable 
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8.2.3 PROPOSITION DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Code mesure : A1 Accompagnement écologique lors de la phase chantier 

Modalité technique de 
la mesure 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux biologiques à proximité immédiate, il 
est préconisé au maître d’ouvrage de recourir à un accompagnement écologique. 

Celui-ci vise à garantir le respect de la réglementation environnementale et la cohérence entre le 
contexte écologique spécifique et les opérations de travaux projetées. Cet accompagnement 
comporte deux volets parallèles :  

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre d’assister le 
maître d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité 
environnementale. 

En phase chantier : 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques proches 
du secteur travaux. 

- Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition/validation des 
emprises chantier (base-vie, stockages, mises en défens) ; plan de circulation piéton, 
organisation générale…  

- Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations 
environnementales par les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du 
chantier. 

- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et 
conseil aux décisions opérationnelles relatives à la protection des zones humides et par 
extension du milieu naturel. 

Il permettra également au pétitionnaire de s’assurer du bon respect des engagements qu’il aura 
pris auprès des services de l’Etat et ce durant des passages précis : 

- Accompagnement et vérification du piquetage des zones de mises en défens (E1)  soit 
juste avant le démarrage des travaux ; 

- Validation de la zone prévue pour accueillir les déblais ; 
- Vérification des clôtures lors de la phase chantier. 

Chacune de ces interventions fera l’objet d’un compte-rendu à destination du maître d’ouvrage, 
pour une bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. Un bilan du déroulement des 
opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être établi à l’issue des travaux. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Cet engagement devra être pris sur l’ensemble du projet. 

Eléments écologiques 
bénéficiant par la 

mesure 

Biodiversité au sens large et habitats remarquables adjacents à la zone projet car il s’agira de 
faire respecter les mesures de réduction qui auront été proposées. 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post chantier 

Estimatif financier Non évaluable en l’état dépendant notamment de la durée du chantier 

335



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

60 / 66 

Code mesure : A2 Rétablissement de la perméabilité du site 

Modalité technique 
de la mesure 

En bordure immédiate du Lez jouant un rôle fonctionnel, le maintien de cette continuité assurerait 
la pérennité des échanges et des mouvements fonctionnels de certaines espèces faunistiques. 

Un système de passage « trappe » (carré de 15x15 pour indication) sera installé sur les clôtures 
dans le but de ne pas altérer les connectivités entre population et permettre la libre circulation de 
la moyenne faune (Renard, Fouine..). 

Deux trappes seront ainsi positionnées sur la clôture sud. 

Figure 13 : Trappe pour la moyenne faune implantée sur une clôture d’enceinte 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Faune terrestre 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire 

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

8.3. COUT DES MESURES D’ATTENUATION DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

Mesures Coût estimatif 

Mesure d’évitement 

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

Environ 5 000 € 

Mesures de réduction 

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

Aucun surcoût, intégré dans la conception du 
projet. 

R2 Gestion des espaces interstitiels Non évaluable 

Mesure d’accompagnement 

A1 Accompagnement environnemental en phase chantier 
Non évaluable en l’état dépendant 
notamment de la durée du chantier 

A2 Rétablissement de la perméabilité du site 60 € 
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9. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS

9.1. LES IMPACTS CUMULES 

9.1.1 DEFINITION ET METHODE 

La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impact. Ceci est repris dans l’article L 122-3 du 
Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « une description du projet, 
une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des effets du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus, 
les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement … ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en compte, non 
seulement les effets du projet, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres projets connus. 

La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas définie clairement, l’interprétation de cette loi est 
multiple. Le parti pris dans ce document est d’évaluer les effets cumulés au travers d’une analyse bibliographique 
portant sur la plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé 
auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même 
unité biologique que le projet à l’étude. 

Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets 
situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA ont été consultés. Ceux situés à proximité ou 
sur la même zone d’étude sont résumés par la suite. 

9.1.2 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DISPONIBLES 

Au regard de la localisation du projet de centrale photovoltaïque, aucun projet ayant fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale entre 2012 et 2016 sur la commune de Bollène n’est référencé sur le site de la 
DREAL PACA (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html). 

9.2. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET 

Le tableau ci-dessous présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque 
habitat et espèce d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle. 

