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1 - PREAMBULE 

 

1.1 -  AVANT-PROPOS ET PROJET CONSIDERE 

Conformément à la catégorie n°30 de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, les installations 

photovoltaïques au sol sont soumises de manière systématique à étude d’impact dès lors que leur puissance est 

supérieure à 250 kWc. Au vu de ses caractéristiques générales, le projet de création d’une unité de production 

d’électricité d’origine photovoltaïque au sol à Loriol-du-Comtat (84) est soumis à étude d’impact 

environnemental.  

 

Par ailleurs, la commune de Loriol-du-Comtat possède un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 24/04/2013. Le 

document a connu des modifications dont la plus récente date du 05/06/2018. Le projet est situé en zone AUE. La 

zone AUE correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et desservi dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à la modification du PLU. Ce secteur constitue une réserve foncière dans l’attente d’un projet de parc 

photovoltaïque. Le projet porté par la société URBA 391 nécessite la réalisation d’une procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU au titre des articles L.300-6 et L.153-54 et suivants du code de 

l’urbanisme pour ouvrir le secteur à l’urbanisation et modifier le règlement de la zone AUE. Cette déclaration de 

projet est soumise à évaluation environnementale, conformément à l’article R. 104-13 2° du Code de l’urbanisme. 

 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact environnemental, prévue à l’article L.122-1 du Code de 

l’Environnement, et établie conformément à l’article R.122-5 du même code, ainsi que l’évaluation 

environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU, prévue à l’article 

L.122-4 du Code de l’Environnement, établie conformément à l’article R.122-20 du même code. 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Superficie de la zone d’étude 4 ha 

Superficie du projet URBA 391 
2,9 ha clôturés 

3,3 ha au total* 

Superficie de la zone AUE à ouvrir à l’urbanisation 3,9 ha* 

* Le projet recoupe 5 parcelles cadastrales dont la superficie totale représente 3,9 ha, mais ne s’étend que sur 3,3 

ha au sein de cette superficie totale. 

 

L’étude environnementale présentée dans ce dossier respecte dans son contenu le principe de proportionnalité 

en rapport à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et 

la nature de l’installation projetée et à ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine, au 

regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’Environnement. 

 

 

1.2 -  CADRE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

1.2.1 - Permis de construire 

En application de l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme, la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque au 

sol nécessite un permis de construire.  

 

1.2.2 - Procédure d’évaluation environnementale commune 

Conformément aux article L122-13 et L122-14 du Code de l’environnement, lorsque la réalisation d'un projet 

soumis à étude d’impact et subordonné à déclaration de projet implique la mise en compatibilité d'un document 

d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, l'évaluation 

environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme et l'étude 

d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. Conformément à l’article R.122-27 du Code 

de l’environnement, cette procédure commune est possible lorsque l'étude d'impact du projet contient 

l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20 (présentant le contenu de l’évaluation 

environnementale). 

 

Le présent dossier constitue ainsi l’étude d’impact environnemental et son résumé non technique prévus à l’article 

L.122-1 du code de l’environnement, et réalisés conformément à l’article R.122-5, et contient également les 

éléments mentionnés à l’article R. 122-20, présentant le contenu de l’évaluation environnementale. 

 

Il est important de rappeler que les travaux, ouvrages et aménagements soumis à étude d’impact environnemental 

sont obligatoirement soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, à enquête publique conformément à l’article 

R.123-1 du Code de l’Environnement. L’étude d’impact doit être adressée pour avis aux différents services 

départementaux concernés, ainsi qu’au maire de la commune concernée, en vue de recueillir l’avis du conseil 

municipal.  

 

Aux termes des articles L.153-54 et L.153-55 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du PLU fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 

Ier du code de l'environnement. Elle porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur le mise en compatibilité 

du PLU qui en est la conséquence. Une enquête publique unique sera réalisée, dans le cadre de la procédure 

commune. 

 

1.2.3 - Autorisations complémentaires 

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Conformément à l’article R.122-5, le présent dossier vaut Etude des incidences « Natura 2000 » pour les travaux, 

ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une étude d’incidences en application des dispositions du 

chapitre IV du titre Ier du livre IV, si le dossier contient les éléments exigés par l’article R.414-23 du code de 

l’Environnement. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est menée en application du 1° du III 

de l'article L. 414-4 du code de l’environnement et est réalisée conformément aux prescriptions de l’article R.414-

23 du code de l’environnement. 

 

http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11757/docoid=2.250.190.28.8.11756#Article_L_211-1
http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/consultation/2.250.190.28.4.11760/docoid=2.250.190.28.8.11759#Article_L._511-1
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Loi sur l’eau 

Selon le guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), les centrales solaires peuvent 

être concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des raisons 

particulières au projet :  

• la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les panneaux 

sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;  

• la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit majeur 

d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;  

• la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone humide. 

 

Parallèlement, le guide 2020 du Ministère de la Transition écologique et solidaire portant sur l’instruction des 

demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol mentionne : « Les projets de centrale 

solaire au sol ne sont, sauf terrain d’implantation très spécifique, pas concernés par la nomenclature « loi sur 

l’eau » et les procédures d’autorisation ou déclaration associées. Pour autant, il est de la responsabilité du porteur 

de projet de prendre en compte, via l’étude d’impact, les conséquences des travaux et de l’installation sur la 

ressource en eau ainsi que les mesures « ERC » nécessaires pour y remédier ».  

 

Le projet s’implante sur des terrains globalement plats pentés vers le sud-est au niveau d’un plateau situé sur le 

versant est du relief du Mourre Dey Masquo. L’altitude du site d’implantation varie entre 55 et 63 m NGF. Le projet 

est situé hors zone inondable et en dehors de tout lit majeur d’un cours d’eau. Comme présenté dans la suite de 

ce document, le projet n’est pas situé sur des terrains présentant des risques d’inondation, et n’implique pas de 

modifications majeures des conditions d’écoulement au droit du site (coefficient de ruissellement peu modifié, 

gestion des eaux à proximité des espaces imperméabilisés par infiltration sous couvert végétal, imperméabilisation 

réduite, 0,6 % de la surface totale et répartie sur les 3,3 ha du projet, pas de modification majeure de la 

topographie, maintien de la direction principale des écoulements, aménagement de noues enherbées). 

 

Par ses caractéristiques et par les mesures mises en place, notamment relatives à la gestion des eaux du site, le 

projet n’est pas susceptible d’entrainer un impact quantitatif ou qualitatif significatif sur les eaux superficielles ou 

souterraines et le projet n’induit pas l’assèchement de zones humides. Considérant que la transparence 

hydraulique du projet sera assurée et que le projet ne constitue pas un terrain d’implantation « très spécifique », 

le projet n’est pas concerné par la loi sur l’eau. 

 

Demande d’autorisation de défrichement 

Dans le département du Vaucluse, tout défrichement nécessite l’obtention d’une autorisation préalable de l’Etat. 

Seuls les défrichements portant sur les bois des particuliers inclus dans un massif forestier dont la surface totale 

est inférieure à 4 hectares, sont exemptés de ces dispositions générales. 

 

Le projet s’implante sur une zone non boisée dont les terrains ont été remaniés dans les années 1990 suite aux 

activités de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Les terrains sont actuellement entretenus par du pâturage 

et comprend quelques arbustes et arbres isolés.  
 
