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4.1 Historique du projet 

Depuis de nombreuses années le site a été anthropisé et l’usage du site a évolué avec son temps : 

• De 1969 à 1999 : silo nucléaire (ZL 2.3) ; 

• Depuis 2003 : déchèterie de Sault. 

• Demain, centrale solaire ? 

• Production d’énergie renouvelable 

• Maintien de l’activité de déchèterie 

• Projet réversible, n’impacte pas à long terme le foncier 

• Perception d’un loyer par la commune  

• Plateau d’Albion idéal pour la production solaire  

 

Alors les études et diverses démarches pour la création d’un parc solaire au sol ont démarrées : 

• 2015 : démarrage de l’étude du projet de parc solaire au sol : Signature d’une promesse de bail avec la 

commune (novembre 2015) ; 

• 2016-2017 : Études d’avant-projet : 

• Réalisation d’études préliminaires photovoltaïque de productible, plans d’implantation etc ; 

• Étude d’impact sur l’environnement : diagnostic paysager et écologique ; 

• Études de raccordement => coût de raccordement rédhibitoire ; 

• 2018-2019 - Contexte peu favorable, mise en sommeil du projet ; 

• Reprise du projet à partir de 2020 (contexte plus favorable) : Signature d’une nouvelle promesse 
de bail avec la mairie (janvier 2020) et relance des études d’impact en vue du PC. 

       

Photo 68. Zones bitumées du site d’études 

4.2 Descriptif des principales caractéristiques de la centrale solaire 
en phase opérationnelle 

4.2.1 Rappels des principaux éléments constitutifs de la centrale 
photovoltaïque de Sault 

◼ Généralités 

Une centrale solaire photovoltaïque convertit l’énergie solaire – énergie renouvelable, car inépuisable à l’échelle 

humaine – en électricité. Aujourd’hui l’énergie produite par le photovoltaïque est devenu un pilier de la transition 

énergétique. Les cellules photovoltaïques présentent dans les panneaux solaires, captent l’énergie du soleil et la 

convertissent en courant électrique continu. En effet, lorsque les photons de la lumière du soleil rentrent en 

contact avec les matériaux semi-conducteurs (généralement le silicium), ils transmettent leur énergie aux 

électrons des semi-conducteurs qui génèrent alors une tension électrique. 

Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau 

accepté par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) peuvent être connectées en parallèle dans un coffret 

de raccordement (ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux 

onduleurs où le courant continu est converti en courant alternatif. Puis les transformateurs élèvent la tension au 

niveau de tension requis par le réseau électrique public.  

L’énergie est collectée depuis les transformateurs vers le poste de livraison, installé en limite de propriété afin de 

garantir le libre accès au personnel du gestionnaire du réseau électrique public. Là, l’énergie est comptée puis 

injectée sur le réseau public de distribution. 

 

 

Figure 24. Principe technique de l’installation 

◼ Éléments constitutifs de la centrale solaire  

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants : 
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✓ les panneaux photovoltaïques ; 

✓ les structures métalliques de support des panneaux solaires ; 

✓ les onduleurs ; 

✓ les transformateurs ; 

✓ la structure de livraison ; 

✓ les réseaux de câbles ; 

✓ les pistes d’accès et les aires de grutage des bâtiments techniques. 

 

 

Figure 25. Schéma de principe d’une centrale photovoltaïque au sol 

 

◼ Les panneaux photovoltaïques 

Des modules en silicium cristallin sont à ce jour privilégiés pour ce projet de centrale de production d’énergie. Les 

panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique. 

Lorsque les photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se 

mettent alors en mouvement dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un 

courant électrique continu dont l’intensité est fonction de l’ensoleillement. Un module convertit ainsi une partie 

de l’énergie solaire qu’il reçoit en courant électrique continu à faible tension.  

◼ Les structures porteuses 

Les structures métalliques de support des panneaux solaires : les structures supportent la charge statique du poids 

des modules et, selon l’inclinaison et la zone géographique d’implantation, une surcharge de vent, neige et glace. 

Les structures sont modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol et généralement 

composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium. Une garde au sol de 0,8 m permet de faciliter 

l’entretien du site et éventuellement à la petite faune de circuler librement. Cette garde au sol permet également 

de laisser passer la lumière du soleil sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la 

végétation de se développer. De même, les structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci 

d’intégration paysagère, la hauteur maximale des panneaux par rapport au sol sera de 2,55 m.  

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous temps. Selon les enjeux 

environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation. Dans 

certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’une batteuse. Si le sol 

résiste au battage un pré-forage pourra être réalisé avant de battre le pieux. Le pré-forage peut être rempli de 

gravier ou béton pour améliorer la tenue de la fondation.  

Préalablement à la construction, des études géotechniques sont réalisées et permettent de définir le type de 

fondations le plus adapté pour le projet et de dimensionner les fondations. 

 

 

Photo 69. Exemple de structure fixe  

 

Ne pouvant pas anticiper l’évolution des technologies et donc les caractéristiques précises des composants 

modules ou structures porteuses qui seront utilisés au moment de la construction de la centrale photovoltaïque, 

des dimensions standards réalistes connues aujourd’hui ont été utilisées pour réaliser la conception du parc 

solaire et le calcul des emprises et de la production.  
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Si les dimensions des tables étaient légèrement différentes à la construction, le nombre de tables installées serait 

lui-même adapté pour respecter l’emprise globale du parc, les emplacements et dimensions des pistes et des 

bâtiments électriques. Ainsi, si les tables utilisées présentent une longueur supérieure, le nombre de tables sera 

réduit, et inversement.  

Il est donc possible de conclure que les emprises des panneaux, et donc leurs impacts, resteront globalement les 

mêmes. 

 

 

Figure 26. Schéma d’optimisation des implantations 

 

 

Photo 70. Exemple de fondation type pieux 

◼ Les onduleurs 

Les onduleurs transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif. Les transformateurs 

élèvent la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20kV). Ces matériels répondent 

aux normes électriques en vigueur (C15-100 et C13-200 notamment) et ils peuvent être installés à l’intérieur de 

bâtiments ou à l’extérieur.   

 

◼ Le poste de livraison 

Le poste de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la centrale 

solaire. Il abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de supervision 

et de contrôle de la centrale solaire. 

Le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes sera enterré. Les matériaux excavés seront 

réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront réutilisés sur 

place afin d’éviter leur évacuation (création du pierrier au pied de la clôture, ...). À la sortie de la centrale solaire, 

au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité sera réalisée par le gestionnaire 

du réseau publique de distribution. 

La centrale inclura donc : 

- un poste transformateur en béton préfabriqué, finition en enduit RAL 6003 (vert olive), de dimension 6,0 m 
(longueur) x 2,6 m (largeur) x 2,8 m (hauteur), situé au milieu du site le long de la piste centrale. 

- un poste combiné transformateur / poste de livraison en béton préfabriqué, finition en enduit RAL 6003 (vert 
olive), de dimension 8,0 m (longueur) x 2,6 m (largeur) x 2,8 m (hauteur), situé près de l’entrée du site. 

L’emprise au sol des deux postes électriques à créer est ainsi de 36,4 m². 

 

◼ Les réseaux de câbles 

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants : 

• Les câbles électriques 

Ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les onduleurs et transformateurs, puis vers 

la structure de livraison. 
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Photo 71. Exemple de câble électrique et de boîte de raccordement 

• Les câbles de communication 

Ils permettent l’échange d’informations entre les onduleurs et le système de supervision (SCADA), situé dans la 

structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à ces informations à distance. 

• La mise à la terre 

Elle permet : 

✓ la mise à la terre des masses métalliques, 

✓ la mise en place du régime de neutre,  

✓ l’évacuation d’éventuels impacts de foudre. 

 

◼ Les pistes d’accès  

L’accès au site se fait depuis le réseau routier départemental et communal. Au sein du parc, des pistes empierrées 

sont créés afin d’accéder aux installations. Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les 

phénomènes d’ombrages ne sont pas empierrés, mais permettent également d’accéder aux installations pour les 

opérations de maintenance. 

 

◼ Le raccordement électrique au réseau public 

Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS ou autre 

gestionnaire du réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’œuvre et le Maître d’ouvrage. En 

effet, comme décrit par l’article 342-2 du décret n°2015-1823 du 30 Décembre 2015, les ouvrages de 

raccordement nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de 

distribution.  

Ainsi, ce réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs. Le 

raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de 

route et il est étudié par ENEDIS (ou autre gestionnaire du réseau public de distribution) une fois le permis de 

construire accordé.  

Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la 

charge du pétitionnaire. 

 

 

Figure 27. Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité 

 

4.2.2 Descriptif des travaux de construction de la centrale photovoltaïque de 
Sault 

◼ Généralités 

Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur 6 mois. 

Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 20 personnes par jour en moyenne. L’ensemble 

du matériel est acheminé par camions. La construction du parc solaire génèrera ainsi une circulation de deux 

camions par jour en moyenne sur toute la durée du chantier. Les différentes étapes du chantier ne nécessiteront 

que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers (manitou, pelle mécanique etc.). 
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Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant 

sur site. Les règles de bonne conduite environnementale seront indiquées, en particulier, concernant la 

prévention des risques de pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur 

les voiries et la remise en état des accès. 

Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés 

(matériaux recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés. 

Sur le chantier de Sault, aucun terrassement significatif n'est prévu au droit de l'implantation des tables afin de 

limiter au maximum les effets sur le sol. 

◼ Préparation du chantier 

Les outils seront montés sur place. Le sol sera préparé préalablement au démarrage des travaux de construction. 

Au sein des zones mises en défens, la végétation sera conservée. Sur les zones accueillant les panneaux, la 

végétation sera coupée si nécessaire.  

La clôture et la base vie seront mises en place dès le début du chantier, l’accès sera strictement réservé aux seules 

personnes habilitées. La base vie et les zones de stockage permettent d’accueillir les entrepreneurs pour la 

période de construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage du matériel et des engins. La base 

vie se compose, entre autres, des éléments suivants : 

✓ un (des) bureau(x) de chantier ; 

✓ un vestiaire – réfectoire ; 

✓ un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ; 

✓ un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ; 

✓ la création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 

✓ la création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des 

différentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers 

des centres de traitement agréés ; 

✓ la mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, 

des aires d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux. 
 

◼ Aménagement des accès  

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se 

fera par camions en empruntant le réseau local, départemental ou national. Les voies existantes semblent 

adaptées au passage des engins de chantier nécessaires à la construction de la centrale. 

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 2 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la 

durée du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu. 

Comme pour l’ensemble de ses projets, le maitre d’ouvrage se rapprochera du gestionnaire de la route afin de 

définir précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier. 

Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur 

la route nationale, notamment en ce qui concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention 

d’une permission de voirie. 

L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste interne. Elle aura une emprise d’environ 3 m de 

large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus 

encombrants. 

Les pistes d’accès seront conservées en l’état. 

◼ Pose des structures et des panneaux 

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de 

fondation choisie pour le site suite aux études géotechniques réalisées en phase de pré-construction. Les 

structures préfabriquées, composées d’acier traité contre la corrosion ou d’aluminium seront assemblées sur site.  

Les résidus de débroussaillages sont broyés et laissés sur place. 

    

Photo 72. Assemblage des structures sur site 

 

Les modules seront fixés sur les structures métalliques 

en utilisant le système préconisé par le fournisseur des 

modules. 

 
 

Photo 73. Exemple de mise en place des 
panneaux sur les structures 
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◼ Installation des réseaux de câbles 

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installés le 

long des structures métalliques, sur chemins de câble ou en souterrain. Les réseaux de communication et de mise 

à la terre seront enterrés ou sur chemins de câble. 

Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées 

préférentiellement en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux. 

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci 

sera rebouchée et compactée. Du sable pourra 

être ajouté dans la tranchée afin de protéger les 

câbles enterrés. Les matériaux excavés seront 

réutilisés pour les remblaiements si leurs 

propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils 

seront régalés sur place afin d’éviter leur 

évacuation. 

Le dimensionnement et la modalité de pose des 

câbles seront vérifiés par un organisme de 

contrôle indépendant avant la mise en service du 

parc. 

Photo 74. Exemple de tranchée entre deux tables photovoltaïques  

 

◼ Construction des postes onduleurs/transformation  

Le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes sera enterré. Les matériaux excavés seront 

réutilisés pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place 

afin d’éviter leur évacuation. À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison 

avec le réseau public d’électricité sera réalisée par le gestionnaire du réseau publique de distribution. 

 

◼ Réalisation des connexions 

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou « string »). Puis les strings, 

groupés en parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques. 

 

  

Photo 75. À gauche : câblage des panneaux – A droite : boitier de raccordement 

◼ Essais 

Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon 

fonctionnement de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à 

distance (supervision). 

◼ Mise en service et repli du chantier 

Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service par les techniciens d’ENEDIS. 

La base vie sera alors démontée : 

✓ les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ; 

✓ la plateforme logistique sera démontée ; 

✓ le site d’installation de la base vie sera remis en état. 

 

 

Photo 76. Mise en service par ENEDIS 
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4.2.3 Descriptif de la phase exploitation 

◼ Maintenance du site 

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire 

le maximum d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive 

sera mise en place par notre service exploitation. 

Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, la centrale sera équipée d’un système de 

télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance et de réagir rapidement pour 

des opérations de maintenance corrective. Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront 

notamment : 

✓ l’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température 

des modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, …) ; 

✓ le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant les cellules 

(cartons, plastiques) ; 

✓ la vérification de l’état des câbles et des connecteurs ; 

✓ la vérification de l’état des boîtes de connexion ; 

✓ la vérification de la tenue de la structure et des modules ; 

✓ les tests électriques des branches ; 

✓ la vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;  

✓ la vérification des cellules et des connexions électriques ; 

✓ la vérification des protections électriques, des protections anti foudre, de la continuité des masses et 

des liaisons à terre. 

◼ Entretien de l’installation 

Une reprise naturelle de la végétation au droit des panneaux permettra le maintien d’une couverture enherbée 

basse, une stabilisation des poussières et ainsi la prévention de tout éventuel envol de particules. Cette 

couverture fera l’objet d’une fauche régulière, planifiée en fonction de la repousse de la végétation. Le passage 

d’un engin léger entre les allées est à prévoir ainsi que d’une débroussailleuse sous les modules. Aucun produit 

phytosanitaire ne sera employé dans la centrale. 

Aucun nettoyage des panneaux n’est envisagé. En effet, l’action naturelle de la pluie assure a priori un lessivage 

suffisant des panneaux. 

Les aspects pratiques de l’entretien devront se conformer aux mesures prises pour éviter et réduire les impacts 

sur l’environnement. 

◼ Sécurité 

Le site ne sera pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Ainsi, la totalité du site sera grillagée. Un portail 

permettra l’accès au site pour les équipes de maintenance, ainsi que pour les services du SDIS. Un accès spécifique 

est maintenu et balisé pour les usagers de la déchetterie. 

4.2.4 Descriptif de la phase de démantèlement 

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à ôter tous les éléments constitutifs du système, 

depuis les modules jusqu’aux câbles électriques, en passant par les structures. Ainsi, les opérations de 

démantèlement constituent la première étape de la remise en état du site, et consistent à procéder : 

✓ au démontage des points d’ancrage, 

✓ au démontage des panneaux photovoltaïques, 

✓ au démontage des structures, 

✓ au retrait du câblage électrique (avec ouverture et remblaiement des tranchées pour les câbles 

enterrés), 

✓ au retrait des locaux techniques, avec élimination dans des filières de traitement adaptées, 

✓ au démontage des aménagements annexes (accès, plateformes, etc.). Ces opérations seront prises en 

charge par le groupement. 
 

En ce qui concerne les modules photovoltaïques, le fournisseur sera adhérent à la SAS PV CYCLE France qui 

organise la collecte et le recyclage des panneaux usagés. 

Créée en 2007, l’association PV CYCLE regroupe des fabricants européens de panneaux photovoltaïques. L’objectif 

est d’atteindre un taux de recyclage de 80% en 2015 et de 85% en 2020. Des filiales opérationnelles ont été mises 

en place dans les différents pays de l’Union Européenne pour mettre en œuvre le dispositif requis par la directive 

DEEE. 

Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques en 

fin de vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage. 

Le recyclage va consister à extraire du module usagé les matières qui pourront servir de nouveau (matières 

premières secondaires telles que le verre, l'aluminium, le cuivre, l'argent, le silicium, etc.) aux fins de leur fonction 

initiale ou à d'autres fins. 

Les objectifs de valorisation et de recyclage sont calculés sur la base du poids des panneaux photovoltaïques en 

fin de vie collectés séparément, entrant et sortant des installations de traitement et de recyclage. 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies : 

✓ celle du traitement thermique qui va permettre d’éliminer le polymère encapsulant (film plastique, colle, 

joints, …)  en le brûlant  et  de  séparer  ainsi  les  différents éléments du module photovoltaïque (cellules, 

verre et métaux : aluminium, cuivre et argent) ; 

✓ celle du traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des matériaux 

secondaires par fractions, selon différentes méthodes. 
 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts 

métalliques et la couche anti-reflet. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

✓ soit intégrées  dans  le  processus  de  fabrication  de  cellules  et  utilisées  pour  la fabrication de 

nouveaux modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité ; 

✓ soit fondues et intégrées dans le processus de fabrication des lingots de silicium. 
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Les filières de valorisation des matériaux extraits lors des opérations de recyclage sont naturellement celle de la 

production de modules photovoltaïques, mais aussi les filières traditionnelles des matières premières secondaires 

comme le verre et l’aluminium ainsi que le marché des métaux pour le cuivre, l’argent, le cadmium, le tellure etc. 

 

Figure 28. Vie d’une installation photovoltaïque (PV Cycle) 

De manière concrète, le fabricant organisera la logistique de la récupération des modules photovoltaïques et 

assurera leur transport vers le lieu de recyclage adéquat, cette prestation étant contractuellement garantie dans 

le cadre du contrat de fourniture de panneaux. Lors de la réhabilitation du site, les prescriptions nationales en 

matière de santé, de sécurité et d'élimination des déchets seront respectées. 

Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisation : 

✓ selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Dans le cas de fondation type vis ou 

pieu, il sera procédé à leur enlèvement du sol puis leur évacuation du site par camions. L’ensemble des 

fondations sera enlevé en quelques jours ; 

✓ enfin, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront 

remodelées avec le terrain naturel et pourront se revégétaliser naturellement. 

 

 

 

12 Ses adaptations sont développées et/ou complétées dans le chapitre « Impacts et mesures ». 

4.3 Projet final retenu et solutions envisagées, opportunités, 
enjeux, choix et intérêt général 

Conformément à l’alinéa 7° de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le dossier d’étude d’impact présente 

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. 

4.3.1 Principales solutions de substitution examinées 

La localisation du projet au sein d’un ancien silo militaire induit la présence d’un site très anthropisé. Néanmoins, 

des enjeux peuvent être présents et sont à prendre en compte. Sur le plan technique, un retrait a été appliqué 

depuis la rote départementale et une bande OLD a été prise en compte tout autour de la clôture existante de 

manière à obtenir 50 m de distance entre les tables photovoltaïques et les premiers arbres. L’analyse paysagère 

a également joué un rôle dans la définition du projet. L’implantation proposée se situe en retrait des rebords du 

secteur d’étude, limitant la perception depuis la route départementale. Cet aspect a été traité au travers d’une 

mesure de plantation d’une haie éparse, naturelle et avec des essences végétales locales. 

Enfin, les contraintes technico-économiques sont également un paramètre incontournable à l’analyse 

multicritères présentée ci-après, tout comme l’aspect politique qui permet à ce secteur d’être une zone dédiée 

à la production d’énergies renouvelables. 

Le projet a fait l’objet de discussions, d’hypothèses et d’adaptations au fur et à mesure de son développement et 

de la consultation des acteurs et parties prenantes associés afin de sélectionner une variante minimisant les 

impacts. Ce travail au fil de l’eau est rendu possible grâce à l’étude d’une surface supérieure à l’emprise finale 

du projet et à la mise en place d’un groupe de travail ayant comme ambition d’élaborer et concevoir un projet 

photovoltaïque réfléchi, intégré à son environnement et vertueux. Ces choix ont été guidés simultanément par 

les caractéristiques environnementales de l’aire d’étude rapprochée (relief et topographie, fonctionnement 

écologique, usage existant au travers de la déchetterie, etc.) et par les caractéristiques techniques inhérentes au 

projet solaire photovoltaïque (ensoleillement, raccordement, acheminement du matériel).  

Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au regard des composantes environnementales12 : 
✓ implantation du projet sur environ 4,8 ha sur les 6,57 ha étudié afin de prendre en compte la 

biodiversité globale ; 

✓ implantation des tables photovoltaïques tenant compte de la topographie ; 

✓ évitement du talus de sorte à intégrer un milieu naturel traversant pour préserver la biodiversité ; 

✓ prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, pistes 

internes et/ou externes selon les normes du SDIS, etc.) ; 

✓ insertion du projet dans le paysage proche vue de la route départementale jouxtant le projet. 
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4.3.2 Évolution des variantes 

Le projet a fait l’objet d’une constante évolution en fonction des atouts et contraintes du site d’implantation. Les 

études techniques ont permis d’orienter le projet vers une solution de moindre impact environnemental, tout en 

conservant des critères de faisabilité technique et de rentabilité. La variante retenue est également appelée Zone 

d’Implantation Retenue (ZIR). 

◼ Variante 1 

Cette version de départ prend en compte déjà un retrait vis-à-vis de la RD 245 mais aussi autour de l’activité 

existante de déchetterie. Elle prévoyait alors une implantation maximale plein Sud, mais elle a ensuite été 

retravaillée pour une meilleure prise en compte des enjeux paysagers, feux de forêt et de biodiversité globale. 

Dans cette configuration, le projet atteindrait environ 4 MWc et nécessiterait l’implantation de divers postes 

de transformation et de livraison.  

 

Carte 32. Variante 1 

◼ Variante 2 

Cette deuxième variante permet alors une meilleure harmonie visuelle, notamment sur l’alignement du chemin 

central et le positionnement des locaux électriques. Cette implantation est plus cohérente avec le paysage mais 

ne prévoit pas d’écran végétal le long de la RD 245, ni de citerne dédiée à la DFCI.  

 

Carte 33. Variante 2 

◼ Variante 3 

Cette troisième variante intègre une citerne de 120 m ² à l’entrée du site (à la gauche du portail). D’un point de 

vue paysager, des arbrisseaux et arbustes d’essences végétales locales sous la forme de bosquets parsemés le 

long de la RD 245 ont été ajoutés. Enfin, des passages à faune seront créés tous les 50 m environ en bas de clôture 

existante afin de rendre le projet perméable à la petite faune. 

Dans cette configuration et avec les conditions d’ensoleillement et de température du Plateau d’Albion 
particulièrement favorables au photovoltaïque, la production sera la suivante : 

- Puissance crête : 4 MWc ; 

- Production d’électricité annuelle : 5 800 MWh / an, soit plus de 1500 kWh/kWc ; 

- Production d’électricité cumulée sur 30 ans : 156 600 MWh (dégradation des modules prise en compte). 

Chaque année, cette production d’électricité équivaut globalement à la consommation moyenne de 2 330 

français (2 240 kWh/français/an). 

 

 

Carte 34. Variante 3 
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Carte 35. Variante retenue 
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4.4 Le scénario de référence 

◼ Introduction 

La qualification de l’état de l’environnement : 

✓ milieu physique ;  

✓ milieu naturel ;  

✓ milieu humain ; 

✓ milieu paysager et du patrimoine ; 

✓ ainsi que son évolution probable en cas de mise en œuvre ou non du projet implique une confrontation 

de ce projet avec les évolutions des terrains et paysages de demain : 

o en référence aux activités et exploitations actuelles ; 
o en projection avec les documents de planification (documents d’urbanisme, plans, schémas…) 

existants. 

Ainsi deux hypothèses d’évolution sont possibles au regard des éléments à notre connaissance. 

◼ Évolution(s) probable(s) de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 

L’objet de la présente étude d’impact est précisément d’analyser les évolutions de l’environnement attendues en 

cas de mise en œuvre du projet. Le lecteur est invité à s’y reporter. 

• Hypothèse 1 : le parc solaire photovoltaïque au sol au sein de l’ancien silo militaire : le site étant en 

partie bitumée avec une fréquentation régulière sur la partie existante de la déchetterie, peu d’issue de 

valorisation du site semble possible. Le développement des énergies renouvelables dans ce lieu semble 

une belle opportunité, qui plus est, réversible et permettant aux élus de continuer leur soutien envers le 

solaire sur la commune en privilégiant les sites anthropisés ou le bâti. 

 

◼ Évolution(s) probable(s) de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet 

Si absence de projet : 

• Hypothèse n°2, une zone anthropisée non valorisée :  

Si l’on observe l’évolution des habitats dans le site d’étude et ses alentours, on remarque une certaine stabilité 

dans le temps :  

✓ zones terrassées, bitumées, anthropisées ; 

✓ pistes et végétations basse et éparse sur sol pauvre et remanié du temps de l’activité militaire ; 

✓ végétation qui évolue peu de 2000 à 2021, les fourrés et la strate arborée progressent légèrement au 

nord-est et au sud-est sur les abords.  

 

Sans projet solaire au sol, ce site continuerait à être en partie entretenu de la main de l’homme, notamment coté 

déchetterie et gestion OLD dû à l’accueil du public sur le site. 

 

 

Photo 77. Vue aérienne historique de 1971 

 

Photo 78. Vue aérienne historique de 1996 
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Photo 79. Vue aérienne historique de 2005 

 

Photo 80. Vue satellitaire de 2013 

4.5 Récapitulatif : les chiffres clés du projet 

Tableau 32. Chiffres clefs de la centrale photovoltaïque de Sault 

Structures porteuses Modules photovoltaïques Postes 

Type 
Nombre de 

tables 
Type 

Puissance 
unitaire 

Nombre total Puissance totale Nombre 

Table fixe 187 
Polycristallin ou 
monocristallin 

419 Wc 9 550 4 MWc 
1 poste de 

transformation + 1 
poste de livraison 

 

Caractéristiques Chiffres clés 

Puissance crête 4 MWc 

Surface des modules 1,92 ha 

Surface clôturée 4,8 ha 

Surface concernée par la gestion OLD 3,6 ha 

Surface totale bâtiments électriques 36,4 m² (1 PDT et 1 PDL) 

Volume de la citerne 120 m3 

Type de clôture 
Clôture existante – création de passage à 
petite faune 

Productible spécifique 1 500 kWh/kWc 

Production annuelle d’électricité 5 800 MWh 

Quantité annuelle d’émission de CO2 évitée 444 tonnes 

Production équivalente exprimée en nombre de foyers (sur base de la 
consommation domestique moyenne d’un ménage Français, bilan RTE 
2019) 

2 330 foyers 

Durée minimale d’exploitation 30 ans 
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4.6 Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à la fabrication et à 
la maintenance de l’installation 

Pour toute production électrique utilisant une énergie primaire renouvelable (vent, soleil, bois, géothermie, etc.), 

la convention prise par l’ADEME est de ne tenir compte que des émissions « amont » pour l’énergie, et des 

émissions liées à la fabrication et à la maintenance du dispositif de production. L’utilisation de l’énergie primaire 

en elle-même est considérée comme sans émissions. De plus le facteur d’émission présenté ne tient pas compte 

de l’intermittence induite. 

4.6.1 Enjeux relatifs au changement climatique 

La lutte contre le changement climatique est devenue un enjeu prégnant dans notre société et l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques joue un rôle indéniable dans l’accélération du changement 
climatique. 

Le protocole de Kyoto signé en 1997 a établi les premiers objectifs de limitation des gaz à effet de serre. La France 
s'est alors engagée à stabiliser entre 2008 et 2012 ses émissions de gaz à effet de serre au niveau de celles de 1990. 
Afin de respecter cet objectif, la France s'est dotée d'un Programme de Lutte contre le Changement Climatique en 
2000, puis d'un Plan Climat en 2004, réactualisé en 2006 puis tous les deux ans. 

La prolongation du protocole de Kyoto jusqu’en 2020 a ensuite renforcé les objectifs de réduction au niveau de 
l’Union Européenne, avec les objectifs du « 3x20 » : 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990, 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie et 20 % d’économies d’énergie, le 
tout à l’horizon 2020. 

En 2019 dans le cadre du Pacte Vert, l’Union Européenne s’est donné l’objectif très ambitieux d’atteindre la 
neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce pacte définit notamment des objectifs intermédiaires pour 2030 (-40%) et 
2040 (-55%). 

Le développement des moyens de production d’énergies renouvelables est un axe majeur de la lutte contre le 
changement climatique ; les centrales solaires photovoltaïques font l’objet d‘objectifs ambitieux en France et en 
Europe. Le projet solaire du petit Jas sur le site de la déchetterie de Sault s’inscrit donc pleinement dans cette 
dynamique en valorisant une production renouvelable, locale et décarbonée. 

4.6.2 Bilan des émissions du projet 

 Émissions de CO2 pour un kWh de production solaire 

Les analyses de cycle de vie (ACV) relatives aux émissions liées à la réalisation des projets photovoltaïques 
indiquent que la fabrication des modules photovoltaïques est le poste le plus générateur d’émissions de CO2 et 
varie en fonction des technologies. En effet les processus de purification et de traitement (notamment du Silicium) 
consomment une quantité relativement importante d’énergie et génèrent donc des émissions variables en 
fonction des pays d’origine de fabrication. 

Selon la méthodologie ADEME d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de 
serre émises pour la production d’1 kWh d’origine photovoltaïque sont estimées en moyenne à 55 gCO2éq/kWh. 
Cette valeur correspond aux résultats des ACV menées par l’ADEME en 2011 sur les différentes technologies des 

systèmes photovoltaïques mises en œuvre en France. Les valeurs issues de ces ACV varient entre 35 et 85 
gCO2/kWh du sud au nord et selon les technologies. 

Ces estimations de l’ADEME datent de 2011 et ne correspondent plus avec la réalité du marché photovoltaïque 10 
ans plus tard. En effet l’ensemble du secteur a évolué massivement et a permis de réduire les coûts de production 
par un facteur 5, via une évolution des technologies, des moyens de production et de la quantité de matière 
utilisée. 

Dans le contexte actuel, avec la mise en place des Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie (AO 
CRE), un bilan carbone des modules est pris en compte dans la notation des projets et a abouti à réduire de manière 
très importante le contenu carbone de ceux-ci. Certains fabricants ont ainsi pu réduire les émissions liées à la 
fabrication des modules de 1200 gCO2/Wc à moins de 300 gCO2/Wc. 

En France, la majorité des centrales au sol sont réalisées dans le cadre des AO CRE. Les AO CRE imposent un bilan 
carbone simplifié des modules pour lequel les valeurs sont encadrées. Ainsi un panneau PV répondant aux 
exigences d’un AO CRE doit avoir un contenu carbone entre 50 kgCO2/kWc et 1150 kgCO2/kWc pour recevoir les 
points carbone associé sur une échelle linéaire. Les panneaux à 50 kgCO2/kWc reçoivent une note maximale, les 
panneaux à 1150 kgCO2/kWc ne reçoivent pas de points. Afin d’être lauréat sur les futurs AO CRE, le projet de 
Sault sera réalisé avec des modules dont le contenu CO2 oscillera autour de 500 kgCO2/kWc. 

Une étude réalisée par le bureau I Care & Consult en 2020 calcule les émissions carbones de l’énergie 
photovoltaïque sur la base de données plus actuelles que l’étude de l’ADEME. L’étude prend en compte l’ensemble 
des émissions de GES du cycle de vie d’un système PV : fabrication des équipements, transport sur site, travaux 
d’installation, et en fin de vie démantèlement et gestion des déchets. 

 

Tableau 33. Contenu carbone comparée par type de système photovoltaïque (étude I Care & Consult, 

2020) 

✓ Compte tenu de la forte irradiation du site de Sault, de l’utilisation de modules « bas-carbone » dans le 
cadre des AO CRE, et du productible élevé à l’échelle nationale, nous retiendrons comme hypothèse 
médiane la valeur de 23 gCO2/kWh (avec une fourchette de scénarios conservateur 35 – favorable 14). 
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 Émissions évitées  

Une centrale photovoltaïque, une fois en fonctionnement, produit de l’énergie sans émission de gaz à effet de 
serre. L’énergie photovoltaïque est en effet très peu polluante et ne rejette aucun gaz toxique, aucune fumée ni 
aucune poussière polluant l’atmosphère durant son fonctionnement. D’après la Base Carbone de l’ADEME, les 
émissions liées à la production d’électricité française sont en moyenne de 60 gCO2éq par kWh produit13. 

Comparer cette valeur à celle du photovoltaïque est toutefois une approche conservatrice, car les énergies 
renouvelables se substituent principalement aux énergies fossiles (malgré le mix de production d’électricité 
fortement nucléaire en France). Ainsi une note de RTE de 2019 indique que l’énergie éolienne et l’énergie solaire 
se déploient essentiellement en addition au potentiel de production nucléaire et hydraulique, et en substitution 
des centrales thermiques fossiles. 

RTE a simulé ce que serait le fonctionnement du système électrique actuel sans le solaire et l’éolien et a chiffré les 
émissions évitées à environ 5 millions de tonnes en France14, soit une réduction des émissions de 108 gCO2éq par 
kWh solaire et éolien produit en 2019. Comme l’indique RTE dans son étude, « ces résultats battent en brèche 
une vision réductrice du système électrique où chaque incrément de production éolienne et solaire se ferait au 
détriment du nucléaire et n’aurait pas d’influence sur les émissions de gaz à effet de serre. » 

Enfin, compte tenu des évolutions technologiques majeures dans le domaine photovoltaïque de ces dix dernières 
années, une étude prospective a été réalisée par des bureaux d’études spécialisés dans l’analyse des réseaux 
électriques afin d’évaluer les économies de gaz à effet de serre générées par le photovoltaïques à horizon 203015. 
Les résultats indiquent un impact sur les réductions de gaz à effet de serre encore plus significatif avec une 
fourchette de diminution des émissions de CO2 de 190 à 330 gCO2 par kWh de production PV supplémentaire, 
avec une valeur de 270 gCO2 par kWh pour les hypothèses les plus réalistes. 

 

Tableau 34. Émissions évitées nettes = Émissions directes évitées sur le mix électrique – Contenu 
carbone du PV (Source : Etude ARTELYS – I Care and Consult) 

 

 

 

13 ADEME : https://www.bilans-ges.ademe.fr/ – Bilan GES – facteur moyen année 2020 utilisé pour la France continentale 
14 Bilan électrique 2019 RTE : https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/thermique-fossile/# 
 

✓ Nous retenons comme hypothèse médiane une valeur d’émissions évitées de 108 gCO2/kWh (avec une 
fourchette de scénarios conservateur 59.9 – favorable 270). 

Il est à noter que quelques soient les hypothèses prises en compte, le bilan net est systématiquement positif en 
termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre, y compris dans les scénarios les plus conservateurs. 

 Bilan GES 
 

BILAN DES EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - PROJET PHOTOVOLTAIQUE - SAULT 
          

Puissance projet 4 MWc 
  
  
  
  

Heures équivalentes Productible 1450 kWh/kWc 

Production d'électricité 
              5 800 000  kWh/an 

          156 600 000  kWh sur 30 ans 
          

Consommation résidentielle moyenne 
d'électricité chez les particuliers 

2240 kWh/an par français  
  

Émission moyenne de gaz à effet de serre 
par français (hors émissions liées aux 
importations) 6,9 t CO2 eq/ an   
EMISSIONS GENEREES PAR LA CENTRALE SOLAIRE 
  
          

Contenu moyen émis : Émissions par kWh  Émissions totales sur 30 ans 

Scénario conservateur 35 gCO2/kWh 5 481  tCO2 

Scénario médian 23 gCO2/kWh 3 602  tCO2 

Scénario optimiste 14 gCO2/kWh 2 192  tCO2 

          

TOTAL EMISSIONS GENEREES 23  gCO2/kWh 3 602  t CO2 

     
EMISSIONS EVITEES PAR LA CENTRALE SOLAIRE 

  

Contenu moyen évité : Émissions par kWh  Émissions totales sur 30 ans 

Scénario conservateur : selon ADEME conso 
électricité moyenne France 60  gCO2/kWh 9 380  t CO2 

Scénario médian : selon RTE Bilan 2019 108  gCO2/kWh 16 913  t CO2 

Scénario prospectif 2030 : selon rapport 
France Territoire 270  gCO2/kWh 42 282  t CO2 

       

TOTAL EMISSIONS EVITEES 108  gCO2/kWh 16 913 t CO2  

     

15 France Territoire Solaire ; étude I care & Consult et ARTELYS « Analyse de l’impact climat de capacités additionnelles solaires 

photovoltaïques en France à horizon 2030 » du 24 mars 2020. 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/
https://bilan-electrique-2019.rte-france.com/thermique-fossile/
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BALANCE EMISSIONS GAZ A EFFET DE SERRE DU PROJET     
          

EMISSIONS GENEREES                       3 602  t CO2 sur 30 ans   

EMISSIONS EVITEES                     16 913  t CO2 sur 30 ans   
       

TOTAL EMISSIONS EVITEES                    13 311  t CO2 444  t CO2/an 
 

 Soit l'équivalent des émissions annuelles de gaz à effet de serre de   64 français/an 

4.6.3 Synthèse simplifiée 

Les émissions de GES relatives à la production d’un kWh d’électricité photovoltaïque varient sensiblement selon 
le lieu de fabrication du Silicium et du panneau, l’ensoleillement et les conditions d’installation du panneau, sa 
durée de vie, etc. De même, il est difficile d’estimer précisément les émissions de GES évitées par la production 
d’un kWh d’électricité photovoltaïque, selon que l’on considèrera les émissions du mix électrique français 
moyen ou les résultats de simulations effectuées par RTE (celles-ci indiquant que le solaire se substitue 
principalement à des sources de production thermiques et non à de la production nucléaire). 

Quelques soient les hypothèses prises en compte, conservatrices ou optimistes, le bilan des émissions de gaz à 
effet de serre pour la centrale solaire Z.L.2.3. est toujours positif et permet une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre significative. En considérant les hypothèses médianes, la balance émissions générées/émissions 
évitées montre une économie de 13 311 t CO2 sur 30 ans, soit 444 t CO2/an en moyenne. 

En d’autres termes et de manière simplifiée, le projet de centrale photovoltaïque permettra de compenser 
chaque année les émissions équivalentes à : 

• 888 trajets simples Paris-New-York (env. 0,5 tCO2 par passager pour un trajet Paris-New-York) ; 

• 16,5 t de production de viande bovine (env. 27 kgCO2 par kg de viande bovine) ; 

• 3 288 889 km parcourus en Renault Clio thermique, soit environ 88 tours du monde (135g/km). 

L’ensemble des émissions annuelles de gaz à effet de serre de 64 français (6,9 t CO2/an/personne). 
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CHAPITRE 5. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES 
 

Dans ce chapitre seront notamment évalués les effets en phase chantier et en phase d’exploitation, temporaires, permanents, directs et indirects. Dans cette étude d’impacts, Auddicé environnement utilise le terme « impact » comme 

synonyme au terme « incidence ». En effet, selon le Code de l’environnement, les projets photovoltaïques sont soumis à une étude d’impact sur l’environnement obligatoire dès que leur puissance est supérieure à 250 kWc.  

Seront présentées dans ce même chapitre les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts résiduels du projet au regard des impacts identifiés. Ces mesures, mises en œuvre tant en phase chantier (construction et 

démantèlement) qu’en phase d’exploitation, sont destinées à améliorer l’intégration environnementale du projet. 

Les mesures sont listées de la manière suivante : 

✓ E : évitement (EA : évitement amont, ET : évitement technique, ES : évitement spatial, …) ; 

✓ R : réduction ; 

✓ Comp : compensation ; 

✓ O : obligation réglementaire ; 

✓ Acc : accompagnement et suivis. 

 

Il est à noter que toutes les mesures présentées dans ce rapport sont des engagements fermes de la part du maitre d’ouvrage. 
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5.1 Environnement humain 
 

5.1.1 Document d’urbanisme 

Cette thématique est traitée dans les parties « 3.2.4 - Urbanisme – p. 29 » et « 6.2. - Articulation et compatibilité 

avec les règles issues de la planification territoriale – p. 281 ». 

5.1.2 Réseaux et servitudes 

 Domaine routier 

◼ Impacts du projet 

• Phase chantier 

Le réseau routier est utilisé pour amener le matériel nécessaire. Les impacts prévisibles du transport du matériel sont 

les suivants : 

✓ augmentation de la fréquentation sur les routes les plus proches (I/T) ; 

✓ ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire emprunté (I/T) ; 

✓ dépôt de boues et envols de poussières (I/T). 

Le chantier sera accessible depuis la RD 245, route départementale qui traverse la commune de Sault. Les circulations 

pour amener les matériels et matériaux se font avec des engins à faible empattement. L’accès est alors parallèle à 

celui de la déchetterie ; seul le portail du site sera le même pour les deux activités puis quelques mètres plus loin 

chaque activité est bien indépendante. 

L’impact indirect et temporaire du projet sur le réseau routier proche est très faible compte tenu de la circulation 

existante sur la RD 245, de sa fréquentation, de sa localisation et de l’état des routes alentours.  

Cependant, ce transport survient principalement lors des phases de livraison de matériel et d’amenée et repli des 

engins de travaux publics, donc sur une période très limitée. 

On estime les rotations à 10 camions par MWc installé, soit environ 40 camions. Le projet entrainera un impact 

indirect et temporaire très faible sur la circulation locale lors de la phase chantier. 

 

• Phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. 

Pour les visiteurs de passage, l’accès à la centrale sera interdit. La clôture de séparation avec l’usage de la déchetterie 

sera mise en place rapidement de sorte à protéger le matériel avant son montage et d’empêcher l’accès à la zone de 

chantier. Toutefois, les curieux pourront venir observer le chantier aux abords des clôtures, notamment depuis les 

chemins existants. 

La centrale peut requérir une dizaine de sessions de maintenance par an, ce qui représente autant de véhicules. Le 

nombre de cas d’intervention pour le traitement d’incidents ne peut être estimé puisqu’il est directement lié à la 

fiabilité des appareillages et aux conditions climatiques (grêle, orages, neige, etc.). 

Cette fréquentation, plus ou moins régulière, n’aura qu’un très faible impact indirect et temporaire sur le trafic 

routier pendant la phase d’exploitation. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase chantier 

Réduction : Un parcours fléché et matérialisé sera défini dès le cahier des prescriptions environnementales et de 

développement durable sur plan afin de sensibiliser chaque lot. Le parcours sera balisé et signalé bien clairement dès 

l’amont de l’entrée dans le village de Sault. 

Sur le terrain, le cheminement que devront emprunter les camions et engins lors du chantier sera matérialisé avant 

le début du chantier, et ceci de manière à éviter d’emprunter les voies de manière aléatoire et de voir apparaitre des 

problèmes de croisement sur les zones étroites. Dans le périmètre d’intervention du chantier, les pistes et voies 

d’accès seront nettement délimitées, entretenues en bon état et dégagées de tout objet susceptible de perturber la 

circulation. C’est le maître d’œuvre des travaux qui fixera les règles de circulation et les règles de stationnement 

applicables à l’intérieur et abords du site. En cas de besoin, le responsable du chantier désignera une personne 

chargée de sécuriser les mouvements de véhicules (entrées et sorties) aux abords du site. 

