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AVANT-PROPOS 
 

I. OBJET DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 

La présente étude d’impact concerne l’implantation d’une unité de production d’électricité à partie de l’énergie 

solaire (parc solaire) sur la commune de Piolenc, dans le département du Vaucluse (84). Le projet se situe plus 

précisément sur les parcelles limitrophes à la déchèterie communale de Piolenc [Annexes 4 et 5]. 

 

La centrale photovoltaïque sera divisée en deux secteurs : 

✓ Le secteur Nord s’implantera au niveau de l’ancienne décharge communale ; 

✓ Le secteur Sud s’implantera majoritairement sur les friches présentes au Sud de la déchèterie 

communale. 

 

Au total, l’emprise au sol du projet représentera une surface clôturée de 2,2 ha, soit 22 372 m². 

 

L’exploitation du parc solaire assurera, sur la base d’une puissance cible de 1 527 kWc, la production de 2,1 MWh 

par an. 

 

II. MAITRE D’OUVRAGE DU PROJET 

Le projet de parc solaire de Piolenc, objet de la présente étude d’impact est porté par la société OXY1905, filiale 

à 100 % de la société OXYNERGIE, dont les coordonnées sont présentées ci-dessous : 

 

Maitre d’ouvrage OXY1905 

Adresse 16 bis rue Philippe de Lassalle – 69 004 LYON 

N° SIRET 87957394700014 

Dossier suivi par Gauthier FANONNEL 

Adresse 16 bis rue Philippe de Lassalle – 69 004 LYON 

Tel 06 83 50 10 75 

Mail equinoxe.gf@gmail.com 

 

 

La société OXY 1905 SAS, porteur du projet, a été créée Adhoc pour le projet de Piolenc et fait partie du groupe 

OXYNERGIE SAS.  

Fondée en 2019, OXYNERGIE SAS est une société dont le siège social est basé à Lyon (69). Son fondateur, fort de 

plus de dix années d'expérience dans le développement de parcs photovoltaïques au sol, intervient sur 

l'ensemble du territoire métropolitain français, pour développer, financer et exploiter des parcs photovoltaïques 

au sol. 

C'est en tout une expérience cumulée sur plus de 300 ha de projets de parcs solaires déposés et/ou obtenus. 

OXYNERGIE SAS, à ce jour, a un portefeuille de 100 ha de projets de parcs solaires en développement.  
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
I. CODE DE L’URBANISME - LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

Conformément aux dispositions des articles R.421-1 et R.421-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de parc solaire 

Les projets soumis à permis de construire sont définis par les articles R.421-1 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme. 

Ainsi, pour les ouvrages de production d’électricité présentant une puissance installée supérieure à 250 kWc, les 

constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. 

 

Dans le cadre du projet porté par OXY1905, le parc solaire aura une puissance installée de 1 527 kWc, une 

demande de permis de construire sera donc nécessaire. 

 

II. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

II.1 LE PROJET EST-IL SOUMIT A AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE ? 

À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 

soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les projets 

soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), sont fusionnés au sein de l’autorisation environnementale. 

Celle-ci regroupe notamment les procédures suivantes : 

✓ Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;  

✓ « Loi sur l’Eau » (IOTA) ;  

✓ Demande d’autorisation de défrichement ;  

✓ Demande de dérogation au titre des espèces protégées, 

✓ Demande au titre du Code de l’Energie. 

 

Conformément à l’Article L.181-1 du Code de l’Environnement, sont soumis à la procédure d’Autorisation 

Environnementale Unique les projets relevant du régime d’autorisation : 

✓ Au titre des Installations Classées pour l’Environnement (ICPE) - [nomenclature disponible aux annexes 

1 et 2 de l’article R.511-9 du Code de l’Environnement] ; 

✓ Au titre de la « Loi sur l’Eau » (IOTA) - [nomenclature disponible à l’article R.214-1 du Code de 

l’Environnement). Sont toutefois exclus les installations, ouvrages et travaux temporaires]. 

 

Compte tenu de la nature du projet (Parc solaire), le projet est concerné par les rubriques ICPE et IOTA présentées 

ci-dessous [Tableau 1]. 

Rubriques ICPE concernées Sans objet dans le cadre du projet 

Rubriques IOTA 

2.1.5.0 "Rejets d'eaux pluviales" : NON SOUMIS  

(Le projet ne produit pratiquement pas de surface imperméabilisée, et n’est 
pas à l’origine de rejet d’eau dans le milieu naturel) 

Tableau 1 : Rubriques ICPE et IOTA concernées par le projet 

 

Le projet d’implantation d’un parc solaire sur la commune de Piolenc n'étant ni soumis aux rubriques ICPE ni 

aux rubriques IOTA, il ne relève pas de l’Autorisation Environnementale Unique.  
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II.2 LE PROJET EST-IL SOUMIS A ETUDE D’IMPACT ? 

II.2.1 Cadre règlementaire 

Les projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact sont définis à l’annexe I de l’article R.122-2 du Code de 

l’Environnement.  

Dans le cas présent, le projet d’implantation d’un parc solaire au sol est concerné par la rubrique 30 de l’Annexe 

précitée : 

 

Ainsi, sont soumis à étude d’impact les « Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire - 

Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc ».  

 

La puissance du projet de parc solaire photovoltaïque de Piolenc, porté par la Société OXYNERGIE, sera de l’ordre 

de 1,5 MWc. Il est donc soumis à la réalisation d’une étude d’impact de manière systématique. 

 
Il est par ailleurs à noter que l’étude d’impact constitue l'une des pièces constitutives du permis de construire. 

 

II.2.2 Contenu règlementaire de l’étude d’impact  

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

par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Cette étude d'impact contient donc les éléments suivants : 

✓ 1°/ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Conformément aux propositions de 

l'article, ce résumé a fait l'objet d'un document indépendant afin d'être plus facilement accessible au 

public ; 

 
✓ 2°/ Une description du projet, y compris en particulier : 

• une description de la localisation du projet, 

• une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 

des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, 

• une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 

relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 

quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés, 

• une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement. 

 

✓ 3°/ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " scénario 

de référence", 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, dans la mesure où 

les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ; 

 

✓ 4°/ Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 

manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 

archéologiques, et le paysage ; 
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✓ 5°/ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 

résultant, entre autres : 

• De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 

démolition, 

• De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 

biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 

ces ressources, 

• De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 

de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets, 

• Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement, 

• Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 

naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. 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 évaluation environnementale au titre du présent code et pour 

lesquels un avis de l'autorité environnementale 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 est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 

abandonnés par le maître d'ouvrage. 

• Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique, 

• Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-

1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 

projet. 

 

✓ 6°/ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 

résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 

avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 

préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

 

✓ 7°/ Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 

d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 

principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 

et la santé humaine ; 

 

✓ 8°/ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

• Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;  

• Réduire les effets n'ayant pu être évités ;  
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• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 

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

impossibilité. 

 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

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

mentionnés au 5. 

 

✓ 9°/ Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ; 

 

✓ 10°/ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 

évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

 

✓ 11°/ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 

études ayant contribué à sa réalisation ; 

 

✓ 12°/ Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour 

les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la 

protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

 

III. AUTRES PROCEDURES 

III.1 CODE DE L’ENERGIE 

Conformément aux article L.311-A à L.311-4 du Code de l’Energie, les ouvrages de production d’électricité 

supérieurs ou égales à 50 MW doivent solliciter une autorisation d'exploiter au titre du Code de l’Energie.  

Les ouvrages inférieurs à ce seuil sont quant à eux automatiquement considérés comme autorisés. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de la société OXYNERGIE présentant une puissance crête totale installée 

inférieure à cette procédure, il n’est pas concerné par cette procédure. 

 

III.2 PERMIS DE CONSTRUIRE 

La construction d’un parc photovoltaïque, dont la puissance de crête est supérieure à 250 KWc, doit être 

précédée de la délivrance d'un permis de construire, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et 

R.421-9 du Code de l’Urbanisme. 

 

En outre, un permis de construire est nécessaire pour la construction du parc solaire générant une surface de 

plancher supérieure à 20 m². Dans le cadre du projet, la surface du poste de livraison dépasse ce seuil (26 m²) et 

la puissance du parc est de 1,527 MWc. 

 

L'étude d'impact constitue une des pièces constitutives du permis de construire. 

 



OXYNERGIE – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

7 

III.3 MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D'URBANISME 

Sans objet, le projet est compatible avec le PLU de Piolenc. 

 

III.4 CODE FORESTIER 

Le projet de parc solaire de Piolenc, porté par la société OXYNERGIE, n’impliquant pas la coupe de boisements, il 

n’est pas soumis à autorisation de défrichement au titre du Code Forestier. 

 

III.5 L'EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000 

Le périmètre de projet ne recoupe aucun site NATURA 2000. Toutefois, la Zone Spéciale de Conservation de 

l'Aygues (FR9301576) se situe à environ 1,5 km au Sud du site. 

 

Ainsi, une Evaluation simplifiée des incidences au regard des enjeux NATURA 2000 a été réalisée par le bureau 

d'étude ECOTER. Celle-ci est présentée en Annexe 1 de l'étude d'impact. 

 

III.6 DEROGATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 

Concernant l’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées par le projet, nous pouvons considérer 

que, sous réserve de la bonne application des mesures d’évitement et de réduction d’impact, d’encadrement 

écologique des travaux et de la réalisation des mesures d’accompagnement et surtout des mesures de 

compensation, le projet ne nuira pas au maintien - dans un état de conservation favorable - des espèces 

concernées, au sein de leur aire de répartition naturelle. 

 

À ce titre, nous jugeons que le projet n’intègre pas de Demande de Dérogation au Titre des Espèces Protégées. 
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IV. CONTENU DU PRESENT DOSSIER 

Afin de concilier les prescriptions de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement d'une part, et la spécificité du 

projet d'autre part, la présente étude d'impact est subdivisée en 10 parties : 

✓ Première partie : Contexte du photovoltaïque en France ; 

✓ Deuxième partie : Présentation des caractéristiques du projet ; 

✓ Troisième partie : Aspects pertinents de l'état actuel ("scénario de référence") et évolution probable 

avec ou sans projet ; 

✓ Quatrième partie : Facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ; 

✓ Cinquième partie : Description des incidences notables du projet sur l'environnement et mesures 

prévues par le maître d'ouvrage pour les éviter ou les réduire ; 

✓ Sixième partie : Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs, incidences 

résultantes sur l'environnement et proposition de mesures le cas échéant ; 

✓ Septième partie : Analyse des effets résiduels, présentation des mesures de compensation, modalités 

de suivis des mesures et estimation des dépenses correspondantes ; 

✓ Huitième partie : Description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître 

d'ouvrage. Comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

✓ Neuvième partie : Analyse de la compatibilité du projet avec les principaux plans et programmes 

applicables au secteur d'étude ; 

✓ Dixième partie : Méthodologie, auteurs et bibliographie. Cette partie comprend également un lexique 

des principaux termes utilisés ; 

✓ Onzième partie : La procédure d'enquête publique. 
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I. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT PHOTOVOLTAIQUE EN FRANCE 

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

renouvelables et développe sa transition énergétique.  

 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

chaque région française pour une puissance cumulée de 300 MW ;  

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

et l’interaction des différents effets du projet.  

 

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

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

l’électricité,  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

centrales au sol (31,5 c€/kWh).  
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Après la période de moratoire (décembre 2010 à mars 2011) où l’obligation d’achat fut tout simplement 

suspendue, de nouvelles conditions pour bénéficier de l’obligation d’achat ont été publiées le 5 mars 2011. Les 

tarifs de rachats qui sont appliqués depuis le 1er octobre 2012 sont de 10,24 c€/kWh pour les installations aux 

sols comprises entre 0 et 12 MW.  

 

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

tarif d’achat.  

 

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

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

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

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

en septembre 2013. 

 

II. GENERALITES SUR L’ENERGIE SOLAIRE 

II.1 LE RAYONNEMENT SOLAIRE, UNE ENERGIE RENOUVELABLE A TRES LONG TERME 

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

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

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

 

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

direct ou émis par une surface réfléchissante.  

 

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

kWh/m².  

 

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

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

5 milliards d’années. 

 

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

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

installée de parc photovoltaïque en 2015. 
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Figure 1. Carte de l'irradiation solaire en Europe (Solargis) 

 

II.2 L’ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

II.2.1 Définition 

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

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

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

potentiel électrique.  

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

II.2.2 Fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol  

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

acheminé vers un onduleur.  
 

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

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

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

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

cours de sa vie en fonctionnement.  
 

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

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

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

du courant alternatif). 
 

 

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

Les chiffres présentés dans ce titre sont issus du rapport "Chiffres clés des énergies renouvelables, Edition 2020" édité par le 

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

d’énergie renouvelable pour l’année 2019.  

 

III.1 LES ENERGIES RENOUVELABLES EN FRANCE 

En 2019, sur un total de 2 893 TWh de consommation d’énergie primaire, 11,7 % (339 TWh) étaient issus de 

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

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

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

 

Figure 4. Consommation d'énergie primaire par type d'énergie en 2019 (CGDD) 

 

La production primaire d’énergie renouvelable, qui correspond à l’ensemble des énergies renouvelables 

primaires produites en France, s’élève à 320 TWh en 2019. Elle est un peu inférieure à la consommation primaire 

d’énergie renouvelable du fait du solde importateur des échanges extérieurs de bois-énergie et de biocarburants. 

 

Figure 5. Production d'énergies renouvelables par filière en 2019 (CGDD) 
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L’évolution de la production primaire d’énergies renouvelables est restée stable jusqu’au milieu des années 2000 

[Figure 6]. Depuis 2005, la part de production des énergies renouvelables a progressé de 70 %. Cette croissance 

résulte principalement du fort développement de l’éolien, des pompes à chaleurs et des biocarburants.  

 

 

Figure 6. Évolution de la consommation d'énergie primaire (CGDD) 

 

En 2019, la production brute d’électricité renouvelable s’élevait à 113 TWh. Les principales filières produisant de 

l’électricité sont l’hydraulique, avec 51 % de la production brute, et l’éolien (30,7 %). Le solaire photovoltaïque 

représentait 10,1 % de la production brute d'électricité [Figure 7].  

 

Figure 7. Production brute d'électricité renouvelable par filière en 2019 (CGDD) 
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À ce jour, la filière photovoltaïque est le 3ème producteur d’électricité renouvelable en France et est en constante 

progression depuis les 20 dernières années. 

 

 

Figure 8. Evolution de la production brute d'électricité renouvelable par filière (CGDD) 
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III.2 LA PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE EN FRANCE 

En 2019, la filière solaire photovoltaïque a produit 11,4 TWh, dont 96 % en France métropolitaine et 4 % dans les 

DOM. Entre 2018 et 2019, la production a progressé de 7,5 %. La filière a progressé de manière exponentielle 

depuis son émergence jusqu’en 2012, année à partir de laquelle les effets du moratoire sur le photovoltaïque de 

décembre 2010 sont visibles. Depuis 2012, la production de la filière augmente à un rythme élevé, mais moins 

rapide [Figure 9 et Figure 10]. 

 

 

Figure 9. Évolution de la production d'électricité solaire photovoltaïque (CGDD) 

 

 

 

Figure 10. Puissance installée par année de mise en service (CGDD) 
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En 2019, les installations de 250 kW et plus concentrent plus de la moitié de la puissance solaire photovoltaïque 

installée en France, alors qu’elles représentent moins de 1 % des installations. A l’inverse, les installations de  

3 kW et moins représentent environ 70 % des installations, mais moins de 10 % de la puissance totale du parc 

[Figure 9]. 