Le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement.  

 

Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées 

Les différents arrêtés de protection (faune et flore) interdisent : l’atteinte aux spécimens (destruction, capture, 

mutilation, etc.), leur perturbation intentionnelle, la dégradation de leurs habitats, leur détention ainsi que leur 

transport. 

 

Le projet n’est pas susceptible de porter atteinte de manière significative à des individus d’espèces protégées 

(ou de leur habitats), il ne nécessite donc pas le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de 

destruction d’espèces protégées.   

 

Etude préalable agricole 

Le décret n°2016- 1190 du 31 août 2016, entré en vigueur le 1er décembre 2016 établit que « les projets de travaux, 

d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur 

l’économie agricole doivent faire l’objet d’une étude préalable. Cette étude comporte les mesures envisagées par 

le maître d’ouvrage pour éviter et réduire les incidences négatives notables du projet ainsi que les mesures de 

compensation permettant de consolider l’économie agricole du territoire. » 

 

Tout projet répondant simultanément aux trois critères suivants est soumis à étude préalable :  

▪ Projet soumis à étude d’impact environnemental de façon systématique (prévue à l’art. R 122-2 du code 

de l’environnement) et transmis à l’autorité environnementale à compter du 1er décembre 2016 ; 

▪ Projet 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 ; 

▪ Surface prélevée de manière définitive supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté préfectoral, ce seuil 

est de 1 ha dans le département du Vaucluse.  

 

Le projet d’une surface de 3,3 ha est situé en zone AUE selon le document d’urbanisme de Loriol-du-Comtat qui 

correspond à un secteur naturel insuffisamment équipés et desservis. La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune 

activité agricole et n’est pas recensée dans les registres parcellaires des années 2016, 2017, 2018 et 2019. 

 

Dans ce contexte, le présent projet n’est pas soumis à étude préalable agricole. 
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1.2.4 - Synthèse des procédures administratives concernées 

Le projet est soumis aux procédures administratives suivantes : 

 

Procédure 
Référence 

réglementaire 
Caractéristiques du projet 

Situation du 
projet 

Permis de construire R.421-1 CU Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Etude d’impact 
(Procédure commune) 

R.122-2 CE 
(L.122-14 CE) 

Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Evaluation 
environnementale de la 

Déclarationde projet 
(Procédure commune) 

L.122-4 CE 
(L.122-14 CE) 

PLU devant être mis en compatbilité pour permettre 
l’implantation du projet. 

Soumis 

Evaluation des 
incidences Natura 2000 

R.414-19 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Enquête publique R.123-1 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Loi sur l’eau R.214-1 CE 
Transparence hydraulique, absence d’impact sur zone 

humide 
Non soumis 

Défrichement R.341 CF Le projet ne s’implante pas sur des terrains boisés Non soumis 

Dérogation aux mesures 
de protection des 
espèces protégées 

L.411-2 CE 
Absence d’incidence résiduelle significative sur les espèces 

protégées 
Non soumis 

Etude préalable et 
compensation agricole 

L. 112-1-3 CR 
Le projet ne s’implante pas sur des terrains recensés 

comme parcelles agricoles 
Non soumis 

CU : Code de l’Urbanisme CE : Code de l’environnement CF : Code forestier CR : Code dural et de la pêche maritime 

 

1.2.5 - Avis de l’Autorité Environnementale Unique 

Dans le cadre d’une procédure commune, et conformément à l’article R.122-26, l'autorité environnementale 

unique est celle compétente pour le ou les plans ou programmes. Dans le cas présent, et conformément à l’article 

R.122-17, il s’agit de la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 

du développement durable. 

 

L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport environnemental commun au plan et au projet. 

Elle procède aux consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. 122-7 et rend un avis dans 

le délai de trois mois. Cet avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en compte les 

enjeux environnementaux. Il est joint à l’enquête publique unique. 

 

 

 

1.2.6 - Enquête publique unique 

L'objectif d’une enquête publique consiste à informer le public et à recueillir ses appréciations, suggestions et 

contre-propositions. L’enquête publique précède la réalisation d’aménagements exécutés par des personnes 

publiques ou privées lorsque ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement. Tel peut être le cas en 

raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées.  

 

Le régime de cette enquête est codifié aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de 

l’environnement. Dans le cadre d’une procédure commune,  la participation du public est réalisée de façon 

commune. Conformément à l'article L. 123-6, lorsqu'un des plans ou programmes ou des projets faisant l'objet de 

l'évaluation environnementale commune est soumis à enquête publique, une enquête publique unique est 

réalisée. 

 

 La liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d’une enquête 

publique en application de l’article L.123-1 est définie aux annexes I à III du présent article ». En application de 

l’article R.123-1 du Code de l’environnement, le projet d’une centrale solaire photovoltaïque dont la puissance 

crête est supérieure à 250 kWc est soumis à enquête publique.  

 

Ainsi, dans le cadre de cette procédure commune, une enquête publique unique sera réalisée. 

 

L’enquête publique est menée conformément à l’article L.181-10, suivant les modalités du chapitre III du titre II 

du livre Ier du Code de l’environnement ainsi que de l’article R.181-36. Les avis recueillis lors de cette phase 

d’examen sont joints au dossier d’enquête publique. 

 

Les principales étapes de l’enquête publique sont listées ici : 

▪ Au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen de la demande 

d’autorisation, le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d’un 

commissaire enquêteur ; 

▪ Au plus tard 15 jours après la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal 

administratif, le préfet prend l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête ; 

▪ Un avis porté à la connaissance du public est publié quinze jours au moins avant le début de l’enquête et 

tout au long de sa durée dans chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre 

d’affichage et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux 

diffusés dans le ou les départements concernés. L’avis d’enquête est également publié sur le site internet 

de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête ; 

▪ Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui 

communique les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à 

produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse ; 

▪ Le commissaire enquêteur rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête 

et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, favorables ou non à la 

demande d'autorisation.  
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET 

 

2.1 -  DENOMINATION DU DEMANDEUR 

2.1.1 - Dénomination et raison sociale 

Nom de la Société : URBA 391 

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique 

Adresse du siège social : 
75 allée Wilhelm Roentgen  
34961 Montpellier Cedex 2 

N° immatriculation RCS Montpellier : 892 049 263 

 

2.1.2 - Dénomination et raison sociale du porteur de projet 

Nom de la Société : URBASOLAR 

Forme juridique : Société par actions simplifiée 

Adresse du siège social : 
75 allée Wilhelm Roentgen CS 40 935 

34961 Montpellier 

N° immatriculation RCS 
Montpellier : 

492 381 157 

 

2.1.3 - Qualité du signataire de la demande 

Nom, Prénom : Stéphanie ANDRIEU 

Nationalité : Française 

Qualité : Représentante permanente 

 

2.1.4 - Personne chargée de l’affaire au sein de l’organisme demandeur 

Responsable du dossier : Laurent AUBIGNAC 

Téléphone :  04 67 64 92 72 / 07 86 72 77 26 

Courriel : aubignac.laurent@urbasolar.com 

 

2.2 -  PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

2.2.1 - Présentation du demandeur 

La société URBA 391 est une société de projet qui a été 

créée par URBASOLAR pour porter le projet de centrale 

photovoltaïque située au lieu-dit Mourre Dey Masquo, 

sur la commune de Loriol-Du-Comtat. La société URBA 

391 est détenue à 100% par URBASOLAR. 