Réduction : Selon le retour d’ENEDIS, une consignation temporaire peut être nécessaire pour le raccordement par 

piquage. Si des utilisateurs sont concernés, le maitre d’ouvrage devra les avertir au moins 48 heures à l’avance afin 

qu’ils puissent s’organiser. 

Accompagnement : En cas de salissures ou de dégradations, les chaussées seront nettoyées et remises en état à 

l’identique. 

• Phase exploitation 

Aucune mesure de réduction, de suppression, de compensation ou d’accompagnement n’est à envisager. 
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 Lignes électriques 

◼ Impacts du projet 

• Phase chantier 

Le raccordement de la centrale au réseau public d’électricité pourra engendrer une coupure électrique de quelques 

minutes pouvant affecter les riverains. Cet impact temporaire et indirect est jugé faible. 

• Phase exploitation 

Aucun impact n’est à prévoir dans le cadre d’une maintenance ordinaire.  

◼ Mesures envisagées 

• Phase chantier et exploitation 

Réduction : Des déclarations techniques ont été émises par l’exploitant aux gestionnaires de réseaux électriques que 

sont RTE et ENEDIS. Les retours seront alors suivis. 

Réduction : En fonction des retours d’ENEDIS, une consignation temporaire peut être nécessaire pour le 

raccordement par piquage. Si des utilisateurs sont concernés, le maitre d’ouvrage devra les avertir au moins 48 heures 

à l’avance afin qu’ils puissent s’organiser. 

 

 Autres réseaux 

Les travaux sont prévus bien au-delà de tout autre réseau, aucune mesure n’est à prévoir. 

5.1.3 Équipements, agriculture et activités économiques 

En octobre 2014, l’article 28 de la loi LAAF a introduit dans le code rural l’article L-112-1-3 annonçant l’application du 

principe Éviter, Réduire, Compenser pour l’agriculture. « Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences 

négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une 

description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du 

projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des 

mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. L'étude préalable et les 

mesures de compensation sont prises en charge par le maître d'ouvrage. Un décret détermine les modalités 

d'application du présent article, en précisant, notamment, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements 

publics et privés qui doivent faire l'objet d'une étude préalable. » 

Le 31 août 2016, le MAAF a publié le décret d’application n°2016-1190 relatif à l’étude préalable et aux mesures de 

compensation, qui précise les modalités d’application du principe ERC appliqué à l’agriculture. Sont concernés les 

projets cumulant les trois critères suivants : 

✓ projets soumis à étude d’impact systématique ; 

✓ emprise située sur des terres ayant eu un usage agricole au cours des 5 dernières années – ou des 3 dernières 

années en zone AU ; 

✓ surface prélevée définitivement supérieure au seuil fixé par le Préfet, 5 ha par défaut. 
 

Le projet à l’étude est soumis d’office à étude d’impact sur l’environnement. Cependant, le secteur d’étude n’est pas 

utilisé à des fins agricoles et présente un sol en partie bitumé. 

Ce projet est réversible suite au démantèlement, il ne prélève donc pas définitivement cette surface et son devenir. 

De plus, ce n’est pas un espace au potentiel agronomique significatif. 

En conclusion, le futur parc photovoltaïque de Sault de 4 MWc n’entre pas dans le champ d’application du décret 

N°2016-1190.  

◼ Impacts du projet 

• Phase chantier 

Lors de la phase de chantier, les travaux de génie civil (terrassements non significatifs, mise en place de la clôture 

complémentaire, …) et de génie électrique pour l’installation du réseau et des systèmes de mesure nécessitent 

l’intervention d’entreprises spécialisées. Au sein de la filière photovoltaïque en France, c’est l’installation des 

centrales solaires qui contribue le plus à l’emploi et à l’activité économique (85% pour la distribution et l’installation, 

15 % pour la fabrication des panneaux). 

À l’échelle locale, l’installation de la centrale est génératrice d’activités économiques. D’une manière générale, on 

considère que les effets indirects et temporaires du projet sur l’activité économique sont positifs et générateurs 

d’activités.  
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• Phase exploitation 

Certaines opérations de maintenance ou d’entretien du site peuvent être réalisées par des entreprises locales. En 

outre, les impacts du projet sur le territoire seront positifs : 

✓ le versement des taxes annuelles aux collectivités (CET, Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux) 

permettront des retombées économiques ; 

✓ en termes d’image, la présence d’une installation de production d’énergie renouvelable est généralement 

perçue de façon positive. 

 

◼ Mesures envisagées 

Accompagnement : Durant les phases de chantier et d’exploitation, les travaux de génie civil et de réseaux sont des 

opérations qui peuvent être confiées à des entreprises de la région ou du département. Les communes proches 

pourront être concernées dès lors qu’elles sont pourvues d’entreprises à même de réaliser les travaux attendus. 

 

5.1.4 Risques technologiques 

La commune est concernée par un risque associé au Transport de Matières Dangereuses sur réseau ferré et routier. 

◼ Impacts du projet 

• Phase chantier et d’exploitation 

En cas d’accident sur la RD 245, le projet n’engendrera pas d’amplification du phénomène. L‘impact indirect et 

temporaire est jugé très faible. 

• Mesures envisagées 

Réduction : En concertation avec le SDIS, des consignes en prévention devront être respectées. 

 

5.1.5 Tourisme et loisirs 

◼ Impacts du projet 

• Phase chantier et exploitation 

L’impact du projet de centrale solaire sur le tourisme et les loisirs est difficile à estimer. On peut cependant considérer 

que d’une manière générale, les énergies renouvelables (ENR) sont souvent perçues positivement par le public, car il 

s'agit d'une industrie respectueuse de l'environnement. De plus, des efforts d’intégration ont été effectués pour 

limiter l’impact paysager. Les installations d’énergie renouvelable (ENR) peuvent être des lieux d’attraction dans les 

premiers temps de leur installation et éventuellement influencer la fréquentation du site. Un projet ENR peut aussi 

participer à la communication que font les communes sur l’environnement, et ainsi valoriser leur image. 

L’impact indirect et permanent sur les activités touristiques environnantes est qualifié de positif mais ne présentent 

pas d’enjeu majeur. 

L’impact indirect et permanent sur la perte d’espace récréatif est jugé non significatif compte tenu de la surface 

utilisée et de l’absence de valorisation actuelle significative du secteur d’étude. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase chantier 

Évitement spatial : Pour des raisons évidentes liées à la sécurité des personnes, le site sera interdit au public. La pose 

d’une clôture et de portails complémentaires au site actuel permettra de sécuriser le parc photovoltaïque.  

• Phase exploitation 

Évitement spatial : Le site sera interdit au public. 

Accompagnement : Plusieurs mesures à destination des utilisateurs de la déchetterie et de la RD 245 ont été prises 

comme l’intégration paysagère des aménagements nécessaires à la centrale photovoltaïque (pistes, citerne, postes 

électriques, etc.). 

5.1.6 Nuisances résultant de l’utilisation des technologies et substances 
utilisées 

Le respect des riverains et de la commodité du voisinage est apprécié au travers de différentes thématiques du dossier 

d’étude d’impact (aspects socio-économiques, caractéristiques du milieu humain, intégration paysagère). Il convient 

également de noter que dans la vie du projet, la phase de chantier est susceptible d’apporter différentes gênes. C’est 

pourquoi, il sera réalisé dans le respect des mesures présentées ici et son déroulement se fera en concertation avec 

les riverains des voies empruntées. L’enquête publique permettra à la population locale d’être informée du projet 

dans toutes ses dimensions. 

◼ Plan d’hygiène et de sécurité 

Obligation : Conformément à la réglementation en vigueur, un Plan d’Hygiène et Sécurité (PHS) sera mis en place si 

le coût des installations est supérieur à 1,83 millions d’euros. 

◼ Remise en état du site après le chantier 

Obligation : Au terme des travaux engagés sur le site, les installations de chantier seront démantelées. Les déchets 

générés par le chantier seront intégralement enlevés par les entreprises et dirigés vers des filières de traitement, de 

valorisation et de recyclage. Les voiries aux abords du chantier seront nettoyées au terme du chantier. 

◼ Respect des voies d’accès 

Obligation : Des règles d’aménagement et d’accès sur les voies et les aires de circulation seront mises en œuvre. Dans 

le périmètre d’intervention du chantier, les pistes et voies d’accès seront nettement délimitées, entretenues en bon 

état et dégagées de tout objet susceptible de perturber la circulation. 
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Le Maître d’œuvre des travaux fixera les règles de circulation, et si nécessaire de stationnement, applicables à 

l’intérieur et aux abords du site. 

En cas de besoin, le responsable du chantier désignera une personne chargée de sécuriser les mouvements de 

véhicules (entrées et sorties) aux abords du site. 

◼ Poussières 

• Impacts du projet 

 Phase de chantier 

Les envols de poussières liés notamment à la circulation des engins de chantier en phase construction dépendent de 

l’humidité des sols, et leur propagation est liée à la force et à l’orientation du vent. Lorsque les sols seront secs, 

l’impact temporaire et direct est qualifié de faible compte tenu de la nature du sous-sol et de l’implantation du 

projet à distance des premières habitations. 

 Phase d’exploitation 

La circulation des véhicules sur les pistes internes au parc peut conduire à l’émission de poussières par temps sec. 

Compte tenu de la faible fréquence d’intervention lors de la maintenance et des mesures de réduction de la vitesse à 

30 km/h, l’impact temporaire et direct est jugé faible. 

• Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est nécessaire compte tenu de l’éloignement des premières habitations. 

◼ Ambiance sonore 

• Impacts du projet 

Une centrale solaire au sol est soumise à la réglementation sur les bruits du voisinage (circulaire du 27/2/1996, prise 

en application de la Loi sur le bruit du 31/12/1992). C’est l’émergence du bruit issu du projet par rapport au bruit 

environnant qui s’applique. Elle est de 5 dB(A) le jour (de 7 h à 22 h) et à 3 dB(A) la nuit (de 22 h à 7 h). 

 Phase de chantier 

Les nuisances sonores temporaires et directes seront essentiellement générées lors de la phase du chantier de 

construction des installations : 

✓ livraison des matériels et déchargement ; 

✓ circulation des engins et terrassements ; 

✓ mise en place des équipements de la centrale (supports, panneaux, poste de livraison, …). 

La première habitation se situe à environ 500 mètres du secteur d’étude, au-delà du relief marqué. Il est peu 

susceptible qu’elle perçoit une gêne sonore car le bruit à tendance à monter et à se réfléchir sur les surfaces dures. 

L’impact indirect et temporaire est qualifié de faible pendant la mise en place des pieux. 

 Phase d’exploitation 

Les équipements électriques sont constitués par les onduleurs, les postes de transformation et le poste de livraison 

(maçonnés sur place) qui génèrent un faible bruit, réduit par l’enceinte du local technique. Le bruit est susceptible 

de varier en fréquence (sifflement plus ou moins aigu). Ce bruit est néanmoins très faible et sans gêne attendue pour 

les usagers de la déchetterie et les utilisateurs de la nature.  

• Mesures envisagées 

 Phase de chantier 

Réduction : Les mesures envisagées sont destinées à maîtriser les sources sonores. Le maitre d’ouvrage s’engage à : 

✓ respecter des horaires de travail en journée ; 

✓ imposer la vitesse de circulation des engins à 30 km/h maximum ; 

✓ sélectionner des entreprises utilisant du matériel répondant à la réglementation en vigueur sur les émissions 

sonores. 

 Phase d’exploitation 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

◼ Effets optiques 

• Impacts du projet 

 Phase de chantier 

Tant que les panneaux ne sont pas installés, aucun effet particulier n’est à prévoir. 

 Phase d’exploitation 

Les installations photovoltaïques peuvent créer différents effets optiques similaires à toute surface vitrée : 

✓ reflets ou miroitements : les cellules photovoltaïques sont conçues pour capter le maximum du rayonnement 

solaire et sont protégées par un revêtement en verre. Dès lors, la réflexion de la lumière du soleil sur les 

surfaces vitrées génère un miroitement qui peut être intense selon l’angle de l’observateur avec l’installation. 

Dans une moindre mesure, le reflet concerne également les châssis métalliques ; ce phénomène apparait 

essentiellement aux incidences rasantes (tôt le matin, tard le soir) ; 

✓ formation de lumière polarisée : les surfaces modulaires lisses et brillantes peuvent polariser la lumière. 

 

Ces effets sont de nature à entraîner une gêne pour les riverains par effet d’éblouissement, principalement lorsque 

le soleil produit une lumière rasante (début et fin de journée). Cet effet dépend de l’angle de vue, de l’azimut et de 

l’altitude où se localisent les habitations. La zone la plus proche qui peuvent subir cet effet se localisent à plus de 

500 m et au-delà de boisements et reliefs.  

L’impact indirect et permanent lié à l’éblouissement est jugé faible compte tenu de la distance, des boisements 

alentours et de la durée restreinte du phénomène. L’effet d’éblouissement est à relativiser puisque la lumière 

rasante elle-même issue du soleil est de même intensité que la réflexion se produisant sur les surfaces vitrées 

concernées. Autrement dit, il faudra regarder dans la direction du soleil pour subir l’effet. 

• Mesures envisagées 

 Phase de chantier 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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 Phase d’exploitation 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

◼ Champs électromagnétiques 

• Impacts du projet 

 Phase de chantier 

Tant que les systèmes électriques ne sont pas mis en activité, aucun effet particulier n’est envisagé. 

 Phase d’exploitation 

Dès lors qu’un courant électrique est créé, il génère un champ électrique et un champ magnétique à proximité des 

câbles qui conduisent le courant ainsi qu’à proximité des appareils mis sous-alimentation électrique. 

Les émetteurs de champs électromagnétiques d’une installation photovoltaïque sont les modules, les onduleurs, les 

transformateurs et les lignes de connexion entre ces équipements. Les modules solaires et les câbles de raccordement 

à l’onduleur peuvent créer des champs continus (électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations 

raccordées au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur 

lui-même émettent de faibles champs de courant alternatif (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

Les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Les transformateurs standards 

ont des puissances de champ maximales inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. Ainsi, les 

champs électromagnétiques diminuent rapidement d’intensité avec l’éloignement de la source. À titre d’exemple, les 

valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont respectivement de 10 V/m et 

de 1 à 10 μT (valeur maximale en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur et un téléviseur émettent 

respectivement 1,4 μT et 2,0 μT. 

Actuellement, et compte tenu des recherches effectuées sur les relations entre les champs électromagnétiques et la 

santé, il n’est pas prouvé que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour 

la santé humaine. Les recherches sur ce sujet sont poursuivies par les grands organismes de recherche mondiaux dont 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Le projet est situé à une distance supérieure à plusieurs mètres des premières habitations. Les opérations de 

maintenance de la centrale réalisées par le personnel qualifié sont ponctuelles. À la vue de l’éloignement de la 

centrale avec les lieux recevant du public, le projet n’est pas de nature à produire des impacts sur la santé humaine. 

L’installation ne fonctionnant que le jour, le champ électromagnétique est quasiment nul au cours de la nuit même si 

un champ électrique de très faible intensité subsiste. 

• Mesures envisagées 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

◼ Vibrations  

• Impacts du projet 

 Phase chantier 

Lors de la phase de chantier, des vibrations de basse fréquence sont produites par les engins de chantiers et sont 

toujours associées à des émissions sonores. Des vibrations de haute ou moyenne fréquences sont produites par les 

outils vibrants et les outillages électroportatifs. L’inconfort généré par les vibrations concerne les utilisateurs de 

machines et les riverains proches. Cet impact sera limité à la durée du chantier. La phase de mise en place des pieux 

soutenants les tables est la plus délicate. Ces derniers seront battus à l’aide d’une machine spéciale jusqu’à la 

profondeur souhaitée. Cette étape est particulièrement bruyante et émissive en termes de vibration. 

La première habitation est située à plus de 500 m, les effets liés aux vibrations émises sur le chantier seront donc 

imperceptibles. L’impact indirect et temporaire est qualifié de non significatif. 

Pour le raccordement électrique de la centrale solaire photovoltaïque au réseau public d’électricité, une tranchée 

devra être creusée. En cas de piquage sur la ligne HTA à proximité ou de raccordement jusqu’au poste source, 

l’impact indirect et temporaire est jugé faible car les tranchées seront effectuées sous la voiries existantes. 

 Phase d’exploitation 

Le site ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer des vibrations significatives en phase de 

fonctionnement dans l’environnement immédiat du site. 

• Mesures envisagées 

 Phase chantier 

Réduction : Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité propres aux chantiers. De 

plus, le chantier sera limité à la période diurne à l’exception des convois exceptionnels pouvant être nocturne. 

L'ensemble des entreprises travaillant sur le chantier devra mettre en place, dans la mesure du possible, des engins 

permettant de réduire au maximum les vibrations. Il est possible de placer des dispositifs antivibratoires sous les 

machines et sous les sièges des engins afin de limiter cette gêne. Ces mesures concernent également le raccordement 

de la centrale solaire photovoltaïque au réseau public électrique. 

 Phase d’exploitation 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

5.1.7 Sécurité du public et du personnel 

• Impacts du projet pour la phase chantier 

La phase de chantier engendre temporairement différentes nuisances, à la fois pour les riverains mais également pour 

les différentes catégories d’usagers des espaces publics (y compris les gestionnaires de réseaux). 

L’impact indirect et temporaire lié à la préparation puis à la présence des engins sont à l’origine de bruits et de 

vibrations. Les effets attendus sont les suivants : 
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✓ les opérations préalables de fauche/débroussaillage avec l’utilisation de machines à moteurs thermiques ; 

✓ l’acheminement des équipements de la centrale et l’augmentation de la fréquentation des routes et des pistes 

proches ; 

✓ les travaux de construction avec l’utilisation d’engins pour la pose des structures porteuses et des 

équipements annexes (engins de chantier comme les pelles mécaniques, les foreuses, etc.). 

 

• Mesures envisagées pour la phase du chantier 

 Organisation 

Il s’agit ici de l’ensemble des mesures préalables et nécessaires à la réalisation du chantier. Cette organisation 

comprend quelques grands principes détaillés ici. Une bonne connaissance du site et de son environnement est 

nécessaire de la part des entreprises missionnées. 

Obligation : L’accès se fait via la RD 245 puis par l’entrée de la déchetterie existante. Une attention particulière sera 

apportée à la sécurité lors de la phase chantier par rapport à la circulation pour éviter tout risque d’accident ou de 

gêne. 

Obligation : Des panneaux signalétiques visibles devront être disposés sur la totalité de l’emprise du chantier et 

notamment les panneaux « interdiction de fumer », « chantier interdit au public » et « port du casque obligatoire ». 

La totalité du chantier sera entourée par une clôture rigide ou semi-rigide et résistante aux dégradations et 

intempéries et d’une hauteur suffisante pour empêcher toute intrusion. 

Les travaux au voisinage des réseaux électriques devront être strictement encadrés par un référent Qualité-

Sécurité-Environnement. 

Obligation : Un balisage du chantier sera mis en place sur chacune des zones d’intervention afin d’en contrôler l’accès. 

L’ensemble du chantier devra être balisé permettant : 

✓ la prévention des risques d’accidents de circulation à l’intérieur comme à l’extérieur du site ; 

✓ la prévention des incidents/accidents au droit et à proximité des zones de terrassement/excavation ; 

✓ d’éviter toute chute et intrusion de toute personne non autorisée à pénétrer dans la zone de travaux. 

Obligation : L’installation du chantier comprendra des aménagements et des équipements nécessaires au confort et 

à la sécurité du personnel et à la préservation de l’environnement (liste non exhaustive et évolutive) : 

✓ un bureau de chantier, un vestiaire, un réfectoire ; 

✓ un bloc sanitaire ; 

✓ la présence d’un téléphone sur le chantier en permanence ; 

✓ une trousse à pharmacie complète comportant au moins un coussin hémostatique, une couverture 

isothermique, en complément d'un matériel de petits soins ; 

✓ un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ; 

✓ une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ; 

✓ la création d’une zone pour les déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des 

différentes catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et orientées vers des centres de 

traitement agréés ; 

✓ la mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux excavés (distinction 

entre les différentes couches de sol) et en transit (matériaux amenés). Ainsi des aires d’attente spécifiques 

seront créées et signalées par panneau, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux. 

 

Obligation : Différents documents de suivi administratif (déclaration à la CRAM, Plan Assurance Qualité, planning 

détaillé avec recalage éventuel, cahier de chantier…) seront préparés. Les Déclarations d’Intention de 

Commencement de Travaux (DICT) seront établies et adressées aux services concessionnaires des réseaux par les 

entreprises et validées par le Maître d’œuvre. Il conviendra également de matérialiser au sol la position des réseaux 

enterrés et aériens en service avec les marges de recul nécessaire. L’installation devra tenir compte des nécessités 

de circulation sur le site tout au long de la durée des travaux (engins dédiés) ainsi que du phasage des différentes 

opérations devant y être menées.  

Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un Cahier des Prescriptions Écologiques et Environnementales afin de 

l’intégrer au cahier des charges destiné à la consultation des entreprises. Ces dernières devront l’approuver en 

acceptant le marché et respecter les engagements. 

 Protection du personnel 

Obligation : Les opérations de génie civil et de raccordement électrique à mener lors du chantier présentent un risque 

pour le personnel d’intervention. À la demande du pétitionnaire, un Plan Général de Coordination Sécurité (réalisé 

pour chaque projet) et Protection de la Santé (PGCSPS) sera établi par un Coordonnateur Sécurité et protection de 

la Santé.  

Obligation : Le PGCSPS est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques 

découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier ou de la succession de leurs 

activités lorsqu'un intervenant laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises. 
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Le PGCSPS énonce notamment : 

✓ les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la 

déclaration préalable ; 

✓ les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le 

coordonnateur ; 

✓ les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les suggestions 

qui en découlent, concernant notamment : 

o Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales. 

o Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui 
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation 
du recours aux manutentions manuelles ; 

o La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, 
en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; 

o Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; 

o L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; 

o Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 

✓ les suggestions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à 

proximité duquel est implanté le chantier ; 

✓ les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité 

satisfaisant ; 

✓ les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des 

personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ; 

✓ les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. 
 
 

Les éléments contenus dans le PGCSPS sont des données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront 

en tenir compte pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Dans le PPSPS, 

l’entreprise engage sa responsabilité et doit veiller à ce que chaque personne de l’entreprise respecte notamment le 

port des équipements sur le site, en fonction de la nature des risques des postes de travail. 

Une attention particulière devra être apportée lors de la phase chantier à la protection des personnes travaillant sur 

le chantier au niveau de la circulation et des ralentissements potentiels.  

Il sera obligatoirement mis en place des extincteurs appropriés aux différents risques dans les locaux affectés au 

personnel, dans les bureaux de chantier et près des postes de travail particuliers avec travaux par point chaud 

(soudure, meulage, chalumeau avec présence de combustible à proximité). 

 

 Affichage des règles sur le chantier 

Obligation : Les règles du chantier sont à afficher dans les bungalows de chantier de chaque entreprise. 

✓ tout le personnel de l’entreprise, les travailleurs indépendants et les visiteurs, respecteront les conditions 

du PPSPS ; 

✓ tous les travaux seront effectués conformément aux réglementations en vigueur ; 

✓ la liste des personnels (Nom, qualification, habilitation) présents sur le chantier sera consignée dans le Plan 

d’Assurance Qualité de chaque entreprise. Des mises à jour régulières seront réalisées. Toutes les 

entreprises seront représentées aux réunions de sécurité du chantier ; 

✓ toutes les entreprises devront respecter en matière de sécurité les décisions prises par le coordonnateur 

SPS et l’Ingénieur Chantier, et prendre toutes dispositions pour les appliquer ; 

✓ toutes les entreprises se soumettront à la Procédure de Secours et au Plan de Sécurité Anti-incendie ; 

✓ chaque entreprise fera en sorte que sa zone de travail reste propre, nette et sans danger ; 

✓ chaque entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de la terre et des cours 

d’eau, en particulier les dispositions du document « Obligations des Sous-traitants Concernant le Respect de 

l’Environnement – 506/RES/1055 Issue 1 » ; 

✓ chaque entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour débarrasser les routes de la boue et des 

débris causés par les travaux ; 

✓ chaque entreprise respectera toutes les autres règles du chantier, présentées dans le document 

d’informations. 
 

Un contact est systématiquement pris par le chef de chantier pour informer les pompiers de l’ouverture du chantier 

(identification du chantier et de ses accès, plan de secours).  

 

5.1.8 Gestion des déchets 

Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantèlement de la centrale, un certain nombre de déchets sont 

produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques, …). Ils doivent faire l’objet d’une évacuation vers 

des filières de recyclage appropriées. 

◼ Rappel des différentes phases de production de déchets 

• Phase de construction 

La construction d’une centrale se déroule sur une durée de six à neuf mois, au cours desquels seront réalisés les 

travaux de terrassement, les raccordements électriques, le montage des tables et des panneaux, l’installation des 

citernes, la construction des locaux techniques et la mise en place des mesures d’accompagnement avant le 

démarrage de la production. Les principaux déchets produits : 

✓ à ce stade, ce sont les déchets de chantiers dont les accessoires de conditionnement du matériel livré 

(palettes, feuillards, film plastique, cartons…) ; 

✓ il peut également y avoir de la casse de panneaux (transport et installation) et des équipements électriques 

détériorés qu’il faudra évacuer ;  

✓ des sous-produits du BTP (parpaings, pierres, béton, laitance, etc.) et des déchets divers. 
 

L’impact indirect et temporaire du projet sur la quantité totale de déchets générés et acheminés vers les centres 

de tri adaptés est jugé très faible. 
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• Phase d’exploitation 

La centrale sera exploitée 30 ans. Au cours de cette phase, elle fera l’objet d’opérations de maintenance. Les 

principaux déchets produits (faibles quantités) : 

✓ le remplacement ponctuel de certains organes électriques ou de quelques panneaux ; 

✓ le remplacement ponctuel de certaines parties des structures porteuses (pièces d’usure ou détériorées) ; 

✓ les produits utilisés par les techniciens de maintenance comme des graisses, des huiles, de la peinture, des 

solvants ou des chiffons souillés. 

L’impact indirect et permanent du projet sur la quantité totale de déchets générés et acheminés vers les centres de 

tri adaptés est jugé très faible. 

• Phase de démantèlement 

En fin d’exploitation, la centrale doit être démantelée. Les panneaux seront démontés, le site sera débarrassé des 

principaux équipements liés au projet et le terrain sera restitué à son usage initial ; c’est la réversibilité du projet. 

C’est cette étape qui est à l’origine de la plus grande quantité de déchets produits : 

✓ les panneaux solaires et les onduleurs sont spécifiques à l’activité ; 

✓ les autres éléments (acier, aluminium, béton, composants et raccord électriques) seront orientés vers des 

filières déjà organisées. 
 

Les citernes, l’impluvium, les bâtiments techniques sont des éléments qui sont susceptibles d’être conservés à la suite 

du démantèlement en fonction de la volonté communale. 

Une centrale photovoltaïque est démontable en fin de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse pas de 

polluant sur son site d’implantation. L’impact indirect et temporaire du projet sur la quantité totale de déchets 

générés et acheminés vers le système PV cycle est jugé très faible. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Évitement technique : La production de déchets sera maîtrisée en amont du projet au travers de l’efficacité de la 

technique constructive et des calculs des quantités utiles. 

Accompagnement : Dès le début du chantier, le constructeur devra se rapprocher des collecteurs et éliminateurs 

implantés localement et adaptés au type de déchets afin d’organiser les modalités de la collecte et du traitement. 

Réduction : Des zones spécifiques au stockage des déchets seront aménagées afin de faciliter leur tri. Elles seront 

balisées, rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles. Le nombre de bennes et le type de déchets 

collectés évolueront selon les phases du chantier. Le chantier sera donc doté d’une organisation adaptée à chaque 

catégorie de déchets : 

✓ les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le stockage de 

matériaux inertes le plus proche, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

✓ les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, et repris par une entreprise agréée 

à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

✓ les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans le 

stockage de déchets ultime le plus proche, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

✓ les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans le 

périmètre sécurisé. À la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée 

avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

• Phase d’exploitation 

Accompagnement : Les équipes de maintenance reprendront les déchets avec eux pour les déposer dans les lieux les 

mieux adaptés (déchetterie). Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être triés seront alors traités par les filières 

les plus adaptées ; c’est le producteur du déchet qui devra assurer cette élimination adaptée. 

• Phase démantèlement 

Réduction : La phase de démantèlement ne 

surviendra que dans 20 ou 30 ans. La règlementation 

en vigueur déterminera les modalités à suivre et 

chacune des catégories de déchets sera orientée vers 

la filière de recyclage la plus appropriée. 

 

 

 

 

 

Figure 29. Cycle de vie d’un panneau solaire 
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Obligation : Lors de la phase de chantier (construction - démantèlement) et d’exploitation, différents déchets vont être produits. Le tableau suivant donne une liste, non exhaustive, des déchets par catégories. 

 

Désignation du déchet Phase de génération du déchet Classe Code1 Stockage sur site 
Quantité annuelle 

estimée 
Mesures de traitement2 

Produit de construction (béton, ciment) 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 

DND 17 01 01 NON  
Enlèvement vers filière adéquate (possibilité de concassage et de réutilisation pour la 
réalisation de chaussée) 

R5 

Ferraille (fer, cuivre) 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 

DND 
17 04 01 
17 04 07 

NON 500 kg 
Recyclage par refonte  
(recyclage à 100 %) 
Récupérateur par un ferrailleur 

R4 

Déchets végétaux (terre végétale, bois, herbes) 
Phase de chantier (construction).  
Phase d’exploitation. 

DND 
17 02 01 
17 05 04 

OUI - vrac 500 kg 
Remise sur le site dès la fin du chantier 
Broyé et laissé sur place sous forme de paillage 

R3 

Plastique (conteneur, bidons, emballage) 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DND 
15 01 02 
17 02 03 

NON 100 kg Recyclage R5 

Acier, aluminium, bois (pièces défectueuses, 
déchets de chantier…) 

Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DND 17 04 05 NON  Recyclage R4 

Déchets électroniques et électriques 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DD ou DND 16 02 (*) NON  
Revalorisation / Recyclage en centre pouvant accueillir des D3E (conformément à l’ordonnance 
des déchets électroniques) 

R4 

Carton, papiers 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DND 15 01 01 NON < 50 kg Recyclage / valorisation énergétique R5 

Produits chimiques : Huile, graisse, liquide de 
refroidissement, peinture, solvant, résine, 
mastic, colle, cire 

Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DD 

08 01 11* 
08 01 12 

08 04 09* 
08 04 10 
13 .01 (*) 
13 .02 (*) 
13 03 (*) 
16 01 14* 
16 01 15 

NON < 10 kg 
Recyclage – régénération 
Incinération 

R1, R2 ou R9 

Autres déchets (chiffons usagés, filtres, …) 
Phase de chantier (construction et 
démantèlement). 
Phase d’exploitation. 

DD ou DND 
16 01 07* 
15 02 (*) 

… 
OUI  Recyclage / valorisation énergétique. R1 

Modules photovoltaïques 
Petite quantité en construction et 
exploitation. 
Grande quantité en démantèlement. 

DD 

08 04 09* 
08 04 10 
13 .02 (*) 
13 03 (*) 
16 01 14* 

NON 
Plusieurs dizaines de 
tonnes en phase de 

démantèlement 

Désencapsulation (traitement thermique pour séparer les constituants) : verre, métaux 
(aluminium, cuivre, argent, autres…), cellules photovoltaïques. 
Le verre représente 80% du poids du panneau, les métaux 10 %, les cellules entre 1 et 2 %. 
Récupération pour revalorisation matière. 

R1, R2 ou R9 

Tableau 35. Production et gestion des déchets 

Légende : 

Classe  DD : déchets dangereux, DND : déchets non dangereux. 

Code    déchets dangereux, (*) : déchets pouvant être dangereux. 

(1) Code : il s’agit du code déchet défini à l’annexe II de l’article R441-8 du CE (code à 6 chiffres permettant d’identifier la catégorie d’origine, le regroupement intermédiaire et la désignation du déchet). 

(2) Traitement : Opération d’élimination / valorisation : au sens des annexes II-A et II-B de la directive n°2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets. 
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5.1.9 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement humain 

PC : Phase de Chantier  PE : Phase d’Exploitation   PD : Phase de Démantèlement  
O : Obligation  E : Évitement   R : Réduction  Comp : Compensation   Acc : Accompagnement 

I : Indirect  D : Direct  T : Temporaire  P : Permanent 

Tableau 36. Récapitulatif de l’environnement humain 

 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Document d’urbanisme  

Le SCoT est arrêté le 05 mars 2019 et approuvé par le 
comité syndical le 9 octobre 2020. 

La commune est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) ; celui-ci ne va pas à l’encontre des 
ENR. À noter qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en 
cours d’élaboration mais aucun document n’est alors 
avancé. 

Élaborer un projet avec le 
règlement du zonage du 
document d’urbanisme. 

Faible 
Le projet solaire photovoltaïque de Sault est 
compatible avec le RNU ; l’impact est non 
significatif. 

/ 
Non 

significatif 

Réseaux et servitudes 

À l’échelle immédiate, la RD 245 longe également le 
secteur d’étude. 

À noter que l’accès au secteur d’étude est régulièrement 
effectué par les équipes d’entretien et d’exploitation de la 
déchetterie actuelle ainsi que des usagers. Le territoire de 
Sault n’est pas desservi par le réseau ferroviaire. La ligne 
ferroviaire la plus proche se situe à Carpentras à plus de 30 
km du secteur d’étude. 

Prendre en compte la 
sécurité routière et 
ferroviaire. 

 

Garantir un accès au 
chantier. 

Faible 

PC, I/T : Augmentation très faible de la 
fréquentation sur les routes les plus proches 
; 
 
PC, I/T : Ralentissement temporaire du trafic 
routier sur l’itinéraire emprunté ; 
 
PC, I/T : Dépôt de boues et envols de 
poussières ; 
 
PC, I/T : Augmentation du risque d’accident. 

PC : E- R : Le tracé d’acheminement du matériel que devront emprunter les 
camions et des ouvriers est balisé et signalé clairement. 
PC : A : Les convois de transport exceptionnel sont organisés suivant la 
réglementation française en vigueur. 
PC : R : Dans le périmètre d’intervention lors du chantier, l’accès sera 
matérialisé avant le début du chantier dès l’amont de l’entrée sur la 
commune de Sault. Les pistes et voies d’accès sont nettement délimitées et 
seront entretenues en bon état et dégagées de tout objet susceptible de 
perturber la circulation. 
Le Maître d’œuvre fixera les règles de circulation, et les règles de 
stationnement applicables à l’intérieur et abords du site (notamment avec 
l’articulation avec les usagers de la déchetterie). En cas de besoin, le 
responsable du chantier désignera une personne chargée de sécuriser les 
mouvements de véhicules (entrées et sorties) aux abords du site. 
 
PC : C- Acc : En cas de salissures ou de dégradations, les chaussées seront 
nettoyées et remises en état à l’identique. 

Faible 

Aucune ligne de transport d’électricité ne passe au sein du 
secteur d’étude ; le réseau est présent au niveau du réseau 
routier. 

Prendre en compte les 
servitudes liées au réseau. 

 

Garantir l’accès de 
gestionnaire à leur réseau 
en tout temps. 

Faible 
PC, I/T : lors du raccordement au réseau, une 
coupure peut avoir lieu générant une gêne 
des utilisateurs. 

PC : R : Des déclarations techniques ont été émises par l’exploitant aux 
gestionnaires de réseaux électriques. 
 
PC : R : En fonction des retours d’ENEDIS, une consignation temporaire peut 
être nécessaire pour le raccordement par piquage. 

Faible 

Il n’y a pas d’ouvrage relatif aux télécommunications sur le 
site. Une antenne de télécommunication Orange est située 
sur la commune. 

Maintenir l’intégrité des 
autres réseaux. 

Très faible 
PC, D/T : un risque très faible sur le reste du 
réseau. 

PC : R : Des déclarations techniques ont été émises par l’exploitant aux 
gestionnaires de réseaux. 

Non 
significatif 

Agriculture 

Le territoire communal se caractérise par un territoire au 
relief marqué et par un réseau hydrographique peu 
présent. 

Les aptitudes agronomiques des sols sont très pauvres. 
Elles sont donc employées pour la culture de plantes à 
parfums : lavandes, lavandins, sauges, …. On y trouve aussi 
des céréales (Petit épeautre). 

Le secteur d’étude ne présente pas d’intérêt pour la mise 
en culture, ni pour l’agriculture de manière générale. 

Maintenir l’agriculture 
locale. 

Très faible 
PE, I/P : imperméabilisation des sols, impact 
jugé positif car projet réversible sur des 
terres au potentiel agronomique très faible. 

/ Positif 

Équipements et activités 
économiques 

Malgré le caractère rural, les habitants ont à leur 
disposition une diversité de services et de commerces. 
Seules les activités artisanales et de petits commerces est 
présente. 

Participer aux retombées 
économiques locales et 
partagées. 

Mobiliser les entreprises 
locales dans le projet. 

Positif Impact positif. 
PC et PE : A : Les travaux de génie civil et de réseaux sont des opérations qui 
peuvent être confiées à des entreprises de la région, du département ou des 
communes. 

Positif 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Risques technologiques 

Sault n’est pas concernée par un risque associé au 
Transport de Matières Dangereuses sur réseau ferré et 
routier. Compte tenu des aménagements envisagés 
(constructions légères et sans occupation humaine) et de 
la localisation du projet, aucune sensibilité n’est à 
considérer au regard du projet envisagé. 

Maitriser les risques. Faible PC, I/P : Impact très faible 
PE : R : en concertation avec le SDIS, des consignes en prévention devront 
être respectées. 

Très faible 

Tourisme et loisirs 

Les attraits touristiques du territoire s’appuient en 
grande partie sur la découverte des paysages, la 
renommée du Mont Ventoux et la douceur du climat de 
l’arrière-pays vauclusien. Avec le superbe point de vue 
qu’offre le sommet du Mont-Ventoux, la commune de 
Sault est idéale pour les balades, la photographie de 
paysage, la randonnée en famille et les pique-niques. 
Quelques tables sont d’ailleurs présentes sous le sommet 
à cet effet. Au niveau du secteur d’études et ses abords, 
aucun point d’intérêt n’est présent. 

Concevoir un projet en 
adéquation avec les 
activités touristiques du 
Plateau d’Albion. 

 

Maintenir les sentiers et 
pistes. 

 

Sensibiliser le public aux 
énergies renouvelables. 

Faible 

PC, I/T : impact faible pendant la mise en 
place des pieux. 
 
PE, I/T : aucun impact significatif. 

PC : R : Les mesures envisagées sont destinées à maîtriser les sources 
sonores. 

• le respect des horaires de travail en journée ; 

• l’absence d’activité nocturne bruyante ; 

• la vitesse de circulation des engins réduite. 
 
PC - E : Le site sera interdit au public.  

Non 
Significatif 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Sécurité du public et du 
personnel 

De par son histoire, Sault est aujourd’hui une 
agglomération relativement étendue. L’urbanisation s’est 
développée le long des routes et autour des noyaux que 
constituent les anciens hameaux agricoles. Dans ce relief 
particulier, les différents monts qui structurent et 
ponctuent ce territoire ont une double influence. 
Commune à la fois péri-urbaine et rurale, ces monts 
offrent aussi à la population communale et plus largement 
métropolitaine des espaces publics de nature très prisées 
par les pratiquants d’activités de plein air (vététistes, 
randonneurs, chasseurs, cavaliers, aéromodélistes, 
grimpeurs...). Dans ce réseau d’espaces naturels, les 
Grands Prés constituent une centralité.  
Dans ce contexte, histoire et géomorphologie ont 
contribué à façonner l’identité et la vocation des différents 
quartiers Saultois qu’une urbanisation intensive de ces 
cinquante dernières années à malheureusement tendance 
à uniformiser. Architecture, technique de construction 
standardisé et modes de vie normalisés ont favorisé une 
banalisation des espaces résidentiels de la commune. 

Concevoir un projet 
garantissant une 
intégration visuelle et le 
maintien d’une qualité du 
cadre de vie pour les 
riverains les plus proches. 
 
Limiter les nuisances sur la 
population communale. 
 
Prendre en compte les 
codes constructifs 
communaux dans les 
aménagements du projet. 

Faible 

PC, I/T : bruits, de vibrations et de 
ralentissements des véhicules, impact faible 
sauf lors du battage des pieux, impact faible. 
 
D/P : Impact visuel sur la centrale 
photovoltaïque non significatif. 

PC - O : L’accès se fait via la RD 245. Une attention particulière sera apportée 
à la sécurité lors de la phase chantier par rapport à la circulation pour éviter 
tout risque d’accident ou de gêne. 

 

PC - O : Des panneaux signalétiques visibles devront être disposés sur la 
totalité de l’emprise du chantier. La totalité du chantier sera entourée par 
une clôture rigide ou semi-rigide et résistante aux dégradations et 
intempéries et d’une hauteur suffisante pour empêcher toute intrusion. Les 
travaux au voisinage des réseaux électriques devront être strictement 
encadrés par un référent Qualité-Sécurité-Environnement. 

 

PC - O : Un balisage du chantier sera mis en place sur chacune des zones 
d’intervention afin d’en contrôler l’accès. L’ensemble du chantier devra être 
balisé permettant : 

• la prévention des risques d’accidents de circulation à l’intérieur 
comme à l’extérieur du site ; 

• la prévention des incidents/accidents au droit et à proximité des 
zones de terrassement/excavation ; 

• d’éviter toute chute et intrusion de toute personne non autorisée 
à pénétrer dans la zone de travaux. 

 

PC – O : L’installation du chantier comprendra des aménagements et des 
équipements nécessaires au confort et à la sécurité du personnel et à la 
préservation de l’environnement. 

 

PC - O : Différents documents de suivi administratif (déclaration à la CRAM, 
Plan Assurance Qualité, planning détaillé avec recalage éventuel, cahier de 
chantier…) seront préparés. Les Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT) seront établies et adressées aux services 
concessionnaires des réseaux par les entreprises et validées par le Maître 
d’œuvre. Il conviendra également de matérialiser au sol la position des 
réseaux enterrés et aériens en service avec les marges de recul nécessaire.  
Le maitre d’ouvrage s’engage à réaliser un Cahier des Prescriptions 
Écologiques et Environnementales afin de l’intégrer au cahier des charges 
destiné à la consultation des entreprises. Ces dernières devront l’approuver 
en acceptant le marché et respecter les engagements. 

 

PC – O : Un Plan Général de Coordination Sécurité (réalisé pour chaque 
projet) et Protection de la Santé (PGCSPS) sera établi par un Coordonnateur 
Sécurité et protection de la Santé.  

 

PC – O : Les règles du chantier sont à afficher dans les bungalows de chantier 
de chaque entreprise. 

 

PC – O : Conformément à la réglementation en vigueur, un Plan d’Hygiène 
et Sécurité (PHS) sera mis en place. 

 

PC - O : Au terme des travaux engagés sur le site, les installations de chantier 
seront démantelées. Les déchets générés par le chantier seront 
intégralement enlevés par les entreprises et dirigés vers des filières de 
traitement, de valorisation et de recyclage. Les voiries aux abords du 
chantier seront nettoyées au terme du chantier. 

 

PC - O : Des règles d’aménagement et d’accès sur les voies et les aires de 
circulation seront mises en œuvre.  

Faible 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Poussières 

- 

Éviter les nuisances avec les 
riverains. 
Limiter les effets sur le 
personnel. 