 

Figure 11. Nombre d'installations et puissances installées en 2019 (CGDD) 

 

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

comme en témoigne la carte des implantations par département suivante [Figure 12].  

 

Figure 12. Puissance des installations solaires photovoltaïques par département en fin 2019 (CGDD) 
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I. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET 

I.1 CONTEXTE GENERAL 

La commune de Piolenc, sur laquelle s'inscrit le projet porté par OXY1905, se situe au Nord du département du 

Vaucluse (84), au sein de la vallée du Rhône. 

 

La commune de Piolenc se situe plus précisément : 

✓ En limite Nord de la commune d'Orange ; 

✓ À 23 km au Nord de la ville d'Avignon ; 

✓ À 20 km au Sud de Pierrelatte ; 

✓ À 36 km au Sud de Montélimar. 

 
 
 

 

Figure 13. Localisation du site à l'échelle départementale (Vaucluse.fr) 
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Le projet de parc solaire d'OXY1905 se situe en limite Est du territoire communal de Piolenc, au sein de la plaine 

agricole. 

 

 

Figure 14. Localisation du site à l'échelle communale 
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À proximité du périmètre d'étude, on retrouve : 

✓ La déchèterie, en limite Est du site ; 

✓ Le chemin communal des Garrigues, en limite Nord du site ; 

✓ Des parcelles agricoles, en limite Ouest et Sud du site ; 

✓ Des panneaux solaires installés au-dessus d'une parcelle de vigne située à une cinquantaine de mètres 

à l'Est du périmètre d'étude ; 

✓ Des habitations au Nord et au Sud du périmètre d'étude. 
 

Il est par ailleurs à noter que la moitié Nord du site s'implante, en partie, au niveau de l'ancienne décharge 

communale. 

 

A noter que les travaux de réaménagement de l'ancienne décharge ont été finalisés en 2007 et le PV de 

recollement de l'ancienne décharge a été validé en 2009, lors d'une visite d'inspection de la DREAL (CF. ANNEXE 

5 de l'étude d'impact). 

 

 

Figure 15. Localisation du site à l'échelle locale 
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I.2 EMPLACEMENT DU PROJET 

I.2.1 Situation cadastrale 

Les parcelles concernées par le projet d'implantation d'un parc photovoltaïque sur la commune de Piolenc sont 

présentées dans le tableau suivant [Tableau 2] : 

Commune 
Section 

cadastrale 
Lieu-dit 

N° de 
parcelles 

Propriétaire des parcelles 
Surface 

totale (m²) 

Surface 
concernée par le 

projet 
(m²) 

Piolenc D Les Puis 

309 Mme. Paulette COQ 7 870 890 (pp1) 

326 Commune de Piolenc 9 780 9 780 

685 Commune de Piolenc 1 988 1 988 

1086 Commune de Piolenc 784 677 (pp) 

1088 Commune de Piolenc 2 386 1 680 (pp) 

11202 Commune de Piolenc 1 678 1 613 (pp) 

11263 Commune de Piolenc 1 660 1 660 

TOTAL : 26 146 18 288 

SUPERFICIE TOTALE DU PROJET 18 288 

Tableau 2. Liste des parcelles concernées par le projet 

 

La maitrise foncière de ces parcelles est acquise via des baux emphytéotiques [Annexe 2].  

 

Bien que le projet ne s'implante que sur les parcelles cadastrales présentées dans le tableau ci-dessus 

[Tableau 2], l'emprise clôturée du site est plus importante et comprend également les parcelles cadastrales  

D 325, 324, 323, 702 et 1122 qui représentent une surface supplémentaire d'environ 4 000 m² [Figure 16]. La 

société OXY1905 n'ayant pas la maitrise foncière de ces 5 parcelles, aucune installation ou activité ne sera mise 

en place sur ce secteur.  

 

En effet, la société OXY1905 ne souhaitant pas implanter une nouvelle clôture au sein de l'ancienne décharge 

(risque d'altération de la couverture de surface), aucune clôture ne sera mise en place entre les parcelles D326 

et D325.  

 

La surface clôturée est donc d'environ 2,2 ha. 

 

I.2.2 Coordonnées géographiques 

Les coordonnées géographiques de la zone d'étude, prise au centre du périmètre d'étude, sont les suivantes, 

exprimées Lambert 93 : 

✓ X : 843613.87 

✓ Y : 6343396.10 

 

  

 
1 Pp : pour partie ; 
2 Division parcellaire de la parcelle D327 ; 
3 Division parcellaire de la parcelle D1093. 
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Figure 16. Plan parcellaire cadastral (Géoenvironnement) 
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I.3 ACCES AU SITE 

Le périmètre de projet est facilement accessible depuis la N7. En effet, depuis la nationale, il faut emprunter la 

RD 976 sur environ 450 m avant de bifurquer sur la RD11 (1,6 km) puis le chemin des Garrigues (400 m). 

L'accès au parc solaire se fera ensuite directement depuis le chemin des Garrigues, en limite Nord-ouest du site. 

 

 

Figure 17. Plan d'accès à la zone d'étude 
 

Il est toutefois à noter que cet accès nécessite de franchir la voie ferrée en passant sous un passage dénivelé 

(pont-rail). Les véhicules empruntant cet itinéraire devront donc avoir une hauteur inférieure à 4 mètres.  
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II. HISTORIQUE DU PROJET 

Le projet d'implantation d'un parc solaire sur la commune de Piolenc a été présenté à la Direction Départementale des Territoires (DDT), le 

20 février 2018 [Annexe 6]. Les enjeux identifiés lors de cette réunion sont présentés ci-dessous : 

✓ Le projet est situé sur une ancienne déchetterie non autorisée, il est compatible avec le cahier des charges pour les installations 

de centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc de la Commission de Régulation de l'Energie ; 

✓ Le projet est situé en zone Ns, dans lequel les installations de production d'énergie solaire sont autorisées ; 

✓ En zone naturelle, le PLU de Piolenc impose un débroussaillage sur une profondeur de 50 m autour des installations. Cette 

obligation sera reprise dans l'arrêté du permis même si le secteur ne peut pas vraiment être considéré comme étant boisé ; 

✓ Le projet est suffisamment éloigné pour ne pas avoir d'impact sur le site Natura 2000 le plus proche, ce qui justifie une Évaluation 

des incidences Natura 2000 simplifiée ; 

✓ Une étude d'impact 4 saisons est demandée. Si elle ne peut pas être réalisée par rapport aux impératifs de calendrier, l'étude de 

terrain devra être complétée par des études bibliographiques sur la faune ; 

✓ Il y aura un impact paysager sur le secteur Nord. Cet aspect sera à traiter dans l'étude d'impact. La DDT demandera un avis à Mme 

Munoz, paysagiste conseil ; 

✓ Il n'y a pas encore de solution définitive retenue pour le raccordement. Le poste source n'est pas très loin du site mais étant donné 

que la puissance du parc reste peu importante il se peut que l'énergie produite puisse être injectée directement dans le réseau 

via le transformateur de la déchetterie voisine ; 

✓ Le secteur est situé dans la zone verte du PPRI de l'Aygues, donc en aléa résiduel. Les équipements sensibles à l'eau devront donc 

être placés à 0,2 m au-dessus de la côte de référence. 

 

Deux réunions ont ensuite été organisées en mairie de Piolenc : 

✓ Présentation du projet en mairie le 06/11/2019 ; 

✓ Présentation du projet à la Commission Environnement de la commune de Piolenc le 17/09/2020. 

 

Le conseil municipal de la commune de Piolenc s'est par la suite réuni, en date du 21/10/2020, pour approuver la location des parcelles sises 

à l'ancienne déchetterie [Annexe 7]. 
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III. DESCRIPTION DES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

III.1 OCCUPATION DES SOLS 

III.1.1 Historique d'occupation 

Une analyse diachronique des photographies aériennes de l'IGN a été réalisée afin de déterminer l'évolution de 

l'occupation des sols au droit du site et ses environs. L'observation de ces photographies aériennes permet de 

constater que [Figure 5] : 

✓ Depuis de nombreuses années (avant 1947) et jusqu'à ce jour, le secteur d'étude est principalement 

exploité pour l'agriculture. Les premières habitations n'apparaissent qu'à partir des années 1980, sans 

toutefois compromettre la vocation agricole du secteur ; 

✓ Le secteur Nord du périmètre d'étude semble déjà être utilisé comme décharge communale depuis 

1947. C'est seulement sur les photos aériennes de 2009 que ce secteur est entièrement réaménagé. Le 

PV de récolement de l'ancienne décharge a été acté le 20 octobre 2009 ; 

✓ La déchèterie de Piolenc, située en limite Est du périmètre d'étude, a été mise en service au début des 

années 2000. Bien que la déchèterie ne s'implante que sur une partie d'une parcelle agricole, l'ensemble 

de la parcelle a cessé d'être exploitée suite à sa construction. La partie abandonnée de la parcelle 

agricole correspond donc à la moitié Sud du périmètre d'étude.  

 

 

En 1947 : 

Bien que située en plein secteur agricole, la partie 

Nord du périmètre de projet n'était déjà plus 

exploitée pour l'agriculture. 

 

Le site devait donc déjà être utilisé comme décharge 

communale. 

 

Le reste du périmètre d'étude (moitié Sud) est 

exploité pour l'agriculture. 

 

En 1961 : 

Aucune modification depuis 1947 : 

✓ Secteur majoritairement agricole ; 

✓ Décharge communale en activité ; 

✓ Exploitation agricole sur la moitié sud du 

périmètre d'étude. 
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En 1981 : 

Très peu d'évolution depuis 1961 : 

✓ Secteur majoritairement agricole ; 

✓ Décharge communale en activité ; 

✓ Exploitation agricole sur la moitié sud du 

périmètre d'étude. 

 

Des habitations commencent toutefois à s'implanter 

au Nord du périmètre d'étude. 

 

En 1998 : 

Aucune modification depuis 1981 : 

✓ Secteur majoritairement agricole ; 

✓ Décharge communale en activité ; 

✓ Exploitation agricole sur la moitié sud du 

périmètre d'étude ; 

✓ Habitations au Nord du périmètre d'étude. 

 

En 2001 : 

Une déchèterie s'est implantée en limite Est du 

périmètre d'étude. Celle-ci a donc été construite 

entre 1998 et 2001. 

 

Bien que la déchèterie n'occupe pas l'ensemble de la 

parcelle agricole sur laquelle elle a été construite, 

l'activité agricole a été abandonnée sur toute la 

parcelle. 

 

La décharge communale est quant à elle toujours 

présente. La reprise de la végétation montre toutefois 

qu'elle n'est plus ou peu active. 
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En 2005 : 

Aucune modification depuis 2001 : 

✓ Secteur majoritairement agricole ; 

✓ Décharge communale non active, mais 

toujours présente ; 

✓ La moitié Sud du périmètre d'étude n'est 

plus exploité pour l'agriculture ; 

✓ La déchèterie, située en limite Est du 

périmètre d'étude, est en activité. 

 

En 2007 : 

Les travaux de réaménagement de l'ancienne 

décharge sont en cours de finalisation. 

 

D'après les photos aériennes, des stocks de matériaux 

sont présents sur le secteur Sud. Le réaménagement 

de l'ancienne décharge ayant été réalisé au cours de 

l'année 2007, il est probable que ce secteur ait 

accueilli les matériaux destinés au réaménagement 

de la décharge. 

 

 

En 2008 : 

Les travaux de réaménagement de l'ancienne 

décharge semblent terminés. 

 

Les stocks présents sur le secteur Sud ont également 

été supprimés et/ou régalés. 
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En 2009 : 

Le réaménagement de l'ancienne décharge 

communale est finalisé. Aucune activité agricole ne 

peut toutefois y être exploitée. 

 

La moitié Sud du périmètre reste en friche. 

 

En 2015 et jusqu'à aujourd'hui : 

Au niveau du périmètre d'étude, aucune modification 

de l'occupation des sols depuis 2005. 

 

Entre 2018 et 2019, des panneaux solaires ont été 

installés en dessus de la parcelle de vigne située à l'Est 

du périmètre de projet [Figure 19]. Les dernières 

photos aériennes datant d'avril 2018, ces panneaux 

photovoltaïques ne sont pas encore visibles.  

Figure 18. Évolution historique du site et de ses abords 

 

 

Figure 19. Photographie des panneaux solaires installés au-dessus de vignes 
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III.2 TRAVAUX DE DEMOLITION NECESSAIRES 

Sans objet – aucune opération de démolition ne sera nécessaire afin de permettre l'implantation du parc solaire. 

 

III.3 UTILISATION DE TERRES AGRICOLES ET/OU FORESTIERES 

Secteur Nord du périmètre de projet : 

Comme démontré au chapitre II.1 "Occupation des sols", le secteur Nord de la zone d'étude a été exploité comme 

décharge communale durant de nombreuses années. La date exacte d'utilisation de ce terrain n'est pas connue, 

mais les plus anciennes photos aériennes montrent que les parcelles n'étaient déjà plus utilisées pour 

l'exploitation agricole dans les années 1947. Il est donc probable que la parcelle était déjà utilisée comme 

décharge à ce moment-là. 

 

Les travaux de réhabilitation de la décharge ont été finalisés en 2007, depuis cette date, aucune nouvelle activité 

n'a été implantée sur la parcelle. 

En effet, bien que l'ancienne décharge soit aujourd'hui remise en état, la nature des terrains n'est plus 

compatible avec l'activité agricole.  

 

Secteur Sud du périmètre de projet : 

Ce secteur était quant à lui exploité pour l'agriculture jusque dans les années 2000 environ. En effet, les photos 

aériennes montrent qu'après l'implantation de la nouvelle déchèterie (2001), les terrains limitrophes à la 

déchèterie ont cessé d'être exploités pour l'agriculture, probablement en raison de la fragmentation de la 

parcelle agricole. 

 

En 2007, des stocks de matériaux sont présents sur ce secteur. Le réaménagement de l'ancienne décharge 

communale ayant été réalisé en 2007, il est probable que ce secteur ait accueilli les matériaux destinés au 

réaménagement de la décharge. En 2008, les stocks ne sont plus présents sur site, ils ont été retirés et/ou régalés 

directement sur place. 

 

À noter qu'entre 2009 et 2015, l'exploitant des parcelles agricoles limitrophes au projet a petit à petit "débordé" 

sur l'extrémité des parcelles 685, 1120 et 1126 (représentant environ 800 m²). L'exploitant agricole ne dispose 

toutefois d'aucune autorisation pour exploiter ces terres, qui sont par ailleurs identifiés comme "zone naturelle" 

au PLU de Piolenc. Le propriétaire des parcelles concernées et l'exploitant ont été informés qu'un projet 

photovoltaïque viendrait s'implanter sur les parcelles ci-avant référencées. 

 

Le projet ne s'inscrit pas sur des parcelles à vocation agricole.  
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IV. RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

IV.1 PRINCIPE TECHNIQUE DE L'INSTALLATION 

Le projet de parc photovoltaïque porté par la société OXY1905 se compose de deux secteurs distincts : 

✓ L'ancienne décharge réaménagée ; 

✓ Les terrains situés au Sud de la déchèterie actuelle. 