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation de l’énergie (CRE), 

ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au nom de URBA 

391. 

2.2.2 - Présentation du groupe URBASOLAR 

Le groupe URBASOLAR est un acteur incontournable du solaire photovoltaïque et, à ce titre, a pour ambition de 
contribuer significativement au développement à grande échelle de cette énergie de façon qu’elle assure une part 
prépondérante des besoins énergétiques de l’humanité. 

URBASOLAR est filiale du groupe AXPO. 

Plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable, le groupe AXPO est un distributeur d’énergie, leader 
européen du marché des énergies renouvelables, spécialiste du négoce de l’énergie et du développement de 
solutions énergétiques sur mesure pour ses clients. Détenu par les cantons suisses, le groupe est un acteur du 
développement des territoires. Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers 
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 pays d’Europe. 

URBASOLAR est ainsi en mesure de proposer une offre complète clé en main, incluant la production et la 
fourniture d’électricité d’origine renouvelable. 

URBASOLAR, ce sont avant tout des équipes expérimentées, mobilisées sur l’innovation et la recherche du progrès 
technologique partageant une vision de développement, un engagement d’excellence, un enthousiasme et un 
niveau élevé d’exigence pour la satisfaction des clients et la conduite des projets.  

Le groupe est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique. 
Les notions d’équité sociale, de responsabilité sociétale imprègnent par ailleurs la nature des relations que nous 
développons avec nos partenaires, clients et collaborateurs. 

Très présent en France où nous sommes le partenaire privilégié de nombreux professionnels et collectivités locales, 
le groupe URBASOLAR développe une importante dimension européenne et internationale avec le 
développement, la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques partout où notre expertise trouve un 
champ d’application prometteur. 

URBASOLAR et AXPO agissent pour un déploiement massif de l’énergie solaire, avec l’implantation d’actifs 
répondant aux plus hautes exigences de qualité, œuvrant pour une production d’énergie décarbonée à l’échelle 
européenne. Avec un plan décennal les conduisant à détenir 12 GW à horizon 2030, URBASOLAR-AXPO fait partie 
des leaders européens du secteur.  
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2.2.2.1. Chiffres Clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Solidité Financière 

 

Le groupe est côté C4 par la Banque de France.  

 

2.2.2.3. Implantations 

 

Basé à Montpellier en France, nous disposons d’agences à Paris, Lyon, Aix en Provence, Toulouse, Nantes et 

Bordeaux. 

 
A l’international, nous opérons sur des zones cibles : l’Europe, grâce notamment à nos deux filiales en Italie et en 
Espagne ; l’Afrique du Nord et de l’Ouest, l’Afrique subsaharienne, ainsi que les départements d’Outremer, où 
nous sommes implantés au travers de filiales avec des partenaires locaux et où nous nous attachons à transférer 
notre savoir-faire et nos connaissances sur les énergies renouvelables. 

2.2.2.4. Innovation 

Le groupe URBASOLAR consacre chaque année 3% de son chiffre d’affaires à la R&D. Les actions de R&D sont 
menées en interne par un service dédié au sein de la direction technique, avec la participation active d'autres 
collaborateurs qui interviennent sur certains programmes ciblés (bureau d'études, exploitation, informatique, …). 

 

Les programmes de R&D portent notamment sur les bâtiments intelligents et l’autoconsommation, les smart-grids, 

l’innovation des composants ou bien le stockage de l’électricité. 

La majorité de ces programmes est menée en partenariat avec des institutions publiques (centres de recherche, 

laboratoires, universités), des entreprises privées (fabricants de composants, consommateurs industriels, …) ou 

encore des pôles de compétitivité. 

On peut citer le partenariat avec le groupe La Poste portant sur l'expérimentation de la recharge de véhicules 

électriques à hydrogène par de l'énergie photovoltaïque, avec une gestion des logiques de charge ou bien encore 

les travaux menés avec le CEA et l’INES. 

Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions opérationnelles qui ont 

contribué à la croissance du groupe et de la filière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.5. Certifications 

URBASOLAR, certifié ISO 9001, est engagée dans un Système de Management de la 

Qualité (SMQ), avec pour objectif de poursuivre une politique d’amélioration continue 

et d’orientation client dans l’entreprise. Pour cela, le groupe a mis en place un process 

transverse permettant de surveiller, mesurer et analyser les processus, les prestations 

et le niveau de satisfaction des clients pour permettre la définition de la politique qualité. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL & EVALUATION ENVIRONNEMENTALE MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 14 

Le groupe a aussi obtenu la labellisation AQPV pour ses activités de Conception, Construction et Exploitation-

Maintenance de centrale photovoltaïque de toute puissance. 

 
Le label AQPV « Contractant Général » est un gage de qualité pour les clients, investisseurs, propriétaires de 

bâtiments ou fonciers, qui souhaitent confier leurs projets de réalisations photovoltaïques à des contractants 

généraux. Un ouvrage photovoltaïque, plus sophistiqué qu’une simple construction, implique en amont des 

opérations de développement et de conception, et en aval l’exploitation et la maintenance du générateur 

photovoltaïque. Toutes ces exigences de qualité sont traduites au travers de ce label qui est devenu une 

certification en 2014. 

 

L’engagement environnemental d’URBASOLAR s’exprime au travers de la mise en place 

d’un Système de Management Environnemental (SME), qui se traduit par la certification 

ISO 14001, obtenu par URBASOLAR dès 2012. 

 

2.2.2.6. Équipes 

URBASOLAR est composé d’équipes expérimentées de managers, ingénieurs, techniciens, juristes, financiers et 

commerciaux couvrant tous les aspects d’un projet : 
▪ Développement 

▪ Conception 

▪ Financement 

▪ Construction 

▪ Exploitation & Maintenance 

▪ Services supports 

Leurs compétences et connaissances du secteur photovoltaïque en font un atout pour la réussite et 

l’aboutissement de votre projet. 

 

2.2.2.7. Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) 

URBASOLAR est engagé dans une politique de développement durable et mène des actions spécifiques sur 

chacun des trois piliers : Environnemental, Social et Sociétal. 

 

Sur le plan environnemental 

URBASOLAR, afin de répondre à ses engagements sur l’environnement s’est dotée d’un Système de 

Management Environnemental (SME). 

Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans 

les locaux de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les objectifs 

sont notamment de : 
▪ Respecter la norme ISO 14001 (entreprise certifiée) 
▪ Diminuer ses impacts environnementaux par une meilleure valorisation des déchets et une meilleure 

valorisation des prestataires 
▪ Réduire ses consommations d’eau, d’électricité, de carburants (cours d’éco-conduite…) 
▪ Développer la sensibilisation du personnel à la protection de l’environnement : tri du papier, collecte 

des piles et ampoules usagées au sein de l’entreprise, mise en place d’éclairage à leds…. 

▪ Diminuer les nuisances liées à son activité sur les chantiers 
▪ Améliorer l’impact positif de ses installations 
▪ Faire appel à des fournisseurs et sous-traitants certifiés ISO 14001. 