Faible 

PC, I/T : Gêne pour les travailleurs et les 
usagers de la déchetterie. 
PC, I/T : Endommagement des ouvrages liés 
à la déchetterie. 
PE : Aucun impact significatif. 

/ Faible 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Effets optiques 

- 
Limiter les perceptions 
depuis les secteurs habités. 
Éviter l’éblouissement. 

Faible PC et PE : Aucun impact significatif. / Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Champs électromagnétiques 

- 

Éviter les nuisances avec les 
riverains. 
Limiter les effets sur le 
personnel. 

Faible 

PC : Aucun impact significatif. 
 
PE, I/P : Apparition d’un rayonnement 
électromagnétique avec la mise en œuvre 
d’équipements électriques. Les champs 
électromagnétiques créés sont de faible 
intensité. 
À noter : les premières habitations se situent 
à 500 m du site, où les effets des champs 
électriques ne sont plus perceptibles. 

/ Négligeable  

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Vibrations 

- 

Éviter les nuisances avec les 
riverains. 
Limiter les effets sur le 
personnel. 

Faible 

PC, I/T : Gêne pour les travailleurs et les 
usagers de la déchetterie. 
 
PC, I/T : Endommagement des ouvrages liés 
à la déchetterie. 
 
PE : Aucun impact significatif. 

PC - R : Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité propres aux chantiers. Les entreprises devront mettre en place des 
engins permettant de réduire au maximum les vibrations. Il est possible de 
placer des dispositifs antivibratoires sous les machines et sous les sièges des 
engins afin de limiter cette gêne. Ces mesures concernent également le 
raccordement de la centrale solaire photovoltaïque au réseau public 
électrique. 

Très faible 

Gestion des déchets 

Compte tenu des aménagements envisagés (constructions 
légères et sans occupation humaine) et de la localisation 
du projet, la gestion des déchets devra être prise en 
compte dans la conduite du chantier. Il sera nécessaire 
d’établir un plan de gestion des déchets en phase de 
chantier et en phase de fonctionnement afin d’orienter les 
différents déchets vers les filières locales d’élimination et 
de traitement des déchets. 

La déchetterie sera facilement accessible. 

Traitement optimisé des 
déchets suivant les filières 
appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des déchets 
dans les bonnes filières de 
recyclage. 

Identification, maitrise et 
élimination de chaque 
déchet généré depuis le 
chantier jusqu’au 
démantèlement. 

Faible 

PC et PE, I/T et I/P : l’impact de l’élimination 
des déchets sur la filière locale est jugé très 
faible du fait de la nature du projet. 
 
PD, I/T : l’impact du projet sur la quantité 
totale de déchets générés et acheminés vers 
le système PV cycle est jugé très faible. 

PC : E : maitrise en amont du projet au travers de l’efficacité de la technique 
constructive et des calculs des quantités utiles. 
 
PC : A : Dès le début du chantier, le constructeur devra se rapprocher des 
collecteurs et éliminateurs implantés localement et adaptés au type de 
déchets afin d’organiser les modalités de la collecte et du traitement. 
 
PC : R : Des zones spécifiques au stockage des déchets seront aménagées 
afin de faciliter leur tri. Elles seront balisées, rangées et propres.  
 
PE : A : Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité de la 
centrale, ceux-ci pourront être utilisés afin de faciliter le tri lors des activités 
de maintenance. 
 
PD : A : La règlementation en vigueur devra alors être suivie avec application 
et chacune des catégories de déchets sera orientée vers la filière de 
recyclage la plus appropriée. Le système PV cycle sera respecté. 

Très faible 

 
 

 

 

  



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 199 

 

5.2 Environnement physique 

5.2.1 Climat et qualité de l’air 

◼ Impacts du projet 

• Phase de chantier 

Durant cette phase temporaire, seule la pollution générée par la circulation des camions (émanation de leurs gaz 

d’échappement et envol de poussières) et des engins de chantier est identifiée. 

L’impact indirect et temporaire sur cette thématique est faible car le chantier est temporaire et de faible ampleur 

à l’échelle communale et locale.  

• Phase d’exploitation 

L’analyse de l’empreinte carbone réalisée dans la partie 4.6 - 

Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à la fabrication et à la maintenance de l’installation p. 181 conclue qu’une 

centrale photovoltaïque possède un bilan positif vis-à-vis de la production de GES et donc du climat. Le 

fonctionnement d’une centrale solaire photovoltaïque au sol ne génère aucun rejet atmosphérique ni aucun impact 

sur le climat. Au contraire, l’installation permettra d’éviter l’émission de CO2 dans l’atmosphère ainsi que d’autres gaz 

comme les SO2, le NOX (qui participe à la formation de l’ozone) ou encore les poussières et ceci comparativement à 

l’utilisation de certaines énergies fossiles. Ces ouvrages ne génèrent aucun effet sur les processus météorologiques 

(orages par exemple). Il n’y a pas non plus de risque lié au déclenchement de la foudre. En ce sens, le projet aura un 

impact indirect et permanent au niveau local et global positif sur la qualité de l’air. Le projet de 4 MWc et évite 

l'émission de 444 tonnes de CO2 annuellement. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Réduction : Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air, les mesures de maîtrise 

de la circulation concernent l’optimisation des rotations de livraison de matériel sur le chantier (on compte environ 

10 camions / MWC installé soit environ 40 camions).  

Réduction : Les engins de chantier devront répondre aux normes antipollution en vigueur. Ils devront être entretenus 

et vérifiés régulièrement. Les entreprises mettent tout en œuvre pour que le parc d’engins et de camions fasse l’objet 

de toutes les révisions obligatoires avant le début du chantier. 

• Phase d’exploitation 

Aucune mesure n’est à prévoir. 
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5.2.2 Géomorphologie et relief 

◼ Impacts du projet 

• Phase de chantier 

Le profil du terrain naturel est respecté par l’implantation du projet et le relief n’est aucunement modifié (pas de 

terrassement de masse). Les partis-pris d’implantation et d’intégration paysagère limitent l’impact direct et 

permanent sur la géomorphologie et le relief. 

L’intégration de la citerne dans des mouvements de terrain existants et le parti-pris de ne pas l’enterrer ainsi que 

l’intégration des locaux techniques limitent l’impact direct et permanent sur la géomorphologie et le relief. L’impact 

est jugé faible. 

• Phase d’exploitation 

Aucun impact sur cette thématique n’est à prévoir une fois le parc photovoltaïque en fonctionnement. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Obligation : Préalablement à la phase de chantier, une étude géotechnique sera réalisée afin d’apprécier les 

caractéristiques géotechniques des matériaux au niveau de l’emplacement des futurs supports. La nature des 

ancrages des structures dépendra des résultats de cette étude (pieux battus, vissés, etc.). 

Évitement technique : L’absence de défrichement sur les secteurs où seront installés les tables photovoltaïques au 

profit d’un simple débroussaillement permet de conserver la végétation et le maintien du sol. 

Évitement technique : Aucun décompactage du sol ne sera réalisé. 

Évitement spatial : Aucun terrassement ne sera réalisé en dehors des pistes et des abords immédiats des zones 

d’implantation des éléments bâtis et de la clôture complémentaire. 

Réduction : La maîtrise des impacts généraux sur le sol et le sous-sol est obtenue de la manière suivante : 

✓ en limitant l’emprise au sol (chantier des tranchées, base de vie, stockages de matériaux) de la zone 

d’intervention et des voies d’accès destinées aux engins de travaux publics ; 

✓ en réalisant un tri des terres lors de l’excavation des tranchées seulement dans le cas où plusieurs horizons 

pédologiques sont présents. Les matériaux déblayés seront stockés temporairement dans les différentes 

catégories qui constituent les couches du sous-sol. Lors du remblaiement, après la pose des gaines 

électriques, la reprise des matériaux triés permettra de reconstituer le sous-sol à l’identique ; 

✓ en assurant, au terme du chantier, la remise en état des sols. Elle pourra concerner des opérations de remise 

à niveau des terrains pour éviter la création de ruissellements, de ravinements ou de cuvettes d’accumulation 

des eaux météoriques. 

 

Réduction : Les engins utilisés seront adaptés au relief et à la faible épaisseur de sol de sorte à limiter les tassements, 

l’arrachage de la végétation naturelle et la création d’ornières. 

• Phase d’exploitation 

Évitement technique : Utilisation de véhicules de maintenance en bon état de fonctionnement. 

 

• Phase de démantèlement 

Réduction : Durant la phase de démantèlement, les mêmes précautions que celles prises en phase chantier seront à 

mettre en œuvre. Dans les tranchées de raccordement, les câblages seront déposés et les fouilles remises en état 

selon les couches originelles du sol. Les ancrages des structures seront également tous déposés. 

Une centrale solaire est réversible, car après son démantèlement il n’y a plus trace de son occupation. 

 

5.2.3 Géologie et pédologie 

◼ Impacts du projet 

• Phase de chantier 

La phase de chantier nécessite un remaniement des matériaux constitutifs du sol et du sous-sol sur une profondeur 

maximale de 0,8 m, notamment au droit des tranchées, des citernes et des fouilles des locaux techniques (fondations). 

Le profil du terrain naturel est respecté par l’implantation du projet en deux orientations et le relief n’est aucunement 

modifié (pas de terrassement de masse). Les partis-pris d’implantation et d’intégration paysagère limitent l’impact 

direct et permanent sur le sol et le sous-sol. 

Cependant, des ouvertures de tranchées sont effectuées pour installer les gaines de raccordements électriques en 

bandes parallèles sur plusieurs dizaines de mètres. Ces travaux de terrassement modifient l’organisation des 

structures superficielles du sol, notamment du fait d’apports de matériaux externes (sables et graviers de préparation 

du fond de fouille, géotextiles, gaines en matière plastique, avertisseurs en grillage plastique…). Cependant, les 

tranchées ne restent ouvertes que durant quelques jours. Compte tenu de la nature du terrain (squelettique), des 

pentes pouvant être marquées et la faible résilience du sol, l’impact direct et temporaire de l’ouverture de tranchée 

sur le sol et le sous-sol est jugé modéré. 

L’intégration de la citerne dans des mouvements de terrain existants et le parti-pris de ne pas l’enterrer limitent 

l’impact direct et permanent sur le sol et le sous-sol. L’impact est jugé faible. 

Sur le terrain d’implantation retenue, des tassements et des ornières risquent d’apparaître ponctuellement du fait de 

la circulation des engins. Compte tenu de la nature du terrain (squelettique), des pentes pouvant être marquées et 

la faible résilience du sol, l’impact direct et temporaire du chantier sur le sol et le sous-sol est jugé faible. 

La circulation des engins peut conduire à tuer la végétation et donc par conséquent à entrainer des phénomènes 

d’érosion de la couche superficielle du sol. Compte tenu de la nature du sol et de la végétation clairsemée en place, 

l’impact direct et temporaire du chantier sur le sol est jugé fort. 

En ce qui concerne le raccordement au réseau public électrique, aucun impact significatif n’est à prévoir du fait de 

la localisation de la tranchée au niveau des voiries existantes, au droit d’un sol anthropique. 
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• Phase d’exploitation 

La mise en œuvre de la centrale solaire au sol entraîne le « gel » du terrain qui le reçoit pour la durée de l’exploitation 

de la centrale. 

Les panneaux sont naturellement nettoyés par les eaux issues des précipitations ce qui ne génère pas de pollution. 

Un lavage manuel peut être effectué en cas de besoin à l’aide d’un jet haute-pression. 

Les seuls risques de pollution sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de 

polluants. Et le risque de déversement accidentel des produits de lubrification des trackers et leurs moteurs. 

En cas de dysfonctionnement, des opérations de réouverture des tranchées de raccordement peuvent avoir lieu. 

Le risque permanent et direct de pollution, de tassement et de modification du sol et du sous-sol est non significatif 

en période d’exploitation. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Obligation : Préalablement à la phase de chantier, une étude géotechnique sera réalisée afin d’apprécier les 

caractéristiques géotechniques des matériaux au niveau de l’emplacement des futurs supports. La nature des 

ancrages des structures dépendra des résultats de cette étude (pieux battus, vissés, etc.). 

Évitement technique : Aucun décompactage du sol ne sera réalisé. 

Évitement spatial : Aucun terrassement ne sera réalisé en dehors des pistes et des abords immédiats des zones 

d’implantation des éléments bâtis et de la clôture complémentaire. 

Réduction : La maîtrise des impacts généraux sur le sol et le sous-sol est obtenue de la manière suivante : 

✓ en limitant l’emprise au sol (chantier des tranchées, base de vie, stockages de matériaux) de la zone 

d’intervention et des voies d’accès destinées aux engins de travaux publics ; 

✓ en réalisant un tri des terres lors de l’excavation des tranchées seulement dans le cas où plusieurs horizons 

pédologiques sont présents. Les matériaux déblayés seront stockés temporairement dans les différentes 

catégories qui constituent les couches du sous-sol. Lors du remblaiement, après la pose des gaines 

électriques, la reprise des matériaux triés permettra de reconstituer le sous-sol à l’identique ; 

✓ en assurant, au terme du chantier, la remise en état des sols. Elle pourra concerner des opérations de remise 

à niveau des terrains pour éviter la création de ruissellements, de ravinements ou de cuvettes d’accumulation 

des eaux météoriques. 

Réduction : Les engins utilisés seront adaptés au relief et à la faible épaisseur de sol de sorte à limiter les tassements, 

l’arrachage de la végétation naturelle et la création d’ornières. 

• Phase d’exploitation 

Évitement technique : Utilisation de véhicules de maintenance en bon état de fonctionnement. 

 

• Phase de démantèlement 

Réduction : Durant la phase de démantèlement, les mêmes précautions que celles prises en phase chantier seront à 

mettre en œuvre. Dans les tranchées de raccordement, les câblages seront déposés et les fouilles remises en état 

selon les couches originelles du sol. Les ancrages des structures seront également tous déposés. 

Une centrale solaire est réversible, car après son démantèlement il n’y a plus trace de son occupation. 

 

5.2.4 Hydrogéologie 

◼ Impacts du projet 

Le site ne s’inscrit pas dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, ni de remontées 

des nappes.  

• Phase de chantier 

Les activités du chantier (risque de pollution accidentelle suite à un déversement d’hydrocarbures notamment, 

pollution issue de déchets de chantier) sont potentiellement susceptibles de générer des infiltrations de fluides. Cet 

impact temporaire et indirect est qualifié de très faible. 

• Phase d’exploitation 

Les eaux pluviales s’infiltrent directement dans les sols après ruissellement sur les panneaux. Il n’y a aucune collecte 

ni aucun stockage des eaux météoriques. Ainsi, le projet ne suscite aucune entrave à l’infiltration des eaux. 

Il n’y a pas de risque d’impact permanent de la qualité des nappes. La technique d’ancrage retenue (pieux battus, vis 

taraudées, plots béton) n’entraine aucune gêne à la circulation des eaux souterraines. Les seuls risques de pollution 

sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de polluants. Ils sont limités car ces 

visites sont ponctuelles et aucun entretien moteur n’est envisagé sur la zone. Cet impact temporaire et indirect est 

qualifié de très faible. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Réduction : Il convient de protéger de tout risque de pollution le sous-sol, les eaux superficielles et les eaux 

souterraines grâce à la mise en place des actions suivantes : 

✓ l’espace chantier est aménagé et sécurisé dès son ouverture avec la mise en place d’un barriérage et d’un 

accès strictement réservé aux engins et personnels habilités ; 

✓ l’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un risque de pollution 

(carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche située sur un 

périmètre uniquement réservé à cet effet. Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu 

en dehors de la plateforme étanche, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

✓ une réserve d’absorbant ; 

✓ un dispositif de contention sur voirie ; 
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✓ un dispositif d’obturation de réseau. 

• Phase d’exploitation 

Aucune mesure n’est à prévoir. 

 

5.2.5 Hydrologie 

◼ Impacts du projet 

• Phase de chantier 

Des perturbations de l’écoulement des eaux de surface peuvent survenir, notamment au droit de la piste centrale et 

des postes électriques. 

Sur la circulation des eaux, les tranchées ouvertes peuvent provoquer de nouveaux axes de drainage dans des 

conditions particulières. 

Il existe également un risque de pollution des eaux qui circulent ou stagnent à proximité, ceci par les eaux usées du 

personnel de chantier, les fuites accidentelles d’hydrocarbures ou l’entraînement de particules fines par les eaux de 

ruissellement du chantier. 

Cependant, compte tenu de la nature du chantier et de la distance avec le réseau hydrographique et des milieux 

aquatiques permanents, aucun effet sur la qualité des eaux superficielles n’est à prévoir. 

Par mesure de sécurité, des kits antipollution devront être présents en permanence avec les équipes chantier et les 

opérateurs devront être formés à les utiliser. Les travaux seront interdits en cas de pluies très importantes afin de 

protéger le réseau hydrographique. L’impact est jugé faible sur le réseau hydrographique par temps sec et modéré 

en cas de très fortes pluies. 

• Phase d’exploitation 

Une fois les équipements définitivement mis en place, les eaux pluviales ruissellent sur chaque panneau solaire. 

Chacun d’eux étant disjoint de ses voisins, les eaux s’écoulent directement sur le sol sans avoir été collectées ou 

accumulées sur de grandes surfaces. 

Les seuls risques de pollution des eaux de ruissellement et des milieux aquatiques permanents présents à plusieurs 

centaines de mètres du projet sont liés à la présence des véhicules de maintenance avec d’éventuelles fuites de 

polluants. L’impact indirect et temporaire est jugé non significatif. 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier 

Évitement technique : Les opérations d’aménagement et de raccordement seront réalisées avec toutes les 

précautions d’usage. Le matériel à risque sera entreposé sur des surfaces adaptées permettant de contenir tout 

déversement.  

Aucun rejet des eaux usées (sanitaires, cuisine) du chantier ne sera effectué sur le site ou sur ses abords. Les 

entreprises sélectionnées auront la responsabilité de respecter les filières de collecte et d’élimination des déchets. 

L’abandon sauvage, le déversement, le camouflage ou l’enfouissement de quelque déchet que ce soit est strictement 

proscrit. 

L’entretien courant des engins de chantier sera effectué en dehors du site. Aucune opération de vidange ne sera 

autorisée sur le chantier. Ces opérations de maintenance courante, quand elles devront être effectuées, seront 

menées sur des installations spécifiques et aménagées à cet effet pour garantir la protection de la qualité des eaux. 

 

Évitement temporel : Les travaux seront interrompus en cas de fortes pluies pour éviter le risque de pollution 

accidentelle du réseau hydrographique. 

 

Réduction : Les eaux de ruissellement éventuellement souillées ou tout autre liquide accidentellement déversé sera 

collecté et traité en cas de pollution avec du matériel adapté par du personnel qualifié. 

L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon permanente 

ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de déversement, la pollution sera rapidement enlevée et traitée.  

Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire et devra être accessible en tout temps par le personnel. Ce dernier 

devra être formé à son utilisation. 

 

• Phase d’exploitation 

Évitement technique : Pour les opérations d’entretien, aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

Les risques de pollution issue des véhicules de maintenance sont limités car ces visites sont ponctuelles et aucun 

entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’étude. 

 

Réduction : L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon 

permanente ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de déversement, la pollution sera rapidement enlevée et 

traitée. Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire. 
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5.2.6 Risques naturels 

◼ Impacts du projet 

• Foudroiement 

La commune est soumise au risque de foudroiement. Un dispositif de protection contre la foudre sera mis en place 

sur le système électrique de la centrale. Ainsi, le risque de court-circuit est faible. 

• Sismicité 

La commune est soumise à un risque moyen. Compte tenu des caractéristiques de la centrale solaire photovoltaïque, 

aucun impact significatif n’est à prévoir. 

• Tempête 

La commune est soumise à un risque de tempête. Compte tenu des caractéristiques de la centrale solaire 

photovoltaïque, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

• Mouvement de terrain et érosion 

La commune est soumise à un risque d’érosion. Compte tenu des caractéristiques de la centrale solaire 

photovoltaïque et du sol au niveau de la zone d’implantation envisagée, aucun impact significatif n’est à prévoir. 

• Feux de forêt 

Le risque feu de forêt est recensé sur le secteur d’étude et notamment au niveau de la bande OLD. Une concertation 

a été menée avec le SDIS du département afin que la conception du projet réponde pleinement aux exigences de 

sécurité anti-incendie. 

 

◼ Mesures envisagées 

• Phase de chantier et d’exploitation 

 Géotechnique et érosion 

Obligation : Avant la phase de construction, une étude géotechnique sera réalisée afin d’évaluer les caractéristiques 

précises des terrains notamment pour la mise en place et le bon dimensionnement des supports dans le sol. 

 Foudroiement 

Réduction : La foudre tombe de manière aléatoire ; aussi pour éviter que les installations ne soient endommagées en 

pareil cas, un dispositif parafoudre équipe l’ensemble de la centrale solaire afin de la protéger. 

• Risque incendie 

Évitement technique : Les conduites à risque vis-à-vis des feux feront l’objet d’une sensibilisation auprès de tous les 

intervenants des entreprises présentes à un moment ou à un autre sur le site. La technologie mise en œuvre ne crée 

aucun flux de chaleur susceptible d’être concentré sur un point fixe. L’organisation du chantier et les installations 

elles-mêmes ne pourront pas être à l’origine d’un déclenchement d’incendie dans les boisements proches. 

 

Réduction : En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera au respect des prescriptions suivantes : 

✓ les travaux ne doivent pas être la cause de départ d’incendie ou de pollution, des mesures nécessaires et 

appropriées seront prises ; 

✓ les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du chantier, portant sur l’emploi du feu et l’accessibilité dans 

les massifs forestiers seront respectés ; 

✓ les travaux ainsi que la zone d’implantation du site ne devront en rien modifier l’accessibilité à des tiers ; 

✓ l’obligation de desservir le parc photovoltaïque par des voies intérieures et extérieures d’un minimum de 5 

mètres de large. 

 

Réduction : Le maitre d’ouvrage s’engage à respecter les dispositions énoncées par le SDIS 84. Les mesures à prendre 
sont relatives au débroussaillement, aux installations électriques et à la défense contre l’incendie. Le plan 
d’implantation intègre alors : une bande OLD de 50 m et qui a été élargie à l'Est pour atteindre la zone cultivée afin 
de ne pas laisser une bande non déboisée qui pourrait conduire le cheminement d’un feu, un chemin circulable 
périphérique prévu en extérieur à 50 m du site au nord et ouest (au-delà de la bande OLD), des ilots de végétation 
éloignés du parc disposés en bordure de la route et sur la zone de talus préservée au cœur du site. 
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5.2.7 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement physique 

PC : Phase de Chantier  PE : Phase d’Exploitation   PD : Phase de Démantèlement  
O : Obligation  E : Évitement   R : Réduction  Comp : Compensation   Acc : Accompagnement 

I : Indirect  D : Direct  T : Temporaire  P : Permanent 

Tableau 37. Récapitulatif de l’environnement physique 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat  

Le climat de Sault est chaud et tempéré. 

La température moyenne plafonne à 14,2°. Le mois de janvier est 
le plus froid (température moyenne 5°). Le mois le plus chaud 
reste, comme souvent en France, le mois d’août avec 25° en 
moyenne, talonné de près par le mois de juillet avec 24,2°. Le vent 
dominant est orienté au nord-nord-ouest (mistral). Les autres 
vents sont moins fréquents mais tout de même significatifs 
(notamment ceux orientés au nord-nord-est et au sud-sud-est). 

La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de plus de 2 
500 h/an ce qui est une situation très favorable pour un projet de 
centrale solaire photovoltaïque. 

Prendre en compte les conditions 
météorologiques dans le calcul du productible. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec son 
climat. 

 

Prendre en compte le risque de neige et de 
tempêtes. 

Positif 
PE, I/P : Évitement d’environ 444 
tonnes de CO2 émis annuellement, 
impact positif. PC : R : Les engins de chantier devront répondre aux normes 

antipollution en vigueur. Ils devront être entretenus et 
vérifiés régulièrement. 

 

PC : R : Maîtrise de la circulation concernent l’optimisation 
des rotations de livraison de matériel sur le chantier (10 
camions / MWC installé). 

Positif 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est bonne avec aucun dépassement des seuils 
réglementaires pour les polluants suivis. Il est donc probable que 
la qualité de l’air du secteur d’étude soit tout aussi bonne, 
probablement meilleure. L’enjeu lié à la qualité de l’air est faible 
même en considérant la proximité relative de la RD possédant un 
trafic routier. 

Prendre en compte la qualité de l’air. 

Prendre en compte une éventuelle perte de 
rendement des modules par dépôt de 
polluants atmosphériques. 

Participer à la production d’électricité verte. 

Faible  
PC, I/T : Pollution temporaire générée 
par la circulation des camions 
(émanation des gaz d’échappement). 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Géomorphologie et 
relief 

Au sud et sur la partie nord, nord-ouest du plateau, de forts reliefs 
conditionnent aussi les paysages. Sur le sud, il s’agit d’un massif 
boisé prolongeant les Monts de Vaucluse. Par une localisation au 
centre du plateau de Sault, le secteur d’étude est bien isolé des 
vues. Le secteur d’étude se situe à une altitude moyenne à 848 m 
et est relativement plat avec un pourcentage moyen d’environ 2 
%. 

Concevoir un projet en adéquation avec le 
relief. 

Limiter les terrassements. 

Prendre en compte les obstacles entraînant 
des ombres portées limitant la production du 
système. 

Faible 

PC, D/T : circulation des engins de 
chantier, impact faible sur le 
tassement du sol 
 
PC, D/T : ouverture des tranchées, 
impact modéré sur la morphologie du 
sol 
 
PC, D/P : terrassement très limité, 
impact faible. 

PC : O : Préalablement à la phase de chantier, une étude 
géotechnique sera réalisée afin d’apprécier les 
caractéristiques géotechniques des matériaux au niveau de 
l’emplacement des futurs supports. La nature des ancrages 
des structures dépendra des résultats de cette étude (pieux 
battus, vissés, etc.). 
 
PC : E : Aucun terrassement ne sera réalisé en dehors des 
pistes et des abords immédiats des éléments bâtis. 
 
PC : R : La maîtrise des impacts généraux sur le sol et le sous-
sol est obtenue de la manière suivante : 

• en limitant l’emprise au sol ; 

• en réalisant un tri des terres lors de l’excavation 
des tranchées seulement dans le cas où plusieurs 
horizons pédologiques sont présents ; 

• en assurant, au terme du chantier, la remise en 
état des sols. 

 
PC : R : Les engins utilisés seront adaptés au relief et à la 
faible épaisseur de sol de sorte à limiter les tassements, 
l’arrachage de la végétation naturelle et la création 
d’ornières. 
 
PE : E : Utilisation de véhicules de maintenance en bon état 
de fonctionnement. 
 
PD : R : Durant la phase de démantèlement, les mêmes 
précautions que celles prises en phase chantier seront à 
mettre en œuvre. Dans les tranchées de raccordement, les 
câblages seront déposés et les fouilles remises en état selon 
les couches originelles du sol. Les ancrages des structures 
seront également tous déposés. 

Faible 

Géologie et 
pédologie 

Le secteur d’étude est situé sur un réseau karstique, c’est-à-dire 
avec des surfaces lapiazées et nues (le sol étant constitué par la 
surface calcaire très ciselée et découpée par la dissolution). Ici le 
secteur d’étude est très anthropisé, le sol est alors difficilement 
identifiable comme tel car une grande surface est bituminée de 
par le passé militaire du site. Aucune contrainte sur le plan 
géologique n’est à prévoir. 

Le sol du secteur d’étude est un sol où la couche de terre végétale 
est assez faible et agronomiquement pauvre. 

Préserver l’intégrité des installations. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec le 
sous-sol du site. 

Faible 

PC, D/P : les partis-pris d’implantation 
et d’intégration paysagère limitent 
l’impact sur le sol et le sous-sol, 
impact modéré. 
 
PC, D/T : ouvertures de tranchées, 
impact modéré. 
 
PC, D/P : construction dans un site 
anthropisé, impact faible. 
 
PC, D/P : intégration de la citerne dans 
des mouvements de terrain existants 
et le parti-pris de ne pas l’enterrer, 
impact faible. 
 
PC, I/T : circulation des engins peut 
entrainer des phénomènes d’érosion 
de la couche superficielle du sol, 
impact fort. 
 
PC, D/P : raccordement au réseau 
public électrique au droit d’un sol 
anthropique, impact faible. 

Faible 

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine affleurante « Marno-calcaires et grès 
Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du 
Comtat » possède un bon état chimique et quantitatif. Sur le 
plateau d’Albion, l’attention particulière reste liée à l’exploitation 
agricole (ici lavandiculture) et aux produits employés dans ces 
cultures. Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce sujet. 

 

Préserver la qualité des eaux. Faible 

PC, I/T : Infiltration accidentelle de 
polluants. 
 
PE, I/T : Pollution accidentelle par les 
véhicules. 

PC, E : Les opérations d’aménagement et de raccordement 
seront réalisées avec toutes les précautions d’usage. Le 
matériel à risque sera entreposé sur des surfaces adaptées 
permettant de contenir tout déversement. Aucun rejet des 
eaux usées (sanitaires, cuisine) du chantier ne sera effectué 
sur le site ou sur ses abords. Les entreprises sélectionnées 
auront la responsabilité de respecter les filières de collecte 
et d’élimination des déchets. L’abandon sauvage, le 
déversement, le camouflage ou l’enfouissement de quelque 
déchet que ce soit est strictement proscrit. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué en 
dehors du site. Aucune opération de vidange ne sera 
autorisée sur le chantier. Ces opérations de maintenance 
courante, quand elles devront être effectuées, seront 

Très faible 

Hydrologie 
L’état hydrologique est donc bon dans ce contexte ; l’enjeu est très 
faible. 

Préserver la qualité des eaux. Faible 

PC et PD, I/T : Perturbations de 
l’écoulement de surface, création de 
nouveaux axes de drainage (tranchées 
ouvertes), pollution des eaux. 
 
PE, I/T : Pollution par les véhicules. 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

SDAGE Rhône-Méditerranée. Préserver la qualité des eaux. Faible 
PC, I/T : L’impact est jugé faible sur le 
réseau hydrographique par temps sec 
et modéré en cas de très fortes pluies. 

menées sur des installations spécifiques et aménagées à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des eaux. 

 

PC, E : Les travaux seront interrompus en cas de fortes pluies 
pour éviter le risque de pollution accidentelle du réseau 
hydrographique. 

 

PC, R : Les eaux de ruissellement éventuellement souillées 
ou tout autre liquide accidentellement déversé sera collecté 
et traité en cas de pollution avec du matériel adapté par du 
personnel qualifié. 
L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée au 
maximum pour éviter les atteintes de façon permanente ou 
temporaire à la qualité du milieu. En cas de déversement, la 
pollution sera rapidement enlevée et traitée.  
Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire et devra être 
accessible en tout temps par le personnel. Ce dernier devra 
être formé à son utilisation. 

 

PE, E : Pour les opérations d’entretien, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. 
Les risques de pollution issue des véhicules de maintenance 
sont limités car ces visites sont ponctuelles et aucun 
entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’étude. 

 

PE, R : L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera 
limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon 
permanente ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de 
déversement, la pollution sera rapidement enlevée et 
traitée. Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire. 

Risques naturels 

Zone de sismicité n°3. 

Préserver l’intégrité des installations. 

Concevoir un projet en adéquation avec les 
risques naturels. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

Modéré 

Compte tenu du projet, de sa 
localisation géographique et des 
caractéristiques locales, il ne peut être 
à l’origine d’amplification des 
phénomènes naturels suivants : 

-foudroiement ; 

-sismicité ; 

-mouvement de terrain ; 

-tempête ; 

-géotechnique. 
 
Comme toute activité ou présence 
humaine, on ne peut écarter 
totalement le risque de 
déclenchement d’un incendie. 
 
D’une manière générale, le chantier 
d’aménagement et l’installation en 
mode de fonctionnement normal ne 
peuvent être à l’origine de 
catastrophe naturelle. 

• Géotechnique 
PC, O : : Avant la phase de construction, une étude 
géotechnique sera réalisée afin d’évaluer les 
caractéristiques précises des terrains notamment pour la 
mise en place et le bon dimensionnement des supports dans 
le sol. 
 

• Foudroiement 
PC, R : La foudre tombe de manière aléatoire ; aussi pour 
éviter que les installations ne soient endommagées en pareil 
cas, un dispositif parafoudre équipe l’ensemble de la 
centrale solaire afin de la protéger. 
 

• Risque incendie 
PC et PE, R : Les conduites à risque vis-à-vis des feux feront 
l’objet d’une sensibilisation auprès de tous les intervenants 
des entreprises présentes à un moment ou à un autre sur le 
site. La technologie mise en œuvre ne crée aucun flux de 
chaleur susceptible d’être concentré sur un point fixe. 
L’organisation du chantier et les installations elles-mêmes ne 
pourront pas être à l’origine d’un déclenchement d’incendie 
dans les boisements proches. 
 
PC et PE, R : Le maitre d’ouvrage s’engage à respecter les 
dispositions énoncées dans le document intitulé « Notice 
sécurité - Projet photovoltaïque SAULT – 4 MWc - Mise en 
œuvre des préconisations ». Il détaille les mesures à prendre 
relatives au débroussaillement, à l’accessibilité du site, aux 
installations électriques et à la défense contre l’incendie.  
 
PC et PE, R : En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera 
au respect des prescriptions suivantes : 

Faible 

Foudroiement : niveau kéraunique et densité de foudroiement 
supérieures à la moyenne ; le risque de foudroiement est élevé.  

Sécurité du site et des installations. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

Fort 

Le secteur d’étude est soumis au risque de tempête et de vent 
violent mais aussi de neige, de grêle et de verglas. L’enjeu est fort 
concernant notamment la résistance au vent des installations. 

Fort 

Ce type de sol est légèrement sensible au risque d’érosion compte 
tenu du relief et des fortes précipitations orageuses du secteur. La 
perte de sol peut conduire à la perte de végétation. 

Faible 

Une dizaine de cavités naturelles sont présentes sur les communes 
de l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs de ces avens du Plateau 
d’Albion constituent des gîtes importants et fidèles pour des 
individus de Petit rhinolophe et de Grand rhinolophe. Le cours 
d’eau de la Nesque est quant à lui un corridor important pour le 
transit et la chasse régulière du Petit rhinolophe, du Minioptère de 
Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. L’aléa retrait et 
gonflement des argiles est faible. 

Faible 

La commune est soumise au PPR « Mouvement de terrain ». Une 
légère sensibilité est à considérer au regard du projet envisagé 
concernant le risque de glissements de terrain ou de tassements 
différentiels. L’enjeu est faible. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque 
d’inondation. Elle n’est pas soumise à un PPRN inondation. 

Aucun risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou de 
remontées de nappe n’est possible au droit du secteur d’étude 

Très faible 

• les travaux ne doivent pas être la cause de départ 
d’incendie ou de pollution, des mesures 
nécessaires et appropriées seront prises ; 

• les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du 
chantier, portant sur l’emploi du feu et 
l’accessibilité dans les massifs forestiers seront 
respectés ; 

• l’obligation de desservir le parc photovoltaïque 
par des voies intérieures et extérieures d’un 
minimum de 5 mètres de large ; 

• les dispositions énoncées dans le document 
intitulé « Notice sécurité - Projet photovoltaïque 
SAULT – 4 MWc - Mise en œuvre des 
préconisations » devront être respectées par 
toutes les entreprises intervenantes. 

La végétation du secteur d’étude et surtout de la bande 
d’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) est sensible aux 
incendies. La surface anthropisée au droit du secteur d’étude et les 
zones bitumées sont par contre des éléments qui limitent la 
propagation et l’amplitude d’un éventuel feu de forêt. Une 
concertation a été menée avec le SDIS du département de 
Vaucluse afin que la conception du projet réponde pleinement aux 
exigences de sécurité anti-incendie, prenant pour base la « 
Doctrine départementale du SDIS relative aux parcs 
photovoltaïques ». 

Il ressort de ces échanges que la doctrine départementale 
mentionne l’obligation de desservir le parc photovoltaïque par des 
voies intérieures et extérieures. Toutefois, dans le cas où la 
conception de ces pistes serait techniquement difficile voire 
impossible sur une partie du périmètre de la centrale, le porteur 
de projet a la possibilité de proposer une alternative technique de 
sécurité, comme par exemple l’ajout d’une citerne anti-incendie. 
L’objectif étant de conserver le même niveau de sécurité sur le 
site. 

Fort 
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5.3 Environnement naturel 

5.3.1 Impacts bruts du projet sur les zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR) 

 Effets potentiels du projet sur les ZNIEFF 

Le projet concerne environ 4,8 hectares d’habitats anthropiques et semi-naturels et engendre l’entretien d’environ 

3,6 ha de bande OLD (bande OLD en partie entretenue concernant la route départementale et le pourtour de la 

déchetterie). 

◼ Phase de chantier 

 Perte d’habitats d’espèce et dérangement des espèces 

Au total, le projet concerne 8,4 ha au niveau d’une zone anthropisée ayant été utilisée partiellement par l’armée dans 

le passé puis comme zone de stockage et déchetterie toujours en fonctionnement. Aucune espèce floristique visée 

par les ZNIEFF de l’aire d’étude immédiate n’a été observée.  

De plus, l’acheminement du matériel, la poussière et le bruit du chantier pour la mise en place des pieux peuvent 

engendrer une gêne indirecte et temporaire sur les espèces faunistiques de la ZNIEFF en présence « ZNIEFF DE TYPE 

2 - MONTS DE VAUCLUSE ». Cependant, en prenant en considération l’anthropisation actuelle du site, l’usage actuel 

du site (déchetterie), la proximité immédiate de la route départementale, la proximité des parcelles agricoles et la 

faible proportion d’emprise sur la ZNIEFF (0,02 % - 8,4 ha sur 38 492 ha), l’impact brut est qualifié de faible sur les 

individus des espèces faunistiques de cette ZNIEFF et ses fonctionnalités. De plus, les effets du projet ne seront pas 

perceptibles au niveau des ZNIR alentours. 

Compte tenu du contexte local anthropisé, de la conception du projet retenue perméable à la petite faune et de la 

surface restreinte du projet, l’impact brut indirect et temporaire est qualifié de faible. 

Tableau 38. Impacts de la thématique ZNIEFF, perte d’habitats d’espèce et dérangement des espèces – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    

 

◼ Phase d’exploitation 

 Entretien par broyage de la ZIR et des bandes OLD de 50 m 

Un débroussaillement annuel ou bisannuel sera mis en place au niveau de la ZIR et des bandes OLD de 50 m dans le 

cadre de l’application des règles DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies).  

Cette méthode d’entretien de la végétation, selon leurs modalités d’application (période d’intervention, matériel, 

etc.), peut engendrer une destruction de la végétation (et de la biodiversité associée), une perturbation des sols et 

une dégradation des habitats. Il est à noter que certains secteurs font l’objet d’ouverture de milieux par broyage et 

des bandes OLD sont déjà entretenues, ce qui a un déjà un effet sur la composition végétale. D’un autre côté, 

l’entretien d’une mosaïque de milieux par débroussaillage permet de diversifier les habitats et donc de favoriser 

une mosaïque de pelouses, de garrigues, de landes et de fourrés méditerranéens formant un vaste ensemble semi-

ouvert favorable à la biodiversité. Cet impact direct et permanent est donc qualifié de faible durant la période de 

floraison et de fructification de la flore. 

Tableau 39. Impacts de la thématique habitats, entretien par broyage de la ZIR et des bandes OLD de 50 

m – Phase d’exploitation  

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    

 

 Effets potentiels du projet sur les sites Natura 2000 

Une évaluation simplifiée des incidences au titre de Natura 2000 a été réalisée pour chaque site situé jusqu’à  

10 km du secteur d’étude (ZSC « Mont-Ventoux » à 9 117 m, ZSC « Rochers et combes des monts de Vaucluse » à 

9 248 m). Elle fait l’objet d’une annexe à ce rapport. 

Suite à cette évaluation simplifiée, aucune incidence significative n’est à prévoir sur les individus d’espèces et les 

habitats ayant justifié le classement de ces sites en zone Natura 2000 et de manière générale sur le réseau Natura 

2000. 

Aucune mesure spécifique supplémentaire aux mesures écologiques de l’étude d’impact sur l’environnement n’est 

à prévoir. 

Tableau 40. Impacts de la thématique Natura 2000, espèces et habitats ayant justifiés les classements – 

Phase de chantier et d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
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Carte 36. Projet et synthèse des enjeux 
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Carte 37. Projet et habitats 
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 Effets potentiels du projet sur le réseau écologique 

L’impact indirect et permanent lié à l’altération et l’anthropisation des habitats est qualifié de négligeable si l’on 

considère la taille réduite de la ZIR, sa position par rapport aux corridors écologiques décris dans le SRCE régional et 

la TVB du SCoT, la clôture existante, la perméabilité de la clôture du futur projet à la petite faune et la typologie du 

projet (réversible après démantèlement).  

Tableau 41. Impacts de la thématique réseau écologique, altération et anthropisation des habitats – 

Phase de chantier et d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

Tableau 42. Impacts de la thématique réseau écologique, fonctionnalité – Phase de chantier et 

d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

De plus, aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public 

électrique du fait de la localisation des tranchées sous les voiries existantes. 

Tableau 43. Impacts de la thématique réseau écologique, raccordement au réseau d’électricité – Phase 

de chantier et d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

Le maintien d’une clôture existante peut continuer de perturber la libre circulation des animaux. Cet impact direct et 

permanent est qualifié de modéré. Il en est de même si un éclairage artificiel était installé pour la sécurité du site 

et sa maintenance au niveau des espèces lucifuge de chiroptères. 

Tableau 44. Impacts de la thématique réseau écologique, clôture et éclairage – Phase de chantier et 

d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   

 

5.3.2 Impacts bruts du projet sur la flore et les habitats naturels 

◼ Impacts potentiels du projet 

La réglementation relative aux espèces protégées impose la prise en compte en amont des enjeux liés aux espèces 

protégées, la bonne connaissance écologique des territoires concernés et une adaptation des caractéristiques du 

projet aux situations et exigences écologiques rencontrées. 

Les inventaires concernant la flore au niveau du secteur d’étude n’ont révélé la présence d’aucune espèce protégée, 

que ce soit au niveau national ou régional ni figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive 

Habitats). Aucune espèce floristique visée par les ZNIEFF de l’aire d’étude immédiate n’a été observée. 

Le projet concerne environ 8,4 hectares d’habitats anthropiques et semi-naturels. 

Effets du projet Impacts potentiels sur la flore et les habitats 

Utilisation de surfaces : 
- imperméabilisation du 
sol 
- terrassements 
- installation des tables 
et des modules 

• Détérioration liée à la destruction de la couverture végétale existante par la circulation 
de véhicules, la pose de câbles, etc. 

• Destruction d’individus et d’habitats. 
• Perte de végétation sur de petites surfaces, due à l’imperméabilisation partielle. 
• Perturbation des biotopes contigus. 
• Modification de la végétation autochtone par l’apport sur le site de substrats étrangers 

(pouvant contenir des espèces invasives) pour la construction de routes de chantier. 

Tassement du sol 
• Modification durable de facteurs abiotiques du site et donc modification de la 

composition végétale. 

Recouvrement du sol 
• Modification du spectre des espèces, perte d’espèces héliophiles au profit d’espèces 

d’ombre. 

Pollutions et diffusion 
d’espèces envahissantes 

• Perturbation et modification de la végétation. 