 

Les clôtures présentes autour de l'ancienne décharge seront conservées dans le cadre du projet, la société 

OXY1905 prévoit seulement de renforcer la clôture sur certains secteurs.  

Une nouvelle clôture sera toutefois mise en place autour du secteur Sud, qui ne dispose aujourd'hui d'aucune 

clôture. 

 

Les principales caractéristiques techniques du projet porté sont reportées ci-dessous [Tableau 3]. 

 TOTAL PROJET 

Surface clôturée 26 387 m² 

Nombre de tables 39 

Nombre de demi-tables 3 

Superficie totale des tables 7 644 m² 

Nombre modules 3 321 

Surface d'un module 2,27 m² 

Puissance d'un module 460 Wc 

Inclinaison des modules 5 ° 

Hauteur maximale d'une table (secteur Nord) 1,72 m 

Hauteur minimale d'une table (secteur Nord) 1,00 m 

Hauteur maximale d'une table (secteur Sud) 2,05 m 

Hauteur minimale d'une table (secteur Sud) 1,20 m 

Espacement entre les modules 2 cm 

Espace interrangée Nord-Sud 1.5 m 

Espace entre 2 tables Est-Ouest 0,20 m 

Nombre de postes de livraison (intégrant le 

transformateur) 
1 

Superficie des locaux au sol  

(= poste de livraison) 
10 x 2,56 = 25,6 m² 

Puissance totale 1 527 KWc 

Tableau 3. Principales caractéristiques du projet 
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Figure 20. Plan de masse du projet de parc solaire de Piolenc 
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IV.2 EQUIPEMENTS 

IV.2.1 Modules 

L'ensemble du parc photovoltaïque comprendra au total 3 321 modules de technologie microcristallins. Chaque 

module a une surface de 2,27 m² et possède une puissance de 460 Wc. Les modules livrés devront produire, 

pendant une période de 10 ans, au moins 90 % des performances minimales énumérées dans leur fiche technique 

et, au moins 80 % pendant 25 ans. Les modules sont garantis pour 10 ans.  

 

Les modules photovoltaïques seront livrés par camion, par palette de 20 modules, directement sur site. Les 

cellules au silicium monocristallin offrent le meilleur rendement parmi les panneaux solaires disponibles dans le 

commerce. 

 

L'exploitant a pris en compte une inclinaison de 5°, de manière à obtenir le meilleur compromis puissance 

installée/irradiation.  

 

IV.2.2 Structures porteuses 

IV.2.2.1 Fondations et ancrages 

Les fondations et ancrages du parc photovoltaïque seront différents sur les deux secteurs du parc solaire en 

raison de nature des sols en place. 

 

Secteur Nord : 

Le secteur Nord du parc solaire étant implanté au niveau d'une ancienne décharge communale, les fondations 

doivent être lestées (hors sol) pour ne pas endommager la couche superficielle du dôme et répartir la charge des 

fondations. L'exploitant a donc choisi d'utiliser des longrines en béton. 

 

Les dimensions de ces longrines sont de 6 x 0,85 m, soit 5 m². Les dimensions de ces structures seront toutefois 

susceptibles de varier en fonction de l'étude de sol et d'arrachement qui sera fait en amont du chantier. 

Au total, l'ensemble du site sera donc composé de 119 longrines béton sur la partie Nord de la centrale 

photovoltaïque. Ces longrines représentent donc une surface au sol de 595 m². 

Sur ce secteur, les tables photovoltaïques auront une hauteur maximale de 1,72 m, ce qui limitera leur visibilité 

[Figure 21 et Figure 24].  

 

 

Figure 21. Vue en coupe d'une table photovoltaïque avec longrines



OXYNERGIE – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

49 

 

Figure 22. Vue de face d'une table photovoltaïque avec longrines 

 

 

Figure 23. Vue de face d'une demi-table photovoltaïque avec longrines 
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Secteur Sud : 

Sur le secteur Sud, les fondations utilisées seront de type "pieux battus". Les pieux en acier galvanisé sont  

« battus » dans le sol au moyen d’un engin similaire en taille à une sondeuse de sols. À la fin de l’exploitation, 

l’implantation des panneaux est ainsi entièrement réversible, les pieux étant tout simplement retirés du sol. 

 

Ces pieux seront enfoncés dans le sol à une profondeur de 1,30 à 1,60 m. Pour chaque table il faudra 6 pieux 

battus, et seulement 5 pour les demi-tables. Au total, il faudra donc environ 130 pieux battus. 

 

 

 

Figure 24. Vue en coupe d'une table photovoltaïque avec pieux battus 
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Figure 25. Vue de face d'une table photovoltaïque sur pieux battus 

 

 

 

Figure 26. Vue de face d'une demi-table photovoltaïque sur pieux battus 
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IV.2.3 Installations électriques 

IV.2.3.1 Onduleurs 

L’électricité produite par les rangées de panneaux photovoltaïques est en courant continu basse tension. Pour 

pouvoir être injecté sur le réseau public, ce courant nécessite dans un premier temps d’être converti en courant 

alternatif 50Hz/400V puis, dans un second temps, d’être transformé en courant haute tension. 

 

Le projet porté par OXY1905 comprendra au total 14 onduleurs répartis de manière égale sur les deux zones. Les 

onduleurs seront décentralisés et fixés à l'arrière des structures des panneaux solaires.  

 

IV.2.3.2 Transformateur et poste de conversion 

Les transformateurs permettent d'élever la tension électrique pour que celle-ci atteigne les niveaux d'injection 

dans le réseau. Dans le cas présent, le projet comprendra un poste de transformation combiné à un poste de 

livraison, localisé en limite Nord du périmètre clôturé.  

 

IV.2.3.3 Poste de livraison 

Le poste de livraison intègre tous les équipements de raccordement au réseau de distribution publique. Il abrite 

les cellules moyenne tension de protection des transformateurs, ainsi que le matériel de supervision. 

 

Le poste de livraison combiné au poste de transformation sera situé en limite Nord du périmètre clôturé. Ses 

dimensions sont [Figure 27] :  

✓ Hauteur = 2,70 m ; 
✓ Largeur = 2,60 m ; 
✓ Longueur = 10 m. 

Par ailleurs, l'exploitant veillera à surélever le local technique à 70 cm du terrain naturel pour prendre en compte 

la cote de référence de l'aléa torrentiel (cote de référence de 0.5 m + 0.2 m de sécurité).  

 

IV.2.4 Câblages 

Le réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance et les câbles 

de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).  

 

Sur le secteur Nord, les câbles reliant les tables de modules au poste de livraison seront posés en surface sur des 

chemins de câbles fixés sur les longrines béton, pour ne pas porter atteinte à la couche de confinement de la 

décharge. 

 

Sur le secteur Sud, les modalités de câblage ne sont pas encore définies. L'étude géotechnique qui sera réalisée 

en amont des travaux permettra de définir si le câblage peut se faire en tranchée, ou sur un chemin de câblage 

(comme sur le secteur Nord. 
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Figure 27.Vues en coupe du poste de livraison 
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Figure 28. Vues en façade du poste de livraison 
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IV.2.5 Pistes 

Chaque zone d'exploitation disposera d'une piste périphérique. Cette bande légère roulante reliera également 

les deux secteurs entre eux [Figure 29]. Elles auront une largeur minimum de 3 mètres, permettant la circulation 

des engins et des véhicules de secours. Cette bande légère roulante sera simplement compactée sans ajout de 

grâve. 

 

IV.2.6 Clôtures, portail et système de surveillance 

IV.2.6.1 Portail d'accès 

 

Le portail d'accès au site sera 

mis en place en limite Nord-

ouest du site, le long du 

chemin des Garrigues. Il aura 

une largeur de 4 m, et une 

hauteur de 2. Ces 

dimensions permettront le 

passage des engins de 

chantiers et des engins de 

secours [Figure 29].  

 

Selon les recommandations 

du SDIS, un accès piéton 

(portillon) sera également 

réalisé pour accéder au 

secteur Sud du parc solaire. 

Ce portillon sera accessible 

par une piste légère dotée 

d'une aire de retournement  

[Figure 29]. 

L'accès se fera depuis 

l'entrée de la déchetterie. 

Les containers de collecte du 

verre seront déplacés pour 

permettre l'accès au 

portillon. 

 

 

Figure 29. Localisation des portails d'accès et des pistes internes 
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IV.2.6.2 Clôture et système de surveillance 

Le secteur Nord du périmètre de projet (ancienne décharge communale) est aujourd'hui clôturé. La clôture 

existante sera donc conservée et renforcée, si besoin. Un mur est également présent en limite Ouest de la 

déchèterie de Piolenc, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une clôture sur ce secteur [Figure 30]. 

 

Une clôture sera donc mise en place sur le reste du site et viendra compléter celles qui sont existantes.  

 

Une ouverture dans la clôture de l'ancienne décharge sera toutefois créée pour faciliter l'accès entre le secteur 

Nord et le secteur Sud. 

 

Figure 30. Localisation des clôtures existantes et des clôtures à créer 
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La clôture sera à maille en losange à haute résistance de 5cmx5cm en vert foncé (RAL 6003), avec ouverture en 

bas de clôture de 10x10 cm tous les 50 m. La hauteur hors sol de la clôture est de 2 m.  

 

Figure 31. Schématisation de la clôture à créer 

 

En plus de la clôture, un dispositif de sécurité sera installé afin de surveiller l’enceinte de la centrale 

photovoltaïque et, ainsi, de détecter toute tentative d’intrusion. Cette surveillance fonctionnera toute l’année, 

24h/24h, dès lors que la centrale aura été mise en fonctionnement. 
 

Le dispositif sera composé de caméras avec projecteur IR, connectées à un système de détection d’intrusion. Un 

câble sensitif sera par ailleurs attaché à la clôture périphérique afin de détecter les vibrations provoquées lors 

d’une coupe ou d’une tentative d’escalade de la clôture. Précisons que ce dispositif ne nécessite aucun 

équipement ou câblage. 
 

IV.2.6.3 Sécurité incendie 

Conformément aux recommandations du SDIS, aucune citerne ne sera mise en place sur le site. L'accès au site 

devra toutefois être aménagé pour permettre l'intervention des services de secours [Figure 29] : 

✓ Un accès véhicule par le Nord ; 

✓ Un accès piéton par le Sud (portillon) ; 

✓ Une piste d'accès allant jusqu'au portillon piéton, permettant aux services de secours d'intervenir sur le 

secteur Sud, sans devoir rentrer dans l'enceinte du parc solaire. 

 

IV.3 RACCORDEMENT AUX RESEAUX 

IV.3.1 Raccordement au réseau électrique public  

Un câblage électrique sera réalisé entre le poste de livraison (PDL) et le point de raccordement au réseau public 

de distribution d’électricité. Ce raccordement sera effectué sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS et  suivra l’emprise 

des voies publiques (dans des tranchées réalisées sur le bord des routes) ou dans des réservations déjà 

existantes. 
 

En l'occurrence, le poste source le plus proche du site est situé sur la commune de Piolenc, à environ 900 m du 

poste de livraison du projet de parc solaire [Figure 32]. 
 

IV.3.2 Raccordement aux autres réseaux 

En phase d’exploitation opérationnelle, il n’est pas prévu de présence permanente sur le site. En conséquence, 

il n’est prévu aucun raccordement permanent en eau potable, eaux usées et assainissement collectif ou non 

collectif.  
 

En revanche, une base vie sera aménagée durant la phase d'installation et de travaux. Celle-ci, qui sera donc 

temporaire, sera raccordée aux réseaux ENEDIS et eau potable. Si ces raccordements ne sont pas possibles, 

l’installation de groupes électrogènes et de citernes d’eau potable sera envisagée. Pour mémoire, la base vie 

comprendra une zone stabilisée, une zone pour l'entreposage des déchets et une zone de stockage du matériel 

(poste de livraison, clôture, etc.). 
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Figure 32. Itinéraire pressenti pour le raccordement au poste source 
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V. GESTION DE L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE DANS LE TEMPS 

V.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

Avant toute intervention, les surfaces concernées par le parc photovoltaïque seront délimitées. Un plan de 

circulation sera mis en place de manière à limiter les impacts et la sécurité du personnel de chantier. Les engins 

utilisés seront les suivants : chargeurs, niveleuses, camions et pelles. Il s'agira également de borner les limites du 

projet. 

 

V.2 GESTION EN PHASE CHANTIER 

V.2.1 Principes d'aménagement 

Au niveau de l'ancienne décharge communale (secteur Nord), aucun terrassement ne sera réalisé, dans le but de 

conserver l'intégrité de la couverture du massif. Sur ce secteur, les structures portantes des panneaux solaires 

devront donc s'adapter à la topographie du terrain et seront " posées " sur des longrines béton, elles-mêmes 

posées sur un lit de sable. Aucun mouvement de terre ne sera donc nécessaire pour la pose de ces structures. 

 

Sur le secteur Sud, qui ne correspond donc pas à l'ancienne décharge, quelques travaux de terrassement seront 

nécessaires pour homogénéiser l'ensemble du site. Ces travaux resteront toutefois de faible ampleur, comme 

indiqué à la Figure 34.  

 

V.2.2 Phasage 

Le phasage du chantier aura une durée d’environ 4 mois et comprendra les phases suivantes : 

✓ Débroussaillage du site ; 

✓ Préparation du site, aplanissement et sécurisation ; 

✓ Mise en place de la base vie, des pistes ; 

✓ Câblage du réseau électrique interne ; 

✓ Montage des ancrages, des structures de support et des panneaux ; 

✓ Raccordement au réseau électrique public ; 

✓ Nettoyage et enlèvement des engins et éléments ayant servi à l'installation de la centrale. 

 

V.2.3 Organisation et contrôle 

V.2.3.1 Pilotage du projet 

Le pilotage et l’ordonnancement du projet seront assurés par une équipe projet comprenant notamment : 

✓ Le chef de projet pour l’organisation générale du projet et le planning ; 

✓ L’ingénieur projet pour le dimensionnement et le suivi technique du projet. 

 

V.2.3.2 Pilotage du chantier 

Le pilotage du chantier sera assuré par un chef de chantier qui sera présent pendant la durée des travaux, au 

niveau de la base vie. Il aura en charge la supervision des travaux, le suivi du planning, et l’organisation des 

réunions de suivi de chantier. 
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V.2.3.3 Réunion d'avancement 

Des réunions d’avancement régulières sont prévues avec les différents sous-traitants, dont les objectifs sont : 

✓ Partager les informations sur l’avancement détaillé du projet ; 

✓ Identifier les retards éventuels et les points critiques ou bloquants pour la maitrise des délais de 

réalisation ; 

✓ Proposer les moyens de résoudre ces difficultés ; 

✓ Déclencher l’organisation, si nécessaire, de réunions techniques pour les problèmes particuliers ; 

✓ Replanifier éventuellement les tâches qui le nécessiteraient. 

 

V.3 GESTION EN PHASE D'EXPLOITATION 

En phase d'exploitation, l'installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en permanence sur le 

site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance seront nécessaires, à des fréquences de réalisation 

bien particulières. 

 
La phase d’exploitation et de maintenance comprend un ensemble équilibré de prestations nécessaires à 

l’exploitation efficiente d’une centrale solaire photovoltaïque (PV). Elle consiste en trois éléments clés : 

✓ Surveillance à distance et ininterrompue des composants de la centrale et de la production ; 

✓ Maintenance préventive selon un calendrier prédéfini (évaluée à 1 visite par mois) ; 

✓ Maintenance corrective en cas d’incidents impactant la production électrique. 