 

URBASOLAR est membre de PV CYCLE depuis 2009, et fait partie des 
membres fondateurs de SOREN (anciennement PV CYCLE France), créée 
début 2014.  

Fondée en 2007, Soren (PV CYCLE) est une association européenne à but non lucratif, créée pour mettre en œuvre 
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 
de vie. 

Aujourd’hui elle gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 

La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

▪ Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités. 
▪ Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités. 
▪ Transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises certifiées. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 
fabrication de nouveaux produits. 

Sur le plan social  

Pour les collaborateurs d’URBASOLAR 

Particulièrement attaché à ses collaborateurs et à leur bien-être au sein de l’entreprise, URBASOLAR a mis en 
œuvre toute une série d’actions les concernant, dont : 

▪ Gestion du Plan de Formation, notamment sur les problématiques de travail en hauteur, d’interventions 
électriques sur les postes HTA, de sécurité et d’ingénierie des projets, 

▪ Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences, pour la sécurisation des parcours professionnels, 
▪ Plan de participation aux résultats de l’entreprise, 
▪ Organisation des URBASOLAR Games, qui se déroulent sur 2 ou 3 jours pendant lesquels toute l’entreprise se 

retrouve autour d’activités de groupe (sportives, culturelles…), 
▪ Organisation trimestrielle d’actions de team-building : mise à disposition des responsables de services d’un 

budget pour organiser des after-works chaque trimestre. 
▪ Encourager la pratique du sport avec la mise à disposition dans les locaux de l’entreprise de vestiaires équipés 

(casiers, douches…) afin de s’adonner au sport entre midi et deux. 
▪ Favoriser une alimentation saine : partenariat avec un maraîcher local bio qui vient livrer chaque semaine 

des paniers de légumes bio. 
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Pour la formation des jeunes 

Investie dans le développement de l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, URBASOLAR s’est attaché 
à développer des partenariats multiples avec des écoles renommées en partageant avec elles des valeurs 
d’ouverture, de diversité, de responsabilité, de performances globales et de solidarité envers les jeunes 
générations. 

L’entreprise accueille chaque année de nombreux jeunes talents « futurs diplômés » désireux de développer des 
projets concrets alliant théorie et pratique professionnelle et en lien avec leurs études. 

Sur les formations supérieures et notamment d’Ingénieurs spécialisés au niveau national, URBASOLAR a noué des 
relations privilégiées avec de nombreux établissements, écoles ou universités. 

 

Pour l’insertion professionnelle 

En parallèle des partenariats noués avec les grandes écoles et universités, URBASOLAR assure des missions d’aide 
à la réinsertion sociale pour des personnes dont le parcours professionnel a connu quelques accidents. 
Convaincue que chacun a droit à une seconde chance, l’entreprise accueille des stagiaires issus de différents 
centres de formation spécialisés et leur offre la possibilité d’une intégration définitive au sein de l’entreprise : 

▪ Le CRIP de Montpellier (Centre de Rééducation et d’Insertion Professionnelle) destiné aux personnes 
reconnues handicapées qui souhaitent se réorienter professionnellement 

▪ Centre de Formation Confiance de Lattes (contrats d’accueil et d’insertion – formations bureautique et 
secrétariat notamment). Aujourd’hui 4 personnes issues de cet organisme sont employées en CDI au sein de 
l’entreprise 

▪ AFPA de St Jean de Vedas (centre de formation professionnelle). 

 

Sur le plan sociétal 

Développement du Financement Participatif sur les centrales solaires du groupe 

L’objectif est de favoriser l’ouverture citoyenne des parcs du groupe URBASOLAR, les projets d’infrastructure de 
production d’électricité solaire étant des projets de territoire, il était donc normal qu’ils puissent bénéficier aux 
citoyens. Acteur de la transition énergétique, URBASOLAR travaille à mettre en œuvre des investissements 
responsables, en partenariat avec les collectivités locales, pour favoriser le déploiement des énergies 
renouvelables et le financement citoyen au service de l’intérêt général. 

Formation des partenaires à l’export 

URBASOLAR organise des séminaires de formation métier pour ses partenaires à l’export (formation théorique et 
visite sur site) avec comme objectif la transmission de son savoir-faire au plus grand nombre partout dans le 
monde. 

2.2.2.8. Références & Expériences 

Les Appels d’Offres 

Le groupe URBASOLAR est un des principaux lauréats des appels d’offres nationaux depuis leur création en 2012, 
que ce soit sur les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur les projets de plus petite puissance 
(AOS : entre 100 et 250 kWc).  

Organisé en interne avec une cellule dédiée, URBASOLAR dispose d’un grand savoir-faire en matière de montage 
de dossiers d’Appels d’Offres.  

La qualité de ses réponses que ce soit sur le plan technique, innovant, environnemental ou économique, alliées à 
sa solidité financière lui ont permis d’obtenir d’excellents résultats lors des différentes sessions.  
 
Sur les dernières sessions URBASOLAR 
se classe en 2ème position au niveau 
national avec plus de 1 GW remportés.   
 
Grâce à la qualité de ses dossiers et au 
savoir-faire de l’entreprise, URBASOLAR 
affiche un taux de transformation de 
90% sur ses projets lauréats.  
 

 

 

Les Centrales au Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pose du 1er panneau de la centrale solaire de Pâ – Burkina Faso – Février 

2020 

 

2020 

 

52 centrales pour 423,7 MWc 

en exploitation 

28 centrales pour 223,4 MWc 

à construire dans les 2 ans 

 

En matière de centrale au sol, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies 
(fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire incontestable. 

La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une expérience sur tous types de sites :  

▪ Zones polluées, 
▪ Terrils 

 ▪ Anciennes carrières 
▪ Zones aéroportuaires… 
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Parc solaire avec trackers  
Vallérargues (30) - Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

4,7 MWc 9,4 MWc 

Parc solaire  
Fuveau (13) – Foncier privé 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site ICPE 

4,5 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Sainte Hélène (33) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et 

Exploitation 

12 MWc 

Parc solaire  
La Tour sur Orb (34) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne mine de bauxite 

3,8 MWc 

Parc solaire à concentration et trackers 
Aigaliers (30) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Plus grande centrale à concentration de France 

10,7 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Lavernose (31) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière remblayée/Site BASIAS 

4,5 MWc 
Parc solaire avec trackers 
Bessens (82) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière d’argile/Site BASOL 

5,7 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Sos (47) – Foncier intercommunal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Site BASOL 

8,8 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Fuveau (13) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site BASIAS 

1,3 MWc 

Parc solaire avec trackers 
Arles (13) – Foncier privé 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

12 MWc 

Parc solaire  
Moussoulens (11) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien aérodrome 

7,4 MWc 

Parc solaire  
Gardanne (13) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril de mine/Site BASIAS 
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Parc solaire  
Faux (24) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Anciens circuit automobile et ball-trap, pollués au plomb. 

Parc solaire  
St Paul lez Durance (13) – Foncier privé et intercommunal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Laboratoire d’innovation du CEA.. 