Tableau 45. Effets du projet et des impacts potentiels sur la flore (extrait du guide sur la prise en compte 

de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol) 

◼ Habitats 

• Phase de chantier 

 Destruction et/ou altération des habitats 

Au total, le projet concerne 8,4 ha au niveau d’une zone anthropisée ayant été utilisée partiellement par l’armée dans 

le passé puis comme zone de stockage et déchetterie toujours en fonctionnement. Aucune espèce floristique visée 

par les ZNIEFF de l’aire d’étude immédiate n’a été observée.  

De plus, l’acheminement du matériel (tassement), la poussière et le stockage durant le chantier pour la mise en place 

du projet peuvent engendrer une gêne directe et temporaire sur les espèces et habitats. Cependant, en prenant en 

considération l’anthropisation du site, l’usage actuel du site (déchetterie), la proximité immédiate de la route 

départementale, la proximité des parcelles agricoles et la faible proportion d’emprise, l’impact brut est qualifié de 

faible sur la flore, les habitats et leurs fonctionnalités.  

Compte tenu du contexte local anthropisé, de la conception du projet retenue et de la surface restreinte du projet, 

l’impact brut direct et temporaire est qualifié de faible. 

Tableau 46. Impacts de la thématique flore et habitats, destruction et/ou altération des habitats – Phase 

de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
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 Pollution des sols et altération des habitats 

Lors des travaux d’implantation proprement dits, l’utilisation d’engins utilisant du carburant et nécessitant un 

avitaillement et le stockage de produits toxiques (huile, essence…) peut engendrer une pollution durable des sols 

et par conséquent une altération des habitats et une destruction de la flore. Cet impact direct et temporaire est 

jugé modéré. 

Tableau 47. Impacts de la thématique flore et habitats, pollution des sols et altération des habitats– 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Raccordement au réseau public d’électricité 

Les routes servant à l’accès au site et au passage enterré du réseau de raccordement sont déjà existantes, larges et 

en bon état. Cet impact direct et temporaire est jugé faible. 

Tableau 48. Impacts de la thématique flore et habitats, raccordement au réseau public d’électricité– 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

• Phase d’exploitation 

 Débroussaillement mécanique 

De plus, un entretien par un débroussaillement mécanique annuel ou bisannuel sera mis en place. Ces mesures de 

gestion, selon les modalités d’application, peuvent engendrer une destruction de la végétation (et de la biodiversité 

associée), une altération des habitats et une perturbation des sols. Cet impact direct et permanent peut être modéré 

durant la période de floraison et fructification et conduire à terme à une altération des habitats. Des mesures 

doivent être prises pour limiter leur impact. 

Tableau 49. Impacts de la thématique habitats, débroussaillement mécanique – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   

 

◼ Flore 

• Phase de chantier 

 Destruction de la flore patrimoniale et protégée 

En ce qui concerne la flore, aucune espèce protégée, menacée ou patrimoniale n’a été recensée au sein du secteur 

d’étude et de la zone d’implantation potentielle. L’impact direct et temporaire du projet sur la flore protégée ou 

patrimoniale est qualifié de très faible en phase de chantier et d’exploitation.  

Tableau 50. Impacts de la thématique flore, destruction d’espèces protégées et/ou patrimoniales – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     

 Destruction d’espèces protégées et/ou patrimoniales liée au raccordement électrique 

Aucun impact significatif n’est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public 

électrique qui s’effectuerait en souterrain au droit du sentier existant. 

Tableau 51. Impacts de la thématique flore, destruction d’espèces protégées et/ou patrimoniales au 

niveau du raccordement électriques – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

 Altération de la qualité de l’air 

Le phénomène concerne les poussières qui pourraient ponctuellement s’avérer perturbateur pour la végétation 

durant la phase de chantier. Cet impact est limité du fait du terrassement très limité. Le transfert d’impact par l’air 

est considéré comme négligeable. 

Tableau 52. Impacts de la thématique flore, altération de la qualité de l'air – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     
 

 Installation d’espèces invasives 

Les espèces envahissantes sont des espèces opportunistes, généralement d’origine étrangère, qui profitent de l’état 

d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans concurrence, …). Les travaux peuvent 

constituer un réel risque d’implantation et de dissémination d’espèces exotiques envahissantes compte tenu de leur 

écologie et leur capacité à coloniser les milieux pionniers. Le transfert d’impact par les espèces invasives est 

considéré comme modéré. Des mesures de réduction devront être prises. 

Tableau 53. Impacts de la thématique flore, Installation d'espèces invasives– Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   

• Phase d’exploitation 

 Débroussaillement mécanique 

De plus, un entretien par un débroussaillement mécanique annuel ou bisannuel seront mis en place. Ces mesures de 

gestion, selon les modalités d’application, peuvent engendrer une destruction de la végétation (et de la biodiversité 

associée), une altération des habitats et une perturbation des sols. Cet impact direct et permanent peut être modéré 

durant la période de floraison et fructification et conduire à terme à une altération des habitats. Des mesures 

doivent être prises pour limiter leur impact. 

Tableau 54. Impacts de la thématique habitats, débroussaillement mécanique – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Installation d’espèces indésirables 
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Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou à la présence 

humaine (mouvements de véhicules) qui contribue à l’enrichissement des sols en nitrates, etc. Cette rudéralisation 

est effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones résidentielles ou d’activités, bords de 

routes, aires de stationnement, etc.). Elle se traduit par l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce sp., 

etc.) qui peu à peu éliminent les plantes spontanées. De ce fait, beaucoup d’espèces rudérales ne trouvent pas les 

conditions favorables à leur implantation. Cet impact indirect et permanent est jugé comme faible. 

Tableau 55. Impacts de la thématique flore, Installation d'espèces indésirables– Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    

 Altération de la qualité de l’eau 

L’exploitation du parc n’engendrera pas de modification significative des infiltrations et du ruissellement. Le 

maintien de la strate herbacé permet de maitriser les effets indésirables sur la qualité de l’eau. 

Tableau 56. Impacts de la thématique flore, altération de la qualité de l'eau – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

5.3.3 Impacts bruts du projet sur la faune 

 Insectes 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Modification, altération et perte d’habitats de vie 

L’altération des habitats de vie et des plantes hôtes d’espèces protégées et/ou patrimoniales est jugé faible compte 

tenu de l’aspect anthropisé du site et de ces habitats, tout au moins au centre du site.  

Concernant la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), sa présence est liée à la présence de milieux semi-

ouverts/ouverts au sein de la ZIR ; néanmoins, sa plante hôte (Dorycnie) n’est présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les individus adultes observés étaient en déplacement. L’implantation du projet 

photovoltaïque n’engendrera pas d’impact significatif sur son habitat de reproduction et de vie. 

Tableau 57. Impacts de la thématique insectes, modification, altération et perte d’habitats de vie – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction d’un parc photovoltaïque 

au sol peut engendrer la destruction d’individus lorsque les travaux ont lieu pendant la période de vol et de 

reproduction. Il en est de même pour les travaux relatifs à la création de la bande OLD (débroussaillement, etc.). 

L’impact temporaire et direct associé est qualifié de modéré au sein de l’emprise du projet.  

Tableau 58. Impacts de la thématique insectes, destruction d’individus – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Dérangements  

Ce groupe faunistique est peu sensible au dérangement. L’impact temporaire et indirect associé au dérangement est 

qualifié de très faible. 

Tableau 59. Impacts de la thématique insectes, dérangements – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     
 

 Raccordement au réseau électrique 

Un impact de niveau faible est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public 

électrique qui s’effectuerait en souterrain au droit des routes existantes. 

Tableau 60. Impacts de la thématique insectes, raccordement au réseau électrique – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

◼ Phase d’exploitation 

 Perturbation des déplacements et des échanges d’individus 

Le maintien d’une clôture pour sécuriser le parc photovoltaïque ne perturbe pas le déplacement des insectes. Cet 

impact indirect et permanent est qualifié de négligeable. 

Tableau 61. Impacts de la thématique insectes, perturbation des déplacements et des échanges 

d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

L’entretien d’un parc photovoltaïque peut entrainer l’altération des habitats d’espèces et donc l’évolution du cortège 

entomologique. Le projet prévoit l’entretien par fauche tardive en maitrisant la végétation arbustive, ce qui laisse 

supposer le développement de la strate herbacée. 

Compte tenu du cortège observé et de l’absence de plantes hôtes d’espèces protégées, l’impact indirect et 

permanent sur la modification de l’utilisation des habitats est qualifié de faible.  

Tableau 62. Impacts de la thématique insectes, modification de l’utilisation des habitats et perte 

d’habitats de vie– Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 
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Ce groupe faunistique est peu sensible au dérangement. 

L’impact temporaire et indirect associé au dérangement est qualifié de très faible. 

Tableau 63. Impacts de la thématique insectes, dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la 

bande OLD – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction d’un parc photovoltaïque 

au sol peut engendrer la destruction d’individus lorsque les travaux ont lieu pendant la période de vol et de 

reproduction. Il en est de même pour les travaux relatifs à la création de la bande OLD (débroussaillement, …). Enfin, 

la circulation avec des véhicules motorisés peut également conduire aux mêmes impacts. 

Compte tenu du cortège observé et de l’absence de plantes hôtes, l’impact indirect et permanent sur la 

modification de l’utilisation des habitats est qualifié de faible.  

Tableau 64. Impacts de la thématique insectes, destruction d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    

 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour les espèces protégées et/ou patrimoniales 

pressentie du secteur d’étude. 

 

 Amphibiens 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Modification, altération et perte d’habitats de vie 

La perte ou l’altération d’habitats de vie est qualifiée de nulle pour ce groupe compte tenu des habitats xériques du 

secteur d’étude et par conséquent de l’absence de potentialités. L’impact indirect et permanent est donc jugé 

négligeable compte tenu de l’absence d’individus d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat.  

Tableau 65. Impacts de la thématique amphibiens, modification/altération/perte d’habitats de vie – Phase 

de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction du parc photovoltaïque 

n’engendrera ni la destruction d’individus en léthargie lorsque les travaux ont lieu pendant la période 

d’hivernage/hibernation, ni la destruction d’œufs et de juvéniles en période de reproduction. Il en est de même pour 

les travaux relatifs à l’entretien des bandes OLD (débroussaillement, etc.). L’impact temporaire et direct associé est 

qualifié de négligeable compte tenu de l’absence d’individus d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat. 

Tableau 66. Impacts de la thématique amphibiens, destruction d’individus – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      

 Dérangements  

Durant la phase chantier, le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de 

matériel et de matériaux, ainsi que par l’activité générée sur la zone d’implantation. Ce groupe faunistique est 

relativement peu sensible au dérangement. Le niveau d’impact temporaire et indirect est qualifié de négligeable 

compte tenu de l’absence d’individus d’amphibiens et de l’absence de potentialités d’en retrouver. 

Tableau 67. Impacts de la thématique amphibiens, dérangements – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      

 Raccordement au réseau électrique 

Un impact de niveau négligeable est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public 

électrique qui s’effectuerait en souterrain au droit des routes existantes. 

Tableau 68. Impacts de la thématique insectes, raccordement au réseau électrique – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      

◼ Phase d’exploitation 

 Perturbation des déplacements et des échanges d’individus 

Le maintien de la clôture pour sécuriser le parc photovoltaïque n’engendrera aucune gêne dans le déplacement des 

terrestres des individus de ce groupe. Cet impact indirect et permanent est qualifié de négligeable compte tenu de 

l’absence d’individus d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat. 

Tableau 69. Impacts de la thématique amphibiens, perturbation des déplacements et des échanges 

d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut entrainer l’altération des habitats d’espèces et donc l’évolution du 

cortège batrachologiques. L’impact indirect et permanent sur la modification de l’utilisation des habitats est qualifié 

de faible compte tenu de l’absence d’individus d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat.  

Tableau 70. Impacts de la thématique amphibiens, modification de l’utilisation des habitats et perte 

d’habitats de vie– Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
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 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 

Durant la phase d’exploitation, le dérangement est occasionné principalement par le personnel de maintenance et 

par l’entretien du parc et de la bande OLD. Mais ce groupe faunistique est relativement peu sensible au dérangement. 

Le niveau d’impact temporaire et indirect est qualifié de négligeable compte tenu de l’absence d’individus 

d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat. 

Tableau 71. Impacts de la thématique amphibiens, dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la 

bande OLD – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, l’entretien d’un parc photovoltaïque au sol 

peut engendrer la destruction d’œufs, de larves, d’individus juvéniles ou adultes en période de reproduction et 

d’individus adultes en hivernage/hibernation. Enfin, la circulation avec des véhicules motorisés peut également 

conduire aux mêmes impacts. 

Le niveau d’impact temporaire et indirect est qualifié de négligeable compte tenu de l’absence d’individus 

d’amphibiens et de l’absence de potentialité d’habitat. 

Tableau 72. Impacts de la thématique amphibiens, destruction d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X   X   

 Reptiles 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Modification, altération et perte d’habitats de vie 

Au sein de l’emprise du parc photovoltaïque, le débroussaillement, la circulation des engins, les forages et/ou le 

battage des pieux va entrainer une altération voire une perte d’habitat pour les espèces de reptiles fréquentant le 

secteur d’étude. Le choix de la variante retenue garantit l’évitement du talus qui présente des habitats favorables aux 

reptiles au sein de l’emprise du parc. Le talus et les abords immédiat du projet serviront de zones de repli temporaire 

aux individus de reptiles qui pourront réinvestir les lieux une fois les travaux achevés. Au niveau de la bande OLD, 

compte tenu de l’anthropisation des milieux, de la densité de végétation et des exigences des espèces, la 

modification des habitats n’engendrera pas d’effet significatif sur la capacité d’accueil et la fonctionnalité des 

habitats d’espèce. 

L’impact temporaire et indirect est qualifié de modéré du fait que les secteurs les plus favorables aux reptiles sont 

préservés de toute implantation et de tout travaux. 

Tableau 73. Impacts de la thématique reptiles, modification/altération/perte d’habitats de vie – Phase de 

chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction d’un parc photovoltaïque 

au sol peut engendrer la destruction d’individus en léthargie lorsque les travaux ont lieu pendant la période 

d’hivernage/hibernation voire même d’œufs ou d’individus juvéniles pendant la période de reproduction. Il en est de 

même pour les travaux relatifs à l’entretien des bandes OLD (débroussaillement, etc.).  

L’impact temporaire et direct associé est qualifié de fort en cas de travaux en période d’hivernage/hibernation (de 

mi-novembre à mi-mars) et en période de reproduction (mi-mars à fin août). En cas de travaux en dehors de cette 

période, cet impact est qualifié de faible.  

Tableau 74. Impacts de la thématique reptiles, destruction d’individus – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  

 Dérangements  

Durant la phase chantier, comme pour l’avifaune et les autres groupes faunistique, le dérangement est occasionné 

principalement par la circulation liée aux livraisons de matériel et de matériaux, ainsi que par l’activité générée sur la 

zone d’implantation. Ce groupe faunistique est très sensible au dérangement par les vibrations. L’impact temporaire 

et direct associé est qualifié de fort en cas de travaux en période d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-

mars) et en période de reproduction (mi-mars à fin août). En cas de travaux en dehors de cette période, cet impact 

est qualifié de faible.  

Tableau 75. Impacts de la thématique reptiles, dérangements – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
 

 Raccordement au réseau électrique 

Ce groupe faunistique est très sensible au dérangement par les vibrations. L’impact temporaire et direct associé est 

qualifié de fort en cas de travaux en période d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-mars) et en période 

de reproduction (mi-mars à fin août). En cas de travaux en dehors de cette période, cet impact est qualifié de faible. 

Concernant la destruction d’individus et la modification, l’altération et la perte d’habitats de vie, l’impact est 

qualifié de niveau faible compte tenu que le raccordement sera réalisé en souterrain au droit des routes existantes. 

Tableau 76. Impacts de la thématique reptiles, raccordement au réseau électrique – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
 

◼ Phase d’exploitation 

 Perturbation des déplacements et des échanges d’individus 

Le maintien de la clôture pour sécuriser le parc photovoltaïque n’engendrera aucune gêne dans le déplacement des 

terrestres des individus de ce groupe. Cet impact indirect et permanent est qualifié de très faible. 
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Tableau 77. Impacts de la thématique reptiles, perturbation des déplacements et des échanges d’individus – 

Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     
 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut engendrer la modification de l’utilisation des habitats par certaines 

espèces, notamment du fait d’un entretien régulier de la végétation et de la présence humaine pouvant entrainer du 

dérangement. À termes, le cortège en reptiles peut évoluer. Mais le projet prévoit l’entretien de la végétation en 

maitrisant la végétation arbustive, ce qui laisse supposer le développement de la strate herbacée et donc 

potentiellement le développement des proies des reptiles (insectes, micromammifères, etc.). 

Compte tenu du cortège observé, l’impact indirect et permanent sur la modification de l’utilisation des habitats est 

qualifié de faible.  

Tableau 78. Impacts de la thématique reptiles, modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats 

de vie – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 

Durant la phase d’exploitation, comme pour l’avifaune et les autres groupes faunistiques, le dérangement est 

occasionné principalement par le personnel de maintenance et par l’entretien du parc et des bandes OLD. 

Concernant le dérangement lié au pâturage ovin, le projet prévoit le maintien de l’activité pastorale dans les mêmes 

conditions qu’à l’heure actuelle ce qui laisse supposer aucune aggravation du dérangement. Par contre, vis-à-vis du 

dérangement lié au broyage de la végétation arbustive, l’impact indirect et permanent est qualifié de modéré en 

cas d’interventions en période d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-mars) et en période de 

reproduction. En dehors de ces périodes, l’impact est qualifié de faible. 

Tableau 79. Impacts de la thématique reptiles, dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande 

OLD – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, l’entretien d’un parc photovoltaïque au sol 

peut engendrer la destruction d’œufs ou individus juvéniles et d’individus en léthargie lors de 

l’hivernage/l’hibernation. Enfin, la circulation avec des véhicules motorisés peut également conduire aux mêmes 

impacts. 

Compte tenu du cortège présent, l’impact indirect et permanent est qualifié de modéré en cas d’interventions en 

période d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-mars) et en période de reproduction. En dehors de ces 

périodes, l’impact est qualifié de faible. 

Tableau 80. Impacts de la thématique reptiles, destruction d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour les espèces protégées et/ou patrimoniales 

pressentie du secteur d’étude. 

 

 

Tableau 81. Évaluation des effets du projet sur les espèces de reptiles protégées et/ou patrimoniales 

Espèce 
LR 

France 
LR de 
PACA 

Protection 
nationale 

Directive 
« Habitat » 

Présence 
sur le site 

Niveau 
d’enjeu (état 

initial) 
Niveau d’enjeu (ZIR) 

Niveau d’impact 
avant application des 

mesures 

Lézard à deux raies LC LC Art. 2 Ann. IV Avérée Faible Faible Fort 

Lézard des murailles LC LC Art. 2 Ann. IV Avérée Faible Faible Fort 

 

 Oiseaux 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Dérangements liés à la construction 

Durant la phase chantier, le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de 

matériel et de matériaux, ainsi que par l’activité générée sur la zone d’implantation. En effet, un chantier 

photovoltaïque génère un nombre significatif de passages de véhicules et des opérations émettrices de bruit et de 

vibrations. Les nuisances sonores associées peuvent donc entrainer une diminution de la fréquentation du site par 

l’avifaune voire une désertion pouvant aboutir à l’échec de couvées. Ce dérangement touche à la fois les individus du 

secteur d’étude, mais également ceux de l’aire d’étude immédiate. De plus, le maintien de la bande OLD tout autour 

du parc peut engendrer l’arrêt de la nidification à cause des nuisances émises par les engins. L’impact temporaire et 

indirect associé au dérangement est qualifié de fort en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin 

août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période. 

Les travaux peuvent également entrainer une perturbation de la reproduction des espèces vivant dans l’aire 

d’étude immédiate. L’impact temporaire et indirect associé au dérangement est qualifié de fort en cas de travaux 

en période de reproduction (de mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période. 

Tableau 82. Impacts de la thématique oiseaux, dérangements liés à la construction – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
 

 Destruction d’individus 
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Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction d’un parc photovoltaïque 

au sol peut engendrer la destruction des couvées et des juvéniles non volants lorsque les travaux ont lieux pendant la 

période de nidification. Il en est de même pour les travaux relatifs au maintien de la bande OLD (débroussaillement, 

etc.). 

L’impact temporaire et direct associé est qualifié de fort en cas de travaux en période de reproduction (de mars à 

fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période pour les espèces nichant au droit de 

l’implantation retenue et de la bande OLD. 

 

Tableau 83. Impacts de la thématique oiseaux, destruction d’individus – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
 

 Perte, dégradation et modification d’habitats d’espèce 

Pendant la période de construction du parc photovoltaïque, la modification et/ou la perte d’habitats liées à la mise 

en place des tables photovoltaïques et des aménagements associés peut avoir un impact sur les populations locales 

d’oiseaux même si celui-ci reste bien souvent négligeable au regard de ceux provoqués par d’autres types de projets 

d’aménagement.  

La variante retenue modifie 4,8 ha composés majoritairement de milieux semi-ouverts et environ 3,6 ha au niveau 

de la bande OLD ; le talus avec sa mosaïque d’habitats et la strate arborée de la bande OLD seront maintenus, ce qui 

permet de considérer que le cortège d’espèces des milieux semi-ouverts et boisés ne sera pas impacté de manière 

significative. La modification et la perte d’habitat concernent le cortège d’espèces des milieux semi-ouverts et boisés. 

L’impact permanent et indirect est jugé modéré si l’on considère les mesures d’évitement amont (conservation du 

talus, strate arborée de la bande OLD, absence de défrichement, etc.), la superficie du projet vis-à-vis des Monts de 

Vaucluse et la plasticité des espèces patrimoniales typiques des milieux en présence.  

La bande OLD peut représenter une modification d’habitats pour l’avifaune. Mais compte tenu des habitats en place, 

l’impact relatif à la modification des habitats au droit de la bande OLD est qualifié de faible au regard des espèces 

susceptibles de nidifier et de la conservation d’un espace semi-ouvert.  

Tableau 84. Impacts de la thématique oiseaux, perte, dégradation et modification d’habitats d’espèce – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Raccordement au réseau électrique 

Un impact modéré à fort est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public 

électrique qui s’effectuerait en souterrain au droit des routes existantes, notamment si les travaux de maitrise 

d’ouvrage ENEDIS sont effectués en période de reproduction des oiseaux. Des mesures de réduction sont à prévoir 

par le maitre d’ouvrage responsable de cette opération. 

Tableau 85. Impacts de la thématique oiseaux, raccordement au réseau électrique – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
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◼ Phase d’exploitation 

Durant la phase d’exploitation, il existe principalement deux types d’impacts indirects d’un projet photovoltaïque 

envers l’avifaune : la modification des habitats entrainant une évolution de leur utilisation et le dérangement des 

espèces lors des opérations d’entretien de la centrale photovoltaïque et des bandes OLD. 

Enfin, un impact direct peut avoir lieu lors de l’entretien de la centrale photovoltaïque et des bandes OLD avec la 

destruction d’individus non volants. 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

Les comportements d’évitement déjà observés en phase chantier peuvent perdurer lors de la phase d’exploitation et 

provoquer ainsi la perturbation des domaines vitaux des espèces aviennes locales et notamment leur déplacement 

vers des habitats sous-optimaux ou ayant les niches écologiques occupées. Ces réactions d’évitement varient là 

encore grandement selon les espèces considérées. Des résultats divergents apparaissent aussi parfois entre études 

pour une même espèce ce qui suggère l’importance du contexte écologique et géographique ainsi que des 

caractéristiques techniques des parcs.  

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut engendrer la perte totale d’utilisation de la zone par certaines espèces 

spécialisées. En ce qui concerne les espèces des milieux semi-ouverts, la plupart des espèces s’adaptent à 

l’implantation d’un parc photovoltaïque mise à part les espèces nidifiant dans les arbres ou les arbustes. Ces derniers 

pourront alors regagner les bosquets conservés au sein de la bande OLD. 

L’impact indirect et permanent sur la modification de l’utilisation des habitats est qualifié de faible pour les espèces 

de milieux semi-ouverts nidifiant au sol (Alouette lulu, etc.) et de modéré pour les espèces de milieux semi-ouverts 

nidifiant dans les arbres et arbustes (Linotte mélodieuse, Serin cini, etc.). 

Pour les espèces d’affinité forestière, cet impact est qualifié de très faible du fait notamment de l’évitement du 

talus et de la conservation de la strate arborée fonctionnelle au sein de la bande OLD. 

Tableau 86. Impacts de la thématique oiseaux, modification de l’utilisation des habitats et perte 

d’habitats de vie– Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Perturbation des trajectoires des migrateurs et des axes de déplacements locaux 

La mise en place d’un projet photovoltaïque peut engendrer une réaction des migrateurs et des axes de déplacements 

locaux. Mais avec le temps et l’immobilité des structures, les oiseaux s’habituent et n’hésitent plus à survoler le parc 

(Auddicé environnement, 2017). 

Compte tenu du cortège d’oiseaux migrateurs observé, des flux migratoires et de la localisation de la zone 

d’implantation retenue, l’impact indirect et permanent est qualifié de très faible sur les espèces migratrices. 

Concernant les oiseaux sédentaires, l’impact permanent et indirect et jugé faible compte tenu l’immobilité de 

l’aménagement et l’adaptabilité de la plupart des espèces. 

 

Tableau 87. Impacts de la thématique oiseaux, perturbation des trajectoires des migrateurs et des axes 

de déplacements locaux – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 

Durant la phase d’exploitation, le dérangement est occasionné principalement par le personnel de maintenance et 

par l’entretien du parc et de la bande OLD. Les nuisances sonores associées à ces opérations peuvent donc entrainer 

une diminution de la fréquentation du parc par l’avifaune voire une désertion pouvant aboutir à l’échec de couvées. 

Ce dérangement touche à la fois les individus vivant dans l’emprise de la centrale photovoltaïque mais aussi ceux 

vivant aux abords immédiats du parc et de la bande OLD. 

De plus, l’entretien régulier de la bande OLD tout autour du parc nécessite notamment l’emploi de broyeurs de 

végétaux très bruyants qui peut engendrer un fort dérangement voire l’arrêt de la nidification. 

 

L’impact indirect et permanent associé est qualifié de fort en cas d’interventions en période de reproduction (de 

mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période pour les espèces nichant potentiellement 

ou de manière certaine à proximité du projet et de la bande OLD. 

Tableau 88. Impacts de la thématique oiseaux, dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la 

bande OLD– Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, l’entretien d’un parc photovoltaïque au sol 

peut engendrer la destruction des couvées et des juvéniles non volants lorsque les travaux ont lieux pendant la 

période de nidification. Il en est de même pour les travaux relatifs à l’entretien de la bande OLD (débroussaillement, 

etc.). 

Enfin, la circulation avec des véhicules motorisés peut également conduire aux mêmes impacts, notamment lorsque 

les véhicules quittent les pistes existantes. 

 

L’impact temporaire et direct associé est qualifié de fort en cas d’interventions en période de reproduction (de 

mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période pour les espèces nichant au sein de 

l’emprise du projet et de la bande OLD. 

Tableau 89. Impacts de la thématique oiseaux, destruction d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

     X  
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◼ Approche spécifique relative aux espèces patrimoniales de niveau modéré 

Tableau 90. Évaluation des effets du projet sur l’avifaune patrimoniale  

 

Espèce LR France 
LR 

PACA 
Dir. 
Ois. 

Statut de 
reproduction 

secteur d’étude 

Niveau 
d’enjeu 
(secteur 
d’étude) 

Description des effets 
Niveau d’impact 

brut 

Alouette lulu LC LC OI Nicheur certain Modéré 

C’est une espèce présente toute l’année qui affectionne la mosaïque d’habitats semi-ouverts du secteur d’étude. Deux à trois couples nidifient dans le secteur d’étude dans les 
zones herbacées en mosaïque avec les fourrés ou les landes. 

 

En phase de chantier et d’exploitation, le dérangement touche à la fois les individus du secteur d’étude, mais également ceux de l’aire d’étude rapprochée. L’impact temporaire 
et indirect associé au dérangement est qualifié de fort en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période. 

Les travaux (en phase de chantier et d’exploitation) peuvent engendrer la destruction d’œufs et d’individus juvéniles en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin 
août). L’impact temporaire et indirect associé est qualifié de fort. 

L’impact lié à l’altération des habitats au droit de l’emprise du projet et des bandes OLD est qualifié de faible car l’espèce s’adapte très bien aux habitats semi-ouverts comme en 
témoigne les divers retours d’expérience (Auddicé environnement, 2018, 2019). 

Un impact faible à modéré est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui s’effectuera en souterrain au droit des pistes et des 
routes existantes, notamment si les travaux de maitrise d’ouvrage ENEDIS sont effectués en période de reproduction des oiseaux.  

Faible à fort 

Circaète Jean-le-
Blanc 

LC LC OI Non nicheur Modéré 

Ce rapace strictement migrateur n’a été observé qu’à une seule reprise en chasse. Le secteur d’étude représente une zone de chasse privilégiée, comme tous les secteurs semi-
ouverts des massifs des alentours. Aucun grand rassemblement ou flux migratoire concernant cette espèce n’a été observé au printemps et en automne. 

 

En phase de chantier et d’exploitation, le dérangement touche à la fois les individus du secteur d’étude, mais également ceux de l’aire d’étude rapprochée. L’impact temporaire 
et indirect associé au dérangement est qualifié de modéré en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin août) et de nul en cas de travaux en dehors de cette 
période. 

L’impact lié à l’altération des habitats au droit de l’emprise du projet et des bandes OLD est qualifié de faible car le couple utilise très peu la ZIR comme zone de chasse du fait de 
la faible densité en reptiles (dérangement des reptiles à cause de la présence de la déchetterie, potentialités faibles en termes de microhabitats, secteur venté, etc.). 

Un impact faible à modéré est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui s’effectuera en souterrain au droit des routes 
existantes, notamment si les travaux de maitrise d’ouvrage ENEDIS sont effectués en période de reproduction des oiseaux. 

Faible à modéré 

Linotte 
mélodieuse 

VU VU - 
Nicheur 
possible 

Modéré 

Ce passereau est un migrateur partiel. Il peut être présent toute l’année dans le secteur d’étude. Il affectionne la mosaïque d’habitats semi-ouverts du secteur d’étude. Trois 
couples semblent nidifier dans le secteur d’étude. 

 

En phase de chantier et d’exploitation, le dérangement touche à la fois les individus du secteur d’étude, mais également ceux de l’aire d’étude rapprochée. L’impact temporaire 
et indirect associé au dérangement est qualifié de fort en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période. 

Les travaux (en phase de chantier et d’exploitation) peuvent engendrer la destruction d’œufs et d’individus juvéniles en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin 
août). L’impact temporaire et indirect associé est qualifié de fort. 

L’impact lié à l’altération des habitats au droit de l’emprise du projet et des bandes OLD est qualifié de faible car l’espèce s’adapte très bien aux habitats semi-ouverts comme en 
témoigne les divers retours d’expérience (Auddicé environnement, 2018, 2019). Le maintien du talweg et le traitement de la bande OLD de manière alvéolaire et sélective 
permettra de conserver quelques secteurs de nidification potentielle. 

Un impact faible à modéré est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui s’effectuera en souterrain au droit des routes 
existantes, notamment si les travaux de maitrise d’ouvrage ENEDIS sont effectués en période de reproduction des oiseaux. 

Faible à fort 

Milan noir LC LC OI Non nicheur Modéré 

Nicheur dans la vallée de la Durance, ce rapace migrateur peut remonter les vallées des rivières de l’aire d’étude éloignée à la recherche de proies. Le secteur d’étude est peu 
favorable à l’espèce. 

 

En phase de chantier et d’exploitation, l’impact lié à l’altération des habitats au droit de l’emprise du projet et des bandes OLD est qualifié de faible de la grande plasticité de 
l’espèce vis-à-vis de ces zones de chasse et de son opportunisme. 

Les autres impacts sont très faibles ou négligeables. 

Faible 

Serin cini VU LC - Non nicheur Modéré 

Le Serin cini est un oiseau de plaine ou de moyenne montagne, d'affinités méridionales, qui n’est ni un oiseau forestier, ni un oiseau des milieux agricoles. Il recherche les endroits 
semi-ouverts, pourvus à la fois d'arbres et arbustes, feuillus et/ou résineux, dans lesquels il peut nidifier, et d'espaces dégagés riches en plantes herbacées où il peut se nourrir. 
Quatre couples semblent nidifier dans le secteur d’étude. 

 

En phase de chantier et d’exploitation, le dérangement touche à la fois les individus du secteur d’étude, mais également ceux de l’aire d’étude rapprochée. L’impact temporaire 
et indirect associé au dérangement est qualifié de fort en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin août) et de faible en cas de travaux en dehors de cette période. 

Les travaux (en phase de chantier et d’exploitation) peuvent engendrer la destruction d’œufs et d’individus juvéniles en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin 
août). L’impact temporaire et indirect associé est qualifié de fort. 

Faible à fort 
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Espèce LR France 
LR 

PACA 
Dir. 
Ois. 

Statut de 
reproduction 

secteur d’étude 

Niveau 
d’enjeu 
(secteur 
d’étude) 

Description des effets 
Niveau d’impact 

brut 

L’impact lié à l’altération des habitats au droit de l’emprise du projet et des bandes OLD est qualifié de faible car l’espèce s’adapte très bien aux habitats semi-ouverts comme en 
témoigne les divers retours d’expérience (Auddicé environnement, 2018, 2019). Le maintien des bosquets de pins, du talweg et le traitement de la bande OLD de manière 
alvéolaire et sélective permettra de conserver quelques secteurs de nidification potentielle. 

Un impact faible à modéré est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui s’effectuera en souterrain au droit des routes 
existantes, notamment si les travaux de maitrise d’ouvrage ENEDIS sont effectués en période de reproduction des oiseaux. 

 

 

 Mammifères hors chiroptères 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Modification, altération et perte d’habitats de vie 

La perte d’habitat de vie pour les espèces strictement forestières à petit territoire (Fouine, Genette) est qualifiée de 

faible pour la mammofaune terrestre. L’impact indirect et permanent est donc jugé faible.  

Pour les espèces à grande territoire vital et/ou pour les espèces ubiquistes, cet impact indirect et temporaire est 

jugé faible compte tenu de la taille de l’implantation retenue et de sa localisation qui permet de conserver des 

espaces suffisamment fonctionnels pour permettre le déplacement de ces espèces.  

Tableau 91. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, modification, altération et perte 

d’habitats de vie – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, la construction d’un parc photovoltaïque 

au sol peut engendrer la destruction d’individus juvéniles lorsque les travaux ont lieux pendant la période de 

reproduction et d’individus en léthargie pendant la période d’hivernage/hibernation. Il en est de même pour les 

travaux relatifs à la création des bandes OLD (débroussaillement, etc.).  

L’impact temporaire et direct associé est qualifié de modéré en cas de travaux en période de reproduction (de mars 

à fin août), de faible en période d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-mars) et de négligeable en cas de 

travaux en dehors de cette période.  

Tableau 92. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, destruction d’individus – Phase de 

chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Dérangements  

Durant la phase chantier, comme pour l’avifaune et les autres groupes faunistique, le dérangement est occasionné 

principalement par la circulation liée aux livraisons de matériel et de matériaux, ainsi que par l’activité générée sur la 

zone d’implantation (forage, battement des pieux, etc.).  

Les travaux peuvent entrainer une perturbation de la reproduction et/ou de l’hivernage ou hibernation des espèces 

vivant dans les habitats ou microhabitats riverains au projet. L’impact temporaire et indirect associé au dérangement 

est qualifié de modéré en cas de travaux en période de reproduction (de mars à fin août), de faible en période 

d’hivernage/hibernation (de mi-novembre à mi-mars) et de négligeable en cas de travaux en dehors de cette 

période. 

Tableau 93. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, dérangements – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Raccordement au réseau électrique 

Un impact faible est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui 

s’effectuerait en souterrain au droit des routes existantes. 

Tableau 94. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, modification, altération et perte 

d’habitats de vie – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

       
 

• Phase d’exploitation 

 Perturbation des déplacements et des échanges d’individus 

Le maintien d’une clôture pour sécuriser le parc photovoltaïque perturbe le déplacement des espèces de moyenne et 

grande tailles. Il en résulte une perte d’habitat consécutive à l’impossibilité d’entrer dans l’emprise clôturée et surtout 

une altération des déplacements. Cet impact indirect et permanent est qualifié de modéré à l’échelle locale. Des 

mesures à destination des mammifères terrestres seront mises en place. 
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Tableau 95. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, perturbation des déplacements et 

des échanges d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut engendrer la perte totale d’utilisation de la zone par certaines espèces 

spécialisées ou en réduire l’attrait.  

Compte tenu du cortège observé, l’impact indirect et permanent sur la modification de l’utilisation des habitats est 

qualifié de faible. La plupart des espèces pourront utiliser les habitats de l’emprise du parc photovoltaïque une fois 

le projet construit.  

Tableau 96. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, modification de l’utilisation des 

habitats et perte d’habitats de vie – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 

Durant la phase d’exploitation, comme pour l’avifaune et les autres groupes faunistiques, le dérangement est 

occasionné principalement par le personnel de maintenance et par l’entretien du parc et des bandes OLD. 

Compte tenu du cortège présent surtout actif de nuit, l’impact indirect et permanent associé est qualifié de faible. 

Tableau 97. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, dérangements liés à l’entretien de 

la centrale et de la bande OLD – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, l’entretien d’un parc photovoltaïque au sol 

peut engendrer la destruction d’individus juvéniles ou en hivernage/hibernation. 

Enfin, la circulation avec des véhicules motorisés peut également conduire aux mêmes impacts. 

Compte tenu du cortège présent surtout actif de nuit, l’impact temporaire et direct associé est qualifié de faible. 

Tableau 98. Impacts de la thématique mammifères hors chiroptères, destruction d’individus – Phase 

d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 

Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour les espèces protégées et/ou patrimoniales 

pressentie du secteur d’étude. 

Tableau 99. Évaluation des effets du projet sur les mammifères 

Espèce 
LR 

France 
Protection 
nationale 

Directive 
« Habitat » 

Présence sur le site 

Niveau 
d’enjeu 
(secteur 
d’étude) 

Niveau d’enjeu (ZIR) 
Niveau d’impact 

avant application des 
mesures 

Genette commune LC Art. 2 Ann. V Avéré Faible Faible Modéré 

Loup gris VU Art. 2 
Ann. II et 

IV 
Avéré Faible Modéré Modéré 

Hérisson d’Europe - Art. 2 - Avéré Faible Faible Faible 

 

 Chiroptères 

◼ Impacts potentiels du projet 

• Phase de chantier 

 Modification, altération et perte d’habitats de vie 

La modification, l’altération et la perte d’habitats de vie pour les espèces avérées et pressenties utilisant la zone 

d’implantation retenue en tant que zone de chasse et de déplacement est jugé faible du fait de l’évitement du talus 

et du maintien de la strate arborée de la bande OLD. L’impact indirect et permanent est donc jugé faible. 

Au niveau de la bande OLD, les habitats vont peu évoluer. La localisation de la zone d’implantation retenue est 

défavorable à la chasse des chiroptères du fait des conditions météorologiques souvent dures, de l’anthropisation 

des milieux en présence, de la déchetterie et des faibles densités en proie. L’impact indirect et permanent est donc 

jugé faible. 

Tableau 100. Impacts de la thématique chiroptères, modification, altération et perte d’habitats de vie – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Destruction d’individus 

La zone d’implantation retenue ne comporte que très peu d’arbres. De plus, les mesures d’évitement amont 

permettent de conserver le talus où se localisent la plupart des arbres. Enfin, ces arbres sont sans cavités ni aucun 

microhabitats offrant des potentialités de gites arboricoles. L’impact temporaire et direct associé est qualifié de très 

faible.  

Tableau 101. Impacts de la thématique chiroptères, destruction d’individus – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

  X     
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 Dérangements  

Durant la phase chantier, le dérangement est occasionné principalement par la circulation liée aux livraisons de 

matériel et de matériaux, ainsi que par l’activité générée sur la zone d’implantation (forages, battement des pieux, 

etc.).  

Les travaux peuvent entrainer une perturbation de la reproduction et/ou de l’hivernage ou hibernation des espèces 

vivant dans les habitats ou microhabitats riverains au projet. L’impact temporaire et indirect associé au dérangement 

est qualifié de faible compte tenu de l’absence de potentialités concernant l’accomplissement de la reproduction 

et de l’hivernage des chiroptères à proximité de la zone d’implantation retenue. 

Tableau 102. Impacts de la thématique chiroptères, dérangements – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Mise en lumière du chantier 

Durant la phase chantier, la mise en lumière peut avoir une incidence significative sur certaines espèces lucifuges : 

ces dernières vont fuir et ainsi perdre des habitats de chasse, ou encore changer leur route de vol lors des 

déplacements entre leur gite et les zones de chasse. L’impact temporaire et direct associé est qualifié de modéré. 

Tableau 103. Impacts de la thématique chiroptères, mise en lumière du chantier – Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

    X   
 

 Raccordement au réseau électrique 

Un impact faible est à prévoir pour le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau public électrique qui 

s’effectuerait en souterrain au droit des routes existantes. 

Tableau 104. Impacts de la thématique chiroptères, modification, altération et perte d’habitats de vie – 

Phase de chantier 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

• Phase d’exploitation 

 Perturbation des déplacements et des échanges d’individus 

Le maintien d’une clôture pour sécuriser le parc photovoltaïque ne perturbe pas le déplacement des espèces pouvant 

voler. Cet impact indirect et permanent est qualifié de négligeable. 

L’implantation du projet au sein du massif des Monts de Vaucluse peut entrainer une modification des routes de vol 

des individus. L’évitement du talus permet de maintenir un espace fonctionnel que les chiroptères pourront continuer 

à suivre. Cet impact indirect et permanent est qualifié de faible. 

 

Tableau 105. Impacts de la thématique chiroptères, perturbation des déplacements et des échanges 

d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Modification de l’utilisation des habitats et perte d’habitats de vie 

La mise en place d’un parc photovoltaïque peut engendrer la perte totale d’utilisation de la zone par certaines espèces 

spécialisées ou en réduire l’attrait. Les habitats semi-ouverts de la zone d’implantation retenue et de la bande OLD 

attirent surtout un cortège d’espèces ubiquistes. Le maintien du talus et de la strate arborée de la bande OLD 

permettra de conserver une diversité en habitats comme à l’heure actuelle et une fonctionnalité à l’échelle des Monts 

de Vaucluse. 

Compte tenu du cortège observé et des habitats en place, l’impact indirect et permanent sur la modification de 

l’utilisation des habitats est qualifié de faible.  

Tableau 106. Impacts de la thématique chiroptères, modification de l’utilisation des habitats et perte 

d’habitats de vie – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la bande OLD 

Durant la phase d’exploitation, comme pour l’avifaune et les autres groupes faunistiques, le dérangement est 

occasionné principalement par le personnel de maintenance et par l’entretien du parc et des bandes OLD. 

Compte tenu du cortège présent, l’impact indirect et permanent associé est qualifié de faible. 

Tableau 107. Impacts de la thématique chiroptères, dérangements liés à l’entretien de la centrale et de la 

bande OLD – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

   X    
 

 Destruction d’individus 

Pour les mêmes raisons qui sont détaillées dans le paragraphe précédent, l’entretien d’un parc photovoltaïque au sol 

peut engendrer la destruction d’individus. 

Compte tenu du cortège présent et des modalités d’entretien de la végétation du parc photovoltaïque et de la 

bande OLD, l’impact temporaire et direct associé est qualifié de négligeable. 