 

Le suivi des performances de nos installations est assuré par un système de supervision complet. Cette solution 

permet de communiquer avec les composants intelligents de la centrale (onduleur, boites de jonction et 

compteur électrique) afin de garantir les fonctionnalités suivantes : 

✓ Piloter en temps réel la centrale ; 

✓ Disposer de tous les paramètres et indicateurs de la centrale ; 

✓ Suivre en temps réel les puissances et productions ; 

✓ Intégrer l’ensemble des paramètres climatiques.  

Il collecte également un ensemble de données sur l’ensoleillement et la température qui permettent 

d’interpréter à distance, de manière pertinente, la performance de la centrale. 

 

L'entretien de la végétation sera principalement réalisé par éco pâturage mouton, et sera si besoin complété par 

une fauche mécanique.  
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VI. GESTION EN PHASE POST-EXPLOITATION 

VI.1 DEMANTELEMENT DE L'INSTALLATION 

Le parc photovoltaïque est conçu pour avoir une durée de vie d’au moins 30 ans, même si l’obligation d’achat 

d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années (renouvelable 2 fois 10 ans). 

 

À l’échéance de l’exploitation du parc, il sera entièrement démonté et les parcelles utilisées seront rendues à 

leur propriétaire dans l’état convenu dans le bail (soit à minima 30 ans après la mise en service de la centrale 

photovoltaïque). Au terme de cette période, il pourrait même être envisagé l’installation d’un nouveau parc 

photovoltaïque. 

Le contrat foncier établi entre le propriétaire et le porteur de projet prévoira un engagement de remise en état 

du site dans son état initial en fin de bail. 

 

À l’issue du bail, le preneur démantèlera la centrale à ses frais, y compris le coût d’enlèvement des matériaux 

composant la centrale, de leurs destructions ou le cas échéant leur recyclage, le tout conformément aux 

dispositions légales en vigueur. 

 

Ainsi le porteur de projet garantit : 

✓ L'enlèvement et le recyclage des panneaux solaires ; 

✓ Le démontage et l'évacuation des structures et matériels hors sol ; 

✓ L'enlèvement câbles et gaines ; 

✓ L'enlèvement des fondations béton et le rebouchage des trous par de la terre ; 

✓ L'enlèvement des postes et de leurs dalles de fondation. 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 2 mois. 

 

VI.1.1 Modalités de recyclage des équipements 

VI.1.1.1 Recyclage des modules 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014. Les 

principales lignes directrices sont :  

✓ Responsabilité du producteur (fabricant) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que leur 

financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, soit 

individuellement soit par le biais de systèmes collectifs. Concrètement, cela passe par une éco-

participation à l’achat des modules que nous paierons, le cas échéant, au fabricant du module ; 

✓ Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin de 

vie ; 

✓ Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE ; 

✓ Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de 

la mise sur le marché d'un produit.  

 

En France, c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale française, qui est chargée de collecter cette taxe 

et d’organiser le recyclage des modules en fin de vie. VEOLIA est l’entreprise retenue par cet organisme pour 

assurer la collecte et la mise en décharge avant recyclage. 

 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans la 

fabrication de nouveaux produits. 

  



OXYNERGIE – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

62 

VI.1.1.2 Recyclage des onduleurs et poste de livraison 

Le processus de recyclage des postes onduleurs est pris en charge par le fabricant d’onduleurs. Il sera conforme 

aux obligations en vigueur au moment du démantèlement du parc photovoltaïque. 

 

Le poste de livraison ainsi que les boites de jonction sont des équipements électriques tout à fait communs et le 

processus de collecte et de recyclage sera conforme aux directives européennes. 

 

VI.1.1.3 Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage 

classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première. Les déchets 

inertes seront réutilisés comme remblais pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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I. AVANT-PROPOS 

Depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues dans cette 

partie III : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" ; 

✓ " [Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Dans le 

cas présent, rappelons que la société OXY1905 sollicite l'autorisation d'exploiter une centrale 

photovoltaïque sur une période minimum de 30 ans ; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

 

Afin de respecter les prescriptions de ce décret et de ne pas nuire à la qualité de lecture de cette étude d'impact, 

nous procèderons de la sorte : 

✓ Les aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement seront décrits tout au long de cette partie III, 

par thématique particulière. Au total, 22 chapitres ont été élaborés, en référence aux "facteurs" 

énumérés à l'article L.122-1 du Code de l'Environnement et cités par le décret du 11 août 2016. Ces 

chapitres établissent une description détaillée de chacun des compartiments environnementaux (eaux, 

sols, qualité de l'air, paysage, etc.), à l'état actuel ; 

✓ À la fin de chacun des 19 chapitres, un tableau de synthèse propose une description du scénario de 

référence et de l'évolution probable de ce même compartiment environnemental. Pour chacun d'entre 

eux, une perspective à 30 ans est réalisée et évalue leur évolution avec ou sans mise en œuvre du projet. 

Ces perspectives sont données à titre indicatif, sur la base des informations et connaissances 

scientifiques disponibles aujourd'hui. Les sources utilisées sont d'ailleurs reportées en partie XI de 

l'étude d'impact, dans un chapitre dédié.  

 

II. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE 

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

✓ Périmètre immédiat : zone directement concernée par le site (périmètre d’autorisation) ; 

✓ Périmètre rapproché : zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation (poussières, bruit, 

etc.) ; 

✓ Périmètre élargi : zone assimilée à une entité géographique et écologique globale et cohérente, 

correspondant sensiblement au rayon d’affichage de 3 km autour du site. 
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III. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

III.1 LA COMMUNE DE PIOLENC 

La commune de Piolenc se situe au Nord-Ouest du département du Vaucluse, au niveau de la vallée du Rhône. 

Elle peut se décomposer en trois grands ensembles [Figure 33] : 

✓ La plaine alluviale, qui se caractérise par de grandes étendues à très faibles reliefs. Au niveau de la 

commune de Piolenc, l'altitude de la plaine est en moyenne de 35 m NGF ; 

✓ Des petits massifs collinéens au Nord et au Sud du territoire, d'une altitude comprise entre 40 et 142 m 

NGR ; 

✓ Le Rhône, qui passe en limite Ouest du territoire communal. 

 

La figure suivante [Figure 33] présente le profil topographique du territoire communal. 

 

 

Figure 33. Profil topographique de la commune de Piolenc (Géoportail) 

 

 

 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

68 

III.2 AU DROIT DU PERIMETRE D'ETUDE 

Le secteur d'étude s'inscrit au sein de la plaine alluviale, en limite Est du territoire communal. Le plan 

topographique est présenté en Figure 34.  

 

La topographie du secteur d'étude peut être décomposée en 2 secteurs : 

✓ Le secteur Nord, qui forme une butte de maximum 5 mètres de haut (48 m NGF au niveau de la route 

et 50 à 53 m NGF au sommet). À noter que cette butte n'est pas naturelle et a été créée après 

réaménagement de l'ancienne décharge communale ; 

✓ Le secteur Sud, contrairement au secteur Nord, présente un dénivelé très faible, comprit entre 47,5 et  

48, 5 m NGF. 
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Figure 34. Profil topographique du périmètre d'étude 
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III.3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En l'absence de nouvelles activités au niveau du périmètre d'étude, aucune évolution du contexte 

géomorphologique n'est prévue. 

 

L'implantation du parc solaire a été définie de sorte à ne pas modifier de manière significative la topographie du 

site. Seuls quelques terrassements seront nécessaires sur le secteur Sud du périmètre d'étude. 

 

CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Absence d'activité modifiant la géomorphologie du site 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Pas d'évolution de la géomorphologie du site. 

- La mise en place d'un parc photovoltaïque ne 
modifiera pas la topographie générale du site. De 
faibles travaux de terrassement seront toutefois 
nécessaires sur le secteur Sud. 
La mise en œuvre du projet n'aura donc aucune 
incidence significative sur la géomorphologie du 
site. 
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IV. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

IV.1 CONTEXTE REGIONAL 

Vers le Rhône, les formations miocènes sont surmontées par des sédiments marneux pliocènes, épais de 

plusieurs dizaines de mètres. Les dépôts engendrés par les rivières issues des reliefs orientaux expliquent la 

présence de terrasses emboîtées et de larges plaines alluviales.  

 

Les alluvions de l’Aigues et du Lez sont constituées d'un étagement des terrasses alluviales témoignant de la 

succession des phases glaciaires (Riss et Würm) et inter-glaciaires. En effet, des terrasses constituées d’alluvions 

rissiennes et würmiennes se succèdent le long des cours d’eau. Ces terrasses représentent les alluvions 

résiduelles des anciens cônes de déjection de l’Aigues et du Lez. 

 

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

alluvions anciennes sont constituées de cailloutis calcaires (galets et graviers) et de sables, pouvant être 

localement argileux, notamment dans les formations würmiennes.  

 

D'autre part, dans la basse plaine de l’Aigues, les alluvions anciennes sont recouvertes par des alluvions plus 

récentes. Celles-ci sont constituées de sables et galets calcaires dans une matrice argilo-limoneuse, et parfois 

recouvertes d’une couche de limons d’épaisseur variable. Dans la vallée de l’Aigues, l’épaisseur totale des 

alluvions est de l’ordre de 15 m, mais elle est variable selon les secteurs.  

 

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

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

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

antérieures au Miocène. 

 

IV.2 CONTEXTE LOCAL 

La plus grande partie de la feuille géologique d’Orange au 1/50 000 est occupée par les dépôts quaternaires des 

vallées du Rhône, de l’Aygues et de l’Ouvèze. 

 

Émergeant du Quaternaire, quatre massifs montagneux dominent ces plaines alluviales : le massif d’Uchaux, le 

massif de la Cèze, le massif de Suzette et le massif miocène de Valréas : 

✓ Le massif de la Cèze, à l’Ouest, constitué de Crétacé supérieur, qui domine le Rhône de 180 m dans sa 

partie orientale (Dent de Marcoule) ; 

✓ Le massif d’Uchaux, au Nord-Est du projet, également constitué de Crétacé supérieur, est caractérisé 

par un Cénomanien (calcaires gréseux blancs, grès grossiers conglomératiques, grès jaunâtres ou 

rougeâtres…) de 200 à 250 m de puissance qui se poursuit en profondeur par une alternance de sables 

grossiers et de calcaires gréso-argileux, avec niveaux d’argiles vertes vers la base ; 

✓ Le massif de Suzette, à l’Est, est quant à lui constitué de terrains triasiques, jurassiques et crétacés et 

entouré d’une auréole de formations oligocènes et miocènes. Trois lignes de crêtes déchiquetées 

orientées Est-Ouest et séparées par de profonds vallons dominent la plaine : ce sont les « Dentelles de 

Montmirail » formées du Sud au Nord, du Grand Montmirail, des Dentelles Sarrasines et des Dentelles 

des Florets ; 

✓ La cuvette miocène de Valréas (ou encore massif miocène de Saint-Roman – Rasteau), qui domine à 

l’Ouest et au Nord la vallée de l’Aigues et à l’Est celle de l’Ouvèze. 
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IV.3 CONTEXTE AU NIVEAU DU PERIMETRE D'ETUDE 

Selon la feuille géologique d’Orange au 1/50 000, le site se trouve sur une formation d'Alluvions modernes 

(Würm) "Fy" correspondant à des alluvions (galets, graviers, sables) présentes entre les massifs calcaires situés 

sur la rive gauche du Rhône [Figure 35]. 

 

 

Figure 35. Formation géologique au niveau de la zone d'étude et de ses abords (Infoterre) 
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IV.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

D'un point de vue qualitatif, le gisement alluvionnaire présent au droit du périmètre d'étude n'est pas susceptible 

d'évoluer.  

 

D'un point de vue quantitatif, et en l'absence d'activité d'extraction ou de chantier de grande ampleur, aucune 

consommation de la ressource naturelle n'est à prévoir. 

 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Absence d'activité ayant un impact sur le gisement alluvionnaire, tant sur l'aspect qualitatif que quantitatif 
de la ressource. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucune modification par rapport au scénario de 
référence. 

- Les travaux d'implantation des fondations et des 
réseaux pourront être consommateurs de la 
ressource naturelle à moindre mesure. Des 
mesures d'évitement et de réduction permettront 
toutefois de limiter le déblaiement et de réutiliser 
la faible quantité de matériaux prélevés 
directement sur site. 
Au regard des mesures mises en œuvre, le parc 
solaire ne sera pas considéré comme 
consommateur de la ressource naturelle. 
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V.  CONTEXTE PÉDOLOGIQUE 

 

Le périmètre d’étude s’inscrit en grande 

partie sur une ancienne décharge 

réaménagée. Sur ce secteur, la qualité 

pédologique du sol peut donc être 

qualifiée de nulle. 

 

Le secteur Sud du périmètre d’étude était 

quant à lui cultivé jusque dans les années 

2000.  

La qualité pédologique de ce secteur est 

donc probablement de bonne qualité. 

La présence de la déchèterie rend toutefois 

compliquée l’exploitation de ces terrains. 

 

L’extrémité Sud-Ouest du périmètre 

d’étude est aujourd’hui exploitée pour 

l’agriculture. Sur ce secteur, le contexte 

pédologique est considéré comme de 

bonne qualité. 

 

Figure 36. Contexte pédologique au niveau du périmètre 

d'étude 
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V.1 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Du point de vue de la qualité pédologique des sols, le secteur n’étude n’est pas susceptible d’évoluer de manière 

importante, que le projet de parc solaire soit réalisé ou non : 

✓ L’ancienne décharge réaménagée présente aujourd’hui une qualité pédologique nulle. Aucune 

modification de cet état ne sera donc générée par la mise en œuvre du projet ; 

✓ Les autres secteurs présentent aujourd’hui une qualité pédologique compatible avec l’agriculture. Les 

modalités de mises en place des panneaux solaires permettront de limiter l’impact du projet sur les sols 

(choix des ancrages, etc.). Par ailleurs, l’exploitation d’un parc solaire ne génère pas de risques 

importants de pollution accidentelle du sol. La qualité pédologique des terrains ne devrait donc pas 

évoluer du fait de la mise en œuvre du parc solaire. 

 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
 

État actuel ou  "Scénario de référence" 

- Le secteur Nord du périmètre d’étude présente une qualité pédologique nulle (ancienne décharge 
réaménagée) et n’est pas compatible avec l’agriculture ; 

- Le secteur Sud du périmètre d’étude présente une qualité pédologique compatible avec l’agriculture. 
Néanmoins, seule l’extrémité Sud-Ouest du périmètre est aujourd'hui exploitée. En effet, les terrains 
limitrophes à la déchèterie sont plus difficilement exploitables.  

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Poursuite des activités actuelles, sans modification 
du contexte pédologique. 

- Exploitation d’une centrale photovoltaïque ; 
- Mises en place de mesures d’évitement et de 

réduction (en phase travaux et exploitation), pour 
limiter l’impact du projet sur la qualité des sols. 
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VI. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 

VI.1 CARACTERISATION DE LA MASSE D'EAU SOUTERRAINE 

Le périmètre d'étude est situé au droit de la masse d'eau référencée FR_DG_352 " Alluvions des plaines du 

Comtat (Aigues/Lez)" [Figure 37]. Les caractéristiques principales de cette masse d'eau sont données ci-après. 
 