Parc solaire  
Lanas (07) – Foncier départemental 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Délaissé aéroportuaire 

12 MWc 11,5 MWc 

Parc solaire  
Nizas & Lézignan la Cèbe (34) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

Parc solaire  
Campsas (82) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien site pollué 

3,8 MWc 17 MWc 

Parc solaire  
Nersac (16) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

11,5 MWc 4,4 MWc 10,7 MWc 

Parc solaire  
St Pierre de Cole (24) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne carrière 

4,8 MWc 

Parc solaire  
Meyreuil (13) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien terril 

Parc solaire  
Toulouse (31) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien site pollué 

15 MWc 14,9 MWc 

Parc solaire 
La Chapelle Gonaguet (24) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancienne décharge 

Parc solaire  
Lieoux (31) – Foncier communal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien centre d’enfouissement technique 

5 MWc 

Parc solaire  
Vaas (72) – Foncier intercommunal 

Développement, Financement, Construction et Exploitation 

Ancien dépôt de munitions militaires 

18 MWc 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL & EVALUATION ENVIRONNEMENTALE MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 18 

2.3 -  LOCALISATION DU PROJET 

2.3.1 - Situation géographique du projet 

Localisation du projet sur fond IGN  Document n°21.286/ 1 Dans le texte 

Localisation du projet sur photographie aérienne Document n°21.286/ 2 Dans le texte 

 

Le projet se situe au sud de la commune de Loriol-du-Comtat sur le relief du Mourre Dey Masquo, au centre-ouest 

du département du Vaucluse (84) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Loriol-du-Comtat est une commune de 

11,29 km² située au nord-ouest de Carpentras.  

 

Le projet s’implante sur le Mourre Dey Masquo, qui se caractérise par un relief arrondi perçant la plaine agricole 

du sud vers le nord en forme de museau (mourre vient du provençal morre qui signifie groin). Le projet se situe au 

sud du Mourre Dey Masquo, au droit d’un petit plateau situé en versant est. Il se trouve à environ 1,7 km au nord 

du centre-ville de Loriol-du-Comtat et à 4 km à l’ouest du centre-ville de Carpentras.  

 

Le site est accessible depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route départementale 942 puis la route 

départementale de Loriol (RD 107). Le chemin menant au site recoupe la RD 107 en bordure ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 - Situation cadastrale 

Plan cadastral du projet  Document n°21.286/ 3 Dans le texte 

 

L’emprise foncière totale du projet est de 3,3 ha sur la commune de Loriol-du-Comtat. Le projet recoupe cinq 

parcelles cadastrales, dont la superifice totale représente 3,9 ha. 

 

Les principales caractéristiques foncières du projet sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Commune Section Lieu-dit Numéro Surface (en m2) Surface concernée par le projet (en m²) 

Loriol-du-
Comtat E 

Mourre Dey 
Masquo 

193 21 140 16 426 

194 8 820 7 416 

195 8 444 1 205 

196 1 370 7 389 

   342 16 8 

TOTAL 39 790 3,3 ha 

 

2.3.3 - Maitrise foncière 

La société URBASOLAR a la maîtrise foncière de ces parcelles, par la signature d’une promesse de vente datant du 

20 septembre 2021. 

 

2.3.4 - Historique du site  

Avant 1950, le relief de Mourre Dey Masquo était majoritairement composé de parcelles agricoles. Les terres de 

cette colline furent exploitées à partir des années 1950 pour l’extraction de matériaux, plus précisément des 

graviers et du sable. Les carrières se sont principalement implantées au sommet du Mourre Dey Masquo, à l’ouest 

du site du projet.  

 

Le site, pour sa part, fut exploité par les sociétés Ruggieri puis Etienne Lacroix Tous Artifices SA comme centre 

d’essais et de destructions pyrotechnique à partir du 2 septembre 1983. Y était alors fabriqués des produits 

explosifs et inflammables (allumettes, feux d’artifices, poudre, …) jusqu’en 2003. Les stigmates de cette activité 

sont restés longtemps visibles sur le site, du fait de la présence d’un plan d’eau artificiel servant de bassin incendie 

et d’anciens bâtiments. Un dossier de cessation d’activité a été adressé au Préfét du Vaucluse en 2008. La 

réhabilitation complète, suite à une dépollution, du site a été finalisée le 27 septembre 2018.  

 

Actuellement, le site est en friche et la végétation est entretenue par pâturage.  
  

Loriol-du-Comtat 
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3 - DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE 
DU DOCUMENT D’URBANISME 

 

Ainsi que présenté au chapitre 8.1.5, la commune de Loriol-du-Comtat possède un Plan Local d’Urbanisme, 

approuvé le 24/04/2013. Le document a connu des modifications dont la plus récente date du 05/06/2018. Le 

projet est situé en zone AUE. La zone AUE correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et desservi dont 

l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la modification du PLU. Ce secteur constitue une réserve foncière 

dans l’attente d’un projet de parc photovoltaïque. Le projet porté par la société URBA 391 nécessite la réalisation 

d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU au titre des articles L.300-

6 et L.153-54 et suivants du code de l’urbanisme pour ouvrir le secteur à l’urbanisation et modifier le règlement 

de la zone AUE. Cette déclaration de projet est soumise à évaluation environnementale, conformément à l’article 

R. 104-13 2° du Code de l’urbanisme. 

 

Conformément aux article L122-13 et L122-14 du Code de l’environnement, lorsque la réalisation d'un projet 

soumis à étude d’impact et subordonné à déclaration de projet implique la mise en compatibilité d'un document 

d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, l'évaluation 

environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme et l'étude 

d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. Conformément à l’article R.122-27 du Code 

de l’environnement, cette procédure commune est possible lorsque l'étude d'impact du projet contient 

l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20 (présentant le contenu de l’évaluation 

environnementale). 

 

Le présente document contient l’ensemble des éléments mentionnées à l’article R.122-20 du Code de 

l’environnement. Le contenu de l’évaluation environnementale est rappelé ci-dessous, en italique et grisé. 

 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 

document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou 

documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet 

d'une évaluation environnementale ; 

 

La mise en compatibilité n°1 du PLU dans le cadre de la déclaration de projet prescrite par délibération du conseil 

municipal du 17 mars 2022 a pour objectif d’ouvrir à l’urbanisation la zone AUE afin de permettre la réalisation du 

projet de centrale photovolotaïque au sol, objet de la présente évaluation environnementale. Il n’y a pas de 

modification de la superficie de la zone AUE existante (3,9 ha environ), seule sa dénomination évolue passant de 

AUE à AUpv. D’autre part, la zone AUE (devenant 1AUpv) étant ouverte à l’urbanisation, le règlement de la zone 

est complété pour autoriser les centrales photovoltaïques au sol et les constructions nécessaires à leur 

fonctionnnement, entretien et gardiennage. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUE s’inscrit dans les orientations du Projet d’Aménagement de 

Développement Durables (PADD) du PLU en vigueur et plus particulièrement son orientation 5.2 « Permettre la 

reconversion de friche industrielle » dans laquelle est indiquée la possibilité d’implanter une centrale 

photovoltaïque au sol sur la zone AUE constituant une friche industrielle (ancienne base d’essais de feux d’artifice). 