Espèces/ Habitats 
Nature de ou 

des atteintes 

Niveau global 

d’atteinte 

avant mesure 

Mesures 

préconisées 

Atteintes 

résiduelles 

après 

mesures 

Commentaires 

Roselière riveraine 
(EUNIS : C3.2111 / 

NC) 

Cours d’eau 
mésotrophe à 

végétation 
aquatique enracinée 

du Potamion 
pectinati(EUNIS : 

C2.34 / EUR : 3150) 

Altération d’habitats 
d’intérêt 

communautaire 

Faible 

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

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

A1 : Accompagnement 
écologique lors de la 
phase chantier 

A2 : Gestion des 
espaces interstitiels 

Négligeable - 

Agrion de Mercure 

Destruction 
d’individus 

Altération de 
l’habitat de 

reproduction et de 
maturation 

Faible Négligeable 

Decticelle des 
ruisseaux 

Destruction 
d’individus 

Faible Négligeable 
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Espèces/ Habitats 
Nature de ou 

des atteintes 

Niveau global 

d’atteinte 

avant mesure 

Mesures 

préconisées 

Atteintes 

résiduelles 

après 

mesures 

Commentaires 

Altération de 
l’habitat de 

reproduction 

Reptiles communs 
et à statut de 

protection 

Destruction 
d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible à 
négligeable 

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

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

A1 : Accompagnement 
écologique lors de la 
phase chantier 

A2 : Gestion des 
espaces interstitiels 

Négligeable 

Le Lézard des 
murailles pourra 

bénéficier de 
l’aménagement de la 

centrale 
photovoltaïque. 

Avifaune commune 
et à statut de 

protection 

Destruction 
d’individus 

Destruction 
d’habitats (de 

reproduction et 
fonctionnel) 

Dérangement 

Faible Négligeable 

Le respect du 
calendrier écologique 

assure la non 
destruction d’individus 

en période de 
reproduction. 

Aigrette garzette et 
Martin pêcheur 

Altération d’habitats 

Dérangement 
Négligeable Nul 

Castor d’Europe et 
Loutre d’Europe 

Dérangement Négligeable Nul 

Cortège de 
chiroptères 
communs 

- Nul Nul 

Tableau 20 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes résiduelles 

10. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES

Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la 
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de 
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont 
réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une 
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets 
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 

A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de suppression et de réduction 
proposées, le niveau d'atteinte résiduelle est estimé négligeable. Pour cette raison, et moyennant le respect des 
mesures d'insertion préconisées, la définition de mesures compensatoires n'apparaît pas nécessaire. 

L’ensemble des mesures proposées permettent de réduire considérablement les impacts indirects de 

l’aménagement de la centrale photovoltaïque au sol. 
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11. CONCLUSION

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Bollène est prévu sur un terrain vague où les sols 
ont été profondément perturbés, ne laissant alors que peu de place à l’expression d’espèces patrimoniales 
(faunistiques et floristiques). 

A contrario, en contrebas de ce remblai, le cours d’eau du Lez et ses abords constituent (zone humide, herbiers 
aquatiques habitat d’intérêt communautaire) et abritent des enjeux faunistiques notables qui fréquentent la zone 
au gré de leur cycle biologique (zone de reproduction et de maturation de l’Agrion de Mercure, zone de 
reproduction de la Decticelle des ruisseaux, zone de chasse du Martin pêcheur d’Europe et de l’Aigrette garzette 
et enfin zone d’alimentation du Castor d’Europe et de transit de la Loutre d’Europe et d’espèces à enjeu de 
chiroptères : Minioptère de Schreibers, Petit murin, Molosse de Cestoni, Noctule de Leisler).  

Compte tenu de cet état des lieux qui ne met pas en avant d’enjeu notable à l’échelle du projet, les impacts sont 
donc apparus relativement réduits. Les impacts du projet sont tous indirects vis-à-vis de ces éléments 
écologiques remarquables aux abords. 

Les mesures répondant aux impacts sont donc proportionnées et calibrées autour d’un phasage de chantier pour 
éviter la destruction directe d’espèces à portée réglementaire et d’une délimitation très précise de la zone 
chantier pour réduire au maximum la consommation d’espaces favorables aux espèces. Des mesures 
d’accompagnement viennent compléter le panel de mesures de réduction. 

Le strict respect de ces mesures d’insertion permettra d’insérer au mieux le projet dans un souci de moindre 
impact environnemental et il ne sera pas nécessaire de procéder à la recherche de mesures compensatoires. 
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