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

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

plaine du Rhône : à Bollène pour le Lez et au niveau de la trouée d’ORANGE pour l’Aigues. Ce cours d'eau prend 

sa source au sein du massif des Baronnies, au nord des Monts de Vaucluse, et le Lez dans la montagne de la 

Lance, situé en bordure Nord-Est du bassin de Valréas. 
 

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

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

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

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

se perdant dans la nappe alluviale). Peu d'informations sont disponibles concernant la nappe d’accompagnement 

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

l’Aigues. 

 

Figure 37. Cartographie de la masse d'eau FRDG 352 (Infoterre) 
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VI.1.1 Alimentation de la masse d'eau souterraine 

Il existe plusieurs types de recharges naturelles :  

✓ La recharge pluviale ;  

✓ La recharge par pertes des cours d'eau ; 

✓ Formations miocènes (substratum ou versants de bordure). 

L'aire d'alimentation de la masse se fait sur l'ensemble des apports des versants et elle est drainée par les cours 

d'eau de l'Aigues et du Lez pour rejoindre la masse d'eau des alluvions de la vallée du Rhône au niveau de Bollène 

et d'ORANGE. 

 

VI.1.2 Intérêts écologiques 

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

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

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

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

et espèces d'intérêt communautaire.  

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

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

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

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

donc le bon état écologique de ces milieux aquatiques. 

 

VI.1.3 Intérêts économiques 

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

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

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

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

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

 

La masse d’eau présente des états quantitatif et chimique qualifiés de "médiocre". 
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VI.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE LOCAL 

Au droit du secteur d'étude, la base de données sous-sol du BRGM dispose d'un nombre relativement important 

de points de mesures du niveau d'eau des eaux souterraines. Ces données ne sont toutefois pas récentes et 

datent de juin 1971. En moyenne, le niveau d'eau a été mesuré à une profondeur de 43 m NGF, soit plus de 3 m 

sous le niveau du terrain naturel.   

 

 

Figure 38. Localisation des points BSS de la base de données du BRGM (Infoterre) 
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VI.3 UTILISATION DE LA RESSOURCE 

VI.3.1 Alimentation en Eau Potable (AEP) 

La commune de Piolenc appartient au syndicat intercommunal des eaux de la région Rhône-Aigues-Ouvèze. Ce 

syndicat dispose de 8 stations de production d'eau potable réparties sur 6 communes différentes (aucune n'est 

située sur le territoire de PIOLENC). L'eau potable de la commune provient donc de 2 stations de production (La 

Roulette et Le Grand Moulas) composées au total de 7 forages dans la nappe, situées sur la commune de 

MORNAS. 

La capacité nominale de ces 2 stations est de 400 m3/h et 300 m3/h. Il s'agit de la nappe alluviale du Rhône et 

l'approvisionnement est suffisant tout au long de l'année. 

 

Ces stations de production bénéficient de périmètres de protection instaurés par arrêté préfectoral (24/02/2006 

et 21/03/1997). Le périmètre d'étude se situe en dehors des périmètres de protection associés à ces ouvrages. 

 

Le captage d'eau potable le plus proche de la zone d'étude se situe sur la commune d'Orange, à environ  

2,5 km au Sud [Figure 39]. 

 

Aucun captage d'alimentation en eau potable ou périmètre de protection associé n'affecte la zone d'étude. 
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Figure 39. Périmètres de protection de captage d'eau potable à proximité du périmètre d'étude  

(PLU de Piolenc) 
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VI.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

S'agissant d'un projet d'implantation d'un parc photovoltaïque, les impacts sur la masse d'eau souterraine sont 

considérés comme très faibles (mesures de prévention en phase travaux, absence de source polluante et de 

prélèvement d'eau en phase exploitation). 

 

CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE 
 

État actuel ou  "Scénario de référence" 

- Aucun captage AEP situé à proximité du périmètre de projet ; 
- Absence de suivi piézométrique au niveau du périmètre de projet et de ses abords. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- En absence d'activité au niveau du périmètre 
d'étude, aucune évolution n'est à prévoir.   

- Projet n'induisant pas de risque significatif de 
pollution des masses d'eau souterraine ; 

 

- Respect des mesures d'évitement et de réduction 
(cf. partie V). 
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VII. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

VII.1 GENERALITES 

Le contexte hydrologique général du secteur d'étude est marqué par : 

✓ Le Rhône, qui passe en limite Ouest de la commune de Piolenc ; 

✓ L’Aigues, qui passe au Sud de la commune de Piolenc, sur le territoire d'Orange ; 

✓ De nombreux ruisseaux et fossés d'écoulement ; 

✓ De nombreux canaux d'irrigation qui sillonnent la plaine agricole. 

 

VII.1.1 Le Rhône 

Le Rhône est un fleuve d'Europe, long de 812 kilomètres (un tiers en Suisse et deux tiers en France). Il prend sa 

source dans le glacier du Rhône, en Suisse, à une altitude de 2 209 m, dans le massif des Alpes uranaises. Il 

parcourt 290 km en Suisse, se jetant dans le Léman pour en sortir à Genève. Il entre ensuite en France, où il 

parcourt environ 522 km3 avant de se jeter dans la mer Méditerranée. 

En aval de Lyon, grâce à la Saône, le Rhône devient un fleuve puissant et plus régulier. Sa large vallée prend une 

orientation nord-sud, au cours globalement rectiligne. Le fleuve, entre Lyon et Valence, est contraint de franchir 

une série de défilés taillés. Il traverse ensuite une succession de plaines alluviales (Valence, Montélimar, Orange). 

Le lit du fleuve est toujours large de plusieurs centaines de mètres avec une plaine d'inondation large de  

1 à 3 km. Si les affluents de rive droite, issus du Massif central, sont de manière générale peu importants, ceux 

de rive gauche, alimentés par les Alpes, apportent au fleuve des cours d'eau presque torrentiels, comme l'Isère 

et la Drôme et, plus au sud, l'Aigues et l'Ouvèze.  

Après la traversée du Comtat Venaissin (plaine d'Avignon), le Rhône reçoit la Durance (rive gauche) et le Gard. Il 

se divise à Arles en deux bras, le Petit Rhône et le Grand Rhône. Le Grand Rhône, qui coule à l'est, est le bras 

principal, son embouchure avance sur la mer en faisant progresser les terres aux alentours de Port-Saint-Louis-

du-Rhône. 

 

VII.1.2 L'Aigues 

L’Aigues s’écoule d’Est en Ouest dans la vaste plaine rhodanienne jusqu’au Nord d’ORANGE où elle rejoint le 

Rhône sur la commune de Caderousse. Son bassin versant s'étend sur 1 100 km² qui peut se diviser en deux sous-

bassins versants. Le projet se trouve dans le sous-bassin amont (700 km²). Il correspond à la partie alpine du 

bassin versant et est entouré, au Nord-Est et au Sud, par des massifs d’au moins 1600 m. Les ruissellements sont 

importants, les pentes des versants très fortes et les thalwegs encaissés et pentus (de 0,6 à 2 %). Ce sous-bassin 

amont constitue le foyer générateur des crues de l’Aigues qui y reçoit ses principaux affluents : l’Oule, le Bentrix 

et l’Ennuye. 

 

Le régime hydrologique de l’Aigues est fortement influencé par le climat méditerranéen, qui se traduit par une 

alternance d’étiages sévères et de crues violentes, parfois catastrophiques, comme celle de septembre 1992. 

Son régime hydrologique est défini comme pluvio-nival méditerranéen, cependant, vu l’altitude moyenne du 

bassin versant, l’influence nivale est faible [Figure 40]. 

 

L’Aigues reçoit les eaux de ses principaux affluents, en tête de bassin (partie dite "montagnarde") : l’Amarlause 

et l’Ennuyé en rive gauche, l’Oule et le Bentrix en rive droite. 

 

La configuration de l’Aigues en fait un bassin capable d'apports rapides et non négligeables vers le Rhône. 

 

.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glacier_du_Rh%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes_uranaises
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9man
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne#cite_note-3
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/Is%C3%A8re/125230
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/la_Dr%C3%B4me/117124
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/la_Durance/117449
https://www.larousse.fr/encyclopedie/riviere-lac/le_Gard/120850
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Figure 40. Réseau hydrographique dans le secteur de Piolenc (Géoportail) 
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VII.2 CONTEXTE COMMUNAL 

Le réseau hydrographique de la commune de Piolenc se caractérise par [Figure 40] : 

✓ Des cours d'eau permanents : 

o Le Rhône, qui s'écoule en limite Ouest du territoire communal ; 

o Le Riou, qui est un petit cours d'eau d'environ 3 km de long dont l'écoulement se fait depuis 

PIOLENC vers le Rhône. Ce dernier est en partie canalisé et coule à environ 2 km au Nord-Ouest 

du projet. Ce dernier est en partie canalisé et coule à environ 2 km au Nord-Ouest du projet ; 

o Mayre Monteuse, affluent du Riou ; 

o Mayre des Paluds, affluent du Riou. 

✓ De nombreux cours d'eau intermittents. 

 

VII.3 PERIMETRE D'ETUDE 

Le périmètre de projet ne recoupe aucun réseau 

hydrographique existant. 

 

Le réseau hydrographique au niveau des abords du 

périmètre d'étude est caractérisé par  

le Canal de Pierrelatte qui s'écoule en limite Est du 

site, en souterrain [Figure 41].  

 

Ce dernier est le plus ancien canal de dérivation des 

eaux du Rhône et l’un des premiers réseaux 

d’irrigation installés dans la vallée.  

 

De nos jours, il récupère les eaux du Rhône depuis le 

canal de Donzère-Mondragon, au niveau de Bollène, 

et irrigue les plaines de Mornas, Piolenc, Orange et 

Châteauneuf-du-Pape jusqu’à l’Ouvèze qu’il rejoint 

au sud de Bédarrides.  

 

 

Figure 41. Localisation du canal de Pierrelatte 

(Géoportail) 
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VII.4 UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Le réseau hydrographique est principalement utilisé pour l'irrigation des cultures. 

 

En effet, le réseau des mayres et canaux permet l’irrigation de la plus grande partie des surfaces agricoles. Cette 

irrigation étant particulièrement nécessaire pour les cultures maraichères et la plupart des grandes cultures. 

L’ASA4 Piolenc-Uchaux gère un réseau d’irrigation alimenté par les eaux du Syndicat du Canal de Carpentras. Voir 

plan ci-après [Figure 42]. 

 

Figure 42. Réseau d'irrigation de l'ASA Piolenc_Uchaux sur la commune de Piolenc  

(Extrait du PLUE de Piolenc) 

 

 

 
4 Association Syndicale Agrée 
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VII.5 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

La pérennité du canal d'irrigation de Pierrelatte n'est pas susceptible d'évoluer, que le projet de création d'un 

parc photovoltaïque soit autorisé ou non. Par conséquent, le scénario d'évolution probable est identique au 

scénario de référence. 

 

 

CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Canal de Pierrelatte s'écoulant à proximité du périmètre d'étude.  

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable SANS projet 

- Le canal de Pierrelatte n'est pas susceptible d'évoluer, que le projet soit autorisé ou non. 
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VIII. QUALITÉ DES EAUX 

VIII.1 GENERALITES 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit 

français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou 

recouvrer un bon état des milieux aquatiques. Le bon état est atteint lorsque : 

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

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

 

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

du 8 décembre 2015.  

 

VIII.2 QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

VIII.2.1 État général des masses d’eau 

Selon les données du SDAGE Rhône Méditerranée, le secteur d’étude est concerné par deux sous bassins-

versants : 

✓ Le « Rhône aval », référencé sous le code TR_00_03 ; 

✓ L'« Aigue », référencé sous le code DU_11_02. 

 

Au sein de ces sous-bassins-versants, les masses d’eau concernées sont : 

✓ Le Rhône, de sa confluence avec l’Isère à Avignon, référencée sous le code FRDR2007  

✓ L’Aigue, de la limite du département de la Drôme au Rhône, référencée sous le code FRDR401b. 

 

Code Masse 

d’eau 
Masse d’eau 

Qualité 

Ecologique 

Qualité 

chimique 

Qualité chimique 

sans ubiquiste 

FRDR2007 
Le Rhône, de sa confluence avec 

l’Isère à Avignon 
Moyen Mauvais Bon 

FRDR401b 
L’Aigue, de la limite du 

département de la Drôme au Rhône 
Moyen Bon Bon 

Figure 43. État général des masses d'eau dans le secteur d'étude (SDAGE Rhône Méditerranée 2016 - 2021) 

 

L’état des lieux réalisé en 2013 pour le SDAGE Rhône Méditerranée indique que l’état écologique des masses 

d’eau présentes dans le secteur d’étude est considéré comme moyen. L’état chimique de l’Aigue est quant à 

lui considéré comme « Bon » alors que l’état chimique du Rhône est considéré comme « Mauvais ». 
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VIII.2.2 Objectifs et mesures du SDAGE 

VIII.2.2.1 Le Rhône, de sa confluence avec l’Isère au Rhône 

Comme illustré dans le tableau suivant [Tableau 6] extrait du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse 

d'eau FRDR2007 « Le Rhône, de sa confluence avec l’Isère au Rhône » a déjà atteint le bon état chimique sans 

ubiquiste en 2015. En revanche, les objectifs de bon état écologique et bon état chimique avec ubiquistes ont 

été repoussés à 2027.  

 

 

Tableau 4. Objectifs d'état fixés pour l’Aigue, de la limite du département de la Drôme au Rhône 

(SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 
 

Afin de respecter cet objectif de bon état global, le SDAGE a préconisé plusieurs mesures dans son programme.  

Ainsi, outre les mesures générales, qui sont présentées en partie V de cette étude d'impact, des mesures ont été 

spécifiquement proposées pour le bassin-versant du Rhône aval [Tableau 5]. 
 

 

 

Tableau 5. Mesure proposée par le SDAGE pour la Rivière du Mât (SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 
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VIII.2.2.2 L’Aigue, de la limite du département de la Drôme au Rhône 

Comme illustré dans le tableau suivant [Tableau 6] extrait du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la masse 

d'eau FRDR401b « l’Aigue, de la limite du département de la Drôme au Rhône » a déjà atteint le bon état 

chimique en 2015. En revanche, l'objectif de bon état écologique a été repoussé à 2027.  

 

 

Tableau 6. Objectifs d'état fixés pour l’Aigue, de la limite du département de la Drôme au Rhône 

(SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 

 

Afin de respecter cet objectif de bon état global, le SDAGE a préconisé plusieurs mesures dans son programme.  

Ainsi, outre les mesures générales, qui sont présentées en partie V de cette étude d'impact, sept mesures ont 

été spécifiquement proposées pour le bassin-versant de l’Eygues [Tableau 7]. 

 

 

Tableau 7. Mesure proposée par le SDAGE pour l’Aigue (SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 
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VIII.2.3 Réseau de surveillance 

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

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

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

 

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

de réseau, correspondant au niveau de contrôle exigé par la directive, ont été mis en place sur les cours d’eau: 

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

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

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

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

✓ Un Contrôle Opérationnel (CO) destiné à établir l’état chimique de toutes les masses d’eau superficielle 

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

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

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

réseau est non pérenne. 