Tableau 108. Impacts de la thématique chiroptères, destruction d’individus – Phase d’exploitation 

Niveau d’impact brut 
Positif Négligeable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 X      
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Une évaluation des effets est précisée dans le tableau suivant pour les espèces protégées et/ou patrimoniales 

pressentie du secteur d’étude. 

Tableau 109. Évaluation des effets du projet sur les espèces de chiroptères protégées et/ou patrimoniales 

Espèce 
LR 

France 
Protection 
nationale 

Directive 
« Habitat » 

Présence sur le site 
Niveau d’enjeu 

(secteur 
d’étude) 

Niveau d’enjeu (ZIR) 
Niveau d’impact 
avant application 

des mesures 

Barbastelle d’Europe LC Art. 2 
Ann. II et 

IV 
Avéré Faible Faible Modéré 

Molosse de Cestoni NT Art. 2 Ann. IV Avéré Faible Faible Faible 

Murin sp. LC Art. 2 - Pressenti Faible Faible Modéré 

Noctule de Leisler Art. 2 Art. 2 Ann. IV Avéré Faible Faible Faible 

Oreillard gris LC Art. 2 Ann. IV Pressenti Faible Faible Modéré 

Petit rhinolophe LC Art. 2 
Ann. II et 

IV 
Avéré Faible Faible Modéré 

Pipistrelle commune NT Art. 2 Ann. IV Avéré Modéré Modéré Faible 

Pipistrelle de Kuhl LC Art. 2 Ann. IV Avéré Faible Faible Faible 

Vespère de Savi LC Art. 2 Ann. IV Avéré Faible Faible Faible 

 

5.3.4 Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prises par le 
maitre d’ouvrage 

La nomenclature (ou dénomination par lettres et chiffres) des mesures ci-après sont celles se rapportant au guide 

d’aide à la définition des mesures ERC, CEREMA, Janvier 2018. 

 Principales mesures d’évitement  

◼ E.1.1.C – Concevoir un projet adapté à son environnement 

Le projet a fait l’objet de discussions, d’hypothèses et d’adaptation au fur et à mesure de son développement et de la 

consultation des acteurs et parties prenantes associés afin de sélectionner une variante minimisant les impacts. Ce 

travail au fil de l’eau est rendu possible grâce à l’étude d’une surface supérieure à l’emprise finale du projet et à la 

mise en place d’un groupe de travail ayant comme ambition d’élaborer et concevoir un projet photovoltaïque 

réfléchi, intégré à son environnement et à son paysage.  

Ces choix ont été guidés simultanément par les caractéristiques environnementales et écologiques de l’aire d’étude 

rapprochée (site anthropique, relief et topographie, fonctionnement écologique local, habitats caractéristiques, 

entretien, etc.) et par les caractéristiques techniques inhérentes au projet solaire photovoltaïque (ensoleillement, 

proximité avec la voirie pour l’accès au site, acheminement du matériel, etc.).  

 

◼ E.2.1.b – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux 

Objectif : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour réduire leur impact sur l’environnement. Il 

s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter l’emprise fixée par le 

projet. 

Les plateformes techniques, accès, installations provisoires, zones de stockage etc. sont comprises dans l’emprise 

des travaux et sur la plateforme existante créée par l’Armée dans le passé. Ces zones de stockage seront balisées et 

chaque intervenant sera sensibilisé au respect des emprises du chantier. 

Planification : Phase de chantier 

 

Modalités de suivi : Vérification régulière de l’existence de la matérialisation et respect des prescriptions associées. 

 

◼ E.3.1.a – Ne rien rejeter dans le milieu naturel 

Objectif : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de limiter ou éviter les rejets de 

polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 

Les risques sont aléatoires et difficilement quantifiables, cependant, il est assez facile de s’en prémunir moyennant   

quelques précautions qui seront imposées aux entreprises chargées du chantier. Pendant toute la durée du 

chantier, afin de limiter les risques de pollution des eaux, les engins devront stationner en dehors des zones de 

talwegs, au niveau de l’emprise dédiée (cf. fiche E.2.1.b).  

Les mesures règlementaires concernant des pollutions accidentelles seront respectées pendant toute la durée du 

chantier : 

✓ obligation de stockage, de récupération et d’élimination des huiles de vidange des engins de chantier ; 

✓ délimitation des zones à accès strictement interdit (cf. fiche E.2.1.a)… ; 

✓ les aires de stockage des hydrocarbures et d’avitaillement des véhicules seront équipées de dispositif de 

rétention ; 

✓ les produits usagers seront traités par une filière adaptée. 
 

Modalités de suivi : Vérification de la conformité de l’organisation du chantier, vérifications sur le chantier par le 

coordinateur environnement. 

 

Coûts : Intégrée à la mission de suivi du chantier par un coordinateur environnement. 

 

◼ E.3.2.a – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires 

Objectif : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du chantier et de l’entretien du site en 

exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du personnel. 

Le débroussaillement de l’emprise projet et des bandes OLD se fera par broyage mécanique.  
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L’intervention mécanique sera réalisée en phase d’exploitation en fonction des besoins et de la vitesse de pousse de 

la végétation.  

Modalité de suivi : Cette mesure sera spécifiée lors des consultations des entreprises et vérifiée dans le CPEE des 

entreprises retenues. Sur le terrain, le coordinateur environnement veillera au respect de cette règle. 

 

◼ E.4.1.a – Adapter les périodes de travaux sur l’année 

Objectif : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces pendant la période des travaux en adaptant 

la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la biodiversité.  

• Travaux de débroussaillement : 

La période de la phase de débroussaillement des bandes OLD et de déboisement des secteurs végétalisés au droit de 

l’emprise du projet devra être adaptée aux sensibilités écologiques. Ces travaux devront commencer en période 

automnale (du 1er septembre au 31 octobre) et permettront dans ce cas de limiter les impacts sur les oiseaux 

nicheurs, les reptiles, les chiroptères et les insectes d’intérêt patrimonial. La propagation de graines pour les espèces 

floristiques envahissantes est également limitée à cette période. Il sera également possible de débuter ces travaux 

entre novembre et février, à condition qu’une écologue ait préalablement délivré une autorisation. 

Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période 

défavorable. Dans tous les cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le 

dérangement de la faune et également la pollution lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur 

les insectes et les chiroptères notamment. 

La végétation devra être broyée intégralement au sein de l’emprise du projet avant le 15 mars de l’année N+1 en 

respectant la mesure E.2.1.a – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet, ainsi que les 

terrassements nécessaires aux aménagements lourds comme les citernes, postes électriques, etc. Au niveau de la 

bande OLD, il s’agira de respecter ce principe tout en adoptant une conduite de manière alvéolaire et sélective.  

• Travaux de construction (autres)  

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de 

débroussaillement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de 

septembre de l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage 

visant à vérifier l’absence d’enjeu, paramètre indispensable à la reprise du chantier. Dans le cas contraire, ces 

opérations seront retardées tant que nécessaire ou feront l’objet de mesures d’adaptation préconisées par 

l’écologue. 

Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu. En cas d’un arrêt significatif (supérieur à un mois) 

de l’activité sur le chantier durant la période de mi-mars à mi-août (retard de livraison, etc.), le coordinateur 

environnement réalisera ou mandatera un écologue pour effectuer une visite de terrain pour valider la reprise du 

chantier. 

 

Tableau 110. Tableau de synthèse des périodes d’intervention favorables / défavorables 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chan
tier 

Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, 
poste de transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, 
poste de transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 mois, 
reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à validation du 

coordinateur environnement 

 

 Période d’intervention favorable 

 Période d’intervention déconseillée mais possible sous réserve de l’autorisation préalable d’un écologue 

 Période défavorable 

En violet : interdiction de circuler de nuit 
En rouge : interdiction de démarrer le chantier 

Planification : Phases de chantier 

 

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions et engagements, tableau de suivi des périodes de 

travaux avec cartographie, suivi des populations (fréquentation, reproduction, passage…). 

 

◼ E.4.1.b – Adapter les horaires de travail 

Objectif : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les horaires de chantier. 

Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 

crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  

Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher 

du soleil. Dans tous les cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 

Planification : Phase de chantier 

 

Modalité de suivi : Une feuille d’émargement sera mise en place à la base vie et permettra d’avoir un suivi des horaires 

de travail. De plus, le coordinateur environnement en charge du suivi du chantier (mesure A.6.1.a) vérifiera le respect 

de cette mesure. 
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 Principales mesures de réduction  

◼ R.1.1.e – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques 

Objectifs : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. 

La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de débroussaillage, de fauchage et de 

nivellement du sol au droit des citernes et postes électriques : 

✓ elles seront réalisées de jour ; 

✓ elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

✓ elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

✓ le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour 

la faune. 

 

 

Figure 30. Schéma expliquant le sens de rotation lors des opérations de débroussaillage 

 

Planification : Phase de chantier 

 

Modalité de suivi : Vérification très régulière de l’existence effective et du respect des prescriptions associées. 

 

◼ R.2.1.a – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier 

Objectif :  

✓ Limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

✓ limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

✓ respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

✓ adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

✓ éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Un plan de circulation sera mis en place. La vitesse sera limitée à 30 km/h au niveau des pistes d’accès et des pistes 

internes au parc (cette limitation de vitesse restera effective pendant toute la durée d’exploitation du projet).  

Les engins de chantier devront répondre aux normes antipollution en vigueur et être entretenus et vérifiés 

régulièrement. 

L’aménagement de la base vie, l’avitaillement des véhicules et le stockage du matériel devront être réalisés sur une 

surface imperméable (bac de rétention).  

Les eaux de ruissellement éventuellement souillées ou tout autre liquide accidentellement déversé au sol sera collecté 

et traité en cas de pollution avec du matériel adapté par du personnel qualifié.  

L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée pour éviter les atteintes à la qualité du milieu.  

En cas de soulèvement de poussières, un dispositif d’arrosage devra être mis en place pour éviter le blanchissement 

de la végétation. 

Planification : Phase de chantier et phase d’exploitation 

 

Modalités de suivi : Le coordinateur environnement validera en amont le plan de circulation. Il surveillera également 

la bonne application de la mesure pendant la durée du chantier. 

 

◼ R.2.1.c – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux 

Objectif : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier afin de limiter l’importation et l’exportation. 

Il est prévu de :  

✓ réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

✓ stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, 

in-situ, à la fin du chantier, 

✓ en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

✓ identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes 

(besoins de remblais, réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

✓ dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation 

par des travaux adaptés. 
 

Planification : Phase de chantier  

 

Modalité de suivi : Veiller à ce que la mesure ne génère pas d’impact supplémentaire. Pour cela, le coordinateur 

environnement devra valider en amont les secteurs où les matériaux pourront être stockés. Un tableau de suivi de la 

gestion des matériaux et déblais (date, volume, destination, etc.) sera renseigné.  
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◼ R.2.1.d – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles 

Objectifs :  

✓ Limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

✓ Éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

✓ Garantir la sécurité du personnel. 

 

Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier 

devront répondre aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 

L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique 

et aménagée à cet effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage 

préalablement balisée (bac de rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de 

distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de rétention. 

Les eaux de ruissellement éventuellement souillées ou tout autre liquide accidentellement déversé au sol sera collecté 

et traité en cas de pollution avec du matériel adapté et par du personnel qualifié. 

Planification : Phase de chantier  

 

Modalité de suivi : Suivi pendant le chantier par le coordinateur environnement pour vérifier l’absence de pollution. 

 

◼ R.2.1.f – Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

Objectif : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La problématique est d’autant plus présente lors des 

chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des dispositions de prévention, éradication 

et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de chantier. 

Les actions menées seront les suivantes :  

✓ ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

✓ éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes 

envahissantes ; 

✓ procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet 

en prenant soin d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

✓ tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

✓ réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 

 

Planification : Phase de chantier et d’exploitation  

 

Modalités de suivi : Mettre en place un programme de veille vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes. La 

vérification du respect de la mesure sera réalisée par les écologues en charge du suivi écologique post-implantation 

(mesure A.6.1.a). 

 

Coûts :  

Mesure Coût 

Programme de veille pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes Intégré dans la mesure A.6.1.a 

Arrachage manuel des plants des EEE sur une surface de 2 hectares (à titre indicatif) À titre indicatif 850 € la journée 

 

◼ R.2.1.r – Dispositif de repli du chantier 

Objectifs :  

✓ Remettre en état le site après les travaux (ornières, base vie, zones de stockage, …), 

✓ préparer les espaces remaniés pour la mise en place des mesures (plantations, semis, etc.) ; 

✓ enlever le balisage du chantier et la signalétique ; 

✓ démanteler la base vie et les systèmes d’alimentation (eau, électricité, assainissement, etc.). 

 

Les actions menées seront les suivantes :  

✓ suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état 

des terrains concernés ; 

✓ d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

✓ les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

✓ prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis). 

 

Planification : En fin de chantier  

 

Modalité de suivi :  

✓ Vérification du respect des prescriptions par le CSPS et/ou le coordinateur environnement (évacuation de la base 

vie, du balisage, des bennes à déchets, etc.) dans le cadre de la réception du chantier ; 

✓ Le cas échéant, remise en état des secteurs dégradés (ornières). 
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◼ R.2.2.c – Limitation des nuisances lumineuses envers la faune 

Objectif : Conserver l’obscurité naturelle des milieux en visant à restreindre au maximum l’apport de lumières 

artificielles pouvant nuire aux espèces lucifuges. 

 

Conformément à la mesure E.4.1.b – « Adapter les horaires de travail », les travaux seront effectués le jour ; aucune 

mise en lumière du site ne sera effectuée en phase chantier. En phase d’exploitation, seul un luminaire au droit des 

postes de transformation est présent à l’extérieur. Le flux lumineux sera composé d’un spectre < à 6700 K et sera 

dirigé vers le bas. 

 

Planification : La mesure devra être mise en place en même temps que l’installation définitive des luminaires. 
 

Modalité de suivi : Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) par le coordinateur 

environnement en charge du suivi de chantier (A.6.1.a). 

 

◼ R.2.2.f – S’assurer d’avoir une clôture perméable à la petite faune 

Objectif :  

✓ Limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du 

site une fois la centrale photovoltaïque construite (créer des passages à petite faune dans la clôture 

existante). 
 

Le site est déjà clôturé (site anthropique) et engendre donc une barrière physique perturbant le déplacement des 

espèces. La création de trouées en bas de clôture existante tous les 50 m (minimum 150 mm x 150 mm – à renforcer 

vis-à-vis des sangliers si besoin) permet le passage de la petite faune. Avantages : le passage est suffisamment petit 

pour retenir les grands mammifères (chevreuil, sanglier) qui pourraient porter atteinte au matériel installé sur le parc 

tout en étant perméable aux animaux plus petits.  

 

Planification : La mesure devra être mise en place pendant le chantier. 
 

Modalité de suivi : Validation du type de matériel par le coordinateur environnement (mesure A.6.2.d) dès le bon de 

commande du matériel. Ce dernier assurera l’assistance à maitrise d’œuvre quant aux modalités de mises en place 

de ces passages à faune et réceptionnera cette opération. Les écologues en charge du suivi écologique (mesure A.9.b) 

vérifieront l’utilisation de l’emprise clôturée par la petite faune à l’aide d’appareils photographiques à déclenchement 

automatiques. 

 

 Principales mesures d’accompagnement  

◼ A.1.1.a - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux et aux 

reptiles 

Objectif : Implanter des plantes hôtes des espèces protégées de papillon et des micro-habitats favorables aux reptiles.  

Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères au sein du réseau écologique, 

il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements. 

Les plantes préconisées sont adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locales et concernent des espèces 

de lépidoptères locales.  

Tableau 111. Liste des plantes préconisées pour améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes  

Nom valide Nom vernaculaire Papillon protégée 

Cephalaria leucantha Céphalaire blanche Damier de la Succise, Damier des knauties 

Dorycnium pentaphyllum Dorycnie à cinq feuilles Zygène 

Echium vulgare Vipérine commune Sphinx de l'Épilobe (adulte) 

Hippophae rhamnoides Argousier Sphinx de l'Argousier 

Ligustrum vulgare Troène Damier du Frêne 

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois Damier de la Succise 

Opopanax chironium Opoponax de Somalie Alexanor sous-espèces destelensis 

Origanum vulgare Origan commun Azuré du Serpolet 

Ptychotis saxifraga Ptychotis à feuilles variées Alexanor 

Sedum acre Poivre de muraille Apollon, Petit apollon 

Sedum album Orpin blanc Apollon, Petit apollon 

Sedum atratum Orpin noirâtre Apollon 

Sempervivum arachnoideum Joubarbe-araignée Apollon 

Sempervivum montanum Joubarbe de Montagne Apollon, Petit apollon 

Seseli montanum Séséli des montagnes Alexanor 

Thymus vulgaris Thym commun Azuré du Serpolet 

Trinia glauca Trinie commune Alexanor 
 

De plus, certains secteurs seront implantés avec des essences mellifères afin de favoriser les insectes butineurs.  

Tableau 112. Essences mellifères favorisant les insectes butineurs 

Nom commun Intérêt apicole Nectar Pollen Floraison 

Badasse xx xx 
 

Juin 

Bourrache xx xx x Mai 

Ciste cotonneux xx 
 

xxx Mai 

Lavande aspic xx xx 
 

Juin-Juilt 

Mélilot xx xx x Mai-Sept 

Romarin xxx xxx xx Fev-Avr 

Sauge sclarée xx xx 
 

Juin 

Serpolet xx xx 
 

Juin-Juilt 

Trèfle rampant xxx xxx x Mai-Sept 

Thym xx xx x Avr-Juin 

Vipérine vulgaire xx xx x Mai-Juin 

Alisier blanc xx xx 
 

Mai 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ptychotis_saxifraga
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Aubépine xx xx x Avr-Juin 

Cerisier Ste Lucie xx xx x Mars-Avr 

Cormier xx xx 
 

Avr-mai 

Érable de Montpellier xx xx x Avr 

Tilleul à petites feuilles xxx xxx 
 

Juin 

 

 

  

Photo 81. Ilot de plantes hôtes Photo 82. Spirale à plantes hôtes 

 
Ces aménagements peuvent être associés à des tas de pierres ou 
des spirales en pierres sèches bénéfiques aux reptiles. 
 
Les aménagements en faveur de la biodiversité, et notamment pour 
la mise en place de plantes hôtes ou mellifères ou de tas de pierres 
en faveur des reptiles, pourront être effectués au sein de la bande 
végétale préservée ou à proximité selon les interstices du parc.  
 
Lors du suivi du chantier, le coordinateur biodiversité donnera des 
conseils sur l’emplacement exact et la mise en œuvre de cette 
mesure. 
 
Un suivi post-implantation permettra de suivre l’efficacité de la 
mesure. 
 
 
Extrait du plan d’implantation du projet montrant la préservation du 
talus avec maintien d’ilots de végétation discontinus 
 
 
 
 

Planification : La mesure devra être appliquée à la fin du chantier 
 

Modalités de suivi : Le coordinateur environnement validera le bon de commande des essences à planter et 

réceptionnera la fin du chantier. Les écologues en charge du suivi de chantier vérifieront la dynamique des 

populations. 
 
 

Coûts :  

Plantes hôtes et/ou mellifères          ~80€ / m2 HT       20 m²        total : 1 600 € 

◼ A.6.1.b - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle 

Objectifs : Mettre en place un coordinateur environnement qui assurera : 
✓ en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions 

techniques ; 

✓ la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

✓ le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

✓ la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

✓ le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

✓ la réception de certaines opérations ; 

✓ un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 
Planification : Au moins trois visites sont organisées durant toute la durée du chantier afin de bien veiller au respect 
des mesures et au bon déroulement de la gestion. 

 

Modalités de suivi :  

Un coordinateur environnement sera missionné par le maitre d’ouvrage pour un minimum de trois visites. Il travaillera 

de concert avec le responsable construction. Le coordinateur environnement est chargé du respect de la mise en œuvre 

effective sur chantier des mesures liées à tous les risques environnementaux identifiés au préalable. 

Ses missions principales sont : 
✓ le respect des emprises des travaux (zones à mettre en défens) et des périodes d’intervention de chaque lot 

pour limiter les impacts sur les habitats ou les espèces identifiées sur le site du chantier ou à proximité. Il 

balisera les emprises du chantier en amont du chantier ; 

✓ la gestion des déchets du chantier (collecte, tri, stockage, évacuation…) ; 

✓ l’accompagnement à la maitrise d’œuvre dans le cadre des aménagements de génie écologique ; 

✓ etc. 

Rédaction d’un compte-rendu de suivi des mesures après chaque visite de terrain. 

 

Le personnel intervenant sur le site sera systématiquement sensibilisé en amont de leur mission à la faune et à la flore 

du site et les zones à enjeux leur seront localisées. La problématique concernant les espèces exotiques envahissantes 

leur sera présentée.  

Le coordinateur environnement pourra également prendre des mesures correctives d’urgence en cas de nécessité. 

 

Coûts :  

Suivi de contrôle du chantier par un coordinateur biodiversité lors de trois visites sur toute la durée du chantier avec 

rédaction d’un compte-rendu après chaque visite : 2 250€ HT. 
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◼ A.9.b – Suivi écologique 

Objectifs :  

✓ Réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

✓ Recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

✓ Suivre l’efficacité des aménagements écologiques ; 

✓ Participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis sont proposés : 
 

✓ le suivi des corridors écologiques : suivi des espèces présentes et évaluation du comportement de certaines 

espèces vis-à-vis du projet et des mesures entreprises, notamment la conservation de corridors écologiques. 

Il sera réalisé à N+1, N+3, N+5 au minimum. Pose d’appareils photographiques à déclenchement 

automatique au minimum 10 jours consécutifs par période (hiver, printemps, été et automne) ; 

✓ le suivi de l’avifaune : suivi des espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-

à-vis du projet, suivi des espèces patrimoniales. Il sera réalisé à N+1, N+3, N+5 au minimum à raison de 3 

passages de terrain d’une journée par année concernée (3 journées d’avril à juin) ; 

✓ le suivi de l’entomofaune : suivi de la diversité de quelques ordres bioindicateurs (orthoptères, lépidoptères 

Rhopalocères, odonates et coléoptères protégés). À cette occasion, les écologues inspecteront les 

plantations de plantes hôtes de sorte à connaitre leur utilisation par les espèces patrimoniales, voire les 

nouvelles espèces attirées par la mesure. Il sera réalisé à N+1, N+3, N+5 au minimum à raison de 3 passages 

d’une journée de terrain par année concernée (1 au printemps et 2 en été en veillant bien à respecter les 

périodes les plus favorables aux espèces visées) ; 

✓ le suivi des chiroptères : espèces présentes et évaluation du comportement de certaines espèces vis-à-vis 

du projet, suivi des espèces patrimoniales. Il sera réalisé à N+1, N+3, N+5 au minimum. Pose d’enregistreurs 

(type SM4) à chiroptères durant trois nuits consécutives minimum par période (transit printanier, parturition 

et transit automnal) ; 

✓ le suivi dès l’utilisation des micro habitats par l’herpétofaune : espèces présentes et évaluation du 

comportement de certaines espèces vis-à-vis du projet et des mesures entreprises, notamment l’utilisation 

des tas de pierres et de la bande OLD. Il sera réalisé à N+1, N+3, N+5 au minimum à raison de deux passages 

de terrain d’une journée chacun par an. 
 

Planification : La mesure devra être appliquée durant la phase d’exploitation. 

 

Modalités de suivi : Un rapport non confidentiel sera rédigé en fin de chaque année de suivi. 
 

Coûts :  

Réaliser un suivi faune en phase d’exploitation – avifaune : 1950 € HT / an, total de 5 850 € HT  
Réaliser un suivi faune en phase d’exploitation – entomofaune : 1950 € HT / an, total 5 850 €  
Réaliser un suivi faune en phase d’exploitation – herpétofaune : 1300 € HT / an, total : 3 900 €  
Réaliser un suivi faune en phase d’exploitation – chiroptères : 1950 € HT / an, total de 5 850 € HT  
Réaliser un suivi de l’utilisation des corridors écologiques dont pose d’APN DA pour les mammifères terrestres : 1 
500,00 € HT / an, total 4 500 € HT 

Total : 25 950 € HT 
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5.3.5 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement naturel 

 PC : Phase de Chantier  PE : Phase d’Exploitation   PD : Phase de Démantèlement 
O : Obligation  E : Évitement   R : Réduction  Comp : Compensation   Acc : Accompagnement 

I : Indirect  D : Direct  T : Temporaire  P : Permanent 

Tableau 113. Récapitulatif de l’environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 

chiroptérologique de ces ZNIR est 

prise en compte dans l’analyse des 

données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement de la faune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eaux superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 
chiroptérologique de ces ZNIR est 
prise en compte dans l’analyse des 
données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement avifaune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, des postes de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit des citernes et postes électriques : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 
chiroptérologique de ces ZNIR est 
prise en compte dans l’analyse des 
données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement avifaune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site (minimum 150 
mm x 150 mm) une fois la centrale photovoltaïque construite; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – R (R.2.2.l) – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité : L’objectif est de favoriser 
l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux : Implanter des plantes hôtes 
d’espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères au sein du 
réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements. 
Les plantes préconisées sont adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locales. 
 

PC et PE – A (A.3.a). - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie 
de la faune terrestres. 
 

PC– A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur 
environnement qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, des postes de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux : Implanter des plantes hôtes des 
espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères au sein du réseau 
écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements. Les 
plantes préconisées sont adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locales et concernent des espèces de lépidoptères. 

 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 
 
PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur 
environnement qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.). 
Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 
 

Très faible 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation site, 
impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

 
PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (pose de la clôture, VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de 
débroussaillement et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de 
septembre de l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier 
l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (installation de 
la clôture, mise en place des tables et 
des modules photovoltaïques, des 
postes de transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (installation de la 
clôture, mise en place des tables et des 
modules photovoltaïques, des postes 
de transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 

 
PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 
PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 
PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 

 
PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

PE – A (A.9.b)  – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.) ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

 

Faible 

Flore 

Un total de 194 espèces végétales a 

été contacté au sein du secteur 

d’étude.  

Préserver la flore 

protégée ou patrimoniale. 

Conserver de la diversité 

floristique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

Mêmes mesures que pour les habitats naturels Très faible 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 240 

 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux et aux reptiles : Implanter des 
plantes hôtes des espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères 
au sein du réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits 
aménagements de type spirale en pierres sèches afin de faciliter la mise en défens de ces secteurs. Les plantes préconisées sont adaptées 
aux conditions édaphiques et climatiques locales et concernent des espèces de lépidoptères observées ou pressenties. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 

secteur d’étude n’est pas favorable 

à leur présence. Aucun individu n’a 

été recensé lors des inventaires 

crépusculaires À la vue des résultats 

des inventaires et des données 

bibliographiques communales, les 

enjeux batrachologiques de la zone 

d’étude et ses abords (bande OLD) 

apparaissent globalement très 

faibles du fait de l’absence de zone 

humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de 
l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence 
d’enjeu. 
 

Négligeable  
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail) : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier) : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Négligeable  
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 
PC et PE – R (R.2.2.l) – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité) : L’objectif est de favoriser 
le retour et l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 
 
PC – A (A.6.1.b - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Négligeable  

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Négligeable  
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet) :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux) : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux 
pour réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de 
respecter l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel) : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires) : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques,  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site (minimum 150 
mm x 150 mm) une fois la centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux et aux reptiles : Afin d’améliorer et 
favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées au sein du réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour 
favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements de type spirale en pierres sèches afin de faciliter la mise en défens de 
ces secteurs. 
 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur 
environnement qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PE – A (A.9.b)  – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.) ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de 
l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence 
d’enjeu. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Faible 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 254 

 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

 
 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.) ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 
PC et PE – R (R.2.2.l – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité : L’objectif est de favoriser 
le retour et l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 

Très faible 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

 

 
PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 
PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet) :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel) : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires) : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, du 
poste de transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, du 
poste de transformation …) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 mois, 
reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à validation du 

coordinateur environnement 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier) Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier) : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

PC – A (A.6.1.b - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

 
PE – A (A.9.b – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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5.4 Patrimoine et paysage 

5.4.1 Généralités 

Les effets visuels paysagers engendrés par l’implantation de panneaux solaires peuvent être notables, mais la 

relation visuelle entre le paysage et le parc solaire reste variable en fonction de critères liés à nos valeurs. 

L’interprétation des effets visuels dépend de la sensibilité de l’observateur, de nombreux facteurs liés à son 

éducation, de sa propre culture et de la relation d’usage qu’il entretient avec le paysage en question. Ainsi, des 

différences de perception, parfois fondamentales, apparaissent notamment entre le citadin qui vivait en ville et 

qui s’installe en milieu rural pour l’authenticité du territoire et le résident originaire des lieux qui aura vu l’espace 

évoluer. 

Cette notion d’impact paysager qui découle des effets visuels est donc délicate à appréhender. L’analyse paysagère 

tient compte des valeurs paysagères (développées ci-après), tout en analysant le territoire suivant une réalité 

objective liée à des paramètres concrets : les distances, le relief, l’occupation du sol, le bâti, la structure des 

paysages. Le travail de terrain est fondamental, il complète le travail cartographique. Le terrain représente une 

part importante de l’expertise paysagère et permet d’aboutir à des conclusions les plus objectives possible. 

5.4.2 Les valeurs paysagères 

Il existe différentes valeurs paysagères, elles révèlent la complexité de l’analyse des impacts paysagers. Le travail 

paysager consiste à trouver un équilibre entre les valeurs, les analyses cartographiques, bibliographiques et le 

travail de terrain.   

 Valeur esthétique 

Cette valeur se rapporte à la beauté perçue du paysage, qui repose sur l’harmonie entre les formes, les couleurs, 

les dimensions et les rythmes. La perception esthétique comprend toujours aussi une composante personnelle. 

 Valeur sociale 

Cette valeur se rapporte au paysage en tant que cadre pour le sport et les loisirs, ainsi que source de bien-être et 

de santé humaine. Afin de répondre à tous ces besoins, le paysage doit se prêter aux activités de loisirs et à la 

détente. Les aspects tels que l’esthétique, la tranquillité, les bruits ou odeurs spécifiques, les différentes ambiances 

lumineuses jouent ici un rôle social. 

 Valeur culturelle 

Le paysage peut être lié à une identité et être considéré comme un héritage collectif de la région concernée. Il est 

l’expression spatiale d’un héritage culturel. La relation avec le paysage peut être vécue comme un lien personnel 

ou collectif. Ainsi, le paysage d’une région ou des éléments spécifiques à ce paysage peuvent devenir des symboles 

d’une identité personnelle, locale, régionale, voire nationale. 

 Valeur écologique 

Cette valeur se rapporte en premier lieu à la diversité des habitats et des espèces de flore et de faune indigènes 

qu’ils abritent, mais aussi à d’autres ressources naturelles (sol, eau, air). 

 Valeur économique 

La valeur économique se réfère à la fonction de production agricole ou sylvicole, mais aussi à la « vente » du 

paysage, en tant que potentiel touristique ou support pour la promotion de produits. En outre, la signification du 

paysage pour la qualité de vie de la population résidente est de plus en plus reconnue en tant qu’important facteur 

d’attractivité. 

5.4.3 Déroulement de l’analyse liée aux impacts paysagers 

L’analyse des impacts paysagers se déroule en plusieurs phases : 

1. Rappel des enjeux paysagers, 

2. Mesures permettant d’inscrire le projet dans le paysage, 

3. Evaluation subjective du projet dans le paysage, 

4. Visibilité objective du projet dans le paysage (photomontages), 

5. Conclusion paysagère et évaluation des impacts sur le paysage et sur les vues, 

6. Tableau de synthèse.  
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5.4.4 Les enjeux paysagers aux échelles étudiées  

Les enjeux paysagers sont très réduits. Les possibilités de perception du site sont extrêmement faibles. Les vues se 

concentrent exclusivement sur les abords de la route qui borde le projet. Il s’agit de la RD 245 qui passe à proximité 

ouest du site.  

Le long de cette longue ligne droite le paysage est communément arrêté sur les abords de la route par une dense 

végétation existante. Les vues s’ouvrent sur le lointain en direction des montagnes environnantes. Ce n’est qu’aux 

abords immédiats du site que des vues sont objectivement possibles. À cet emplacement, la vue est effective en 

direction du site d’étude et de la déchèterie existante. La vitesse des automobilistes le long de la route entraine une 

perception brève sans prise en compte d’éléments de détail.   

Ce chapitre synthétise et rappelle les enjeux paysagers déterminés par l’état des lieux. 

 Échelle éloignée, échelle intermédiaire et échelle rapprochée 

◼ Échelle éloignée 

Sur un périmètre de 10 km, les entités paysagères et leurs sensibilités ont été identifiées. Aucun des espaces analysés 
ne peut percevoir le projet :  
✓ La Descente du Mont Ventoux, 
✓ L’Arc Comtadin, 
✓ Le Plateau de Ferrassières, 
✓ Le Plateau de Sault, 
✓ Les Monts de Vaucluse. 

◼ Échelle intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire appartient au plateau de Sault dont les ambiances ont été analysées par orientations. 
Aucune des orientations autour du projet (soit 6 km) ne peut visionner le projet. 
✓ Au nord, les villages de caractères de Sault et de Saint Trinit possédant des monuments historiques sont isolés 

des vues possibles, 
✓ L’est, plus plat et ouvert, présente des micros-reliefs bloquant les vues lointaines, 
✓ Au sud, la RD 245 ouverte sur le grand paysage de montagnes environnantes est isolée du projet, 
✓ Enfin l’ouest, panorama de l’Arc Comtadin reste isolé derrière le relief du bois de Favettes localisé sur son 

premier plan. 

◼ Échelle rapprochée 

À l’échelle rapprochée, les composantes communes entrainent de faibles sensibilités. De plus sur 2 km autour du 
site, le secteur d’étude ne peut être visible car il est inscrit dans les boisements existants.  
✓ Depuis la RD 245, route principale à cette échelle, les perceptions en direction du secteur d’étude ne sont pas 

possibles,  
✓ Depuis les circuits de randonnée et les espaces habités, les vues sont également vaines.  

Aux échelles éloignée, intermédiaire et rapprochée aucune visibilité ni co-visibilité n’est possible, les enjeux sont nuls. 

 Échelle immédiate et secteur d’étude  

◼ Échelle immédiate 

À l’échelle immédiate, la configuration géographique, microreliefs et boisements bloquent les vues sur les courtes, 

moyennes et longues distances. 

La RD 245, route principale de desserte entraine des panoramas lointains vers la plaine de Sault et les montagnes. 

Cette route construite dans le cadre des anciennes bases militaires dessine une grande ligne droite continue. Elle 

traverse les denses boisements du plateau de Sault. 

Ailleurs, des microreliefs sont notables. À l’ouest, ils forment le mamelon boisé du bois de Favettes. À l’est, le relief 

est plus diffus. Ces microreliefs associés aux boisements font que les vues sont toujours bloquées. 

Les vues possibles se concentrent depuis les abords de la RD 245 et à proximité immédiate du site. 

◼ Échelle du secteur d’étude 

Le secteur d’étude est un ancien terrain militaire abandonné aux composantes actuellement communes. Au centre, 

une déchèterie est toujours en activité.  

À l’échelle immédiate et du secteur d’étude, les vues sont possibles mais les enjeux restent faibles.  

5.4.5 Approche transversale et recommandations d’aménagement 

Aux échelles éloignée, intermédiaire et rapprochée, le site ne peut être perçu, les enjeux sont nuls.  

À l’échelle immédiate, les enjeux sont nuls à faibles. Il faut se placer le long du linéaire de la RD 245 et en bordure 

immédiate du projet pour avoir des vues.   

À l’échelle du secteur d’étude, les composantes sont banales, sans intérêt paysager. Les enjeux sont faibles. 

Les recommandations paysagères sont réduites. Elles concernent la gestion des vues depuis la route et au regard du 

site afin d’atténuer les vues franches. La création d’une haie d’essences locales peut répondre aux enjeux paysagers 

et ainsi réduire les sensibilités. 

5.4.6 Mesures générales pour inscrire le projet dans le paysage  

 Inscrire visuellement le projet dans son territoire   

Le projet s’inscrit naturellement dans son territoire. L’état des lieux paysagers aux différentes échelles de travail a 

révélé les vues inexistantes du projet dans le paysage. Seule la limite de la RD 245 en bordure immédiate du projet 

peut accepter des vues. Cette limite peut faire l’objet d’une approche paysagère détaillée. 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 262 

 

 Accorder les bâtiments annexes au paysage 

L’emplacement des éléments annexes au sein du projet est une donnée importante pour l’inscription au paysage.  

Dans le cadre du projet photovoltaïque de Sault, l’implantation du poste de livraison se situe à côté des constructions 

existantes du site. Par cet emplacement, le poste est intégré à son environnement.  

De plus, une coloration sur la base des teintes de l’environnement local est également préconisée pour l’ensemble 

des bâtiments annexes : le vert olive RAL 6003 ou brun RAL 7006. 

L’objectif est de laisser à cette installation, la plus grande neutralité afin de limiter les impacts visuels. 

 Travailler les pistes d’accès 

Les pistes de couleur claire sont plus visibles dans le paysage. Il est important de privilégier des agrégats de couleurs 

sombres et d’éviter les tonalités claires pour mieux inscrire les pistes au paysage.    

 

5.4.7 Mesures spécifiques liées à la RD 245  

La RD 245, route circulante localisée à l’échelle immédiate, est le seul enjeu identifié dans le cadre du projet. Depuis 

cette route rectiligne fermée par les boisements et ouverte au loin vers les montagnes environnantes, le projet sera 

visible par les automobilistes de manière brève.  Le projet paysager se concentre donc sur ce linéaire pour déterminer 

des mesures spécifiques le long du tronçon de la route. 

Il s’agit ici de définir d’abord les ambiances de plantation souhaitées et ensuite d’évaluer les coûts financiers. 

 

5.4.8 Définition des mesures 

Actuellement au niveau du projet entre la RD 245 et le grillage existant, 2 mètres de délaissé ont été identifiés. Ce 
délaissé peut facilement accepter des plantations. L’idée est de réaliser une haie végétale et champêtre composée 
d’essences locales et adaptées aux contraintes du site. Cette haie sera discontinue pour répondre aux préconisations 
du SDIS. Les plantations se dessineront comme de petits îlots discontinus et aérés. Il ne s’agit pas de bloquer les vues 
mais d’inscrire le projet dans son contexte par un filtre végétal léger en premier plan du projet. 

✓ Agencement discontinu 

✓ Haie d’essences locales adaptées au plateau de Sault 

✓ Bord de route sans arrosage 

✓ Plein soleil 

✓ Plantation arbustive et herbacées 

✓ Ambiance champêtre, hétérogène et légère 

 

5.4.9 Mesures qualitatives : plantation d’une haie locale 

 Les conseils à la plantation 

• Travailler le sol 

Commencer par un bon travail du sol permet de garantir une bonne reprise des plants. Un travail du sol bâclé, c’est 

une haie qui va mettre des années à pousser. Un travail du sol profond est indispensable : un terrain travaillé 

fonctionne comme une éponge : il retient l'eau (pour une meilleure reprise des arbres) et permet aux racines de 

s'ancrer profondément.  

Concrètement, il s'agit de travailler sur un minimum de 45 cm à 1 m de profondeur sur la largeur nécessaire à la haie. 

Lorsque le terrain est de mauvaise qualité (remblais, terrain damé), l’apport de terre végétale ou au minimum un 

apport organique est conseillé. 

• Mise en place d’un paillage  

Le paillage contribue efficacement à la bonne reprise des plants et au résultat attendu :  

✓ Il permet de limiter l'évaporation en eau du sol, ce qui limite les arrosages  

✓ Il évite aux mauvaises herbes de pousser, ce qui limite le désherbage. 

• Quand planter ? 

Il est conseillé de planter hors période végétative pour les plants en racines nues et à toute époque pour les plants en 

godets. L'idéal est une plantation en automne, à partir de novembre et jusqu'à fin février, début mars. 

 

 Les essences retenues 

L’objectif n’est pas de cacher le projet solaire mais de l’inscrire dans le paysage. Une haie associant des feuillus et des 

persistants permet de créer un filtre visuel devant les installations sans pour autant les masquer. De plus, afin de 

réaliser des plantations de qualité, les essences retenues doivent être en correspondance avec le site. 

La définition d’arbustes locaux aux variétés diversifiés est donc une priorité pour la réussite des haies à créer. 

L’association de végétaux caducs et persistants permet de conserver une structure visuelle intéressante et soutenue 

pendant la période hivernale. Les essences suivantes sont conseillées. Elles ont été déterminées conjointement avec 

les spécialistes faune et flore d’Auddicé environnement. 
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STRATE HAUTE STRATE BASSE 

Églantier, Rosa canina Thym, Thymus vulgaris 

Amélanchier, Amelanchier ovalis Romarin, Rosmarinus officinalis 

Alisier blanc, Sorbus aria (à tailler dans 15 ans) Lavande vraie - lavande officinale  

Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus mahaleb (à tailler 

dans 15 ans) 

Euphorbe characias, Euphorbius characias 

Cytise à feuilles sessiles, Cytisophyllum sessilifolium Fusain - Euonymus europaeus 

Genévrier oxycèdre (Cade), Juniperus oxycedrus Cornouiller sanguin et cornouiller mâle 

Viorne lantane, Viburnum lantana Cephalaria leucantha 

Viorne tin, Viburnum tinus Serpolet 

Églantier, Rosa canina Dorycnium pentaphyllum et hirsutum 

Amélanchier, Amelanchier ovalis Sedum acre, Orpin blanc et Joubarbe 

Alisier blanc, Sorbus aria (à tailler dans 15 ans) Genévrier commun 

Cerisier de Sainte-Lucie, Prunus mahaleb (à tailler 

dans 15 ans) 

Ptychotis à feuilles de saxifrage 

Cytise à feuilles sessiles, Cytisophyllum sessilifolium Opoponax de Chiron 

Troène vulgaire - Ligustrum vulgare  

Cormier (à tailler dans 15 ans) – Sorbus domestica  

Poirier épineux (à tailler dans 15 ans) – Pyrus spinosa  

Érable opalus (à tailler dans 15 ans) – Acer opalus  

Sureau noir  

 

5.4.10 Mesures quantitatives : chiffrage  

• Généralités 

Ces coûts restent approximatifs et sont issus d’abord de notre propre expérience et d’une estimation moyenne des 

coûts établie par nos collaborateurs.  

L'estimation des coûts ci-après est donc une donnée variable suivant les intervenants missionnés. L’idée serait de 

missionner une entreprise locale qui puisse réaliser l'ensemble de la prestation : fourniture de haies d'essences 

champêtres, accompagnement et suivi du maître d'ouvrage. 

Ainsi le coût unitaire du mètre linéaire pour une haie champêtre diversifiée composée d’arbustes locaux est estimé à 

un montant de 19,2€ HT/ ml. 

Secteur à enjeux Mètre linéaire de plantation Total €/HT 

Plantation par îlots discontinus aux 

abords de la RD 245 au regard du 

projet 

100 ml 2016 € 

TOTAL  2016 € 
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5.4.11 Inscription du projet dans le paysage 
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5.4.12  Évaluation subjective du projet dans le paysage  

L’évaluation du projet dans le paysage peut s’établir par le biais de profils altimétriques. Cet outil graphique reste limité : il ne prend pas en compte les éléments de détail du paysage : éléments verticaux de premier plan réduisant les visibilités. 
Les éléments dessinés verticalement (voiture, arbres, panneaux) n’ont pas d’échelle fixe, ils sont des indicateurs des composantes paysagères. Les hauteurs et les distances sont en revanche juste. Elles permettent de situer le projet dans son 
contexte paysager.  