 

Zonage du PLU - Avant mise en compatibilité n°1 du PLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage du PLU - Après mise en compatibilité n°1 du PLU 
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Extrait du projet de règlement de la zone AUpv - article 2 relative à l’occupation et utilisation du sol admises sous 

conditions 

 

«  Les centrales photovoltaïques au sol ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement, entretien et 

gardiennage sont autorisées » 

 

La présentation détaillée du projet de centrale photovoltaïque est présentée au chapitre 5. L’articulation de la 

modification du document d’urbanisme, afin d’autoriser le projet photovoltaïque, avec d’autres plans, schémas, 

programmes ou documents de planification est présentée au chapitre 9. 

 

 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 

probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 

environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification 

et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du 

plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma, programme ou 

document de planification le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés ; 

 

La description de l’état initial de l’environnement, les principaux enjeux environnementaux et les caractéristiques 

environnementales du territoire concerné ainsi que les perspectives de son évolution, sont présentées au 

chapitre 4. 

 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 

document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque hypothèse fait mention des avantages 

et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard des 1° et 2° ; 

 

Les solutions de substitution raisonnables sont présentées au chapitre 8.3.5. 

 

 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été 

retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

 

Les motifs pour lesquels le projet a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de 

l’environnement, sont présentés au chapitre 8, notamment au 8.3. 

 

5° L'exposé : 

 

a) Des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document de 

planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité 

biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages. 

 

Les incidences notables probables sur l'environnement sont regardées en fonction de leur caractère positif ou 

négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de 

l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan ou programme 

avec d'autres plans ou programmes connus ; 

 

Les incidences de la mise en œuvre de la modification du document d’urbanisme sont présentées aux chapitres 6 

et 7, présentant respectivement les incidences et les incidences cumulées. 

 

 

b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; 

 

L’évluation des incidences Natura 2000 est présentée en annexe, il s’agit du document 21.286 / 46. 

 

 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 

planification sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou 

document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évitées ni suffisamment 

réduites. S'il n'est pas possible de compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette 

impossibilité. 

 

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. 

 

Les mesures prises pour éviter ou réduire les incidences sont présentées au chapitre 10. Aucune mesure visant à 

compenser les incidences n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte 

appréciation des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° 

; 

 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, 

les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 
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Les critères, indicateurs et modalités permettant de vérifier la correcte appréciation des incidences, le caractère 

adéquat des mesures retenues et les impacts négéatifs imprévus nécessitant l’intervention de mesures 

appropriées sont présentées au chapitre 10.6.5, à travers la mesure MS26 : Coordination environnementale, et 

au chapitre 11.3.2, à travers la mesure MA41 : Suivi naturaliste durant l’exploitation. 

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque 

plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

 

Les méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales sont présentées au chapitre 

12. 

 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de 

l'article L. 122-9 du présent code. 

 

Non concerné. 
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4 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET ET EVOLUTION 

POSSIBLE 

 

4.1 -  DEFINITION DES ZONES D’ETUDE 

Localisation des zones d’étude  Document n°21.286 / 4 Dans le texte 

 

La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux incidences du projet. 

Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de prendre au mieux en considération 

les composantes et les enjeux des milieux étudiés. Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse 

environnementale du site : 

▪ La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier 

à l’intérieur duquel les aménagements pourront s’implanter. Il s’agit de la zone où la pression de 

prospection est la plus forte. 

▪ La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone d’influence potentielle maximale du projet. 

Les limites sont dessinées à partir d’une bande tampon de 200 m autour de la zone d’étude et sont 

réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la 

bande tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme 

susceptibles d’avoir un enjeu ; 

▪ La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une 

extension très large autour du périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu naturel, 

milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du périmètre du projet ; 

▪ La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération l’environnement large dans lequel 

s’intègre le projet, notamment les unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socio-

économique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.  

 

Toutes ces zones d’études ne seront pas nécessairement représentées sur l’ensemble des cartes proposées. Selon 

la thématique abordée, la zone d’étude la plus pertinente sera retenue. 
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4.2 -  MILIEU CLIMATIQUE 

4.2.1 - Généralités 

Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station météorologique de 

Carpentras (ID MétéoFrance 84031001 ; latitude : 44°05’00"N, longitude : 05°03’18"E) située à 5,3 km au nord de 

la zone d’étude, à une altitude de 99 m NGF.  

La zone d’étude est située au centre-ouest du département du Vaucluse. Loriol-du-Comtat se situe dans la zone 

d’influence du climat méditerranéen qui se caractérise par un rythme à quatre temps : deux  

saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été ; deux saisons pluvieuses, 

en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à 

la remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents. Les hivers sont doux. 

Les précipitations sont peu fréquentes et la neige rare. La commune est en partie située dans la plaine de la vallée 

du Rhône où le mistral peut souffler avec force. 

 

Le climat du département est caractérisé par : 

▪ Un fort ensoleillement avec 2800 heures par an en moyenne. Il s’agit d’une des plus fortes moyennes 

d’ensoleillement en France ; 

▪ Une pluviométrie relativement basse comprise entre 600 et 750mm en plaine, répartie sur 80 à 100 jours 

de pluie principalement en avril-mai et septembre-octobre ; 

▪ Des températures moyennes qui atteignent 5°C en janvier et 25°C en juillet ; 

▪ Les étés sont très chauds et secs, pouvant atteindre 35°C en juillet et août. A l’inverse, les hivers sont 

relativement froids avec 35 à 70 jours de gelées le plus souvent de novembre à avril.  

 

4.2.2 - Températures et pluviométrie 

Les valeurs moyennes pertinentes dites « normales » relatives à la température et aux précipitations portent sur 

une période de trente ans (1981-2010).  

 

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 5,6°C (janvier) et 24,2°C (juillet), pour une 

température moyenne annuelle de 14,4°C. L’amplitude thermique moyenne est de 18,6°C. Le tableau suivant 

présente les températures mensuelles moyennes : 

Mois J F M A M J J A S O N D Moyenne 

Température 
moyenne en 

°C 
5.6 6.7 10.1 13.1 17.4 21.1 24.2 23.6 19.3 15 9.5 6.2 14.4 

 

La pluviométrie cumulée annuelle moyenne est de 648 mm avec une amplitude moyenne de 70,2 mm entre le 

mois le plus sec (juillet) et le plus pluvieux (septembre). Les précipitations sont irrégulières tout au long de l’année. 

Le tableau suivant présente les précipitations mensuelles moyennes : 

Période J F M A M J J A S O N D Total 

Hauteur des 
précipitations 
(moyenne en 

mm) 

42 34.4 41.5 63.1 58.2 39.5 24.8 49.9 95 87.5 64.7 47.6 648.2 

Sur une année, les relevés pluviométriques font état en moyenne de 120,6 jours de précipitations, dont 65,7 jours 

avec une hauteur d’eau journalière comprise entre 1 et 5 mm, 34,5 jours avec une hauteur journalière comprise 

entre 5 et 10 mm. Enfin, 20,4 jours ont été recensés avec une hauteur d’eau ≥ 10 mm. 

 

Les épisodes méditerranéens sont responsables de pluies intenses en période automnale. Ce phénomène, bien 

connu des régions méditerranéennes, est causé par la confrontation de deux mases d’air de densité et de 

température différentes. Dès le mois de Septembre, la température de l’air continental voit sa température chuter 

progressivement. Cependant, suite à la période estivale, la Méditerranée est réchauffée et diffuse des masses d’air 

chaudes et humides en direction des terres. La rencontre de ces deux masses d’air provoque durant cette période 

des orages intenses et violents. 