 

VIII.2.3.1 Qualité des eaux du Rhône aval 

La station de suivi de la qualité des eaux du Rhône la plus proche de la zone d'étude (12 km) est celle située sur 

la commune de Roquemaure, au niveau du pont de la RD976. De manière générale, la qualité des eaux au niveau 

de cette station est relativement bonne et tend à s'améliorer dans le temps [Tableau 8]. Seul le potentiel 

écologique présente une qualité moyenne. 

 

 

 

 

 

Tableau 8. Evolution de la qualité des eaux du Rhône – station 06121500 à Roquemaure 
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VIII.2.3.2 Qualité des eaux de l’Aigues 

Les données présentées ci-dessous sont tirées d’un rapport réalisé en 2018, par le département du Vaucluse 

« Suivi de la qualité des eaux superficielles de Vaucluse – Programme 2016-2017 ».  

La station de mesure la plus proche de la zone d’étude se situe sur la commune de Camaret-sur-Aigues (station 

n° 06117130) à environ 4,6 km en amont hydraulique du site.  

 

 

Tableau 9. État biologique de l'Aigues au niveau de Camaret-sur-Aigues 

(Suivi de la qualité des eaux superficielles de Vaucluse – Programme 2016-2017) 
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Tableau 10. État physico-chimique de l'Aigues au niveau de Camaret-sur-Aigues  

(Suivi de la qualité des eaux superficielles de Vaucluse – Programme 2016-2017) 

 

 

Tableau 11. Evolution de la qualité écologique de l'Aigues  

(Suivi de la qualité des eaux superficielles de Vaucluse – Programme 2016-2017) 

 

D’après les données présentées dans l’étude du suivi de la qualité des eaux superficielles de Vaucluse, l’Aigues 

dispose d’une bonne qualité des eaux (écologique et chimique). 

 

VIII.2.4 Au droit du périmètre d’étude  

Sans objet - Pour rappel, le périmètre d’étude se situe à plus d’1 km des cours d’eau les plus proches (l’Aigues, 

le Rhône, le Riou). Seul un canal d’irrigation circule en limite Est du secteur d’étude. 
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VIII.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

VIII.3.1 État de la masse d'eau 

Rappelons que la zone d'étude est localisée au droit de la masse d'eau souterraine intitulée "Alluvions des plaines 

du Comtat (Aigues/Lez)", référencée FRLDG_352 par le SDAGE. 

 

Selon l'état des lieux reporté dans le document du SDAGE, cette masse d'eau souterraine possède : 

✓ Un état chimique médiocre ; 

✓ Un état quantitatif médiocre. 

 

La masse d'eau souterraine possède un état qualitatif et quantitatif qualifié de médiocre.  
 

VIII.3.2 Objectifs et mesures du SDAGE 

Comme le confirme le tableau suivant [Tableau 12] extrait du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, l'objectif 

de bon état global a été reporté à 2027 pour cette masse d'eau souterraine. Les principaux paramètres 

responsables de cette qualité médiocre sont : 

✓ La qualité des eaux surface ; 

✓ Les pesticides. 

 

 

Tableau 12. Objectifs d'état fixés pour la masse d’eau souterraine 

(SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 

 

La masse d’eau souterraine présentant un état chimique et quantitatif médiocre, le SDAGE Rhône Méditerranée 

fixe un certain nombre de mesures à mettre en œuvre [Tableau 13]. 

 

Tableau 13. Mesures proposées pour l'atteinte du bon état 

(SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 
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VIII.3.3 Au droit du périmètre d’étude  

Sans objet - Aucun ouvrage de suivi de la qualité des eaux souterraines n’est présent au droit du périmètre 

d’étude ou de ses abords proches. 
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VIII.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

VIII.4.1 Concernant les eaux superficielles 

Pour rappel, le projet d'implantation du parc solaire se situe à l'écart des cours d'eau. Seul le canal de Pierrelatte 

s'écoule à proximité du projet. La mise en place, ou non, du projet n'est donc pas susceptible de modifier cet état 

de fait. 

 

QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Bon état chimique du Rhône, mais potentiel écologique médiocre ; 
- Bon état écologique et chimique de l'Aigues ; 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Amélioration continue de la qualité des masses 
d'eaux superficielles pour atteindre les objectifs 
fixés par le SDAGE. 

- Mise en place du projet de parc solaire ; 
- Amélioration continue de la qualité des masses 

d'eaux superficielles pour atteindre les objectifs 
fixés par le SDAGE. 

 

VIII.4.2 Concernant les eaux souterraines 

De même que pour les eaux superficielles, l'exploitation du parc solaire n'a eu aucune interférence négative avec 

la masse d'eau souterraine : 

✓ Aucun prélèvement dans les masses d'eau souterraine ne sera mis en place ; 

✓ La nature du projet n'induit pas de risque important de pollution accidentelle des sols ; 

✓ Des mesures de prévention et de réduction seront mises en œuvre pour limiter le risque de pollution 

des sols. 

 

QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- État chimique et quantitatif médiocre de la masse d'eau souterraine. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Objectif d'amélioration de la qualité des eaux. 

- Mise en place du projet ; 
- Mise en place de mesures d'évitement et de 

réduction pour limiter le risque de pollution 
accidentelle des sols ; 

- Objectif d'amélioration de la qualité des eaux. 
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IX. CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

IX.1 GENERALITES 

Le climat du département du Vaucluse est de type méditerranéen, avec cependant une note continentale liée à 

l'emplacement géographique à l'intérieur de la Provence, ainsi qu'aux différents reliefs (Monts du Vaucluse, 

Massif des Baronnies, Mont Ventoux, Luberon).  

Le climat se caractérise par des étés secs avec de fortes chaleurs, et des épisodes pluvieux intenses. 
 

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

localisée à 10 km environ au Sud du site d’étude. On trouvera ci-après les relevés fournis par Météo-France au 

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

 

IX.2 LES TEMPERATURES 

Au niveau du secteur d'orange, les moyennes mensuelles sont comprises entre 5,8°C en janvier et 24,4°C en 

juillet. La température annuelle moyenne est de 14,6°C [Tableau 14].  

D'après les données de la station météo d'orange, on observe des températures supérieures à 25°C pendant  

110 jours, entre les mois de mars et d'octobre. Sur ces 110 jours, 50 présentes des températures maximales sous 

abris dépassant même les 30°C.  
 

Ces températures témoignent d’un climat aux hivers froids et courts et aux étés chauds et très ensoleillés   

[Figure 44]. 
 

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

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

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

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

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

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

Tableau 14. Températures mesurées à la station d’Orange (Météo France) 

 

 

Figure 44. Températures mesurées à la station d'Orange (Source : Météo France)  
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IX.3 LES PRECIPITATIONS 

Dans le secteur d'orange, les périodes les plus pluvieuses sont en automne et au printemps. Ces épisodes 

pluvieux cumulent entre 60 et 220 mm / mois, le mois de septembre étant le plus humide. 

 

Bien que les mois de juillet et août ne présentent en moyenne que 1 à 2 jours de pluie par mois, les épisodes 

pluvieux sont courts et intenses, pouvant atteindre 200 mm en une seule journée.  

 

Au regard de la répartition des précipitations annuelles, on peut en déduire que le secteur d'étude présente : 

✓ Un climat globalement sec, surtout en période estivale ; 

✓ Des épisodes pluvieux courts, mais intenses en période estivale, créant de fortes contraintes de 

ruissellement. 

 

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

Cumul moyen 51 39,4 43,9 66,0 65,3 38,3 36,9 42,3 102,0 92,9 75,4 55,7 709,1 

Max en 24 h (mm) 75,0 57,5 76,7 76,0 105,4 63,2 195,0 129,9 219,2 88,2 154,0 146,0 219,2 

Tableau 15. Précipitations mesurées à la station d'Orange (Météo France) 

 

 

Figure 45. Précipitations mesurées à la station d'Orange (Infoclimat) 
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IX.4 VENTS 

Le secteur d'étude, comme sur l'ensemble du 

territoire du Vaucluse, est dominé par le mistral qui 

est un vent violent présent le long de la Vallée du 

Rhône.  

 

Il se caractérise par des rafales supérieures à 16 m/s 

(57,6 km/h), en provenance du Nord-ouest. 

 

Les épisodes de mistral se répartissent de manière 

assez régulière toute l'année, avec en moyenne une 

dizaine de jours par mois et 121 jours par an. 

 

Figure 46. Rose des vents de la station d'Orange 

(Météo France) 

 

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

Nombre moyen de jours 

avec rafale > 16 m/s 

(soit 57,6 km/h) 

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

Vitesse du vent (m/s) 4,4 4,6 5,0 4,6 3,9 4,2 4,3 4,0 3,9 3,6 4,6 4,6 4,3 

Tableau 16. Mesures de vent à la station d'Orange (Météo France) 

 

IX.5 L'ENSOLEILLEMENT 

Le Vaucluse est un des départements les plus favorables à la production d'énergie solaire. En effet, le secteur 

d'étude comptabilise entre 2600 et 2700 heures de soleil par an, avec un gisement solaire de  

1620 à 1760 kWh/m²/an. 

 

 

Figure 47. Carte d'ensoleillement de France (Météo France) 
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IX.6 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

En tant que telle, l'exploitation d'une centrale photovoltaïque n'a pas d'influence directe sur le climat régional ni 

même local. Afin d'établir le scénario de référence et l'évolution probable du climat dans le secteur, nous avons 

donc utilisé "L'étude sur les effets du changement climatique dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 21005". 
 

Cette étude, lancée à l'initiative des préfectures PACA, Rhône-Alpes, Auvergne, Languedoc-Roussillon et Corse, 

est encore en cours de réalisation. Néanmoins, deux premières phases ont été achevées : la première a permis 

d'obtenir des simulations d'évolutions climatiques aux horizons précités, tandis que la seconde a étudié les effets 

de ces changements dans les différents territoires du grand Sud-est. 
 

Le projet n'étant pas de nature à modifier le climat local, l'évolution attendue avec et sans projet sera identique. 

Dans le cas présent, les horizons 2030 et 2050 ont été analysés.  
 

Concernant les simulations climatiques, nous retenons que : 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises 

entre + 0,8 °C et 1,9 °C selon les scénarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,25 mm par jour ; 

✓ À l'horizon 2050, la région PACA devrait connaître une augmentation des températures comprises 

entre + 1,0 °C et 2,7 °C selon les scénarii pris en compte ; 

✓ À l'horizon 2030, la région PACA devrait connaître une baisse des précipitations comprise entre 0 et 

0,50 mm par jour. 
 

Concernant les modifications attendues au niveau territorial, nous avons pris en compte le territoire de "Littoral 

provençal" qui correspond le mieux aux caractéristiques locales. Selon cette étude : 

✓ L’alimentation des réseaux majeurs est fragilisée, avec des risques de rupture accentués. Cela concerne 

la ressource en eau, dont le changement climatique contribue à la raréfaction. Ce phénomène est 

d’autant plus problématique que la population est dense sur le littoral provençal et que des difficultés 

d’alimentation en eau pourraient nuire à son attractivité ; 

✓ Des risques de rupture de l’alimentation électrique existent également. Ils sont liés à la structure même 

du réseau de transport d'électricité, qui, en raison de la situation de péninsule électrique du territoire, 

est très vulnérable aux risques naturels, notamment les incendies de forêt ou la foudre ; 

✓ La qualité paysagère et écologique exceptionnelle du littoral provençal est remise en question. En effet, 

la diversité des milieux naturels et des paysages est menacée, de nouvelles maladies végétales ou 

animales se développent et le risque d’apparition d’espèces invasives augmente. Certaines espèces 

aquatiques et la forêt sont particulièrement sensibles à l’évolution du climat ; 

✓ Enfin, la sécurité des populations doit faire face à de nouvelles menaces. La conjugaison des 

caractéristiques du territoire et du changement climatique aboutit à la croissance de la fréquence des 

risques naturels : incendies, inondations et retraits-gonflements des sols argileux ;  

✓ Les risques industriels sont également croissants ;  

✓ De plus, on prévoit une augmentation du risque d’apparition de maladies à vecteurs et de maladies 

allergènes. L’économie du littoral provençal dépend en partie sur la mise en valeur de ses ressources 

naturelles et sur la qualité de son cadre de vie. Elle est de ce fait extrêmement vulnérable à une perte 

d’attractivité consécutive aux différents phénomènes évoqués : des incertitudes pèsent aujourd’hui 

sur les perspectives de l’activité touristique ; 

✓ Parallèlement, l’agriculture, l’activité forestière, la pêche et la conchyliculture sont susceptibles d’être 

largement fragilisées. 
 

Ces prévisions climatiques, établies pour des perspectives lointaines, sont valables aussi bien pour les scénarii 
avec ou sans projet. 
  

 
5 ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008. 
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CONTEXTE CLIMATIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Températures moyennes mensuelles comprises entre 5 °C en saison fraîche et 25°C en saison chaude ; 
- Précipitations : 219 mm d'eau par an en moyenne ; 
- Ensoleillement : 2650 heures/an en moyenne ; 
- Vents : Mistral (de secteur Nord-ouest) en moyenne 121 jours/an et supérieurs à 46 m/s. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Hausse des températures entre 0,8 et 2,7°C ; 
- Baisse des précipitations ; 
- Accès de plus en plus difficile à la ressource hydrique. 
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X. LA BIODIVERSITÉ 

Remarque : Les informations présentées dans le présent chapitre sont une synthèse du Volet Naturel de l'étude 

d'impact réalisé par le Bureau d'étude ECOTER. La version complète du document est présentée à l'annexe 1 

de la présente étude d'impact. 

 

 

X.1 DEFINITION DES ZONES D'ETUDES SPECIFIQUES A LA BIODIVERSITE 

X.1.1 Zone d'étude immédiate 

La zone d’étude immédiate a été établie en fonction des données transmises par le maître d’ouvrage, afin d’avoir 

la capacité d’analyser les impacts directs et indirects sur la zone de projet et aux abords. Ce zonage a fait l’objet 

d’échanges et d’une validation avec le maître d’ouvrage afin de s’assurer que l’ensemble des opérations liées à 

l’aménagement soient bien intégrées à ladite zone d’étude. Elle représente une superficie d’environ 4,6 ha. 

 

X.1.2 Zone d'étude rapprochée 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude rapprochée correspond à un périmètre de 150 mètres autour de 

la zone d’étude immédiate. Elle répond à l’objectif de délimiter un espace supplémentaire au sein duquel des 

expertises complémentaires peuvent être effectuées en cas de besoin : recherches complémentaires d’espèces 

protégées/patrimoniales observées au sein de la zone d’étude immédiate afin de relativiser les observations 

effectuées sur la zone d’étude immédiate, etc. 

 

X.1.3 Zone d'étude éloignée 

Dans le cadre de cette étude, la zone d’étude éloignée correspond à un périmètre de 5 kilomètres autour de la 

zone d’étude immédiate. Il correspond essentiellement à l’échelle d’analyse sur carte des enjeux fonctionnels et 

éventuellement à quelques échantillonnages possibles en fonction des enjeux naturalistes identifiés par l’étude 

de la bibliographie et la consultation de personnes-ressources (cas d’une colonie de chiroptères par exemple). 

Les interventions de terrain dans ce périmètre se font sur avis d’expert d’ECOTER, encore une fois afin de mieux 

cerner le contexte du projet et d’en relativiser les observations. 