 Profil topographique d’inscription du projet dans le paysage : AA’ 

  

  

 

◼ Intérêt du trait de coupe  

La coupe AA’ sert à révéler les liens visuels entre le projet depuis les linéaires circulants à proximité sur une orientation approximativement est/ouest.  

◼ Analyse paysagère 

Le projet se situe à proximité immédiate de la RD 245, seule route notable proche du projet. Les autres linéaires correspondent à des circuits de randonnés. Ceux-ci 

sont naturellement isolés du projet par le léger relief et les boisements excitants. La route qui offre des vues directes vers le projet sera bordée d’une haie d’essences 

locales pour tempérer les vues franches. Par la réalisation de cette haie, les perceptions du projet seront atténuées pour une meilleure inscription dans le paysage.   
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 Profil topographique d’inscription du projet dans le paysage : BB’ 

 

 

 

◼ Intérêt du trait de coupe 

La coupe BB’ sert à révéler les liens visuels entre le projet depuis les linéaires circulants à proximité sur une orientation approximativement nord/sud. 

◼ Analyse paysagère 

Le projet se situe dans un contexte isolé et très densément boisé. Mis à part le passage de la RD 245, l’autre l’linéaire (circuit de randonnée) ne peut percevoir le 

projet. Il se situe sur une légère déclivité du relief et s’inscrit dans les boisements existants. Le projet reste isolé des composantes paysagères identifiées. 
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5.4.13 Visibilité objective du projet dans son paysage 

Ce chapitre présente la démarche de travail, la technicité des photomontages puis les photomontages effectués. 

 Élaboration du projet  

◼ Démarches liées aux photomontages 

Le projet se situe dans un contexte isolé des vues possibles. Il s’agit donc de sélectionner des points de vue permettant 

de représenter au mieux le projet dans ce contexte paysager relativement fermé. Ils seront les mieux adaptés pour 

apprécier le projet au sein du contexte environnant et de la problématique établie. 

◼ Données techniques 

Les photomontages qui vont suivre ont été réalisés par le biais du logiciel informatique 3D MAX. 

 Ce logiciel permet de modéliser les composantes du projet photovoltaïque (tables et éléments annexes) et d’offrir 

une appréciation objective du projet dans le paysage.  

La perception du projet sur des distances immédiates est une nécessité afin de rendre compte de la qualité des 

installations et de l’inscription du projet dans les composantes paysagères existantes. Cet exercice de rendu en 3D 

reste compliqué étant donné que l’angle de vue établi par l’appareil photo entraine forcement une déformation plus 

ou moins notable. 

La perception du projet sur des distances éloignées permet de rendre compte de l’étendue du projet 

proportionnellement aux champs de vision. À noter que la colorisation des tables peut être fluctuante en fonction de 

l’heure de la journée. 

Dans ce sens, il faut bien rappeler que l’objectif des photomontages est de relever les ambiances d’un projet dans un 

contexte paysager afin de juger au mieux de son impact visuel. 

  Les photomontages au service du projet 

Les points de vue retenus pour les photomontages ont pour objectif de révéler l’inscription du projet dans le paysage 

du plateau de Sault. Seule la RD 245 peut prétendre à des vues possibles vers le projet.  

Les 2 points de vue retenus ont donc été sélectionnés le long de la route, il s’agit des 2 PDV suivants : 

✓ Photomontage n° A : perception orientée nord le long de la RD 245  

✓ Photomontage n° B : perception orientée sud le long de la RD 245 

Ces points de vues sont présentés ci-après :
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 Photomontage n° A 

◼  État initial 

 

◼ Projet 

 

 

 

Avant : ÉTAT INITIAL  

 

Zoom en page suivante 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET 

 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET AVEC LA MESURE PAYSAGERE 
PAYSAGERE 

 

Zoom 1 en page suivante 
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◼ Zoom de détail 

◼ Commentaires paysagers : 

Depuis la route principale RD 245, seule infrastructure à offrir des vues possibles vers le projet solaire, la haie plantée 

d’essences locales atténue les vues franches vers les panneaux solaires. La haie s’établit de manière discontinue le 

long de la route. 

Les rapports d’échelle avec les composantes existantes sont corrects. Les panneaux dessinent des hauteurs inférieures 

aux arbres existants. Au loin, le relief est préservé dans son intégralité.  A l’échelle immédiate, la qualité et l’esthétisme 

des installations sont notables. Le projet s’accorde avec le paysage. 

• Les impacts sont faibles 

 

Zoom de la page précédente 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 270 

 

 Photomontage n° B  

◼  État initial 

 

◼ Projet 

 

 

Avant : ÉTAT INITIAL  

 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET 

 

Zoom en page suivante 
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◼ Zooms de détail

• Commentaires paysagers : 

Depuis la route principale RD 245, dans le sens inverse que celui présenté précédemment. La vue vers les panneaux 

est réduite par la haie plantée. La haie s’établit de manière discontinue le long de la route. Sur l’angle nord, une partie 

réduite permet une vue effective sur les panneaux. L’objectif n’étant pas de cacher le projet mais de l’inscrire dans le 

paysage. Cet angle de visibilité permet de justifier de la qualité des installations du projet solaire. 

• Les impacts sont faibles   

 

Zoom de la page précédente 
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5.4.14 Synthèse des impacts et des mesures du patrimoine et paysage 

Les niveaux d’enjeux sont variables par échelle de travail. Pour une meilleure interprétation, l’enjeu le plus important par échelle a été retenu est inscrite dans le tableau. La colonne « Enjeux » permet d’ajuster le niveau d’enjeu. 

Tableau 114. Récapitulatif sur le patrimoine et le paysage 

Thèmes État initial Description des enjeux 
Niveau 

d’enjeux 
(état initial) 

Impacts 
(indirects et 
permanents) 

Mesures 
(toutes échelles confondues) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

A
P

P
R

O
C

H
E 

TR
A

N
SV

ER
SA

LE
 

LE
 P

A
TR

IM
O

IN
E 

ET
 L

E 
TO

U
R

IS
M

E 

Le territoire compte 2 monuments historiques et 1 site réglementé. 
 

À l’échelle intermédiaire, 2 églises sont répertoriées monument historique 
(église de Sault et église de Saint-Trinit) et 1 site est règlementé (partie des 
gorges de la Nesque) 

Le paysage intermédiaire détient aussi un patrimoine non réglementé : 
petit patrimoine. Les éléments construits en pierres sèches : bories, puits 
et constructions diverses sont visibles dans le paysage. Ils renseignent sur 
la géologie, le sous-sol calcaire, l’Histoire et le travail des paysans 
d’autrefois. 

Le site est éloigné du patrimoine réglementé et du petit patrimoine.  
 

Les vues sont impossibles. 
 

 Les enjeux paysagers sont nuls. 

Nul à très 
faible 

L’analyse paysagère 
accompagnée d’outils 
informatiques (étude 
cartographique et 
photomontages) a 
permis de justifier 
l’inscription du projet 
dans le paysage.  

 

PC et PE : R – Concevoir un projet adapté à son 
environnement : durant la période de travaux et 
d’installation du parc photovoltaïque un certain 
nombre de mesures devront être mises en place afin 
de minimiser l’impact paysager du parc : 

• pas de défrichement sur ce site, application 
d’un simple débroussaillement ; 

• aucun terrassement significatif sera réalisé 
en dehors des pistes prévues dans le projet et 
des éléments bâtis ; 

• les résidus organiques issu du 
débroussaillage seront broyés sur place et 
épandus sur le terrain ; 

• mise en défens des espaces d’intérêt 
environnemental (talus) ; 

• coloration sur la base des teintes de 
l’environnement local préconisée pour 
l’ensemble des bâtiments annexes: vert olive 
6003 ou brun RAL 7006. 

 
PC et PE – A - Afin de garantir l’inscription paysagère du 
projet, des mesures d’accompagnement liées à la 
plantation d’une haie discontinue le long de la route 
principale ont été retenues. Haie locale composée 
d’essences diversifiées et adaptées au terrain. L’idée 
n’est pas de cacher le projet mais de l’inscrire dans le 
paysage. 

 

Négligeable  

ÉC
H

EL
LE

 É
LO

IG
N

ÉE
 

Le paysage est diversifié.  

Certains espaces révèlent des altimétries prononcées comme le Mont-
Ventoux, l’Arc Comtadin et les Monts de Vaucluse. 

Autres, comme le plateau de Ferrassières et le plateau de Sault offrent une 
altitude plus constante. 

À l’échelle éloignée, aucun des territoires identifiés ne peuvent avoir de 
lien visuel avec le site. 

Les enjeux paysagers à l’échelle éloignée sont nuls. 

Nul à très 
faible 

Négligeable  

LE
 P

A
YS

A
G

E 
A

 L
’

ÉC
H

EL
LE

 IN
TE

R
M

ED
IA

IR
E 

Le paysage appartient communément au plateau de Sault. Au sein du 
plateau, des ambiances distinctes ont été identifiées :  

✓ Au nord, des villages de caractère et la descente du Mont Ventoux, 

✓ Au sud et à l’est, la base aérienne de Saint-Christol, 

✓ À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’Arc 
Comtadin. 

 

Les enjeux concernent : 

✓ Au nord, les villages de caractère de Sault et de Saint-Trinit qui 
possèdent des monuments historiques ne peuvent visionner le 
secteur d’étude. 

✓ L’est, plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les 
vues. 

✓ Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de 
montagnes environnantes reste isolé du secteur d’étude. 

✓ Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peut percevoir le 
secteur d’étude, toujours isolé derrière le relief du bois de Favettes. 

Sur 6 km, le site est parfaitement isolé des vues. Les enjeux sont nuls.  

Nul à très 
faible 

Négligeable  

LE
 P

A
YS

A
G

E 
A

 L
’

ÉC
H

EL
LE

 R
A

P
P

R
O

C
H

ÉE
,  

Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes 
et les sensibilités réduites. 

✓ Depuis la RD 245, route principale à cette échelle, les perceptions sur 
le secteur d’étude sont bloquées, 

✓ Depuis les circuits de randonnée et les espaces habités, les vues sont 
également vaines.  

 

Les visibilités depuis le périmètre rapproché sont impossibles.  

Les enjeux sont nuls.  

 

Nul à très 
faible 

Négligeable  
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Thèmes État initial Description des enjeux 
Niveau 

d’enjeux 
(état initial) 

Impacts 
(indirects et 
permanents) 

Mesures 
(toutes échelles confondues) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

LE
 P

A
YS

A
G

E 

A
 L

’
ÉC

H
EL

LE
 IM

M
ÉD

IA
TE

 E
T 

SE
C

TE
U

R
 D

’
ÉT

U
D

E 

À l’échelle immédiate, les microreliefs et boisements bloquent les vues sur 
les courtes, moyennes et longues distances. 

La RD 245 route principale de desserte est toujours isolée des vues vers le 
site, excepté sur sa bordure immédiate où des vues peuvent être effectives. 

Le secteur d’étude, ancien terrain militaire, est occupé en son centre par 
une déchèterie toujours en activité.  

 

Le secteur d’étude est bordé par la RD 245. Cette route dessine une 
grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. 
La route offre de vastes panoramas lointains vers la plaine de Sault et les 
montagnes lointaines. 

Le long de la route et au regard de la limite ouest du site, le projet peut 
être perçu. 

Faible Négligeable  

 
 
 

 

5.5 Estimation financière des mesures  

Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement et la commodité 

du voisinage résultent soit de la consistance du projet lui-même, soit de dispositions spécifiques. 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des mesures envisagées. Certaines mesures sont de nature telle qu’aucune 

estimation ne peut être réalisée (adaptation du chantier, …). 

Tableau 115. Estimation financière des mesures 

 

Type de mesures Liste des mesures et couts associés Coûts total 

Coût total des mesures de 
réduction 

R.2.1.f – 850 € HT 
850 €HT 

Coût total des mesures 
d’accompagnement 

A.1.1.a – 1 600 € HT 

A.6.1.b – 2 250 € HT 

A.9.b – 25 950 € HT 

A. – 2016 € HT 

31 816 € HT 

Coût total 32 666 € HT 

Dans ce tableau, seules les mesures qui ont un coût apparaissent. 

 

Les coûts mentionnés ci-dessus sont des estimations HT établies au stade actuel des études. Ils seront affinés dans le 

cadre de leur mise en œuvre pré-opérationnelle. 

 



Étude d’impact sur l’environnement 
SAS VENTOUX PRODUCTION - Centrale solaire Z.L.2.3. sur la commune de Sault - Département du Vaucluse (84) 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 274 

 

5.6 Impacts cumulés avec les projets connus proches 

5.6.1 Cadre légal 

L’article R 122-5 (II 4°) du Code de l’environnement précise les projets à prendre en compte : 

« (…) Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
✓ ont fait l'objet d'un document d'incidences (au titre de l'article R. 214-6) et d'une enquête publique ; 
✓ ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent Code et pour lesquels un avis de l'Autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et 

devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont 

l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le 

maître d'ouvrage ». 

 

5.6.2 Définition de la notion d’effets cumulés 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un 
ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou 
naturelles, écosystèmes, activités, …). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. C’est donc une notion 
complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement : approche territoriale, approche 
temporelle, approche par entité / ressource impactée, approche multi projets. Les effets cumulés sont le résultat de 
toutes les actions passées, présentes et à venir (projets, programmes, …) qui affectent une entité. L’incrémentation 
découle d’actions individuelles mineures mais qui peuvent être globalement importantes : 
✓ des impacts élémentaires faibles de différents projets (par exemple des impacts secondaires ou indirectes), 

mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes environnementaux déjà existants, 
peuvent engendrer des incidences notables, 

✓ de cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences qu’une simple juxtaposition des impacts élémentaires de 
différents projets (notion de synergie, effet décuplé). 

 

5.6.3 Projets identifiés à proximité 

Les projets décrits ici sont ceux qui feront l’objet d’une analyse des effets cumulés avec le projet. Pour cela, la 

recherche a été effectuée sur les communes situées au sein de l’aire d’étude éloignée pour les projets ayant reçu un 

avis MRAE depuis 2011. 

Les sources d’informations consultées sont les suivantes : 

➢ avis de l’Autorité environnementale compétente sur la base des données présentées sur la plateforme en 
ligne de la DREAL de la région Sud PACA : http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA ; 

➢ avis d’enquête publique sur la base des données présentées que le site internet de la Préfecture des 
départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence : http://www.vaucluse.gouv.fr/, 
http://www.drome.gouv.fr/ et https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/; aux rubriques Publications > 
Annonces et Avis > Consultations et Enquêtes publiques > Avis de l’autorité environnementale. 

 

Les communes concernées sont : 
➢ Vaucluse (PACA) : St-Trinit ; Lagarde d’Apt ; St-Saturnin-les-Apt ; Sault ; Monieux ; Aurel ; St-Christol d’Albion. 
➢ Alpes de Haute-Provence (PACA) : Revest du Bion ; Redortiers ; Simiane la Rotonde. 

 

Tableau 116. Projets connus dans l’aire de prise en compte des effets cumulés 

    

03/08/2016 
Projet de parc photovoltaïque : Simiane-la-Rotonde au lieu-dit 
« Le Chavon » 

AE+EI SIDE 

13/03/2011 
Projet de parc photovoltaïque : Simiane la Rotonde au lieu-dit 
« Royère Grosse » 

AE+EI SIDE 

21/10/2015 
Projet de défrichement préalable à la réalisation du parc éolien 
du Plateau d’Albion sur les communes de Saint-Trinit et de Sault 
(84) 

AE Préfecture  

 

5.6.4 Effets cumulés 

Le projet en lui-même engendre les éléments suivants : 

➢ 3,6 ha seront débroussaillés au sein des bandes OLD (dont une grande partie est déjà débroussaillée 

actuellement vu la proximité avec la RD 245) ; 

➢ la majorité des lisières, des parcelles agricoles et des arbres seront évitées; 

➢ la clôture du parc photovoltaïque permettra un libre échange des espèces plus petites qu’un Renard roux 

et offrira par endroit un linéaire de tas de pierres favorable au reptiles et micromammifères ; 

➢ des microhabitats à reptiles et à mammifères, des nichoirs à oiseaux, des gites à chiroptères et des 

plantations à destination des espèces patrimoniales potentielles d’insectes permettront d’assurer à termes 

la survie des populations locales. 

◼ Projets connus susceptibles d’engendrer des impacts cumulés sur la biodiversité 

Si l’on considère les capacités de dispersion des espèces recensées dans le secteur d’étude et la nature, la localisation 

et les habitats et espèces concernées par les autres projets connus, les projets présentés ci-dessous peuvent avoir des 

impacts cumulés avec ce parc photovoltaïque.  

Tableau 117. Projets connus susceptibles d’engendrer des impacts cumulés sur la biodiversité 

Nom des 
projets 

Surface 
du 

projet 
Type de site 

Habitats 
en 

commun 

Espèces en 
commun 

Type 
d’effets 
cumulés 

prévisibles 

Analyse des effets 
cumulés 

Effets 
cumulés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 
cumulé 

Le 
Chavon, 
Simiane-

la-
Rotonde 

3,8 ha 
Ancien silo 
de l’armée 

Milieux 
herbacés 

Oui 

Espèces 
d’oiseaux, de 
chiroptères et 

de 
mammifères 

Altération 
des milieux  

Altération 
du réseau 
écologique 

Situé sur un ancien silo 
nucléaire, ce projet 
construit en automne 
2020 utilise un milieu 
globalement ouvert 
composé d’une friche 
herbacée suite à 

Oui Négligeable 

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.drome.gouv.fr/
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Nom des 
projets 

Surface 
du 

projet 
Type de site 

Habitats 
en 

commun 

Espèces en 
commun 

Type 
d’effets 
cumulés 

prévisibles 

Analyse des effets 
cumulés 

Effets 
cumulés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 
cumulé 

de milieux 
semi-ouverts 
et de lisières 

l’abandon du silo par 
l’armée.  

Le cortège impacté par le 
projet de Le Chavon 
(espèce de milieux semi-
ouverts et ouverts). 

À termes et sans 
intervention humaine, 
cette parcelle évoluerait 
lentement vers une friche 
embroussaillée. 

Royère 
Grosse, 

Simiane-
la-

Rotonde 

3,5 ha 
Ancien silo 
de l’armée 

Formation 
à Genet à 

balais 

Habitats 
forestiers 

Oui 

Espèces 
d’oiseaux, de 
chiroptères et 

de 
mammifères 

de milieux 
semi-ouverts 
et de lisières 

Altération 
des milieux  

Altération 
du réseau 
écologique 

Situé sur un ancien silo 
nucléaire, ce projet utilise 
un milieu globalement 
composé d’un jeune 
peuplement de Pin 
sylvestre et de milieux plus 
ouverts formant une 
mosaïque suite à 
l’abandon du silo par 
l’armée.  

Le cortège impacté par le 
projet de Royère Grosse 
(espèce de milieux semi-
ouverts et ouverts). 

À termes et sans 
intervention humaine, 
cette parcelle évoluerait 
vers un stade préforestier 
sur les secteurs le 
permettant au niveau du 
sol. 

Oui Négligeable 

Projet 
éolien 

de Saint-
Trinit / 
Sault 

0,7 ha 

Mosaïque 
d’habitats 

agricoles et 
de 

boisements 

Tous les 
habitats du 

secteur 
d’étude 
sont en 

commun 
avec ce 
projet 
éolien 

Oui 

Toutes les 
espèces sont 
en commun 

Altération 
du réseau 
écologique 

Altération 
de 
l’utilisation 
des 
habitats par 
les espèces 

Ce projet éolien de 5 
machines de 140 m en 
bout de pales. L'analyse 
des impacts du projet sur 
le milieu naturel conclut à 
juste titre à un impact 
modéré à fort sur certains 
oiseaux (Busard cendré, 
Vautour fauve, Circaète 
Jean-le-Blanc, Autour des 
Palombes, Buse variable, 
Pie grièche, Milan noir et 
Milan Royal, Pipit 
rousseline, Grand 
Corbeau, Œdicnème 
criard). Concernant l'Aigle 
royal, espèce protégée à 
fort enjeu local de 
conservation, l'étude 
indique que les milieux 
ouverts et semi-ouverts de 
la zone d'étude sont 
utilisés pour la chasse et le 
transit par au moins un 

Oui Négligeable 

Nom des 
projets 

Surface 
du 

projet 
Type de site 

Habitats 
en 

commun 

Espèces en 
commun 

Type 
d’effets 
cumulés 

prévisibles 

Analyse des effets 
cumulés 

Effets 
cumulés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 
cumulé 

couple. L’impact est 
modéré.  

Pour les chiroptères, les 
impacts sont qualifiés de 
forts pour la Noctule de 
Leisler et la Barbastelle 
d'Europe, et de modérés 
vis-à-vis de 7 autres 
espèces. 

 

L'évaluation conclut à des 
impacts résiduels faibles à 
nuls après application des 
mesures et, globalement, 
sur l'absence d'impacts 
résiduels significatifs sur le 
milieu naturel. 

 

Situé à deux km du projet 
éolien, le projet engendre 
une perturbation de la 
trame verte et une perte 
d’habitat qui peut se 
combiner avec la perte de 
territoire liée à 
l’effarouchement et 
éventuellement une 
mortalité par collision. 
Néanmoins, compte tenu 
de la localisation des 
éoliennes à distance des 
boisements et des 
mesures mises en place 
dans le cadre des deux 
projets, l’impact cumulé 
est jugé négligeable. 
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CHAPITRE 6. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, ARTICULATION ET COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

Ce chapitre aborde l’articulation du projet avec les schémas, plans ou programmes concernant le territoire. Les plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale sont mentionnés dans l’article L122-4 du Code de 

l’environnement. Il s’agit entre autres des SDAGE, des Plans Départementaux d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA), des Schémas Régionaux Climat, Air, Énergie, des programmes situés à l’intérieur du réseau Natura 

2000, etc. 
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6.1 Cadre règlementaire 

Les gouvernements Français successifs confirment la volonté de construction de centrales photovoltaïques, les 

objectifs actuels sont rappelés dans le premier chapitre de ce document. La priorité a été et est toujours donnée 

à l’intégration des équipements photovoltaïques aux bâtiments, mais la réalisation d’installations photovoltaïques 

au sol est également soutenue. L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol mobilise de l’espace. Les 

pouvoirs publics encadrent ainsi le développement de ces installations, afin qu’elles respectent les règles 

d’occupation des sols et permettent la préservation des milieux naturels et humains.  

Dans le cadre d’un objectif de conciliation entre le développement des projets et l’aménagement des territoires, 

les conflits d’usage des sols sont apparus comme l’un des principaux enjeux. A été ainsi mis en place 

progressivement un cadre juridique spécifique au photovoltaïque au sol. Ce corpus a toutefois comme principes 

communs l’articulation des règles issues de la planification territoriale (schémas et plans) et de celles gouvernant 

la délivrance d’autorisations individuelles.  

6.1.1 Règles gouvernant la délivrance d’autorisations individuelles 

Tableau 118. Règles gouvernant la délivrance d’autorisation individuelles 

Procédures administratives Références réglementaires SOUMIS / NON SOUMIS 

Évaluation environnementale 
Articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement 
Article L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement  

SOUMIS 

Permis de construire Articles R. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme SOUMIS 

Étude d’incidence Natura 2000 Articles R. 414-19 à R. 414-26 du Code de l’environnement SOUMIS 

Formalités au titre de la loi sur 
l’eau 

Articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement NON SOUMIS 

Étude de dérogation à la Loi 
Montagne 

Article L. 122-5 du Code de l’urbanisme 

Article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, Loi Montagne  
SOUMIS 

Autorisation préalable de 
défrichement 

Article L. 341-3 du Code forestier 

Articles R. 341-1 à R. 341-3 du Code forestier 
NON SOUMIS 

Étude préalable agricole 
Articles D. 112-1-18 et suivants du Code Rural et de la 
Pêche Maritime 

NON SOUMIS 

Demande de dérogation à la 
réglementation sur les espèces 
protégées 

Article L. 411-1, alinéa 4 du Code de l’environnement 

Articles R. 411-6 à R. 411-14 du Code de l’environnement 
NON SOUMIS 

 

 

 

6.1.2 Évaluation environnementale 

Les ouvrages de production d’électricité à partir d’énergie solaire installés sur le sol sont soumis à évaluation 

environnementale lorsque leur puissance est égale ou supérieure à 250 kWc. Le projet ici présenté est donc soumis 

à évaluation environnementale. L’évaluation environnementale est constituée de l’élaboration d’une étude 

d’impact sur l’environnement et d’une enquête publique régie par le Code de l’environnement, qui permet 

d’apprécier l’incidence du projet sur l’environnement.  

◼ Étude d’impact sur l’environnement 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, 

à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine. 

Le contenu de l’étude d’impact comprend à minima : 

✓ un résumé non technique à part de la présente étude (document joint) ; 

✓ une description du projet (localisation, conception, dimension, caractéristiques) ; 

✓ une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet ; 

✓ une description des incidences notables du projet sur l’environnement, ainsi que de celles résultant de 

la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs ;  

✓ les mesures envisagées pour « éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser » les incidences 

négatives notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; 

✓ une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets ; 

✓ une description des solutions de substitution examinées et les principales raisons de son choix au regard 

des incidences sur l’environnement. 

◼ Enquête publique 

La réalisation d’une étude d’impact entraine l’obligation de procéder à une enquête publique régie par le Code de 

l’Environnement. Son but est d’informer le public ainsi que de recueillir ses observations et propositions qui 

doivent être prises en compte par le maitre d’ouvrage et l’autorité compétente pour autoriser la construction de 

la centrale solaire au sol. À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête 

établit son rapport et rend des conclusions motivées rendues publiques. Ces documents ont pour objet d’éclairer 

l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire.  

Le projet présenté dans ce dossier est soumis à évaluation environnementale 
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6.1.3 Permis de construire 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 a modifié le code de l’urbanisme et a introduit des dispositions 

spécifiques aux « ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol ». Le régime 

applicable est différent selon la localisation du projet, sa hauteur et sa puissance. Dans le cas d’une puissance 

supérieure à 250 kWc, le projet est soumis à permis de construire.  

Le projet présenté dans ce dossier est soumis à permis de construire. 

6.1.4 Étude d’incidence Natura 2000 

La zone d’implantation potentielle du projet présenté dans ce dossier est hors zone Natura 2000 et se situe à 

plus de 6 km du premier site du réseau Natura 2000 des alentours :  

✓ « FR9301563 –GORGES DE LA NESQUE » ; 

✓ « FR9301569 – MONT-VENTOUX ». 

 

Carte 38. Réseau Natura 2000 

Étant donné la proximité avec le réseau Natura 2000, le maitre d’ouvrage a souhaité produire une analyse simplifiée 

des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 (Annexe 1 : étude d’incidences sur le réseau Natura 2000 p. 296). 

6.1.5 Formalités au titre de la loi sur l’eau 

Le projet photovoltaïque de Sault est susceptible d’être concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi 

sur l’eau. En effet, cette rubrique précise que le projet entre dans la rubrique quand il engendre « le rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Dans ce cas, la surface totale du 

projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 

par le projet, engendre : 

✓ l’élaboration d’un dossier d’autorisation lorsque que cette surface est supérieure ou égale à 20 ha ; 

✓ l’élaboration d’un dossier de déclaration lorsque que cette surface est supérieure à 1 ha mais inférieure 

à 20 ha ; 

✓ n’est pas soumis à la rubrique lorsque cette surface est inférieure à 1 ha ». 
 

◼ Tables photovoltaïques 

Dans le cadre de ce projet, une surface de 4,8 ha clôturée sera allouée à l’exploitation d’équipements 

photovoltaïques. Les modules photovoltaïques ne sont pas jointifs et n’induisent aucune imperméabilisation du 

terrain au sens strict. La pluie ruisselle sur les structures et les modules et s’écoule sur le sol entre chaque module, 

ceci à l’échelle de l’ensemble de la surface du projet. Les eaux de pluie s’infiltrent de manière presque équivalente 

à la situation actuelle sans projet. Par ailleurs, les rangées de panneaux photovoltaïques sont espacées les unes 

des autres, de telle sorte qu’elles ne fassent pas d’ombrage l’une sur l’autre. Ainsi, le taux d’occupation du sol n’est 

que de 45% dans la configuration et l’inclinaison des panneaux choisies. 

Afin d’éviter la concentration des eaux 

de pluie au bas des panneaux, d’éviter 

la formation de rigoles d’érosion et de 

conserver un apport d’eau homogène 

au sol, le modules ne seront pas jointifs 

entre-eux afin de permettre à l’eau de 

pluie de s’écouler au travers des tables.  

Figure 31. Répartition des panneaux évitant la concentration des eaux 

(schéma de principe à titre d’exemple) 

Afin de limiter l’érosion, les techniques de construction utilisées sont particulièrement respectueuses des sols et 

de la végétation (absence de terrassement significatif, accès existants, localisation des zones de stockage et de la 

base vie au droit de secteurs anthropisés, etc.). Les tables photovoltaïques ne génèrent donc aucun rejet issu de 

la collecte des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol.  
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◼ Poste électrique 

La surface cumulée des toitures des bâtiments électriques est de 36,40 m². Dans ce cas, l’eau de pluie interceptée 

et concentrée correspond uniquement à la surface des toitures car les bâtiments sont hors sol et n’interceptent 

pas les eaux de ruissellement du bassin versant. 

◼ Citernes  

Une citerne de 120 m² sera posée à l’entrée pour mieux s’intégrer dans le paysage et limiter les terrassements. La 

capacité d’infiltration du sol sera au moins égale à la capacité d’infiltration du terrain naturel ayant un sol de très 

faible épaisseur comme caractéristique principale. Aucun rejet d’eau pluviale n’est donc à prévoir au droit de la 

citerne. 

◼ Pistes légères 

Concernant les pistes périphériques nécessaires à la sécurité du projet, aucune imperméabilisation n’est à prévoir 

du fait de l’absence de terrassement significatif. Seules les aspérités vont être comblées par de la roche broyée 

d’un diamètre supérieure à 5 cm. Aucun rejet d’eau pluviale n’est donc à prévoir au droit des pistes légères. 

Au final, seuls 36,40 m² (bâtiments électriques) sont à prendre en compte dans les calculs des nouveaux secteurs 

imperméabilisés. La surface totale nouvellement imperméabilisée s’élève donc à 36,40 m² au sens de la Loi sur 

l’eau.  

Le projet présenté dans ce dossier n’est pas soumis à la procédure au titre de la loi sur l’eau. 

 

6.1.6 Autorisation préalable de défrichement 

L’absence de dessouchage d’arbres indique que le projet n’est pas soumis à autorisation préalable de défrichement 

au regard du code forestier (articles L341-1 à L341-10).  

 

Le projet présenté dans ce dossier n’est pas soumis à autorisation préalable de défrichement. 

 

6.1.7 Étude préalable agricole 

Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages 

ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude 

d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et 

répondant aux conditions suivantes : 

✓ leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par 

un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article 

L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, 

d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document 

d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans 

les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou 

d'adoption du projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface 

qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier 

de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

✓ la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa précédent est supérieure 

ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares.  
 

Étant donné que le classement actuel du secteur d’étude en RNU et la destination actuelle du site (déchetterie en 

activité et ancien silo militaire), le projet n’est pas soumis à un dossier d’étude préalable agricole. 

 

Le projet présenté dans ce dossier n’est pas soumis à l’étude préalable agricole. 

 

6.1.8 Dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces 
protégées 

L’article L411-1 du code de l’environnement prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de 

flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Une espèce protégée est une espèce végétale ou 

animale qui bénéficie d’un statut de protection légale pour des raisons scientifiques ou de préservation du 

patrimoine biologique. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber 

intentionnellement ou de les commercialiser. Les arrêtés ministériels (faune et flore) interdisent, en règle 

générale : 

✓ l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que 

soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

✓ la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

✓ la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 

à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 

✓ la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 

commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 
 

Cependant, il y a différents niveaux de protection : pour certaines espèces, la destruction, l’altération ou la 

dégradation de leur milieu particulier ne sont pas interdits (en particulier celles non listées à l’annexe IV de la 

directive habitat). Le tableau ci-dessous fait la synthèse des textes réglementaires de protection pour chacun des 

taxons étudiés. 
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Tableau 119. Synthèse des textes réglementaires de protection de la faune et de la flore 

Taxon Niveau régional Niveau national Niveau européen 

Flore 

Arrêté du 9 mai 1994 relatif 
à la liste des espèces 
végétales protégées en 
région PACA complétant la 
liste nationale. 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, Faune, 
Flore », articles 12 et 16. 

Entomofaune - 
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés 
sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, Faune, 
Flore », articles 12 et 16. 

Amphibiens 
et Reptiles 

- 

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des 
reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés 
sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur 
protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées 
protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, Faune, 
Flore », articles 12 et 16. 

Avifaune - 

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées 
protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département. 

Directive 2009/147/CE du 
30 novembre 2009 
nommée directive « 
Oiseaux ». 

Mammifères - 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces vertébrées 
protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 
répartition excède le territoire d’un département. 

Directive 92/43/CEE du 21 
mai 1992, nommée 
directive « Habitats, Faune, 
Flore », articles 12 et 16. 

 

Les interdictions prévues à l’article L411-1 du code de l’environnement doivent être respectées dans la conduite 

du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation environnementale. Ce projet doit être conçu et mené à bien 

sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

L’article L.411-2 du Code de l’environnement instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte 

aux espèces protégées, sous certaines conditions.  

Le volet écologique de l'étude d'impact est donc tenu d’étudier la compatibilité entre le projet en cours et la 

réglementation en vigueur en matière de protection de la nature ainsi que la nécessité de mettre en place ou non 

des mesures. Le cas échéant, l’étude peut faire l’objet d’une demande de dossier de dérogation. 

◼ Impacts résiduels sur les espèces protégées 

L’article L411-1 du code de l’environnement fixe les principes de protection des espèces et prévoit notamment 

l’établissement de listes d’espèces protégées. Les arrêtés ministériels (faune et flore) interdisent, en règle 

générale : 

✓ l’atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l’enlèvement, des animaux quel que 

soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; 

✓ la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; 

✓ la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires 

à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée ; 

✓ la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation 

commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. 

Cependant, il y a différents niveaux de protection : pour certaines espèces, la destruction, l’altération ou la 

dégradation de leur milieu particulier ne sont pas interdits (en particulier celles non listées à l’annexe IV de la 

directive habitat). 

L’article L.411-2 du Code de l’environnement instaure la possibilité de déroger à l’interdiction de porter atteinte 

aux espèces protégées, sous certaines conditions.  

Dans les conditions évoquées dans les chapitres précédents, le projet ne remet pas en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques de reproduction ou de repos des espèces animales considérées. Ainsi, 

aucune demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées (alinéa 4° de l’article L. 411-2 du 

code de l’environnement) n’est requise. 

◼ Besoin d’un dossier de dérogation 

Suite à l’analyse de l’état initial du secteur d’étude et à la conception du projet dans la logique ERC, le projet 

n’est pas soumis à dérogation à la réglementation sur les espèces protégées. Le résumé de l’ensemble des 

mesures est présenté dans le Chapitre 5 - Évaluation des impacts du projet et mesures associées p. 185. 
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6.2 Articulation et compatibilité avec les règles issues de la 
planification territoriale 

Tableau 120. Règles issues de la planification territoriale 

Procédures administratives Références réglementaires COMPATIBILITE DU PROJET 

Niveau national 
Loi Montagne 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE AVEC 
AVIS CDPENAF NÉCESSAIRE 

Loi Littoral COMMUNE NON CONCERNEE 

Bassin Rhône-Méditerranée 
Schéma Directeur des Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 adopté le 20 novembre 
2015 et est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

COMPATIBLE 

Niveau Régional 

Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalite des Territoires 
(SRADDET) de la Région Sud (approuvé par arrêté 
préfectoral le 15 octobre 2019) 

COMPATIBLE 

Cadre régional pour le développement des projets 
photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

COMPATIBLE 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 
2014 

COMPATIBLE 

Niveau Départemental 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
Vaucluse 2007 

Décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 

COMPATIBLE 

Arrêté n° 2013049-0002 signé par Préfet de 
Vaucluse le 18 Février 2013 portant règlement 
permanent du débroussaillement obligatoire dans le 
département. 

COMPATIBLE 

6.2.1 Loi Montagne 

La recherche d’un équilibre entre développement et protection de l’espace en montagne a été affirmée dans la loi 

n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne » visant à améliorer la vie en montagne tout en prenant en compte 

les spécificités locales et en donnant plus de pouvoirs aux collectivités décentralisées pour gérer l’urbanisme. 

L’article L.122-5 du Code de l’Urbanisme prévoit que l’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, 

villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. Si l’on doit considérer les 

installations de production d’énergie renouvelables comme de l’urbanisation, elles devront s’implanter en 

continuité de l’urbanisation existante, sauf à ce qu’elles puissent bénéficier de la dérogation applicable aux 

installations et équipements publics. 

Dans le cadre du projet, il sera nécessaire de recourir à l’obtention d’une délibération de la commune avec avis 

CDPENAF en l’absence d'un PLU pour l'implantation d'une centrale solaire en discontinuité de l'urbanisation 

existante. 

6.2.2 Les schémas de gestion de la ressource eau 

 SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015. C’est un document de planification 

qui fixe, pour six ans, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

et les objectifs de qualité et de quantité des eaux » à atteindre. Il s’accompagne d'un programme de mesures qui 

déclinent les moyens techniques, réglementaires et financiers afin d’atteindre les objectifs. 

L’installation ne génère aucun rejet significatif issu de la collecte des eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol. La conception du projet n’induit aucune interception significative 

d’écoulements du bassin naturel situé en amont du projet et le chantier ne nécessite pas de terrassement qui 

modifierait l’écoulement des eaux.  

Le projet est donc compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée. .  

 

6.2.3 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalite des Territoires (SRADDET) 

Le SRADDET de PACA a été adopté par l'Assemblée régionale le 26 juin 2015. Il permet d’identifier les défis posés 

au territoire, et de définir les « paris » d’aménagement pour y répondre, dans un souci d’une vision spatiale du 

territoire.  

Le SRADDET est opposable aux documents d'urbanisme selon les documents (PCAET et SCOT doivent être 

compatibles avec le fascicule de règles tandis que le rapport d'objectifs doit être pris en compte par le PCAET et le 

SCOT). En revanche, il est en effet non-opposable aux autorisations individuelles directement lorsque des 

documents s'interposent entre eux.  
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Il définit les principaux objectifs concernant un développement équilibré des territoires ruraux, urbains et 

périurbains, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la réhabilitation de territoires fragilisés, la 

création et la gestion des grands équipements et des infrastructures, la mise en œuvre des services d'intérêt 

général. Un des paris est de « Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement régional 

en déployant les chantiers de l’économie verte, en accompagnant la transition énergétique et écologique des 

industries régionales, en soutenant les savoir-faire et les organisations économiques ». Pour répondre à cette 

ambition, les propositions sont : 

✓ de territorialiser les objectifs de production d’énergies renouvelables du Schéma Régional Climat-Air-

Energie (SRCAE), afin de planifier et de programmer l’implantation des équipements de production 

d’énergies renouvelables (éoliennes, solaires sur les bâtiments existants) avec les acteurs territoriaux ; 

✓ d’appuyer les syndicats d’électrification pour les aider à évoluer vers une fonction de « syndicat 

d’énergie » intégrant la production d’ENR et la modération de la consommation ; 

✓ de définir, avec les entreprises assurant le transport et la distribution d’électricité, un programme de 

moyen terme d’évolution des réseaux pour développer les systèmes localisés et augmenter la capacité 

de collecte d’énergies issues de différentes sources.  
 

Tableau 121. Objectif du SRADDET 

Année 31/12/2019* 2030 

Objectif SRADDET en matière de capacité de production 
d’électricité renouvelable d’origine photovoltaïque** 

1,33 GW 11,7 GW** 

Rythme annuel d’installation 
Période 2020 - 2030 

+ 0,94 GW / an 

SOURCES :  

CAPACITÉ PHOTOVOLTAÏQUE À FIN 2019 :  STATISTIQUES.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES) 

SRADDET RÉGION SUD (APPROUVÉ PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL LE 15 OCTOBRE 2019) (TOUTES TECHNOLOGIES CONFONDUES) 
 

Il est également pertinent de rappeler que si aujourd’hui les schémas régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie 

(SRCAE) sont intégrés dans les SRADDET, dès 2013 le SRCAE de PACA énonçait des orientations favorables au 

développement d’énergies renouvelables : 

✓ ENR1 - 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 ; 

✓ ENR4 - 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. 

 

Le projet photovoltaïque de Sault participe donc de l’orientation du SRADDET en faveur de l’économie verte qui vise 

notamment à démultiplier les capacités de production d’EnR à l’échelle régionale. 

6.2.4 Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en 
région Sud PACA 

Le cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur de Février 

2019 (DREAL PACA), rappelle que le développement du solaire photovoltaïque doit se faire en priorité sur les 

bâtiments et les terrains anthropisés et éviter les espaces naturels, forestiers et agricoles. Cependant, le cadre 

précise également que les objectifs du SRADDET sur le volet du développement de l’énergie photovoltaïque en 

Région PACA (11,7 GW à horizon 2030) seront difficilement atteignables sans avoir recours au développement 

raisonné de centrales photovoltaïques au sol.  

Ainsi, le cadre précise que les zones à privilégier sont notamment les sites anthropisés dégradés ou pollués. Le 

projet de Sault est positionné sur une zone anthropisée (voir paragraphe 2.3 - Un site marqué par les activités 

humaines). Toujours selon ce cadre, l’implantation dans les espaces agricoles ou naturels ne pourra être envisagée 

qu’aux conditions cumulatives suivantes :  

✓ d’avoir examiné les possibilités foncières à la bonne échelle (au niveau du PLUi) ; 

✓ de s’être assuré, selon une analyse multicritère, de l’absence de faisabilité du projet en espace déjà 

anthropisé ; 

✓ sous réserve du faible impact environnemental et paysager du projet en analysant le plus faible impact 

par comparaison avec des sites alternatifs.  
 

Enfin, le cadre régional apporte une grille de sensibilité permettant de qualifier le niveau d’enjeux des zones 

étudiées (zones rédhibitoires, enjeux forts, enjeux modérés, et zones à privilégier), sur les volets : forêt, agriculture, 

urbanisme, biodiversité, risques naturels et patrimoine historique et paysage. Selon cette grille d’analyse, la zone 

d’implantation du projet : 

✓ n’est pas classée en zone rédhibitoire, sous aucun volet (forêt, agriculture, urbanisme, biodiversité, 

risques naturels et patrimoine historique et paysage) ; 

✓ est classée en zone à fort enjeu uniquement sur le volet urbanisme (zone en discontinuité de 

l’urbanisation). Sur ce type de zone, une autorisation ne peut être envisageable que sous réserve :  

o d’une concertation approfondie entre le porteur de projet et les services instructeurs pour juger 
de l’opportunité du projet en termes d’aménagement du territoire – cette concertation est à 
l’œuvre depuis l’année 2018 ; 

o de la réalisation d’une évaluation des incidences approfondie, qui prenne en compte les effets 
cumulés, et qui présente les solutions de substitution et la mise en œuvre de mesures 
d’évitement et de réduction – une telle étude est présentée dans le dossier d’étude d’impacts 
sur l’environnement ;  

o que les impacts environnementaux du projet puissent être compensés de façon satisfaisante – 
une telle étude est présentée dans le dossier d’étude d’impacts sur l’environnement, avec 
notamment la compensation sur la commune de Châteauneuf-Villevieille.  