 

Le diagramme ombrothermique présenté ci-dessous illustre les variations de la pluviométrie et de la température 

moyenne au cours de l’année. 

 

 

4.2.3 - Foudre 

L’activité orageuse peut-être représentée par la densité d’arcs. Cette mesure correspond au nombre d’arcs de 

foudre touchant le sol par km² et par an. En France, les valeurs sont déterminées par le réseau Météorage. 

 

Selon Météorage, entre 2007 et 2016, sur la commune d’Avignon située à environ 15 km au sud-ouest de la zone 

d’étude, la densité d’arcs était de 2,2 arcs/an/km, soit le double de la moyenne nationale de 1,12 arcs/an/km². 
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4.2.4 - Ensoleillement 

En 2019, le Vaucluse était le troisième département le plus ensoleillé de France avec 2 827 heures 

d’ensoleillement. Le tableau suivant présente les insolations mensuelles moyennes : 

 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Insolation moyenne 
en heures 149,3 174,3 231,7 240,6 279,8 325,9 361,7 322,8 251,3 185,5 152,1 136,8 2 811,8 

 

Cette valeur correspond à l’ordre de grandeur des valeurs issues de différentes cartes d’ensoleillement produites 

à l’échelle de la France, dont celles présentées ci-dessous.  

 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un 

mois (ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département du Vaucluse 

bénéficie d’un gisement solaire compris entre 1 620 et 1 760 KWh/m² par an. Au droit du site, le rayonnement 

moyen global incident est d’environ 1 700 KWh/m²/an.  

 

4.2.5 - Vents 

Les données concernant les vents sont issues de la station de mesure des vents de l’aérodrome d’Orange-Caritat 

situé à 12 km au nord-ouest de la zone d’étude. La commune de Loriol-du-Comtat et la station d’Orange-Caritat 

sont toutes deux situées dans la vallée du Rhône. 

 

 

 

 

Sur le secteur de l’étude, les vents sont principalement 

de secteur nord/nord-ouest (Mistral) et dans une 

moindre mesure du sud-est (Marin).  

Le vent dominant est donc le Mistral, vent catabatique 

et de couloir provenant du nord/nord-ouest, très fort en 

hiver et souvent violent. Sa vitesse peut aller au-delà 

des 110 km/h. Il souffle entre 120 et 160 jours par an, 

avec une vitesse de 90 km/h par rafale en moyenne 

 

 

 

 

 

La station météorologique de Carpentras recense sur la période 1981-2010 en moyenne 67,6 jours avec des rafales. 

Le tableau suivant présente le nombre moyen de jours avec rafales : 

 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Rafales >= 16 m/s 
(jours) 6.6 6.5 7.8 6.6 4.5 4.2 5.3 4.4 4.2 4.1 5.7 6.6 66.5 

Rafales >= 28 m/s 
(jours) 0.1 0.3 0.2 0.1 - - - - - 0.1 0.2 0.2 1.1 

NB : 16 m/s = 58 km/h ; 28 m/s = 100 km/h 

 

4.2.6 - Evènements climatiques exceptionnels 

Le département du Vaucluse est de plus en plus soumis à des événements climatiques exceptionnels, tels que des 

épisodes de pluies intenses, de tempêtes et des inondations, ou encore des épisodes caniculaires et de 

sécheresses.  

Les données qui suivent ont pour source le site Info Climat.  

Episodes neigeux, de froid inhabituel et de gelées 

Le mois de janvier 1971 a été caractérisé par un épisode de froid corrélé à de fortes précipitations neigeuses 

inhabituels qui a duré près de trois semaines. Les cumuls de neige ont alors atteint 20 cm dans le Vaucluse et ont 

paralysé le trafic routier. Des milliers d'automobilistes ont été bloqués pendant plusieurs jours sur l'autoroute A7, 

les routes étaient impraticables, des fermes et des villages sont restés isolés.  

 

 

 

Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat 
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Episodes de pluies intenses, de tempêtes et d’inondations 

Le département du Vaucluse est régulièrement soumis à d’importants épisodes pluvieux et à de violentes crues. 

Parmi les évènements les plus marquants, il y a la tempête de Novembre 1982 qui a touché la région PACA et plus 

généralement le sud de la France. Cette tempête d’une rare puissance a comptabilisé des rafales atteignant 111 

Km/h le 7 novembre à Carpentras (à 36 km du site d’étude). 

Un violent épisode pluvieux, associé à une tempête, a également frappé le département du Vaucluse en septembre 

1992. A Orange, c'est l'équivalent d’un mois de pluie qui a chuté le mardi 22 septembre. Un épisode similaire a 

touché le Vaucluse en septembre 2002, mais sur une période plus courte et de manière plus intense : la ville 

d’Orange a enregistré l’équivalent de 3 mois de pluie le dimanche 8 septembre. 

Au début du mois de novembre 2011, de nombreuses régions de France, dont la région PACA et le territoire du 

Vaucluse ont été touchés pendant deux jours par un violent épisode pluvieux et de tempêtes provoquant de 

nombreuses inondations et destructions. 

Une tempête classée comme exceptionnelle a également touché le département du Vaucluse de manière 

ponctuelle le 08 et le 09 février 2015 : la ville d’Orange a alors recensé des rafales atteignant près de 122km/h. 

 

Episodes caniculaires et de sécheresse 

Une profonde sécheresse a touché l’ensemble du territoire PACA pendant près de 7 mois en 2017. 

 

Évènements climatiques exceptionnels localement 

Localement, la station de Carpentras relève : 

▪ Température la plus élevée : 44,3 °C le 28 juin 2019 ; 

▪ Température la plus basse : -15,4 °C le 7 janvier 1985 ; 

▪ Hauteur quotidienne maximale de précipitations : 212 mm le 22 septembre 1992 ; 

▪ Rafale maximale de vent : 35 m/s le 19 décembre 1981. 

Le nombre moyen de jours avec du brouillard, de l’orage, de la grêle et de la neige est indiqué dans le tableau 

suivant : 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

Brouillard 2.7 1.6 1.3 1 0.7 0.4 0.2 0.4 1.2 2.3 2.7 2.9 17.4 

Orage 0.5 0.4 0.9 2.1 4 3.2 3.4 4.2 4.1 2.3 1 0,5 26.7 

Grêle 0 0,1 0.1 0.2 0.2 0.1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.3 

Neige 1.3 0.8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 3.4 

 

 

 

4.2.7 - Evapotranspiration potentielle (ETP) 

L’évapotranspiration correspond à l'eau utilisée par la croissance de la végétation pour sa transpiration et la 

constitution de ses tissus et de l'eau évaporée du sol, de la neige, de la pluie retenue par le feuillage et cela dans 

un temps donné (H. Schoeller, 1962).  

L’évapotranspiration potentielle est la quantité maximale d'eau susceptible d'être évaporée sous un climat donné 

par un couvert végétal abondant, en pleine croissance et bien alimenté en eau. Elle s'exprime en hauteur d'eau. 