 

Les zones d’étude sont cartographiées ci-après [Figure 48]. 
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Figure 48. Présentation des zones d'études (ECOTER) 
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X.2 PERIMETRE DE PROTECTION D’INVENTAIRES POUR LE PARTIMOINE NATUREL 

Le législateur a élaboré plusieurs outils de connaissance et de protection de l’environnement dont les périmètres 

réglementaires et d’inventaires qui sont exposés dans le Code de l’Environnement ou dans le Code de 

l’Urbanisme. La désignation de ces périmètres s’appuie généralement sur la présence d’espèces ou d’habitats 

remarquables. 

 

X.2.1 Les périmètres de protection 

Les périmètres de protection recensés sur et aux environs du projet sont les suivants : 

✓ NATURA 2000 // Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : Créé en application de la directive européenne « 

Habitats-Faune-Flore » de 1992. Les habitats naturels et les espèces inscrits à cette directive permettent 

la désignation d’un SIC. Après validation, le SIC deviendra une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) et 

sera intégré au réseau européen Natura 2000. Ce réseau de sites qui s’étend sur toute l’Europe vise une 

politique cohérente de préservation des espèces et des habitats naturels listés comme d’intérêt 

communautaire.  

Le tableau ci-après présente les périmètres de protection situés à proximité de la zone d’étude immédiate : 

 

PERIMETRES DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL 

Type 
Numéro 

Libellé 
Commentaires 

Distance 
minimale 

et 
situation 

par 
rapport à 

la zone 
d’étude 

immédiate 

Surface 
totale / 

Surface 
concernée 
par la zone 

d’étude 
immédiate 

ZSC 
N°FR9301576  

L’Aygues 

Ce site est composé de divers habitats naturels liés au 
système fluvial de l’Aygues, cours d’eau méditerranéen 
à tresses au fonctionnement peu altéré. Le long des rives 
se développe toute une diversité d’écosystèmes 
pionniers. Les ripisylves présentent l’ensemble des 
stades dynamiques typiques de ces milieux, bien qu’elles 
soient parfois fragmentées. Saulaies arbustives, saulaies 
blanches, peupleraies noires ou blanches et formations 
de bois durs à Frêne et Chêne pédonculé accueillent de 
nombreuses espèces remarquables comme la Loutre 
d’Europe, le Castor d’Europe et plusieurs chiroptères. 
Plusieurs poissons d’intérêt patrimonial utilisent la 
rivière, notamment le Toxostome et le Blageon, mais 
aussi des odonates tels que l’Agrion de Mercure. 

1,5 km au 
nord-ouest 

816 ha 

- 

0 ha 

 

La carte suivante localise ces périmètres de protection [Figure 49]. 
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Figure 49. Zones Natura 2000 à proximité de la zone d'étude (ECOTER) 
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X.2.2 Les périmètres d’inventaires 

Le projet se situe sur ou aux environs des périmètres d’inventaires suivants, détaillés dans le tableau ci-après 

[Tableau 17] et localisés sur la carte page suivante [Figure 50] : 

✓ Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : Il s’agit d’un inventaire du 

patrimoine naturel, n’impliquant pas de statut de protection. Les ZNIEFF permettent cependant 

d’attester de la valeur écologique d’un territoire, et portent un objectif de connaissance scientifique. 

Elles sont de deux types : 

o Les ZNIEFF de type II couvrent de grandes surfaces au fonctionnement écologique préservé ; 

o Les ZNIEFF de type I présentent des surfaces plus limitées, mais sont caractérisées par la présence 

d’espèces ou d’habitats remarquables.  

 

✓ Réserve de biosphère : Il s’agit de sites désignés par les gouvernements nationaux et reconnus par 

l’UNESCO dans le cadre de son programme Man and Biosphere (MAB), pour promouvoir un 

développement durable basé sur les efforts combinés des communautés locales et du monde 

scientifique. Trois zones composent une réserve de biosphère : 

o Les aires centrales, dont la fonction est la protection de la nature et devant être protégée 

nationalement ; 

o Les zones tampons, où les activités de production doivent être compatibles avec les principes du 

développement durable ; 

o Les zones de transition, ou de coopération, où les activités ne doivent pas remettre en cause les 

objectifs des deux premiers types de zones. 

 

La carte « Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel » [Figure 50], localise ces différents périmètres par 

rapport à la zone d’étude immédiate. Le tableau ci-après présente uniquement les périmètres d’inventaire du 

patrimoine naturel situés à proximité de la zone d’étude immédiate. 
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Tableau 17. Périmètres d'inventaire du patrimoine naturel (ECOTER) 

 

Figure 50. Périmètres d'inventaires du patrimoine naturel à proximité de la zone d'étude (ECOTER) 
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X.2.3 Autres zonages du patrimoine naturel  

La zone d’étude n’est concernée par aucun autre zonage soulignant la richesse écologique du secteur (Plans 

nationaux d’action en faveur des espèces menacées et leur déclinaison régionale). 

 

X.2.4 Les zones humides officielles 

La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (codifiée à l'article L211-1 du Code de l'environnement) définit les zones 

humides comme : "terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 

de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année". L'objectif de cette loi est la gestion équilibrée de la ressource en eau. 

 

En réponse à cette loi, le SDAGE Rhône-Méditerranée propose plusieurs solutions : la reconnaissance 

réglementaire des zones humides, leur restauration, leur gestion, leur surveillance, etc. Dans la pratique, leur 

détermination (aussi appelée "cartographie" en termes de rendu) est effectuée localement à l'échelle du bassin, 

de la Région, voire du Département sous maîtrise d'ouvrage de l'Agence, de la DREAL ou d'une collectivité 

départementale, etc. Leurs fournisseurs et leurs descriptions peuvent donc être divers. 

 

Plusieurs zones humides officielles définies par le Conservatoire des espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte-

D’azur (CEN PACA) sont présentes à proximité de la zone d’étude. 

 

 

Tableau 18. Inventaire des zones humides officielles (ECOTER) 
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Figure 51. Zones humides officielles à proximité de la zone d'étude (ECOTER) 
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X.2.5 Scénario de référence et évolution probable  

La constitution d'espaces de protections réglementaires est difficile à anticiper et dépend essentiellement de la 

volonté du Ministère de l'Environnement. 

 

Cependant, les arrêtés portant désignation d'une zone de protection réglementaire étant soumis à la 

consultation du public, nous avons consulté l'ensemble des projets recensés sur la base de données 

www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr. En l'occurrence, aucun projet d'arrêté ne 

concerne la commune de Piolenc et les communes limitrophes.   

 

Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet de création d’une centrale 

photovoltaïque soit autorisé ou non. 

 

INVENTAIRE DES ZONES D'INTÉRÊT NATUREL 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Zone d'étude en dehors de toute zone de protection réglementaire ou d'inventaire ; 
- Zone d’étude située à l’écart des zones humides officielles.  

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucun projet prévu à ce jour. - Aucun projet prévu à ce jour. 
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X.3 CONTEXTE BIOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

Remarque : La méthodologie de prospection mise en place pour chaque espèce est présentée en intégralité 

dans une partie dédiée de l'étude d'impact " Partie X : Méthodologie, auteurs et bibliographie", ainsi qu'à 

l'annexe 1 de la présente étude d'impact. Seuls les calendriers de prospection et les zones d'études spécifiques 

à chaque compartiment écologique sont présentés dans la présente partie. 

 

X.3.1 Habitats naturels 

X.3.1.1 Méthodologie 

Zone d'étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise 

phytocénotique n’a été réalisée à l’extérieur de ce périmètre. 

 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore préestivale 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 j 
Le nombre de jours alloué à l’expertise des habitats naturels apparait suffisant pour permettre une bonne évaluation des 
enjeux aux périodes les plus favorables. 

Tableau 19. Calendrier de prospection pour les habitats naturels (ECOTER) 

 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée en partie XI de la présente étude d'impact. 
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X.3.1.2 Habitats naturels et semi-naturels observés 

Les communautés végétales identifiées à l’échelle de la zone d’étude immédiate sont présentées de manière 

synthétique dans le tableau ci-dessous. Elles sont à la fois triées par niveau d’enjeu décroissant et par surface 

décroissante ce qui permet une visualisation rapide des habitats les plus représentatifs et des enjeux qui y sont 

associés. 

TABLEAU SYNTHETIQUE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS DE LA ZONE D'ÉTUDE IMMEDIATE 

CV 
Libellé de végétation 
(typologie ECOTER) 

Code 
EUNIS de 
l'habitat 

dominant 

Libellé EUNIS de 
l'habitat dominant 

Code EUNIS 
de l’habitat 
compagne 

Code cahiers 
Natura 2000 
de l'habitat 
dominant 

Libellé des cahiers 
d'habitats Natura 
2000 de l'habitat 

dominant 

Code des 
cahiers 

Natura 2000 
de l’habitat 
compagne 

Niveau 
d'enjeu 

des 
habitats 

Surf (m²) 
Surf 
(%) 

1 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne semi-
rudérale 

I1.53 

Jachères non 
inondées avec 
communautés 

rudérales annuelles 
ou vivaces 

- - - - Faible 7513,4 16,2 

2 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne semi-
rudérale, fourré à Canne 

de Provence 

C3.32 - - - Faible 2084,7 4,5 

3 

Friche semi-rudérale 
annuelle 

subméditerranéenne, 
ourlet vivace de 

recolonisation à Elytrigia 
repens, friche 

subnitrophile à Silybum 
marianum 

I1.53 - - - Faible 11659,0 25,1 

4 
Ronciers, friche 

subnitrophile épineuse à 
Silybum marianum  

F3.131 Ronciers 
E1C 

(Champs de 
chardons) 

- - - 
Très 
faible 

730,8 1,6 

5 
Friche vivace 

monospécifique à Arundo 
donax 

C3.32 
Formations à 

[Arundo donax] 
- - - - 

Très 
faible 

3840,3 8,3 

6 

Fourré mésophile à 
Spartier jonc, Prunus sp. 

et Rosier des chiens, 
roncier 

F3.111 
Fourrés à Prunellier 

et Ronciers 
- - - - Faible 11659,0 25,1 

7 
Fourré haut à Spartium 

junceum 
F5.4 

Fourrés à Spartium 
junceum 

- - - - Faible 125,2 0,3 

8 Bâtiments (déchetterie) J. 
Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

- - - - 
Très 
faible 

2963,1 6,4 

9 
Pistes, routes et zones 

imperméabilisées 
J. 

Zones bâties, sites 
industriels et autres 
habitats artificiels 

- - - - 
Très 
faible 

125,8 0,3 

10 Culture X07 

Cultures intensives 
parsemées de 

bandes de 
végétation naturelle 
et/ou semi-naturelle 

- - - - 
Très 
faible 

15940,6 34,4 

         46374,9 100 

C.V. : Codes de végétation issus de la typologie ECOTER 
Libellé de végétation : Dénominations floristico-écologiques des communautés végétales relevées à partir desquelles est bâtie la typologie de terrain ECOTER. Ces dénominations sont plus précises et proches du terrain que 
celles des typologies CORINE biotopes, EUNIS et EUR 28. 
Code EUNIS (LOUVEL et al. 2013) : European Nature Information System – Classification des habitats terrestres et d’eau douce – Traduction française  
Code & libellé des Cahiers d’Habitats Natura 2000 (ou code & libellé EUR 28 par défaut) : Code et libellé extrait des Cahiers d’habitats Natura 2000 français lorsque l’habitat naturel a été décliné au niveau national ou 
directement de EUR 28 (=code EUR 28) dans le cas contraire (oubli ou méconnaissance au moment de la rédaction des Cahiers d’habitats).  
Enjeu des habitats : Enjeu local de conservation (à dire d’expert) prenant en compte l’intérêt patrimonial de l’habitat, son état de conservation sur la zone d’étude, sa localisation dans l’aire de répartition connue de l’habitat, la 
surface concernée, la, présence d’enjeux floristiques (espèces patrimoniales rares ou protégées), l’occupation du sol à proximité, etc. 
Surface (ha) : Surface en hectare occupée par une communauté végétale donnée à l’échelle de la zone d’étude immédiate.  

Tableau 20. Synthèse des habitats naturels et semi-naturels de la zone d'étude immédiate (ECOTER) 

 

La cartographie des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle de la zone d’étude immédiate, suivant la 

typologie de terrain ECOTER (libellés floristico-écologiques des complexes de végétation), est présentée page 

suivante. 

 

La zone d’étude n’abritant pas d’habitat d’intérêt communautaire, aucune carte suivant la typologie Natura 2000 

n’est proposée. 
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Figure 52. Cartographie des habitats naturels- typologie (ECOTER) 
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X.3.1.3 Description des habitats naturels à enjeux et intérêt communautaire 

Sont uniquement décrites ci-dessous les communautés végétales possédant un intérêt patrimonial à minima  

« Faible », relevant ou non de la Directive européenne "Habitats-Faune-Flore", et/ou représentatives de la zone 

d’étude immédiate. Les végétations ponctuelles, peu développées et présentant un intérêt patrimonial limité ne 

font pas l’objet d’une présentation. 

 

Friches annuelles et/ou vivace 

 

CV 1 : Friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale // CV 2 : Friche annuelle et/ou vivace 

subméditerranéenne semi-rudérale, fourré à Canne de Provence 

 

CV 
Codes 
EUNIS  

Libellés EUNIS  
Code Natura 

2000 

Statut 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
élémentaire 

Intérêt patrimonial 
(mosaïque 
d’habitats) 

Enjeux (mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(mosaïque 
d’habitats) 

Surface relative 
(mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant        

CV 1 I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles ou 
vivaces 

- - - Faible Faible 9598,1 m² 20,7% 

Habitats associés par surface décroissante   

CV 5 C3.32 Formations à Arundo donax - - - 

CV 9 E1C Champs de chardons - - - 

 

Cet habitat est présent autour de l’actuelle déchetterie. Il s’agit d’une friche qui s’est installée sur des sols 
remaniés et pour partie récemment incendiés. Le recouvrement de la végétation est variable, mais généralement 
inférieur à 50%. Les espèces sont majoritairement annuelles : 

✓ Espèces de friches de large amplitude : Anisantha sterilis, Avena sativa, Bromus hordeaceus, Sisymbrium 
officinale ; 

✓ Espèces d’ourlets thérophytiques vernaux : Geranium rotundifolium, Arabidopsis thaliana, Microthlaspi 
perfoliatum, Geranium purpureum ; 

✓ Annuelles nitrophiles à subnitrophiles de large amplitude : Erodium ciconium, Torilis nodosa, Papaver 
somniferum, Artemisia annua, Carthamus lanatus, Hordeum murinum ; 

✓ De très nombreuses annuelles commensales des cultures : Chenopodium album, Fallopia convolvulus, 
Polygonum aviculare, Capsella bursa-pastoris, Senecio vulgaris, Stellaria media, Veronica hederifolia, 
Papaver rhoeas, Reseda phyteuma, Sherardia arvensis, Vicia pannonica, Fumaria officinalis, Geranium 
dissectum, Rapistrum rugosum, Scandix pecten-veneris, Veronica persica, Orlaya grandiflora, Lysimachia 
foemina, Lathyrus cicera, Vicia narbonensis, Sonchus asper, Crepis pulchra, Euphorbia helioscopia, 
Fumaria capreolata, Lamium purpureum, Lamium amplexicaule, Diplotaxis erucoides, etc. 