✓ est classée en zone à enjeu modéré sur les volets agricoles, biodiversité (zone identifiée en réservoirs de 

biodiversité dans la TVB), et risques naturels (zone d’alea incendie). Sur ce type de zone ne présentant 

pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles l’implantation d’un équipement photovoltaïque est, a priori, 

possible sous réserve d’une analyse des incidences permettant de confirmer le caractère modéré des 

enjeux et de statuer sur la faisabilité du projet - cette analyse est produite dans le dossier d’étude 

d’impacts sur l’environnement. 
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Le travail de concertation du porteur de projet, le travail avancé d’intégration paysagère du projet, l’ensemble des 

mesures d’évitement et de réduction proposées, l’ensemble des mesures d’accompagnement proposées permettent 

de considérer que le projet est compatible avec les conditions de développement d’un projet de centrale au sol 

définies dans le cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en région Sud PACA.  

6.2.5 Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document régional qui identifie la Trame Verte et Bleue 

régionale. Cet outil d’aménagement co-piloté par l’État et la Région a été adopté en séance plénière régionale le 

17 octobre 2014 et approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 2014. La loi NOTRE du 7 août 2015 prévoit 

que le SRCE soit intégré au futur Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET). 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un des outils de 

la déclinaison régionale de l’objectif rappelé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011- 2020, à savoir : 

« construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés (objectif 5 de 

l’orientation stratégique B) ». Il s’agit à terme que le territoire national soit couvert par une Trame Verte et Bleue 

(TVB), dont le principal atout est de pouvoir être considéré comme un outil d’aménagement du territoire. L’un des 

principaux objectifs (visés à l’article L.371-1 du Code de l’Environnement) de cette Trame Verte et Bleue est de 

maintenir des « continuités écologiques » permettant aux espèces de se déplacer dans l’espace et dans le temps, 

notamment pour répondre aux évolutions à court terme (sociales et économiques) et à très long terme 

(changement climatique). La réalisation de cet objectif de conservation passe par l’identification des continuités 

écologiques susceptibles de garantir les échanges vitaux entre populations (animales et végétales) et la proposition 

d’un plan d’action stratégique. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est opposable aux documents 

d’urbanisme et aux projets d’infrastructures linéaires d’État et des collectivités. Il est opposable selon le niveau de 

« prise en compte », le niveau le plus faible d'opposabilité après la conformité et la compatibilité. Deux décrets en 

conseil d'État en 2004 précisent que l'obligation de prise en compte conduit à une obligation de compatibilité sous 

réserve de possibilités de dérogations pour des motifs déterminés. La contrainte que fait peser le SRCE dépend de 

son degré de précision. 

Le projet solaire photovoltaïque au sol de Sault sera perméable à la petite faune.  

Avec la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, le projet est donc compatible 

avec le SRCE PACA. 

6.2.6 Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

La Directive Territoriale d'Aménagement de Vaucluse a été approuvée par décret n° 2007-779 du 10 mai 2007.  

Le secteur d’étude se localise en dehors du secteur stratégique de développement qui constitue l’articulation 

principale du département et qui impose notamment des orientations d'aménagement spécifiques ainsi que la 

prévention des risques naturels.  

 

Avec une puissance installée d’environ 4 MWc, le projet de centrale solaire photovoltaïque de Sault contribue 

pleinement aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux objectifs européens en termes 

de politique énergétique, il permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il 

entraine des retombées financières pour les collectivités locales. Ainsi, un tel projet peut être qualifié de projet 

d’intérêt général. 

Le projet présenté dans ce dossier est un projet d‘intérêt général, avec un traitement paysager respectueux et 

représente donc une opportunité pour le territoire. 
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CHAPITRE 7. ANALYSE DES MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
 

Ce chapitre prescrit par l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif aux études d’impact et complété par la Circulaire du 27 septembre 1993 porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. 

 

La réalisation de la présente étude d’impact s’est basée notamment sur : 

✓ des visites et relevés de terrain. 

✓ le recueil de données bibliographiques. 

✓ les consultations des administrations concernées. 
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7.1 Méthodologie générale 

7.1.1 Constitution des équipes projets 

Plusieurs équipes projets ont été constituées pour la réalisation de ce dossier : 

• Auddicé Environnement : étude d'impact et volet écologique 

- Directeur d’étude  : Sabrina FOLI, responsable Agence Sud, diplômée d’un master II expertise et traitement en 

environnement et Ingénieur écologue ISA/FLST, 12 ans d’expérience. 

- Chef de Projet  : Guillaume FOLI, diplômé d’un master II expertise et traitement en environnement et Ingénieur 

écologue et AFIE, Ornithologue, 12 ans d’expérience en bureau d’études. 

- Cartographe  : Christophe HANIQUE, diplômé d’un master II environnementaliste, 14 ans d’expérience. 
 

AUDDICE ENVIRONNEMENT –- Agence Sud 

Route des cartouses - 84390 Sault-en-Provence 

04 90 64 04 65 

 

✓ Écologues ayant participé à l'étude d'impact sur l'environnement : 
- Guillaume FOLI (Master II Enviro FLST) : oiseaux et amphibiens ; 
- Ilaria POZZI et Nolwenn REUNGOAT (Master II Sciences de la Nature Aix-Marseille) : habitats et flore - 

cartographie ; 
- Alexandre LANGLAIS (Master II Biodiversité MNHN Paris) : mammifères dont chiroptères, insectes et 

reptiles. 
  

• Équilibre paysage : volet Paysager 

- Architecte paysagiste d’EQUILIBRE PAYSAGE : état initial de l’environnement paysager 

Delphine DEMEAUTIS  

78, impasse du bosquet 
84 17084170 MONTEUX 
04 90 37 49 84 
 
 

7.1.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

L’étude d’impact sur l’environnement se divise en plusieurs chapitres se devant de couvrir la globalité des 

interactions d’un projet avec son milieu physique, naturel et humain. Ainsi la composition générique d’une étude 

d'impact est la suivante : 

CHAPITRE 1. PRÉAMBULE ........................................................................................................................................... 11 

CHAPITRE 2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE PAR LE PORTEUR DU PROJET .................. 17 

CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ...................................................................................................... 21 

CHAPITRE 4. PRÉSENTATION DU PROJET .................................................................................................................. 169 

CHAPITRE 5. ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIÉES ........................................................... 185 

CHAPITRE 6. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, ARTICULATION ET COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 

PROGRAMMES 276 

CHAPITRE 7. ANALYSE DES MÉTHODES ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ..................................................................... 284 

CHAPITRE 8. ANNEXES ............................................................................................................................................. 295 

 

Un Résumé Non Technique (RNT) accompagne d’autre part cette étude d’impact sur l’environnement. 

 L’analyse de l’état initial 

Les objectifs de l'analyse de l'état initial sont de :  

✓ confirmer et affiner le champ d'investigation identifié lors de la phase de cadrage préalable, 

✓ rassembler, pour chaque thème environnemental, les données nécessaires et suffisantes à l'évaluation 

environnementale du projet, 

✓ caractériser l'état de chaque composante de l'environnement et les synthétiser. 
 

La notion d'environnement doit être interprétée, au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux 

physiques, biologiques et humains. Les thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux naturels 

et équilibres biologiques, eau, milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel, qualité de vie (bruit, 

odeurs, etc.). 

 

Cette analyse résulte des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain et des rencontres des 

partenaires. Elle doit consister en une approche globale et analytique. 

Sa finalité est d'apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des territoires et milieux concernés, des 

risques naturels ou résultants d'activités humaines, de la situation par rapport à des normes réglementaires ou 

des objectifs de qualité. Elle doit notamment permettre d'identifier et de hiérarchiser les enjeux. 
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◼ Analyse du milieu humain 

• Zonage de l’occupation du sol sur la zone d’implantation 

Plusieurs contacts ont été réalisés avec la mairie et la métropole afin d’étudier la compatibilité du projet avec les 

documents d’urbanisme. 

• Habitats 

L’importance du bâti dans le périmètre d’étude est estimée au travers de l’étude de la carte IGN au 1/25000ème 

ainsi que par la reconnaissance sur le terrain. Celle-ci permet d’analyser l’importance et la nature des zones 

d’habitat. 

La plus grosse partie du travail a été réalisé par l’Atelier Quercus, entreprise Saultoise. La connaissance de leur 

commune a pu être mise à profit dans cette étude. 

• Réseaux et servitudes 

La consultation des gestionnaires de réseaux permet de mettre en évidence les éventuelles contraintes et 

incompatibilités avec le projet.  

Ainsi RTE et ENEDIS ont été consultés. 

◼ Analyse du milieu physique 

• Climatologie et qualité de l’air 

Ces thématiques font l’objet d’une analyse bibliographique afin d’appréhender les principales caractéristiques de 

la zone d’étude. La durée d’insolation est un des paramètres importants à prendre en compte pour une centrale 

solaire. 

• Géomorphologie 

La typologie du relief de la zone d’étude permet d’appréhender d’une manière générale l’environnement dans 

lequel s’inscrit le projet. 

• Géologie, hydrogéologie, hydrologie 

L’étude de ces composantes permet de connaître la sensibilité des sols et du sous-sol en fonction de la nature des 

couches géologiques présentes, des aquifères et de l’hydrographie sur la zone d’étude. 

• Risques naturels 

Cette thématique a été étudiée par analyse bibliographique afin d’apprécier la sensibilité du territoire et plus 

particulièrement de la zone d’étude aux différentes expositions aux phénomènes de risques naturels.  

 

◼ Analyse du milieu naturel 

• Auteurs de l’étude. 

Réalisation du volet patrimoine naturel de l’étude d’impact : 

- Écologues ayant participé à l’étude d’impact sur l’environnement : 

AUDDICE ENVIRONNEMENT : 

✓ Guillaume FOLI (Master II Expertise et Traitement en Environnement à Lille) Enviro FSLT/AFIE : oiseaux et 

amphibiens ; 

✓ Ilaria POZZI (Master II Sciences de la Nature à Aix-Marseille) : habitats et flore - cartographie ; 

✓ Nolwenn REUNGOAT (Master II Gestion et Conservation de la Biodiversité à Brest) : flore et habitats ; 

✓ Alexandre LANGLAIS (Master II Biodiversité MNHN à Paris) : mammifères dont chiroptères, insectes, 

reptiles. 

• But des visites 

Ces visites de terrain ont permis de : 
✓ cartographier les habitats naturels, identifier les végétations et les décrire selon la nomenclature Corine 

Biotope (référence européenne pour les types de milieux) ; 

✓ réaliser des observations floristiques (pour les espèces identifiables à cette saison) dans le but d’une 

caractérisation des différents milieux présents sur le secteur d’étude ; 

✓ rechercher les potentialités en espèces végétales d’intérêt patrimonial (protégées, rares …) ; 

✓ réaliser des relevés faunistiques, ciblés sur les groupes bioindicateurs du milieu naturel observables au 

moment de la visite de terrain, notamment les Oiseaux, Mammifères, Amphibiens et Insectes, par 

observations directes et/ou indirectes (indices de présence, traces, laissées…). 
 

• Habitats et flore 

 Identification des milieux naturels 

La cartographie des habitats a été réalisée à partir de diverses visites de terrain. 

L’échantillonnage de la végétation a été réalisé à travers la technique d’un transect d’observation. Il s’agit d’une 

technique utilisée pour lister les espèces floristiques présentes le long d’un transect et pour estimer leur 

abondance. Ensuite, au niveau de chaque milieu naturel repéré, plusieurs relevés floristiques de type ponctuel ont 

été réalisés de façon aléatoire dans des zones homogènes d’un point de vue physionomique et selon le caractère 

d’homogénéité floristique. Cela a permis de définir une aire minimale pour chaque type de milieu. Enfin, en 

comptabilisant selon un coefficient d’abondance-dominance les espèces observées et en individualisant les 

espèces caractéristiques, une zonation des types de végétation a été définie. Chaque habitat a fait l’objet d’une 

description détaillée qui permet d’en définir sa typologie afin de le classifier selon le code EUNIS (European Nature 

Information System), classification de référence pour les habitats au niveau européen et le code CORINE BIOTOPE, 

système de classification précèdent. 

Une fois caractérisés, les habitats ont été localisés sur une carte à une échelle appropriée afin de servir de base de 

travail pour la collecte et l’interprétation des autres données écologiques. 
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 Inventaire floristique 

Les espèces d’intérêt patrimonial (protégées, menacés rares, déterminantes ZNIEFF) de ces milieux ont été 

recherchées prioritairement, et notamment en avril et mai pendant la période la plus favorable pour observer les 

espèces patrimoniales citées en bibliographie. En outre, une attention particulière a été adressée à la localisation 

des espèces exotiques envahissantes. 

Au niveau de chaque milieu naturel repéré sur le terrain, les espèces végétales ont été identifiées, afin de 

caractériser le cortège floristique du secteur d’étude. Un ou plus relevés floristiques sont réalisés dans chaque type 

de milieu afin de rédiger une liste la plus exhaustive possible des espèces présentes dans le secteur. En outre, dans 

les zones riches en espèces patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, orchidées) un comptage des individus 

et/ou la localisation des stations a été effectuée. 

De plus, des relevés floristiques supplémentaires sont mis en place au sein de l’aire d’étude immédiate dans le cas 

où les données bibliographiques montrent la présence d’espèces patrimoniales et/ou envahissantes autour du 

secteur d’étude.  

 Période de l’étude floristique et des habitats 

Tableau 122. Conditions météorologiques 

Jour de l’inventaire T° minimale T° maximale Durée d’ensoleillement Pluie 

10 avril 2018 9.7°C 12.6°C 1 h Oui  

11 avril 2018 9.6°C 13.6°C 0 h Oui 

29 mai 2018 17.1°C 22.5°C 11 h Non 

06 mai 2020 17.4°C 20.2°C 9 h Non 

03 juin 2020 16.9°C 22.4°C 10 h Non 

08 juin 2020 16.1°C 22.3°C 7 h Non 

 

• Faune 

 Sources des données bibliographiques 

Plusieurs sources de donnée ont été consultées de sorte à avoir une approche transversale et globale permettant 

de cerner avec précision le peuplement faunistique du secteur d’étude. 

Dans un premier temps, l’analyse a consisté en une recherche bibliographique à large échelle. Les données 

bibliographiques issues des Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont donc été consultées. Leur intérêt majeur est 

de présenter un aperçu de la richesse des écosystèmes locaux (espèces patrimoniales, type d’habitat associé, etc.) 

et de leur fonctionnement ; bien qu’elles concernent parfois de vastes ensembles et que les données ne soient 

pas toujours précises ou actualisées, elles nous renseignent sur le contexte écologique du secteur d’étude. 

L’analyse bibliographique des différents groupes faunistiques a été réalisée en fonction des capacités de 

déplacement des espèces. Les groupes d’espèces non mobiles ont donc été étudiés à faible distance (aires d’étude 

immédiate et rapprochée) alors que les autres ont été étudiés jusqu’à l’aire d’étude éloignée (7,5 km). Dans un 

second temps, l’analyse a été réalisée à échelle plus fine. Les bases de données communales, les associations 

locales et les études réglementaires antérieures ont été consultés. 

Tableau 123. Bases de données consultées lors de la recherche bibliographique 

Base de données consultées Type de données 

Bureau de recherches Géologiques et Minières (BRGM) Localisation des cavités 

DREAL Provence-Alpes-Côte-d’Azur ZNIR 

Faune PACA Données faunistiques 

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) Données faunistiques 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) Données faunistiques 

Observado Données faunistiques 

Office Français pour le Biodiversité (OFB) Données mammalogiques 

Silène Faune-Flore Données naturalistes 

Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM) Données mammalogiques 

ONEM Données faunistiques 

FARE Données naturalistes 

Les espèces des différents taxons ont été relevées, le but de ces visites n’étaient pas de réaliser un inventaire 

exhaustif de la faune, mais une estimation des potentialités d’accueil pour celle-ci, en fonction des espèces 

observées et des habitats en place, que ce soit au sein même du secteur d’étude que dans les milieux 

immédiatement connexes.  

Le groupe des Chiroptères a fait l’objet d’écoutes ultrasoniques ; la recherche d’Amphibiens a également été 

réalisée au crépuscule. Les soirées ont été très favorables car pluvieuses. La recherche de ce groupe s’est réalisée 

en début de soirée afin de localiser les zones favorables à leur présence (zone humide) puis à la nuit tombée, par 

une écoute et une visite des endroits propices. 

La présence éventuelle d’espèces d’intérêt patrimonial/communautaire a été recherchée en priorité parmi les 

taxons visibles, et aux vues des habitats présents.  
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Un regard particulier a été porté sur les espèces d’oiseaux présentes en période de reproduction ; toutes les 

espèces et individus ont été comptabilisés, afin d’estimer l’intérêt du secteur d’étude pour l’accueil de la faune. 

◼ Méthodologie des inventaires de terrain 

• Définition de la faune d’intérêt patrimonial 

Sont considérés comme espèces faunistiques patrimoniales les taxons faisant l’objet d’une réglementation ou 

législation suivante : 

• Réglementation/législation 

 les conventions internationales :  

o 1973  CITES (Convention de Washington) : Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 03/03/1973, Washington. 
Annexe I et II ; 

o 1979  Convention de Berne : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu 
naturel de l’Europe, 19/09/1979, Berne. Annexe I, II et III ; 

o 1979  Convention de Bonn : Convention relative à la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage, 23/06/1979, Bonn. Annexe I et II ;  

o Convention de Barcelone : Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité 
biologique en Méditerranée, 10/06/1995, Barcelone. Annexe II et III ; 

 

 les textes communautaires :  

o 1992 Directive Habitats-Faune-Flore : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la 
directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvages. Annexe II, IV et V ; 

o 1997 Règlement communautaire CITES : Règlement (CE) n°338/97 modifié (1497/2003 du 18 
août 2003) du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore 
sauvages par le contrôle de leur commerce. Annexe A, B, C et D ; 

o  2009 Directive Oiseaux : Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des 
oiseaux sauvages. Annexe I, II/1, II/2, III/1 et III/2. 

 

 législation nationale : 

o 1983 Écrevisses protégées : Arrêté du 21 juillet 1983, modifié par l’arrêté du 18 janvier 2000, 
relatif à la protection des écrevisses autochtones. Article 1 et 2 ;  

o 1988 Poissons protégés : Arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des espèces de Poissons 
protégées sur l’ensemble du territoire national. Article 1 ;  

o 1999 Vertébrés menacés d’extinction : Arrêté du 09 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 
vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le 
territoire d’un département ; 

o 2007 Amphibiens et Reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
Amphibiens et des Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection (JORF18 décembre 2007, p. 20363). Article 2, 3, 4, 5 et 6 ;  

o 2007 Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 2 et 3 ; 

o 2007 Mammifères protégés : Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 2 ;  

o 2009 Oiseaux protégés : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5/12/2009, p. 21056). Article 3, 
4, 6. 

• Listes rouges de la faune menacée 

 Niveau national : 

o Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) ; 
o Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017) ; 
o Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016) ; 
o Liste rouge des amphibiens et reptiles de France métropolitaine (2015) ; 
o Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012) ; 
o Liste rouge des odonates de France métropolitaine (2016). 

 

 Niveau régional 

o Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (2008) ; 
o Liste rouge régionale des mammifères hors chauve-souris (2008) ; 
o Liste rouge régionale des reptiles (2015) ; 
o Liste rouge régionale des amphibiens (2015) ; 
o Liste rouge régionale des chauves-souris (2015). 

 

• Inventaires & groupes taxonomiques étudiés 

Les investigations de terrain se sont axées sur la recherche des espèces patrimoniales des groupes suivants : 

✓ des vertébrés supérieurs des groupes des oiseaux, des mammifères (dont les chiroptères), des reptiles et 

des amphibiens ; 

✓ des invertébrés protégés des groupes des coléoptères, odonates, lépidoptères et orthoptères.  

 

À noter que les Poissons n’ont fait l’objet d’aucune recherche in situ ; aucune zone humide n’étant présente au 

sein du secteur d’étude ni sur ses abords. 

 Oiseaux 

L’étude ornithologique a fait l’objet de six sorties couvrant un cycle complet (hivernage, nidification et de migration 

prénuptiale et postnuptiale). Afin d’appréhender le fonctionnement global d’un secteur d’étude, il est important 

de noter les conditions climatiques lors des prospections. En effet, l’activité des oiseaux et leur utilisation de la 

zone peuvent varier sensiblement en fonction des conditions météorologiques. 

Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés : 

• la température ; 

• la force et la direction du vent ;  
 

Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) 

dans le périmètre immédiat sont relevés, notés et suivis si nécessaires (espèces patrimoniales, en reproduction 

par exemple).  

• la nébulosité ; 

• les précipitations. 
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 Mammifères hors chiroptères 

Ce groupe est assez discret à cause du rythme d’activité bimodal et/ou nocturne de la plupart des espèces. Des 

échantillonnages ont été effectués dans les divers milieux qui composent l’aire d’influence afin de détecter 

d’éventuels contacts visuels directs ou indirects (traces d’alimentation, excréments, empruntes, etc.).  

Les observations se sont effectuées à l’aube puis aux crépuscules et en début de nuit. Deux appareils 

photographiques à déclanchement automatiques ont été disposés pendant un mois afin d’identifier les espèces 

discrètes. 

 Chiroptères 

Ce groupe nécessite un matériel, une organisation et une méthodologie bien particulière. Cinq éléments 

méthodologiques ont été mis en œuvre pour étudier le cortège chiroptérologique du secteur d’étude : 

o recherche bibliographique et analyse cartographique préalables : elles permettent de définir les 
zones connues ou potentielles pour accueillir des gites ; le but étant de localiser des postes 
d’observation en fonction de ces éléments ; 

o analyse des axes de déplacement : sur plans et puis sur le terrain, les écologues définissent des 
couloirs de vol potentiellement utilisés par les Chauve-souris lors de leurs déplacements entre leur 
gite et les zones de chasse ; 

o recherche diurne de gite : afin de mettre en évidence un gite, un repérage diurne est nécessaire. 
Quand cela est possible, l’investigation directe est réalisée ; sinon, un poste d’observation est 
localisé à proximité afin de savoir si le gite potentiel est utilisé ; 

o écoute ultrasonique : 5 points d’écoute ont été définis préalablement selon les résultats des 3 
premiers éléments méthodologiques. Un détecteur à main Pettersson D240X a été utilisé durant 
des écoutes de 20 minutes. La fréquence et le nombre de contacts ont été notés afin d’aboutir à 
un index d’activité acoustique estimé  

o enregistrements : des détecteurs à ultrason passifs (SM2BAT+ et SM4) ont été mis en place afin 
d’échantillonner l’activité chiroptérologique sur une nuit complète durant dans différents habitats 
disponibles. 

Cet inventaire permet de mettre en évidence le peuplement chiroptérologique du secteur d’étude afin de 

connaitre leurs habitudes d’utilisation des habitats (chasse, transit, gites, etc.), la localisation des éventuels 

couloirs de vol et les périodes d’utilisation du site (horaire). 

 Amphibiens 

Les recherches s’effectuent dans les habitats favorables préalablement localisés. Elles sont réalisées en début de 

nuit, préférentiellement lors de journées pluvieuses. Des écoutes peuvent être réalisées durant la saison de 

reproduction s’échelonnant de la fin de l’hiver jusqu’à la fin du printemps. 

 

 Reptiles 

Ce groupe est difficile à appréhender du fait de la discrétion des espèces. Les investigations ont été effectuées à 

pieds en pleine journée au niveau des habitats favorables comme les zones ensoleillées à fort pouvoir calorifique 

(souches, etc.) pouvant aussi servir d’hibernaculum. Les cachettes potentielles ont été fouillées (pierres, souches, 

planches, etc.) et les indices indirects notés (mues). Un effort de prospection a été réalisé au niveau de l’emprise 

et des bords de chemins. La recherche d’individus victimes de la circulation a également fait l’objet d’une 

recherche. Des points d’observation aux jumelles par maille de 100 m par 100 m ont été effectués pour la 

recherche spécifique du Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce indiquée dans la bibliographie communale 

(protocole SHF/copil PNA mars 2017– recherche de juvéniles et indication de reproduction en 

septembre/octobre). Trois visites dédiées ont également été effectuées en 2020 fin avril et en juin suivant le même 

protocole. 

 Invertébrés patrimoniaux 

Seules les espèces patrimoniales dans leur habitat favorable sont recherchées compte tenu de la diversité 

spécifique immense qu’offre ce groupe. Les prospections se sont déroulées pendant la journée aux heures les plus 

chaudes afin de contacter les Odonates, Orthoptères et Lépidoptères en activité. Les larves et exuvies ont aussi 

fait l’objet d’une recherche. Des recherches ont été réalisées dans le but de contacter des espèces aux mœurs 

discrètes comme la Magicienne dentelée (Saga pedo). Des recherches en fin de journée ont été réalisées dans le 

but de contacter des espèces aux mœurs crépusculaires. 

 Poissons 

Aucune recherche spécifique n’a été conduite pour ce groupe car le secteur d’étude ne comporte pas de milieux 

aquatiques ou attenants. 

• Synthèse de la méthodologie employée par groupe 

Tableau 124. Synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain.  

++ : période optimale  + : période satisfaisante - : période non propice 

Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

Oiseaux 

Indice Ponctuel d’Abondance en 
période de nidification 
Point d’observation en période 
migratoire 
Transects 

APN, jumelles, 
longue-vue 

À la vue (à distance et par 
capture) et par analyse 
des photographies et au 
chant 

++ Satisfaisante 

Reptiles 
Transects (recherche spécifique sous 
les souches et pierres, etc.) et points 
d’observations fixes par maille 

APN, jumelles 
À la vue (à distance) et 
par analyse des 
photographies 

++ Satisfaisante 

Amphibiens 

Repérage cartographique et diurne 
des zones favorables, transects 
diurnes et prospection et écoutes 
nocturnes des zones favorables 

APN, 
épuisettes 

À la vue (à distance) et 
par analyse des 
photographies et au 
chant 

++ Satisfaisante 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Transects diurnes 
Observation directe et des traces 

APN, jumelles, 
longue-vue 

À la vue 
Appareil photo à 
déclanchement 
automatique nocturne 
Traces 

+ Satisfaisante 
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Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

Chiroptères 
Recherches diurnes de gites 
Points d’écoute nocturne actifs 
Points fixes d’enregistrement passifs 

Pettersson  
D240X 

SM2BAT+ 
SM4 

Directe par analyse des 
fréquences 
Enregistrement des 
ultrasons émis par les 
individus contactés pour 
une analyse à postériori 

++ Satisfaisante 

Invertébrés 
protégés  

(Lépidoptères 
diurnes 

Coléoptères, 
Odonates, 

Orthoptères) 

Transects diurnes 
Capture des espèces difficiles à 
identifier 

Filet à 
papillons, 

APN, loupe 

À la vue à distance et par 
analyse des 
photographies 

++ Satisfaisante 

• Période de prospections 

Cette étude a nécessité des investigations de terrain ; elles ont été réalisées par les écologues AUDDICE 

ENVIRONNEMENT en période favorable à l’observation de l’ensemble des groupes faunistiques, du printemps 

2018 au printemps 2019 puis des passages supplémentaires en automne 2019 et au printemps 2020. Le tableau 

présenté ci-après résume l’état des recherches de terrain effectuées selon chaque groupe taxonomique : 

Tableau 125. Liste des périodes de prospection par groupes faunistiques 

Prospections de terrain et données météorologiques 

Taxon Observateur Dates Horaires Données météorologiques Thématique 

INSECTES 

Ala 10/04/2018 10h00 – 18h00 9.7 à 12.6°C – Très nuageux – Vent modéré 
Inventaire de 
l’entomofaune par 
transect, écoute et 
capture d’individus dont 
recherche spécifique de 
Saga pedo, Euphydryas 
aurinia et Zygaena 
rhadamanthus. 

Ala 29/05/2018 10h00 – 18h00 17.1 à 22.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

Ala 31/07/2018 10h00 – 18h00 25.5 à 32.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

Ala 29/04/2020 10h00 – 14h00 15 à 19°C – Très nuageux – Vent faible de Sud 

Ala 03/06/2020 8h00 – 12h00 18 à 22°C – Très nuageux – Vent absent 

Ala 18/06/2020 8h00 – 12h00 19 à 26°C – Ensoleillé – Vent faible d’Ouest 

AMPHIBIENS 

GF/SG 29/03/2018 18h00 – 23h00 9.0 à 15.9°C – Ensoleillé – Vent modéré Inventaire des 
amphibiens par écoute 
lors du transit printanier 
et de la reproduction 

GF/SG 29/05/2018 18h00 – 23h00 17.1 à 22.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

REPTILES 

GF/SG 10/04/2018 10h00 – 18h00 9.7 à 12.6°C – Très nuageux – Vent modéré 
Inventaire de 
l’herpétofaune par 
transect  

GF/SG 29/05/2018 10h00 – 15h00 17.1 à 22.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

GF/SG 31/07/2018 10h00 – 18h00 25.5 à 32.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

GF/Ala 18/10/2019 10h00 – 15h00 17.3 à 21.1°C – Très nuageux – Vent absent 

Recherche spécifique de 
Timon lepidus en suivant 
la méthode du Protocole 
du suivi du PNA « Lézard 
ocellé » 

GF/Ala 23/06/2020 10h00 – 14h00 25 à 27°C – Grand soleil – Pas de vent 

GF/Ala 26/06/2020 10h00 – 16h00 24 à 27°C – Grand soleil – Pas de vent 

GF/Ala 08/07/2020 11h00 – 17h00 26 à 28°C – Grand soleil – Pas de vent 

GF/Ala 23/07/2020 10h00 – 16h00 25 à 29°C – Ensoleillé – Pas de vent 

AVIFAUNE 

GF 29/03/2018 07h00 – 15h00 9.0 à 15.9°C – Ensoleillé – Vent modéré Migration prénuptiale 

GF 11/04/2018 07h00 – 15h00 9.6 à 13.6°C – Bruine – Vent léger 
Nidification 

GF 29/05/2018 07h00 – 15h00 17.1 à 22.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

GF 07/11/2018 06h00 – 13h00 11.5 à 17.5°C – Éclaircies – Vent modéré 
Migration postnuptiale 

GF 18/10/2019 07h30 – 12h00 21.0 à 14.0°C – Éclaircies – Vent absent 

GF 22/02/2019 06h00 – 13h00 7.1 à 14.5°C – Ensoleillé – Vent léger Hivernage 

GF 29/04/2020 07h00 – 15h00 9.3 à 18.8°C – Très nuageux - Vent faible de Sud 
Nidification 

GF 03/06/2020 8h00 – 12h00 18 à 22°C – Très nuageux – Vent absent 

MAMMIFERES 
HORS 

CHIROPTERES 

Ala 10/04/2018 10h00 – 18h30 9.7 à 12.6°C – Très nuageux – Vent modéré 
Recherche d’indices de 
présence et pose d’APN 
DA 

Ala 29/05/2018 10h00 – 18h30 17.1 à 22.5°C – Ensoleillé – Vent léger 

Ala 31/07/2018 10h00 – 18h30 25.5 à 32.5°C – Ensoleillé – Vent léger 
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Prospections de terrain et données météorologiques 

Taxon Observateur Dates Horaires Données météorologiques Thématique 

CHIROPTERES 
(nocturnes) 

Ala/SG 30/07/2018 21h00 – 01h00 23.5 à 16.5°C – Très nuageux – Vent absent 
Écoute active (période 
estivale) 

Ala 17/10/2019 19h30 – 00h30 14.0 à 8.0°C – Peu nuageux – Vent absent 
Écoute active (période 
de transit automnal) 

Ala 28/04/2020 20h30 à 00h30 15.3 à 13.2°C – Très nuageux – Vent de Sud 
Écoute active (période 
de transit printanier) 

Ala 02/06/2020 22h00 à 01h00 20.9 à 18.1°C – Dégagé – Vent absent Écoute active (période 
estivale) Ala 17/06/2020 21h00 à 00h00 21.3 à 18.7°C – Dégagé – Vent faible 

CHIROPTERES 
(enregistreurs) 

Ala/SG 28/05/2018 20h00 – 09h00 17.1 à 12.9°C – Peu nuageux – Vent absent Enregistrement passif 

Ala/SG 30/07/2018 20h30 – 09h30 23.5 à 16.5°C – Très nuageux – Vent absent Enregistrement passif 
lors de la parturition 
(période estivale) Ala 17/06/2020 21h00 à 00h00 21.3 à 18.7°C – Dégagé – Vent faible 

 

◼ Méthodologie de hiérarchisation des enjeux écologiques 

• Synthèse des enjeux 

La hiérarchisation des enjeux écologiques est effectuée en trois étapes. 

 

 Hiérarchisation des enjeux associés à chaque taxon, aux habitats et au réseau 
écologique 

Les enjeux associés aux habitats, au réseau écologique et à chacun des taxons étudiés sont d’abord évalués de 

manière indépendante les uns des autres, afin d’obtenir des cartes de synthèse par grand groupe taxonomique 

(ornithologique, entomologique, floristique, etc.). Cette évaluation se fait selon plusieurs critères (présence 

d’espèces patrimoniales, usage de l’habitat, etc.), à l’aide d’une grille permettant de guider l’évaluation de manière 

objective et argumentée. Les critères utilisés varient selon les taxons, afin de prendre en compte les paramètres 

les plus pertinents en fonction des spécificités biologiques et écologiques de chaque groupe.  

Pour chaque carte intermédiaire, cette grille permet d’attribuer un niveau d’enjeux (très faibles, faibles, modérés, 

forts ou majeurs) à chaque zone, c'est-à-dire à chaque entité homogène apportant une certaine fonctionnalité 

écologique ou abritant une espèce donnée : il peut s’agir de patchs d’habitats, de zones ou de couloirs de vol pour 

les oiseaux, de stations floristiques ponctuelles, etc. 

 Synthèse et hiérarchisation des enjeux globaux 

Afin de réaliser la synthèse des différents enjeux écologiques mis en évidence, les cartes établies lors de l’étape 

précédente sont ensuite superposées grâce à un traitement d’intersection sous Système d’Information 

Géographique. Cette superposition se fait selon une codification précise afin de hiérarchiser les enjeux 

écologiques : 

✓ lorsqu’une zone cumule des enjeux forts pour au moins deux taxons : le niveau d’enjeu devient majeur ; 

✓ lorsqu’une zone cumule des enjeux modérés pour au moins trois taxons : le niveau d’enjeu devient fort ; 

✓ dans tous les autres cas : on retient le niveau d’enjeux le plus élevé (entre les enjeux liés aux différents 

taxons, aux habitats et au réseau écologique) pour chaque zone du site. 

On aboutit ainsi à une carte de synthèse globale. 

 Détermination des vulnérabilités écologiques impliquées par le type de projet étudié 

Les enjeux mis en évidence sur l’aire d’étude rapprochée sont basés sur les caractéristiques écologiques du site, 

indépendamment du type de projet à l’étude. Selon les spécificités du projet, une zone à forts enjeux ne sera pas 

forcément vulnérable, et inversement. 

Afin de mettre en évidence les zones pour lesquelles le projet pourrait réellement nécessiter des adaptations dans 

sa mise en œuvre, il convient de déterminer la sensibilité au type de projet (éolien, routier, ferroviaire, 

photovoltaïque, ZAC, etc.) pour les habitats, le réseau écologique et les groupes taxonomiques étudiés. Ce niveau 

de sensibilité est déterminé d’après des données bibliographiques lorsqu’elles existent, des retours d’expériences 

de l’équipe projet ou, à défaut, à dire d’expert. Le croisement des niveaux d’enjeux et de sensibilité permet alors 

de cartographier les vulnérabilités écologiques du projet. Cette opération est répétée pour chaque zone de la 

carte. 

 

Figure 32. Exemple simplifié de synthèse des enjeux 

Tableau 126. Détermination des niveaux de vulnérabilité impliqués par le projet en fonction des enjeux 

écologiques et de la sensibilité 

 

Enjeux 

Très faibles Faibles Modérés Forts Majeurs 

Se
n

si
b

ili
té

 

Très faible tf tf tf tf tf 

Faible tf f f m m 

Modérée tf f m F F 

Forte tf m F F M 

Majeure tf m F M M 

Vulnérabilité : tf = très faible ; f = faible ; m = modérée ; F = forte ; M = majeure 
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Il est alors possible de définir des mesures d’évitement, réduction ou de compensation sur des secteurs 

géographiques bien identifiés présente les conséquences en termes d’implantation du projet en fonction des 

vulnérabilités identifiées.  

Cette « pré-évaluation » permet de donner une idée des vulnérabilités impliquées mais ne se substitue cependant 

pas à l’analyse des impacts, qui permettra une évaluation plus fine et approfondie tenant compte des spécificités 

du projet. 

 

Tableau 127. Conséquences des différents niveaux de vulnérabilité pour l’implantation du projet. 

Vulnérabilité Conséquences pour le projet 

Majeure Pas d’implantation possible 

Forte 
Implantation possible sous réserve de mise en œuvre de plusieurs types de mesures (évitement, 

réduction et compensation) efficaces 

Modérée Implantation possible avec mesures d’évitement et de réduction 

Faible Implantation possible avec d’éventuelles mesures d’évitement 

Très faible Implantation possible 

 

 

Tableau 128. Récapitulatif synthétique des critères de justification de la hiérarchisation des enjeux 

écologiques 

Enjeux Réseau écologique Habitats Flore Chiroptères Autre faune 

Majeurs 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance nationale 

· Habitats à haute 
valeur 
patrimoniale en 
bon état de 
conservation 

· Espèces protégées au 
niveau national 
· Espèce(s) hautement 
menacée(s) en effectif 
significatif 

· Gîtes de mise bas 
· Zones de chasse 
d’espèce(s) à haute 
valeur patrimoniale 

· Espèce(s) à 
haute valeur 
patrimoniale 

Forts 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance régionale 

· Habitats à haute 
valeur 
patrimoniale 
mais dégradés 
· Habitats 
patrimoniaux en 
bon état de 
conservation 

· Espèce(s) menacée(s) 
en effectif significatif 

· Gîtes d’hivernage avec 
effectifs importants 
· Zone de chasse de 
nombreuses espèces 
patrimoniales 

· Nombreuses 
espèces 
patrimoniales 

Modérés 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance locale 

· Habitats 
patrimoniaux 
mais dégradés 

· Espèce(s) quasi-
menacée(s) en effectif 
significatif 

· Gîtes d’hivernage avec 
effectifs limités et gîtes 
de transit 
· Zone de chasse d’un 
petit nombre d’espèces 
patrimoniales ou 
d’espèces non 
patrimoniales 
· Transit de nombreuses 
espèces patrimoniales 

· Petit nombre 
d’espèces 
patrimoniales 

Faibles 

· Présence de corridors 
et/ou réservoirs de 
biodiversité 
d’importance locale 
mais dégradés 

· Habitats non 
patrimoniaux 

· Espèces non 
patrimoniales et non 
protégées 

· Transit d’espèces non 
patrimoniales 

· Espèces non 
patrimoniales  

Très 
faibles 

· Pas de rôle particulier 
dans le réseau 
écologique 

· Habitats 
anthropisés 

· Espèces non sauvages 
(champs cultivés…) 
· Absence d’espèce 
végétale 

· Zones non fréquentées 
par les chiroptères 

· Zones non 
fréquentées par 
ces taxons 

NB : la correspondance établie entre critères et niveaux d’enjeux présentée ici est seulement indicative car simplifiée ; ces 
niveaux d’enjeux effectivement attribués peuvent légèrement varier selon le contexte, notamment en fonction des effectifs 
des populations d’espèces, de leur usage du site, de l’intensité de leur activité, de la richesse spécifique et de l’état de 
conservation des milieux. 
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 Analyse du paysage et patrimoine 

Cette partie est développée dans le rapport de la présente étude d’impact et s'articule autour d'une analyse du 

site, du programme donné par le porteur de projet et de ces contraintes techniques. 

 Raisons du choix du site et justification de la variante retenue 

Ce chapitre présente les principales caractéristiques du projet et dresse un inventaire des raisons ayant mené au 

choix de la configuration proposée. Il doit mettre en évidence la cohérence de l’aménagement avec le contexte 

environnemental, humain et économique de la zone d’implantation. 

 Évaluation des impacts du projet et mesures retenues 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement se doit d’analyser les conséquences du projet retenu sur son 

milieu pour s’assurer qu’il est globalement acceptable. 

L’évaluation porte sur l’ensemble des thématiques traitées dans l’état initial et s’intéresse à l’ensemble des effets 

du projet, qu’ils soient directs, indirects, temporaires ou permanents. Les effets cumulatifs doivent également être 

pris en compte. 

Outre les incidences du projet lors de son fonctionnement, les effets de la phase travaux du projet (phase chantier) 

sont également à étudier au sein de ce chapitre. 

Le principe de prévention ou à défaut celui de limitation des atteintes sur l’environnement a ici prévalu engendrant 

un projet de moindre impact sur l’environnement. Les mesures proposées concernent :  

✓ le milieu humain ; 

✓ le milieu physique ; 

✓ le milieu naturel ;  

✓ le paysage et le patrimoine. 

 

Les maîtres d’ouvrages engagent leurs responsabilités sur la réalisation effective des mesures d’atténuation 

proposées (nature, mise en œuvre, financement, etc.). Il a donc une obligation de moyens et de résultats. 

 

 Analyse des méthodes et résumé non technique 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact et les difficultés rencontrées sont présentées de 

manière à justifier de la pertinence du contenu de l’étude. 

Un résumé non technique reprend et vulgarise les principales conclusions de l’étude de façon et les rendre 

accessibles au grand public. 
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7.2.3 Pages web 

Les sources d’informations collectées dans le cadre de la présente étude ont permis de renseigner les diverses 

thématiques abordées : 

• www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

• www.argiles.fr 

• www.prim.net 

• www.cartorisque.prim.net/ 

• www.bdcavite.fr 

• www.insee.fr 

• www.infoterre.brgm.fr 

• www.geoportail.fr 

• www.developpement-durable.gouv.fr 

• www.photovoltaique.info 

7.3 Difficultés rencontrées 

Afin de prendre en compte au mieux la dimension paysagère du projet, le volet paysager a été élaboré en deux 

temps par deux cabinets différents. Un complément d'analyse à l'échelle plus locale a permis d'apporter des 

précisions nécessaires au projet. 

 

 

http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
http://www.argiles.fr/
http://www.prim.net/
http://www.cartorisque.prim.net/
http://www.bdcavite.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.infoterre.brgm.fr/
http://www.geoportail.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.photovoltaique.info/
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8.1 Annexe 1 : étude d’incidences sur le réseau Natura 2000 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

 
Pourquoi ? 

Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 

préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 

Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 

Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 

incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 

simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 

approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 

l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 

Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 

présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 
il est possible de mettre un point d’interrogation. 

 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 

sur certains points particuliers. 
 

 
Définition : 

L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 

incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : SAS VENTOUX PRODUCTION 

Commune et département : SAULT 84 

Téléphone : 06 98 00 52 16 

Email : bruno.bensa@ingelyo.com 

Nom du projet : Étude simplifiée d’incidences Natura 2000 du projet de parc 

photovoltaïque au sol de Sault (84)  
 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis 

à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public) ?  