L’ETP est, au point de vue agronomique, d'importance primordiale puisqu'elle correspond au régime hydrique 

optimal des plantes (son calcul est utilisé pour évaluer les besoins en eau d’irrigation). Par ailleurs, intégrant plusieurs 

facteurs tels que la température, l'insolation, le vent, l'hygrométrie, etc., l’ETP, surtout comparée à la pluviométrie, 

permet de caractériser valablement un climat.  

 

L’ETP potentielle de la station de Carpentras est de 1 080 mm. Cette valeur peut être influencée et accentuée par 

les vents. Par extrapolation, on estimera que l’ETP de Loriol-du-Comtat se rapproche de celui de Carpentras. Le 

tableau suivant présente l’ETP mensuelle moyenne : 

 

Mois J F M A M J J A S O N D Total 

ETP moyenne (mm) 18,5 32,1 71,8 103,2 143,8 172,8 192,0 159,1 96,2 50,9 22,3 18,0 1 080,7 

 

Le bilan hydrique global dans le département (Pluviométrie - ETP) est généralement déficitaire. 

 

4.2.8 - Synthèse des enjeux climatiques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Pluviométrie Modérée 
Les précipitations sont irrégulières. Les précipitations sont d’intensité moyenne sur le 
secteur mais peuvent être intenses lors d’orage.  

Foudre Faible 
La commune a une activité orageuse supérieure à la moyenne nationale avec 2,2 
arcs/an/km². Toutefois, les orages sont peu fréquents dans le secteur.   

Ensoleillement Forte 
Le département du Vaucluse bénéficie d’un ensoleillement supérieur à la moyenne 
nationale. Au droit du site, le rayonnement moyen global incident est d’environ 1 700 
KWh/m²/an. 

Vent Modérée 
La commune de Loriol-du-Comtat se situe dans la vallée du Rhône et est soumise au 
Mistral, vent fréquemment fort. Le département est globalement assez venté.  
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4.3 -  TOPOGRAPHIE ET MILIEU PEDOLOGIQUE 

4.3.1 - Contexte topographique 

Contexte altimétrique Document n°21.286 / 5 Dans le texte 

Topographie de la zone d’étude Document n°21.286 / 6 Dans le texte 

 

Le département de Vaucluse présente une alternance de montagnes (les monts de Vaucluse, le massif du Lubéron 

et les dentelles de Montmirail), de plateaux et de plaines parsemées de collines. La plaine du Comtat, située au 

sud-ouest du Mont Ventoux, est la plus vaste du département. Ce territoire, qui s’étend entre le Rhône, la Durance 

et les monts de Vaucluse, est bordé au nord-est par des reliefs calcaires qui prolongent le massif alpin dans son 

extrême sud-ouest. Le mont Ventoux, également appelé « Le Géant de Provence », domine le paysage du territoire 

avec un point culminant situé à 1 912 mètres d’altitude. Il surplombe le Lubéron qui culmine à 1 125 mètres. 

 

Dans le secteur, la topographie se caractérise par une plaine alluviale formée historiquement par des marais et 

utilisée par les cultures agricoles. La plaine laisse progressivement place à des terrasses en coteaux puis aux reliefs 

du Mont Ventoux à l’est et aux dentelles de Montmirail au nord-est.  

 

La commune de Loriol-du-Comtat est située dans la plaine du comtat Venaissin et présente un relief modéré. Les 

altitudes de la commune varient de 30 à 90 mètres avec une altitude moyenne aux environs de 45 mètres. Le 

centre ancien de Loriol, s’est développé au cœur de marais asséchés depuis un petit mamelon sur lequel se trouve 

encore l’église et le cimetière du village. D’autres petits reliefs, n’excédant pas 90 mètres, nommés généralement 

« Mourre », encadrent le village. 

 

4.3.2 - Topographie au droit de la zone d’étude 

La zone d’étude se situe dans le secteur du Mourre Dey Masquo, un relief relativement aplani qui culmine à 83 m 

d’altitude, partant des terrasses et perçant la plaine comtadine en direction du nord. Le site s’implante sur un petit 

plateau penté vers l’est / sud-est situé en versant est du Mourre. 

  

La zone d’étude se situe entre 55 et 63 m NGF, elle est relativement plane et pentée en direction de l’est / sud-

est. A l’extrême sud-est du site, le relief présente une dépression en forme de cuvette sableuse dont la bordure 

est légèrement surélevée et surplombe le site. 

 

4.3.3 - Contexte pédologique 

D’après la carte des pédo-paysages du Vaucluse, le Mourre Dey Masquo et plus précisément la zone d’étude sont 

localisés au sein de l’unité cartographique de sol (UCS) n°2. Cette unité représente un vaste système de terrasses 

lié aux affluents de l’Ouvèze issus du Ventoux (Mède, Auzon, Nesque). Elle est constituée de soubassement datant 

du miocène. Des molasses et des grès affleurent par endroits. Cette unité est caractérisée par l’agriculture 

intensive : maraîchage, pépinières de vigne-mère, vergers, vignes.  

 

Les sols en place sur cet UCS sont divers, majoritairement représentés par des calcosols et minoritairement par 

des fersialsols calciques, des calcarisols, des colluviosols et des rendisols. Ainsi on compte 8 unités typologiques de 

sol (UTS). L’UTS la plus représentée est l’UTS n°80 à hauteur de 30 %. Les sols de cette UCS sont calcaires, le plus 

souvent composés de sables argilo-limoneux avec une pierrosité faible de graviers et cailloux calcaire issus de 

colluvions des grès et molasses du Miocène. Ces sols sont généralement évolués avec des horizons différenciés. 

Localisation de la zone d’étude sur la carte des types de sols (GIS Sol) 

 

Ainsi, dans le secteur de la zone d’étude, les sols sont dominés à 55% par des calcosols. De manière générale les 

calcosols sont des sols moyennement épais à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de matériaux 

calcaires. Ils sont riches en carbonates de calcium et possède par conséquent un pH basique. Ils sont fréquemment 

argileux, plus ou moins caillouteux, plus ou moins séchants, souvent très perméables. 

 

Cependant, le niveau de précision cartographique d’un outil tel que Gis Sol ne permet pas toujours de garantir la 

fiabilité de la donnée. En effet, au droit du Mourre Dey Masquo et plus généralement de la haute terrasse de 

Talaud, les sols ont été exploités pour y extraire des graviers et du sable issus des formations fluviatiles du 

quaternaires. Dans le secteur de la zone d’étude, les terrains ont été exploités et / ou décapés afin d’y installer les 

locaux et les infrastructures nécessaires à l’activité de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Par conséquent, 

les sols ont connu de nombreux remaniements et leur structure d’origine a vraisemblablement été perdue par les 

creusements et les remblaiements.  

 

Les sols encore en place au niveau de la zone d’étude sont composés de sables et de grès. Ils semblent s’être 

structurés de manière simplifiée avec des horizons peu épais et peu fertiles permettant le développement d’une 

végétation spontanée révélatrice de milieu sableux. Le site est actuellement entretenu par pâturage. 

 

Les terrains au droit de la zone d’étude ont été exploités et décapés pour l’activité d’essais et de destructions 

pyrotechnique. Les sols ont donc été remaniés et ne présentent plus leur structure d’origine. Les sols en place 

restant sont majoritairement sableux et faiblement fertiles. 

 

 
  

Zone d’étude 

Carpentras 
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