À proximité de la ZSC FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE 
 

 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 

d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 
Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site militaire utilisé par l’armée française 

comme silo de missile nucléaire de 1969 à 1999. Ce site est l’une des 18 anciennes zones 
de lancement du plateau d’Albion ; il s’agit de l’ancienne « Zone de Lancement ZL 2.3 ». 

Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le terrain a été vendu à la 
commune de Sault et accueille depuis 2003 la déchetterie communale, exploitée par le 

SIRTOM de la région d’Apt. En 2016 la commune a commencé à étudier, en partenariat 

avec la société VENTOUX PRODUCTION, la possibilité de valorisation du terrain clôturé en 
centrale solaire photovoltaïque, à l’instar de ce qui a déjà été fait sur plusieurs autres 

anciens silos nucléaires du Plateau d’Albion. Le présent projet de centrale photovoltaïque 
s’implante ainsi dans l’emprise déjà clôturée de l’ancien site militaire, et en périphérie de 

la déchetterie afin de laisser celle-ci en activité. Le site est globalement marqué par 
l’activité humaine, partiellement bitumé et bétonné suite à 30 ans d’usage par l’armée. 

Sur les pourtours, l’absence d’entretien entraine un retour progressif de la végétation. La 
zone clôturée d’implantation du projet de centrale photovoltaïque est d’environ 4,8 ha. 

L’altitude du terrain est comprise entre 838 et 848 m. 

 

              

Secteur d’étude 
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Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au regard des composantes 

environnementales1 : 

✓ implantation du projet sur environ 4,8 ha sur les 6,57 ha étudié afin de prendre 

en compte la biodiversité globale ; 

✓ implantation des tables photovoltaïques tenant compte de la topographie ; 

✓ évitement du talus de sorte à intégrer un milieu naturel traversant pour 

préserver la biodiversité ; 

✓ prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place 

d’une citerne DFCI, pistes internes et/ou externes selon les normes du SDIS, 

etc.) ; 

✓ insertion du projet dans le paysage proche vue de la route départementale 

jouxtant le projet. 

 

Avec les conditions d’ensoleillement et de température du Plateau d’Albion 

particulièrement favorables au photovoltaïque, la production sera la suivante : 

- Puissance crête : 4 MWc ; 

- Production d’électricité annuelle : 5 800 MWh / an, soit plus de 1500 kWh/kWc ; 

- Production d’électricité cumulée sur 30 ans : 156 600 MWh (dégradation des 

modules prise en compte). 

Chaque année, cette production d’électricité équivaut globalement à la consommation 

moyenne de 2 330 français (2 240 kWh/français/an). 
 

 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 

situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Sault    N° Département : 84 

Lieu-dit : - 
 

• Hors site(s) Natura 2000    A quelle distance ?  

À 5979 m du site n° de site(s) : ZSC « FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE ». 
 

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 

l’intervention 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 

connue) : 
□ < 100 m² 

 □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m² 
 > 10 000 m² (> 1 ha) 

- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 

- Emprises en phase chantier :  

- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
 
 

 
1 Ses adaptations sont développées et/ou complétées dans le chapitre « Impacts et mesures ». 
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Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 

L’accès au projet ne nécessite aucune création de voirie du fait de la localisation du site 

jouxtant la RD 245. L’ensemble des aménagements envisagés est compris dans l’emprise 
grillagée du projet : la citerne, les postes électriques et les aires de stockage et 

stationnement sont présents à l’intérieur de la clôture existante. 

 
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 
 

- Projet, manifestation : 
 diurne 
□ nocturne 

 
- Durée précise si connue : ………….. (jours, mois) 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois 

 □ 1 an à 5 ans 
 1 mois à 1 an  □ > 5 ans 

 
- Fréquence : 

□ chaque année 
□ chaque mois 
 autre (préciser) : au départ pour la construction du parc photovoltaïque, puis 

uniquement si besoin de maintenance pendant les 30 années d’exploitation 
 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 

phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 
 

• Entretien de la végétation 
L’entretien de la végétation du parc photovoltaïque et de la bande OLD sera fait par 

débroussaillage en respectant la période de reproduction de la faune. Le but est de 
maintenir des espaces semi-ouverts et de limiter les contraintes vis-à-vis du 

fonctionnement des panneaux solaires (bande herbacée entre les tables, fauche tardive). 

L’emploi de produits phytosanitaires sera banni. 

 
• Rejets d’eau pluviale 

Les tables photovoltaïques ne génèrent aucun rejet issu de la collecte des eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol. Concernant les 

nouvelles surfaces imperméabilisées, seuls 36,4 m² (bâtiments électriques) sont à 
prendre en compte dans les calculs des nouveaux secteurs imperméabilisés. Le projet 

présenté dans ce dossier n’est pas soumis à la procédure au titre de la loi sur l’eau. 
 

f. Budget 
 
Coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

□ < 5 000 € 
 □ de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 
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2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 

bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

 
Cocher les cases concernées 
 

□ Rejets dans le milieu aquatique (risque de pollution accidentelle) 

□ Pistes de chantier, circulation 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

 Poussières, vibrations  
 Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

Bruits 
□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 

 

3 État des lieux de la zone d’influence 
 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

 
PROTECTIONS : 

 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 
□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 
□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional 
□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
 Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
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USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 

historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 
□ Pâturage / fauche 
 Chasse 

□ Pêche 
□ Sport & Loisirs (VTT, quads, promenade, …) 

□ Agriculture/Élevage 

□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle 
 Autre (préciser l’usage) : ancien site militaire et déchetterie en fonctionnement 

 
Commentaires :  

Le secteur d’étude se localise dans un milieu très marqué par l’activité humaine. 
 

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 

MILIEUX NATURELS : 

 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 

si 
présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  

ou semi-ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre :  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Landes à Thym et à Genets, 
matorrals méditerranéens 

Communautés rudérales 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre :  

 

 
 

 

 

 
 
Quelques petits bosquets 
 

 
 
 

 

Milieux rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

autre : ………………… 
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Zones humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : ………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux littoraux 

et marins 

Falaises et récifs 

Grottes 

Herbiers 

Plages et bancs de sables 

Lagunes 

autre : …………………… 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Autre type de  
milieu 

Friche herbacée 

autre : …………………… 
 

 
bitume 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

17 

ESPECES FAUNE, FLORE : 

 

 
Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
Protection 

Liste rouge des 

Rhopalocères de 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Enjeu 

1 Argus vert  Callophrys rubi    LC   

2 Azuré commun 
Polyommatus 

icarus   
 LC   

3 
Azuré des 

Cytises 

Glaucopsyche 

alexis   
 LC   

4 Azuré d'Escher 
Polyommatus 

escheri   
 LC   

5 Céphale 
Coenonympha 

arcania   
 LC   

6 Cuivré commun 
Lycaena 

phlaeas 
 LC   

7 Cuivré mauvin  
Lycaena 

alciphron   
 LC   

8 Demi-Deuil 
Melanargia 

galathea   
 LC   

9 Fadet commun  
Coenonympha 

pamphilus 
 LC   

10 Flambé 
Iphiclides 

podalirius 
 LC   

11 Gazé Aporia crataegi    LC   

12 
Hespérie de la 

Sanguisorbe  

Spialia 

sertorius   
 LC   

13 Mégère (Satyre) 
Lasiommata 

megera   
 LC   

14 

Mélitée des 

Centaurées 

(Grand Damier) 

Melitaea 

phoebe   
 LC   

15 Mélitée orangée 
Melitaea 

didyma   
 LC   

16 
Moiré 

printannier 
Erebia triaria    LC   

17 Soufré Colias hyale    LC   

43 Zygène cendrée 
Zygaena 

rhadamanthus 
Art 3    

44 
Zygène des 

Thérésiens 
Zygaena viciae  LC   

45 Zygène des bois 
Zygaena 

lonicerae 
 LC   

46 Écaille striée Coscinia striata     

47 
Sphinx du 

pissenlit 
Amata phegea     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
Nationale 

LR 
France 

Berne 
Dir 
Hab 

Présence 
dans le site 
d’étude 

Enjeux 

1 Blaireau européen Meles meles Ch S Be III / P  

2 Campagnol 
provençal 

Microtus 
duodecimcostatus 

/ / / / P  

3 Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch / Be III / P  

4 Genette Genetta genetta Art 2 I Be III Ann V P  

5 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Art 2 / Be III / P  

6 Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch, Nu / / / C  

7 Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch I Be III / C  

8 
Loup Canis lupus Art 2 EX BE II 

Ann II, 
IV et V 

P  

9 Renard roux Vulpes vulpes Ch, Nu / / / C  

10 Sanglier Sus scrofa Ch, Nu / / / P  

 

Présentation des espèces et groupes d’espèces fréquentant le site d’étude : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 

LR 

France 
Berne 

Dir 

Hab 
Enjeux 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis Art 2 LC Be II Ann IV  

Murins Myotis sp Art 2  Be II   

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 NT Be II Ann IV  

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 LC Be II Ann IV  

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 LC Be III Ann IV  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 LC Be II Ann IV  

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art 2 LC Be II Ann IV  

Vespère de Savi Hypsugo savii Art 2 LC Be II Ann IV  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max 

par sortie nocturne 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 10 

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis 3 

Murins Myotis sp 3 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max 

par sortie nocturne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 5 

Oreillard gris Plecotus austriacus 8 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 16 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 52 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 5 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 1 

Vespère de Savi Hypsugo savii 8 

 

4 Incidences du projet 
 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) : compte tenu de l’éloignement du site Natura 2000 avec le secteur 
d’étude (environ 6 km), aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire et 

habitats d’espèce de la ZSC « FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE » n’est à prévoir. 
 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : aucun individu 
des espèces ayant justifiée la création de la ZSC « FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE 

» n’a été observé sur ce secteur d’étude. 
 

Les mesures d’évitement amont, d’évitement spatial (talus mis en défens), d’évitement 

temporaire (période de commencement des travaux en dehors de la période de 
nidification, travail le jour, etc.), d’évitement technique (maitrise du bruit, de la 

poussières, du risque de pollution), de réduction et d’accompagnement (micro-habitats 
écologiques, suivi du chantier par un écologue, etc.) sont autant de mesures ciblées et 

fonctionnelles qui permettent de garantir que le projet n’aura aucune incidence 
significative sur les individus de la ZSC, c’est-à-dire que le projet ne remet pas en cause 

le bon état de conservation des populations de chiroptères ciblées par cette ZSC 
« FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE » n’est à prévoir. Aucun risque significatif de 

perturbation intentionnelle et de destruction d’individus au gîte n’est à prévoir en raison 

de l’absence de gîtes avérés ou potentiels sur l’emprise du secteur d’étude. Aucune mise 
en lumière n’est prévue ainsi cela n’engendrera pas d’impact significatif sur les 

populations de proies et sur les chauves-souris lucifuges. 
 

Les mesures consistant à favoriser les insectes (absence de produits phytosanitaires, 
périodes de l’entretien de la végétation, plantes hôtes, …) permettent de garantir un état 

de conservation favorable des proies et donc des espèces protégées de chiroptères 
présentes sur le site.  

 

Concernant le Loup gris, il est attiré par le Plateau d’Albion du fait de la présence de 
troupeaux, source de nourriture facile pour les individus isolés. Du fait de la grande taille 

de leur territoire, il est fort probable que les individus fréquentant le secteur d’étude 
soient les mêmes que ceux de la ZSC « FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE ». Pour les 

espèces à grand territoire vital comme le Loup, cet impact indirect et temporaire est jugé 
faible compte tenu de la taille de l’implantation retenue et de sa localisation qui permet 

de conserver des espaces suffisamment fonctionnels pour permettre le déplacement des 
individus. 
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Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…) : 
Les mêmes raisons qu’explicitées dans le paragraphe précédent permettent de garantir 

que le projet ne remet en aucun cas en cause le bon fonctionnement des territoires 
vitaux des individus de ces espèces au sein de la ZSC. Ainsi, le projet ne viendra pas 

perturber les fonctions vitales de ces individus. 

5 Conclusion 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une 
incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation
de son cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation

ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

Suite aux prospections de terrain par les écologues d’AUDDICE ENVIRONNEMENT, seules 
des espèces de chiroptères et le Loup gris parmi les espèces ayant permis la désignation 

de la ZSC « FR9302003 –GORGES DE LA NESQUE » ont été contactées sur le secteur 
d’étude.  

Le projet s’inscrit dans un contexte anthropique marqué et déjà construit. Compte tenu 

de l’éloignement du site Natura 2000 avec le secteur d’étude (environ 6 km) et de 

l’absence de connexion écologique, aucun corridor fonctionnel n’est impacté de manière 
significative par le projet et ce dernier vise à s’insérer dans son environnement 

(préservation de la fonctionnalité du secteur et ses alentours, respect de la topographie, 
travaux réalisés en période diurne, perméabilité de l’aménagement à la petite faune, 

suivis scientifiques, …).  

Ainsi, aucune incidence significative n’est à prévoir sur ce site Natura 2000, ni sur le 

réseau Natura 2000. 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au

service instructeur.

     Signature : A (lieu) : Sault  

Le (date) :16/09/2021 

brunobensa
Tampon 

brunobensa
Droite 

brunobensa
Droite 
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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 

 

 
Pourquoi ? 

Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 

préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 

Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 

Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 

incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 

simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de 
la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 

approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 

l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 

Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 

présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu, 
il est possible de mettre un point d’interrogation. 

 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 

l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 

sur certains points particuliers. 
 

 
Définition : 

L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 

incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

Nom (personne morale ou physique) : SAS VENTOUX PRODUCTION 

Commune et département : SAULT 84 

Téléphone : 06 98 00 52 16 

Email : bruno.bensa@ingelyo.com 

Nom du projet : Étude simplifiée d’incidences Natura 2000 du projet de parc 

photovoltaïque au sol de Sault (84) 
 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis 

à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public) ?  

À proximité de la ZSC FR9301580–MONT-VENTOUX 
 

 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 

Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 

d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 
Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site militaire utilisé par l’armée française 

comme silo de missile nucléaire de 1969 à 1999. Ce site est l’une des 18 anciennes zones 
de lancement du plateau d’Albion ; il s’agit de l’ancienne « Zone de Lancement ZL 2.3 ». 

Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le terrain a été vendu à la 
commune de Sault et accueille depuis 2003 la déchetterie communale, exploitée par le 

SIRTOM de la région d’Apt. En 2016 la commune a commencé à étudier, en partenariat 

avec la société VENTOUX PRODUCTION, la possibilité de valorisation du terrain clôturé en 
centrale solaire photovoltaïque, à l’instar de ce qui a déjà été fait sur plusieurs autres 

anciens silos nucléaires du Plateau d’Albion. Le présent projet de centrale photovoltaïque 
s’implante ainsi dans l’emprise déjà clôturée de l’ancien site militaire, et en périphérie de 

la déchetterie afin de laisser celle-ci en activité. Le site est globalement marqué par 
l’activité humaine, partiellement bitumé et bétonné suite à 30 ans d’usage par l’armée. 

Sur les pourtours, l’absence d’entretien entraine un retour progressif de la végétation. La 
zone clôturée d’implantation du projet de centrale photovoltaïque est d’environ 4,8 ha. 

L’altitude du terrain est comprise entre 838 et 848 m. 

 

              

Secteur d’étude 
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Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au regard des composantes 

environnementales1 : 

✓ implantation du projet sur environ 4,8 ha sur les 6,57 ha étudié afin de prendre 

en compte la biodiversité globale ; 

✓ implantation des tables photovoltaïques tenant compte de la topographie ; 

✓ évitement du talus de sorte à intégrer un milieu naturel traversant pour 

préserver la biodiversité ; 

✓ prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place 

d’une citerne DFCI, pistes internes et/ou externes selon les normes du SDIS, 

etc.) ; 

✓ insertion du projet dans le paysage proche vue de la route départementale 

jouxtant le projet. 

 

Avec les conditions d’ensoleillement et de température du Plateau d’Albion 

particulièrement favorables au photovoltaïque, la production sera la suivante : 

- Puissance crête : 4 MWc ; 

- Production d’électricité annuelle : 5 800 MWh / an, soit plus de 1500 kWh/kWc ; 

- Production d’électricité cumulée sur 30 ans : 156 600 MWh (dégradation des 

modules prise en compte). 

Chaque année, cette production d’électricité équivaut globalement à la consommation 

moyenne de 2 330 français (2 240 kWh/français/an). 
 

 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 

situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 

Le projet est situé : 

Nom de la commune : Sault    N° Département : 84 

Lieu-dit : - 
 

• Hors site(s) Natura 2000    A quelle distance ?  

À 9117 m du site n° de site(s) : ZSC « FR9301580–MONT-VENTOUX ». 
 

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 

l’intervention 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 

connue) : 
□ < 100 m² 

 □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m² 
 > 10 000 m² (> 1 ha) 

- Longueur (si linéaire impacté) : ……………… (m.) 

- Emprises en phase chantier :  

- Aménagement(s) connexe(s) : 
 
 
 

 
1 Ses adaptations sont développées et/ou complétées dans le chapitre « Impacts et mesures ». 
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Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 

L’accès au projet ne nécessite aucune création de voirie du fait de la localisation du site 

jouxtant la RD 245. L’ensemble des aménagements envisagés est compris dans l’emprise 
grillagée du projet : la citerne, les postes électriques et les aires de stockage et 

stationnement sont présents à l’intérieur de la clôture existante. 

 
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 

manifestation ou de l’intervention : 
 

- Projet, manifestation : 
 diurne 
□ nocturne 

 
- Durée précise si connue : ………….. (jours, mois) 

Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 
□ < 1 mois 

 □ 1 an à 5 ans 
 1 mois à 1 an  □ > 5 ans 

 
- Fréquence : 

□ chaque année 
□ chaque mois 
 autre (préciser) : au départ pour la construction du parc photovoltaïque, puis 

uniquement si besoin de maintenance pendant les 30 années d’exploitation. 
 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa 

phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 
 

• Entretien de la végétation 
L’entretien de la végétation du parc photovoltaïque et de la bande OLD sera fait par 

débroussaillage en respectant la période de reproduction de la faune. Le but est de 
maintenir des espaces semi-ouverts et de limiter les contraintes vis-à-vis du 

fonctionnement des panneaux solaires (bande herbacée entre les tables, fauche tardive). 

L’emploi de produits phytosanitaires sera banni. 

 
• Rejets d’eau pluviale 

Les tables photovoltaïques ne génèrent aucun rejet issu de la collecte des eaux pluviales 
dans les eaux douces superficielles, sur le sol ou dans le sous-sol. Concernant les 

nouvelles surfaces imperméabilisées, seuls 36,4 m² (bâtiments électriques) sont à 
prendre en compte dans les calculs des nouveaux secteurs imperméabilisés. Le projet 

présenté dans ce dossier n’est pas soumis à la procédure au titre de la loi sur l’eau. 
 

f. Budget 
 
Coût approximatif (cocher la case correspondante) : 

□ < 5 000 € 
 □ de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 €   > à 100 000 € 
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2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 

bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 

 
Cocher les cases concernées 
 

□ Rejets dans le milieu aquatique (risque de pollution accidentelle) 

□ Pistes de chantier, circulation 
□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

 Poussières, vibrations  
 Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

Bruits 
□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 

 

3 État des lieux de la zone d’influence 
 

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 

 
PROTECTIONS : 

 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 
□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 
□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 
 Parc Naturel Régional 
□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 
 Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
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USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 

historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 
□ Pâturage / fauche 
 Chasse 

□ Pêche 
□ Sport & Loisirs (VTT, quads, promenade, …) 

□ Agriculture/Élevage 

□ Sylviculture 
□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 
□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle 
 Autre (préciser l’usage) : ancien site militaire et déchetterie en fonctionnement 

 
Commentaires :  

Le secteur d’étude se localise dans un milieu très marqué par l’activité humaine. 
 

 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 

MILIEUX NATURELS : 

 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 

si 
présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  

ou semi-ouverts 

pelouse 

pelouse semi-boisée 

lande 

garrigue / maquis 

autre :  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Landes à Thym et à Genets, 
matorrals méditerranéens 

Communautés rudérales 

Milieux 

forestiers 

forêt de résineux 

forêt de feuillus 

forêt mixte 

plantation 

autre :  

 

 
 

 

 

 
 
Quelques petits bosquets 
 

 
 
 

 

Milieux rocheux 

falaise 

affleurement rocheux 

éboulis 

blocs 

autre : ………………… 
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Zones humides 

fossé 

cours d’eau 

étang 

tourbière 

gravière 

prairie humide 

autre : ………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux littoraux 

et marins 

Falaises et récifs 

Grottes 

Herbiers 

Plages et bancs de sables 

Lagunes 

autre : …………………… 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Autre type de  
milieu 

Friche herbacée 

autre : …………………… 
 

 
bitume 
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ESPECES FAUNE, FLORE : 

 

 
Nom 

vernaculaire 

Nom 

scientifique 
Protection 

Liste rouge des 

Rhopalocères de 

France 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Enjeu 

1 Argus vert  Callophrys rubi    LC   

2 Azuré commun 
Polyommatus 

icarus   
 LC   

3 
Azuré des 

Cytises 

Glaucopsyche 

alexis   
 LC   

4 Azuré d'Escher 
Polyommatus 

escheri   
 LC   

5 Céphale 
Coenonympha 

arcania   
 LC   

6 Cuivré commun 
Lycaena 

phlaeas 
 LC   

7 Cuivré mauvin  
Lycaena 

alciphron   
 LC   

8 Demi-Deuil 
Melanargia 

galathea   
 LC   

9 Fadet commun  
Coenonympha 

pamphilus 
 LC   

10 Flambé 
Iphiclides 

podalirius 
 LC   

11 Gazé Aporia crataegi    LC   

12 
Hespérie de la 

Sanguisorbe  

Spialia 

sertorius   
 LC   

13 Mégère (Satyre) 
Lasiommata 

megera   
 LC   

14 

Mélitée des 

Centaurées 

(Grand Damier) 

Melitaea 

phoebe   
 LC   

15 Mélitée orangée 
Melitaea 

didyma   
 LC   

16 
Moiré 

printannier 
Erebia triaria    LC   

17 Soufré Colias hyale    LC   

43 Zygène cendrée 
Zygaena 

rhadamanthus 
Art 3    

44 
Zygène des 

Thérésiens 
Zygaena viciae  LC   

45 Zygène des bois 
Zygaena 

lonicerae 
 LC   

46 Écaille striée Coscinia striata     

47 
Sphinx du 

pissenlit 
Amata phegea     
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Protection 
Nationale 

LR 
France 

Berne 
Dir 
Hab 

Présence 
dans le site 
d’étude 

Enjeux 

1 Blaireau européen Meles meles Ch S Be III / P  

2 Campagnol 
provençal 

Microtus 
duodecimcostatus 

/ / / / P  

3 Chevreuil européen Capreolus capreolus Ch / Be III / P  

4 Genette Genetta genetta Art 2 I Be III Ann V P  

5 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Art 2 / Be III / P  

6 Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Ch, Nu / / / C  

7 Lièvre d'Europe Lepus europaeus Ch I Be III / C  

8 
Loup Canis lupus Art 2 EX BE II 

Ann II, 
IV et V 

P  

9 Renard roux Vulpes vulpes Ch, Nu / / / C  

10 Sanglier Sus scrofa Ch, Nu / / / P  

 

Présentation des espèces et groupes d’espèces fréquentant le site d’étude : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 

Nationale 

LR 

France 
Berne 

Dir 

Hab 
Enjeux 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis Art 2 LC Be II Ann IV  

Murins Myotis sp Art 2  Be II   

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Art 2 NT Be II Ann IV  

Oreillard gris Plecotus austriacus Art 2 LC Be II Ann IV  

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros Art 2 LC Be II Ann II et IV  

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Art 2 LC Be III Ann IV  

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Art 2 LC Be II Ann IV  

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Art 2 LC Be II Ann IV  

Vespère de Savi Hypsugo savii Art 2 LC Be II Ann IV  

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max 

par sortie nocturne 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 10 

Molosse de Cestoni Tadarina teniotis 3 

Murins Myotis sp 3 



 

 

19 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Nombre de contacts max 

par sortie nocturne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 5 

Oreillard gris Plecotus austriacus 8 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 16 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 52 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 5 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 1 

Vespère de Savi Hypsugo savii 8 

 

4 Incidences du projet 
 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 

d’habitat et surface) : compte tenu de l’éloignement du site Natura 2000 avec le secteur 
d’étude (environ 9 km), aucune incidence sur les habitats d’intérêt communautaire et 

habitats d’espèce de la ZSC « FR9301580–MONT-VENTOUX » n’est à prévoir. 
 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : aucun individu 
des espèces ayant justifiée la création de la ZSC « FR9301580–MONT-VENTOUX » n’a été 

observé sur ce secteur d’étude. 
 

Les mesures d’évitement amont, d’évitement spatial (talus mis en défens), d’évitement 

temporaire (période de commencement des travaux en dehors de la période de 
nidification, travail le jour, etc.), d’évitement technique (maitrise du bruit, de la 

poussières, du risque de pollution), de réduction et d’accompagnement (micro-habitats 
écologiques, suivi du chantier par un écologue, etc.) sont autant de mesures ciblées et 

fonctionnelles qui permettent de garantir que le projet n’aura aucune incidence 
significative sur les individus de la ZSC, c’est-à-dire que le projet ne remet pas en cause 

le bon état de conservation des populations de chiroptères ciblées par cette ZSC 
« FR9301580–MONT-VENTOUX » n’est à prévoir. Aucun risque significatif de perturbation 

intentionnelle et de destruction d’individus au gîte n’est à prévoir en raison de l’absence 

de gîtes avérés ou potentiels sur l’emprise du secteur d’étude. Aucune mise en lumière 
n’est prévue ainsi cela n’engendrera pas d’impact significatif sur les populations de proies 

et sur les chauves-souris lucifuges. 
 

Les mesures consistant à favoriser les insectes (absence de produits phytosanitaires, 
périodes de l’entretien de la végétation, plantes hôtes, …) permettent de garantir un état 

de conservation favorable des proies et donc des espèces protégées de chiroptères 
présentes sur le site.  

 

Concernant le Loup gris, il est attiré par le Plateau d’Albion du fait de la présence de 
troupeaux, source de nourriture facile pour les individus isolés. Du fait de la grande taille 

de leur territoire, il est fort probable que les individus fréquentant le secteur d’étude 
soient les mêmes que ceux de la ZSC « FR9301580–MONT-VENTOUX ». Pour les espèces 

à grand territoire vital comme le Loup, cet impact indirect et temporaire est jugé faible 
compte tenu de la taille de l’implantation retenue et de sa localisation qui permet de 

conserver des espaces suffisamment fonctionnels pour permettre le déplacement des 
individus. 
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Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 

alimentation…) : 
Les mêmes raisons qu’explicitées dans le paragraphe précédent permettent de garantir 

que le projet ne remet en aucun cas en cause le bon fonctionnement des territoires 
vitaux des individus de ces espèces au sein de la ZSC. Ainsi, le projet ne viendra pas 

perturber les fonctions vitales de ces individus. 

5 Conclusion 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 

d’incidences de son projet. A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une 
incidence lorsque : 

- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000

- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation
de son cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation

ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

Suite aux prospections de terrain par les écologues d’AUDDICE ENVIRONNEMENT, seules 
des espèces de chiroptères et le Loup gris parmi les espèces ayant permis la désignation 

de la ZSC « FR9301580–MONT-VENTOUX » ont été contactées sur le secteur d’étude.  

Le projet s’inscrit dans un contexte anthropique marqué et déjà construit. Compte tenu 
de l’éloignement du site Natura 2000 avec le secteur d’étude (environ 9 km) et de 

l’absence de connexion écologique, aucun corridor fonctionnel n’est impacté de manière 

significative par le projet et ce dernier vise à s’insérer dans son environnement 
(préservation de la fonctionnalité du secteur et ses alentours, respect de la topographie, 

travaux réalisés en période diurne, perméabilité de l’aménagement à la petite faune, 
suivis scientifiques, …).  

Ainsi, aucune incidence significative n’est à prévoir sur ce site Natura 2000, ni sur le 

réseau Natura 2000. 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.

     Signature : A (lieu) : Sault  

Le (date) :16/09/2021 

brunobensa
Tampon 

brunobensa
Droite 

brunobensa
Droite 
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Direction
Départementale

des Territoires de Vaucluse

Compte-rendu de réunion du 7 janvier 2021

DDT 84
Service Prospective Urbanisme et 
Risques/Unité Prospective et Projets de
Territoire
Affaire suivie par : Katja FLACHAIRE
katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr
tél : 04 88 17 82 75

Avignon, le 8/01/2021

Objet : Réunion de présentation du projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Sault sur
le site de la déchetterie
Annexe: compte rendu de visite de terrain

Participants : 

Bruno Bensa
Christophe Lorente

Bureau d'étude INGELYO
Ventoux production

Jean-Pierre Ranchon Adjoint au maire de Sault

Sabrina Foli Bureau d’étude Auddicé environnement

Isabelle Klipfel DDT84 – Service Prospective Urbanisme et 
Risques, unité prospective et projets de territoire

Katja Flachaire DDT84 – Service Prospective Urbanisme et 
Risques, unité prospective et projets de territoire

Pascal Le Biannic DDT84 – Service Prospective Urbanisme et 
Risques, unité droit du sol

Hélène Decat DDT84 –  Service Eau Environnement et forêt, 
unité forêt et milieux naturels

Laurence Catel DDT84 -  Service Prospective Urbanisme et 
Risques, unité planification SCoT PLU

***
Contexte   et présentation du projet  

Le projet photovoltaïque est situé sur l’emprise d’un ancien silo nucléaire, utilisé de 1969 à 1999. Une
déchetterie communale est en fonctionnement sur le site depuis 2003.
En  2016  la  commune  a  commencé  à  étudier  la  possibilité  de  rajouter  une  centrale  solaire
photovoltaïque sur le site.
Le site est déjà clôturé et encore partiellement bitumé et bétonné suite à l’activité militaire.
Le site est entouré de quelques zones agricoles et de zones boisées qui représentent un risque feu
de forêt.

Services de l'État en Vaucluse

Direction Départementale des Territoires

84905 AVIGNON CEDEX 9 

téléphone : 04 88 17 85 00

courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.  vaucluse  .gouv.fr  

http://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:katja.flachaire@vaucluse.gouv.fr
http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/


Analyse des enjeux

• Risque feu de forêt

Le site du projet est concerné par le risque feu de forêt. La carte d’aléa communale feu de forêt
classe le secteur en aléa moyen. Il sera donc nécessaire de prendre en compte les prescriptions pour
les projets de centrale photovoltaïque en aléa moyen.
Une visite sur site avec le SDIS et la DDT est prévue le 3 février afin d’adapter les mesures générales
DFCI aux spécificités du site.

• Enjeux environnementaux et paysagers

Le bureau d’études a réalisé les études et inventaires dans le cadre de la qualification de l’état initial
du site.
Le site est situé dans la ZNIEFF II Mont Ventoux et dans la zone de coopération de la réserve de
biosphère Mont Ventoux. Cependant, en raison de l’ancienne activité militaire, le site est partiellement
bitumé et bétonné. Les habitats sur site sont composés de pelouses, garrigues et à l’ouest, sur la
partie qui n’avait pas été bétonnée des chênaies.
Les relevés floristiques n’ont montré que des espèces ordinaires avec enjeu faible.
Les enjeux avifaunistiques sont plus importants, ont été observés sur site, la linotte mélodieuse, le
circaère Jean le Blanc, le milan noir, le serin cini et l’alouette lulu. Ces espèces ont été observées
essentiellement en survol, le site étant utilisé comme terrain de chasse. Le site présente un intérêt sur
la fonctionnalité des milieux pour les chiroptères, mais aucune espèce à enjeu fort ou patrimonial n’a
été observé. En ce qui concerne les insectes, le milieu est favorable au développement de la doycnie,
plante hôte de la zygène cendrée. Cependant la dorycnie n’est pas présente sur la zone d’étude,
aucune espèce à fort enjeu n’a été contactée. Même constat sur les reptiles pour lesquels seules des
espèces à faible enjeu ont  été contactées sur site.  Aucun enjeu sur  les amphibiens étant  donné
l'absence d’eau sur le site.
Il est rappelé que les zones soumises à obligation légale de débroussaillement doivent être intégrées
dans l’analyse. L’analyse devra également inclure le raccordement de la centrale.
Sur les aspects paysagers il n’y a pas de visibilité depuis des périmètres éloignés, intermédiaires et
rapprochés. Le site n’est visible qu’à proximité immédiate, c’est-à-dire depuis la départementale RD
245 qui longe le site. Le porteur de projet propose la plantation d’une haie sur 200 m le long de la voie
afin d’inscrire le projet dans le paysage. Ce point reste néanmoins à valider avec le SDIS, les haies
constituent des continuités végétales qui sont peu compatibles avec la mise en sécurité du site sur
l’aspect risque feu de forêt. Ce point sera abordé lors de la visite de terrain. Il est également prévu de
consulter la paysagiste conseil de la DDT.

Séquence "Eviter Réduire Compenser" (ERC) proposée

- Évitement
Le site comporte un talus végétalisé. Il est
proposé de laisser ce secteur intact, ce qui
constitue également un corridor écologique et
permet une perméabilité de l'aménagement à
la faune.

- Réduction des impacts
Essentiellement une adaptation du calendrier
des travaux, un respect de la topgraphie
actuelle du site et la mise en place de
passages pour la petite faune sur la clôture
existante.

Pas de mesure de compensation proposées 
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• Procédures d’urbanisme

Actuellement la commune de Sault est en RNU (Règlement National d'Urbanisme). Le porteur de
projet prévoit un dépôt de permis en mars 2021. Le projet de PLU de la commune ne sera pas finalisé
lors de la phase d’instruction du permis de construire. On est donc dans le cas d’une instruction dans
une commune au RNU en loi montagne.
Dans ce contexte, la commune devra prendre une délibération sur le projet,  délibération qui sera
soumise à l'avis de la CDPENAF, en application du dernier alinéa de l’article L122-7 du code de
l’urbanisme.

"Dans  les  communes  ou  parties  de  commune  qui  ne  sont  pas  couvertes  par  un  plan  local
d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec
les  bourgs,  villages,  hameaux,  groupes de constructions  traditionnelles  ou d’habitations  existants
peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l’article L. 111-4 et à l'article L. 111-5, si
la  commune  ne  subit  pas  de  pression  foncière  due  au  développement  démographique  ou  à  la
construction  de  résidences  secondaires  et  si  la  dérogation  envisagée  est  compatible  avec  les
objectifs  de protection des terres agricoles,  pastorales et  forestières et  avec la  préservation des
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10."

• Raccordement – Appels d’offre CRE

Le tracé définitif du raccordement n’est pas connu à ce stade. Les demandes de raccordement ne
peuvent être réalisées qu’après obtention du permis de construire.
En  2016  le  porteur  de  projet  avait  reçu  2  propositions  d’Enedis,  un  raccordement  sur  l’antenne
enterrée sous départ "MOUGNE" du poste de Vaison la Romaine située à 4,5 km, soit sur l'antenne
enterrée sous départ Saint Christol du poste d’APT située à 4,65 km.
Ces propositions peuvent varier dans le temps en fonction des projets en attente.
A ce jour malgré ces contraintes de raccordement le projet est relancé, les améliorations techniques
des panneaux permettant d’envisager un projet de l’ordre de 4 MWc sur le site et rendent ainsi le
projet économiquement viable.
Le projet prévoit de participer aux appels d’offres CRE5 dont le cahier des charges n’a pas encore été
publié.
Les autres projets sur silos militaires ont participé aux appels d’offres CRE4 dans la catégorie "site
dégradé". Le cahier des charges étant rédigé pour des sites industriels, ces anciens sites militaires ne
présentent pas forcément les caractéristiques d’une friche industrielle.  Néanmoins les services de
l’armée ont procédé à des opérations de démantèlement des installations. Ces attestations de non
contamination et /ou d’absence de pollution pyrotechnique ont été pris en compte pour attester du
caractère de friche pour ces sites.

• Loi sur l’eau

Si le projet de centrale au sol entraîne une modification du coefficient de ruissellement et/ou une
modification du sens des écoulements, le projet sera alors soumis à la rubrique 2.1.5.0 (gestion des
eaux pluviales). Des aménagements adaptés à la configuration du terrain devront être prévus pour
ralentir la vitesse de l’eau et favoriser les infiltrations à la source : bandes enherbées, noues, micro
barrages contre l’érosion…
Elle s’applique pour les projets dont la surface totale augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1ha mais
inférieure à 20ha : il s’agira d’une procédure de déclaration.
Les coefficients de ruissellement sont modifiés essentiellement par les opérations de défrichement, de
terrassement et d’artificialisation. 
Le pétitionnaire apportera les éléments permettant l’impact des installations sur la nature des sols.
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Identification des démarches réglementaires 

Code de l’environnement Loi sur l’eau peu probable

Dérogation espèces protégées selon étude d’impact – à priori pas 
d’espèces protégées

Évaluation des incidences Natura 
2000

sans objet

Code forestier Autorisation de défrichement, 
compensation

non

Code de l’urbanisme Révision du PLU de la commune commune au RNU

Commune loi montagne avec étude 
de discontinuité /déclaration de projet

Commune concernée par la loi 
montagne - projet en discontinuité 
Nécessité d’une délibération du 
Conseil communal avec passage en 
CDPENAF

Passage en CDPENAF Oui pour la délibération du Conseil 
communal sur le projet

Passage en CDNPS non

Autres Compensation agricole sans objet

Réglementation ICPE sans objet

Risques naturels aléa moyen feu de forêt - prise en 
compte des prescriptions DFCI sur 
les centrales solaires

Conclusion

Le projet photovoltaïque est situé sur un site dégradé qui présente des enjeux environnementaux
relativement  faibles.  Néanmoins  le  projet  est  en  discontinuité  de  l’urbanisation  en  secteur  loi
montagne et  dans un environnement naturel exposé notamment au risque feux de forêt.  Dans le
cadre de la loi montagne, le porteur de projet devra justifier le choix du terrain et le placer dans une
réflexion territoriale.
Les impacts  liés à la  mise en place des mesures  DFCI  devra  être pris  en compte dans l’étude
d’impact.
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Annexe : compte rendu de la visite de terrain du 3 février 2021

Mesures DFCI (défense des forêts contre l’incendie)

Jean-Noël Barbe – DDT 84 – Service Eaux Environnement et Forêt – Responsable de Protection des 
forêts contre l’incendie
Commandant Guillaume Ottavi – SDIS 84 – Adjoint du Groupement Prévention Prévision des Risques

Moyens de défense DFCI

– implantation d’une citerne d’une capacité de 120 m3

La citerne doit  être accessible depuis l’extérieur de la centrale photovoltaïque. Elle doit  avoir une
capacité  de  120 m3  et   doit  comporter  une  plateforme  d’accès  et  de  manœuvre  de  30 m2
indépendante de la voirie .
L’accès à cette citerne doit avoir une largeur minimale de 5 m. Vu la configuration de la déchettrie
l’emplacement optimal serait derrière le portail d’accès de la déchetterie communale.

Le point de livraison de l’électricité comportera une coupure générale pour l’installation. Le système
de coupure général sera également situé à l’entrée de la déchetterie et à l’extérieur de l’installation.

En règle général, le SDIS souhaite ne pas avoir à rentrer dans l’installation en raison des risques
électriques.

– Débroussaillement de l’installation

L’installation devra comporter une coupure débroussaillée d’une largeur de 50 m conformément  aux
obligations légales de débroussaillement (OLD) et de maintien en état débroussaillé défini aux articles
L 134-6 et suivants du code forestier. Cette coupure débroussaillée est à mettre en place à partir de
l'installation,  c’est-à-dire  des panneaux photovoltaïques.  Cette  coupure est  à  adapter  au type de
végétation  présent,  elle  vise  à  espacer  les  îlots  i  de  végétation  afin  de  rompre  les  continuités
verticales  et  horizontales.  Parmi  les  mesures  à  mettre  en  place,  l’élagage  des  arbres  avec
suppression de toutes les branches situées à moins de 2 mètres du sol, espacement des houppiers
de 2 mètres, suppression de la végétation basse (arbustes, genêts, strate herbacée)  sous les arbres.

Il est prévu de préserver le talus végétalisé situé à l’intérieur du site. Actuellement ce talus comporte
une végétation assez dense. Afin qu’il ne constitue pas une mèche favorable à la propagation d’un feu
à travers le site, il est important de traiter correctement la végétation sur le talus. Il est possible de
conserver des arbres ou des îlots  d’arbustes mais à condition de bien marquer des discontinuités
horizontales et verticales de la végétation.

Il est demandé une zone “propre” le long de la clôture à l’intérieur et à l’extérieur de l’installation,
conformément à la doctrine départementale.
Pour les terrains voisins appartenant à d’autres propriétaires, le pétitionnaire devra demander aux
propriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception le droit de pénétrer sur son terrain
afin de réaliser les travaux. En cas de refus d’accès à sa propriété, les opérations de débroussaillage
sont à la charge du propriétaire du terrain. 

– Piste périmétrale, accès et circulation dans les secteurs débroussaillés : 

La coupure débroussaillée autour de l'installation doit permettre de limiter les risques de propagation
d’incendie venant de l’installation ou venant des massifs forestiers autour. Elle doit donc permettre la
circulation des engins et l’accès à la zone boisée. La visite de terrain a pour objectifs d’adapter au
mieux les exigences DFCI à la nature des terrains et à l’existant.
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Le long de la départementale D 245 :
Du fait  des contraintes de prospect  liées à voie, l’installation doit  respecter un recul de 15 m par
rapport à l’axe de la départementale. Par ailleurs,  le long des départementales les OLD imposent des
coupures débroussaillées de 20 m de part et d’autre. Les secteurs restant à débroussailler sont donc
de faible épaisseur. Il est conseillé de travailler avec le conseil départemental sur la mise en œuvre
des OLD au droit de la route. 
Il n’est pas nécessaire de réaliser une bande roulante supplémentaire parallèle à la départementale.
Le relief est peu marqué sur le secteur et la route départementale est très large à cet endroit.

La partie nord-ouest de l’installation : 
Cette partie comporte une piste bien entretenue le long de l’installation, de plus il y a présence de
secteur agricoles. Avec un débroussaillement de bonne qualité sur les parties boisées, il ne semble
pas nécessaire de rajouter de bande roulante supplémentaire.

La partie nord-est et est de l’installation : 
Ce secteur est entièrement clôturé, il comporte une réserve de chasse. Or il sera nécessaire que le
SDIS ait  la possibilité d’intervenir dans ce secteur. Il est proposé de créer des accès avec portail
“sacrifiable” d’une largeur minimale de 3 m. Deux options sont possibles  soit le portail est fermé par
un cadenas ou chaîne qui sera coupé en cas d’intervention, soit le portail peut être couché et rendre
le  secteur  accessible.  L’accès  devra  être  possible  des  deux  côtés,  à  l’arrière  de  la  centrale  au
démarrage de la clôture ainsi qu’à l’est de la centrale au niveau de l’accès existant à la réserve de
chasse.
Il sera nécessaire de créer une bande de roulement d’une largeur de 5 m à l’arrière de la centrale
permettant  la  circulation  des  engins  de  lutte  entre  la  zone  débroussaillée  et  la  zone  boisée  et
permettant ainsi de relier côté massif les deux pistes existantes. Il s’agit de créer une bande roulante
et  non une piste  stabilisée,  une simplebande libre de végétation,  dessouchée ayant  le  rayon de
braquage nécessaire pour les engins de lutte.
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