L’ensemble est ponctué de quelques espèces vivaces typiques des friches (Malva sylvestris, Foeniculum vulgare, 
Silybum marianum, Rumex pulcher, Carduus pycnocephalus, Melilotus officinalis, Convolvulus arvensis, Diplotaxis 
tenuifolia, Lepidium draba, Muscari comosum, Muscari neglectum) et d’espèces de pelouses calcaires de large 
amplitude (Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Himantoglossum hircinum, Melica ciliata, Plantago 
sempervirens, Centaurea aspera, Aristolochia rotunda, Silene latifolia, Oloptum miliaceum, Euphorbia serrata, 
Himantoglossum robertianum). 

Pour synthétiser, cette friche est assez hétérogène. Elle abrite un assez grand nombre d’espèces, la plupart 
communes à très communes. La friche est par ailleurs régulièrement ponctuée de Canne de Provence (Arundo 
donax), espèce qui peut être considérée invasive localement du fait de sa forte capacité de colonisation. 

L’habitat n’est pas rattachable à la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Ce type d’habitat, 
principalement lié aux activités humaines, n’est pas rare. Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été 
identifiée. 

L’enjeu local de conservation est estimé « faible ». 
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Friche semi-rudérale 
 

CV 3 : Friche semi-rudérale annuelle subméditerranéenne, ourlet vivace de recolonisation à Elytrigia repens, friche 

subnitrophile à Silybum marianum 

 

CV 
Codes 
EUNIS  

Libellés EUNIS  
Code 

Natura 
2000 

Statut 
Natura 
2000 

Libellé Natura 2000 
élémentaire 

Intérêt 
patrimonial 

(mosaïque d’habitats) 

Enjeux (mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
(mosaïque 
d’habitats) 

Surface 
relative 
(mosaïque 
d’habitats) 

Habitat dominant        

CV 3 I1.53 
Jachères non inondées avec 

communautés rudérales 
annuelles ou vivaces 

- - - Faible Faible 11659,0 m² 25,1 % 

Habitats associés par surface décroissante   

CV 4 I1.53 Ourlet à Elytrigium repens - - - 

CV 5 E1C2 Champs de Chardon - - - 

 

Cette friche est localisée sur le grand talus remblayé et revégétalisé au nord de la déchetterie. Contrairement à 

la friche précédente, l’habitat est assez pauvre en espèces et présente une physionomie prairiale du fait de la 

présence de grands ourlets graminéens à (Elytrigium repens) sur les pentes. Les bas de pente sont occupés par 

des champs de chardon épineux à Silybum marianum. Les bordures sont colonisées par la Canne de Provence. À 

noter ponctuellement quelques plantations d’espèces indigènes : Olivier, Fustet, Viorne tin, Chêne vert, etc. 

Comme l’habitat précédent, cette friche est sous forte influence anthropique. L’habitat n’est pas rattachable à 

la directive européenne « Habitats-Faune-Flore ». Aucune espèce à fort enjeu de conservation n’a été identifiée. 

 

L’enjeu local de conservation est estimé « faible ». 

 

X.3.1.4 Présentation synthétique des autres habitats naturels et semi-naturels rencontrés 

La planche photographique ci-après illustre quelques habitats naturels et semi-naturels de la zone d’étude 

immédiate peu représentatifs à cette échelle ou porteurs d’un enjeu local de conservation « Faible » ou « Très 

faible ». 

  
CV4 : Ronciers, friche subnitrophile épineuse à Silybum marianum 
(fossé). 

CV 10 : Culture. 

Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER, 2020  

 

X.3.2 Enjeux pour les habitats naturels 

Enjeux forts ou modérés 

La zone d’étude ne présente aucun enjeu fort ou modéré en termes d’habitats naturels. 

 

Enjeux faibles 

Les secteurs de friches au droit de l’ancienne décharge et autour de la déchetterie sont porteurs d’enjeux faibles. 

 

La carte page suivante localise les niveaux d’enjeu à l’échelle de la zone d’étude immédiate.  
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Figure 53. Expertise visant les habitats 
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X.3.3 Flore 

X.3.3.1 Méthode 

Zone d'étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise 

floristique n’a été réalisée à l’extérieur de ce périmètre. 

 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des prospections Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore pré estivale. 
 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 jour (expertise 
conjointe avec celle 

d’habitats) 

Le nombre de jours alloué à l’expertise floristique est suffisant pour permettre une bonne évaluation des enjeux concernant la flore post-
hivernale, vernale, et pré-estivale. La flore estivale n’a pas été analysée. 

Tableau 21. Dates, expert, objet et conditions de prospection (ECOTER) 
 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée en partie XI de la présente étude d'impact. 

 

X.3.3.2 État de la connaissance amont aux expertises 

L’extraction de la base de données du PIFH a permis de mettre en évidence la présence de 292 taxons (espèces 

et unités inférieures) à l’échelle de la commune de Piolenc. Le niveau des connaissances à cette échelle peut être 

considéré comme « faible ». 

 

X.3.3.3 Résultats des expertises 

Les inventaires de terrain ont permis de recenser 121 espèces floristiques. La liste de ces espèces est fournie en 

annexe. 

 

Espèces à enjeux 

Une seule espèce bénéficiant d’un statut de protection réglementaire et/ou de rareté-menace a été observée 

sur la zone d’étude immédiate. Elle est présentée dans le tableau ci-dessous : 

ESPÈCES FLORISTIQUES A ENJEUX OBSERVÉES SUR LA ZONE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Rareté 
Liste rouge 
régionale 

Habitat observé 
Intérêt 

patrimonial 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

Dauphinelle 
cultivée 

Delphinium ajacis - - R LC 
Friche annuelle calcaire à faible 
recouvrement (ancienne zone en 

activité) 
Modéré Faible 

Statut de protection : Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
Régional : Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes. 
Statut Listes rouges : Liste rouge de la flore vasculaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (NOBLE et al. 2015) : Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi 
menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données manquantes 
Statut de Rareté : Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON et al., 2014) – Évaluation à l’échelle de la région naturelle : RR : Très rare, R : rare, PF : Peu fréquent ou disséminé, LO : Localisé (à une zone). 
Enjeu local de conservation : À dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles (locale à 
globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 
Présence sur la zone d’étude : Avis d’expert sur la potentialité de présence de l’espèce sur la zone d’étude. 
Habitat(s) préférentiel(s) : Flora Gallica (JM Tison & B. de Foucault, 2014), baseflor (Ph. Julve - programme CATMINAT) et/ou Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON J.-M. et al. 2014). 

Tableau 22. Espèces floristiques à enjeux observées sur la zone d'étude immédiate (ECOTER) 

La localisation de ces espèces à l’échelle de la zone d’étude immédiate est donnée par la carte ci-après. 
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Figure 54. Localisation des espèces végétales porteuses d'un statut réglementaire et/ou de rareté menace 

(ECOTER) 
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Espèces non observées malgré les prospections ciblées 

La consultation de la base de données SILENE fait ressortir la présence d’espèces patrimoniales potentielles à 

enjeu modéré et fort sur la commune de Piolenc et à proximité (cf. tableau suivant). Malgré des prospections 

ciblées, les espèces mentionnées n’ont pas été observées sur la zone d’étude immédiate. Elles peuvent donc être 

considérées comme absentes de la zone d’étude. 

 

Les espèces non observées sont considérées comme absentes de la zone d’étude. 

 

FLORE VASCULAIRE POTENTIELLE CONNUE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut de 
protection 

Statut de 
rareté 

Habitat(s) préférentiel(s) 
Enjeu local de 
conservation 

Bassia à fleurs laineuses Bassia laniflora Régional LRI 
Tonsures annuelles basophiles, 

aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 

Très fort 

Orcanette des sables 
Onosma arenaria subsp. 

Pyramidata 
- LRII 

Pelouses sèches sur sables, calcaires et sur 
grès 

Très fort 

Onopordon à capitules laineux Onopordum eriocephalum - LRII 
Fiches vivaces xérophiles, méditerranéennes 

sur grès 
Très fort 

Ibéris de Viollet Iberis intermedia subsp. Violletii Régional LRI Éboulis fins, rocailles et pelouses Très fort 

Pulicaire annuelle Pulicaria vulgaris 
National 

(annexe 1) 
- 

Friches annuelles hygrophiles eutrophiles 
pionnières, vasicoles 

Très fort 

Ibéris de Timeroy Iberis timeroyi Régional - 
Sous-bois et ourlets thermophiles à proximité 

des zones habitées 
Très fort 

Hyssope blanchâtre 
Hyssopus officinalis subsp. 

Canescens 
- - 

Pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, xérophiles 

Fort 

Vesce à feuilles dentées en scie Vicia serratifolia - - 
Alluvions argilo-limoneuses, sables ocreux, 

friches 
Fort 

Nigelle de France Nigella gallica 
National 

(annexe 1) 
LRI Cultures Fort 

Euphorbe des marais Euphorbia palustris - - 
Mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, 

mésotrophiles, neutrophiles 
Fort 

Épervière étoilée Hieracium stelligerum - - 
Parois méditerranéennes occidentales, 

basophiles, héliophiles 
Fort 

Anarrhine à feuilles de pâquerette Anarrhinum bellidifolium - - Pelouses rocailleuses, sables ocreux Modéré 

Bruyère cendrée Erica cinerea - - Landes méditerranéo-atlantiques Modéré 

Ibéris à feuilles ciliées Iberis ciliata - - 
Pelouses basophiles 

mésoméditerranéennes, mésoxérophiles à 
mésohydriques 

Modéré 

Persil des montagnes Oreoselinum nigrum - - 
Pelouses basophiles médioeuropéennes 
occidentales, mésohydriques, sabulicoles 

Modéré 

Épipactis des marais Epipactis palustris - - 
Marais alcalins, pelouses marneuses 

suintantes 
Modéré 

Myriophylle verticillé Myriophyllum verticillatum - - 
Herbiers vivaces enracinés dulçaquicoles 

européens, des eaux profondes, eutrophiles 
à oligotrophiles 

Modéré 

Téléphium d'Impérato Telephium imperati - - Éboulis, rocailles, sables ocreux Modéré 

Dictame blanc Dictamnus albus Régional - Ourlets basophiles européens, xérophiles Modéré 
Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection :  

Nationale : Arrêté modifié du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
Régionale : Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Article 1 et article 2. 

Statut de rareté (Liste rouge) :  
National : Livre Rouge (LR) de la flore menacée de France Tomes 1 « Espèces prioritaires » (1995) et 2 « Espèces « Espèces à surveiller » (non publié) / La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore 
vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, FCBN & MNHN 2012) : EX = Espèce éteinte au niveau mondial, EW = Espèce éteinte à l’état sauvage, 
RE = espèce disparue de métropole – Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable – Autres catégories : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes, NA 
= Non applicable 

ELC = Enjeu Local de Conservation : Comparaison et mise en perspective de l’intérêt patrimonial et des risques/menaces qui pèsent sur l’espèce considérée. 
Habitats et floraison : baseflor (Ph. Julve - programme CATMINAT) et/ou Flore de la France méditerranéenne continentale (TISON J.-M. et al. 2014). 

Tableau 23. Flore vasculaire potentielle connue sur la commune de PIOLENC (ECOTER) 
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X.3.3.4 Description des espèces à enjeu observées au cours des expertises 

Dauphinelle cultivée (Delphinium ajacis) 

 

Écologie & habitats 

Il s’agit d’une espèce annuelle observée autrefois dans les champs de céréales. Aujourd’hui, elle est souvent 

cultivée (origine horticole) et se ressème spontanément autour des habitations. On la rencontre également 

comme adventice dans les cultures. 

 

État des populations dans la zone d’étude 

La friche abrite une petite population dispersée d’une trentaine d’individus. Les sols remaniés récemment (friche 

annuelle et/ou vivace subméditerranéenne semi-rudérale) semblent lui être favorables. Cette friche est un milieu 

secondaire qui, par la présence de sols pionniers mis à nu, est devenu indirectement favorable à l’espèce. Les 

stations observées sont probablement issues des habitations et/ou des cultures alentour voire de la déchetterie. 

 

Répartition nationale et locale, enjeu local de conservation 

Delphinium ajacis présente une répartition assez diffuse, mais régulière en France, les populations sont 

localisées, mais régulièrement réparties. À l’échelle de la région PACA, la Dauphinelle cultivée est présente dans 

tous les départements, dont le Vaucluse, où des stations sont connues à proximité de la zone d’étude. 

L’espèce est rare à l’échelle du bassin méditerranéen (intérêt patrimonial « modéré »), mais sa dynamique est 

en lien étroit avec les activités humaines (cultures, jardins) et reste pour partie artificielle. L’espèce n’est pas 

menacée (non inscrite en liste rouge), l’enjeu local de conservation pour cette espèce a été estimé « Faible ». 

 

X.3.3.5 Habitats naturels contributeurs d'une biodiversité spécifique et/ou remarquable 

À l’échelle de la zone d’étude immédiate, certains habitats naturels et semi-naturels contribuent plus 

particulièrement à la biodiversité locale en abritant une flore dépourvue de statut de protection et/ou de rareté-

menace mais spécifique et/ou diversifiée. C’est le cas de la friche annuelle et/ou vivace subméditerranéenne 

semi-rudérale (se reporter à l’expertise sur les habitats naturels pour plus de détails) où la diversité d’espèces 

annuelles est assez importante même s’il s’agit d’espèces communes à très communes en quasi-majorité. Aussi, 

sur ce secteur diversifié, l’enjeu local de conservation a été estimé « modéré ». 

 

X.3.3.6 Flore exotique envahissante 

Une plante invasive est une plante exotique, naturalisée ou non, dont la prolifération crée des dommages aux 

écosystèmes naturels ou semi-naturels. Les espèces invasives sont l’un des grands facteurs responsables de 

l'érosion de la biodiversité. 

Seule une espèce invasive a été repérée sur le site d’étude : l’Armoise annuelle, originaire d’Asie. Son 

développement est contrôlé par arrachage manuel avant la floraison (début août). 

ESPECES FLORISTIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRESENTES DANS LA ZONE D’ETUDE IMMEDIATE 

Nom scientifique Nom français Statut d’exogénat / d’invasibilité 
Présence sur la zone 

d’étude 
Habitat(s) préférentiel(s) 

Artemisia annua Armoise annuelle 
Naturalisée / 

Invasive émergente 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-

rudérale 
Friches annuelles nitrophiles et thermophiles. 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V.10.  
Habitat préférentiel : Source, Flora Gallica 

Tableau 24. Espèces floristiques exotiques envahissantes pressenties dans la zone d'étude immédiate 

(ECOTER) 

 

La carte suivante localise les espèces floristiques exotiques envahissantes relevées. 
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Figure 55. Cartographie des principales stations d'espèces exogènes à caractère invasif (ECOTER) 
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X.3.3.7 Enjeux pour la flore 

Les enjeux pour la flore peuvent se découper comme suit : 

 

Enjeux forts 

Sans objet. 

 

Enjeux modérés 

Les secteurs de friche annuelle et/ou vivace subméditerranéennes sont porteurs, par la diversité floristique qu’ils 

abritent, d’un enjeu modéré. 

 

Enjeux faibles 

La butte de l’ancienne décharge et le fourré à l’est sont porteurs d’un enjeu faible pour la flore. 

 

À noter qu’une espèce de plante invasive est présente au sein de la zone d’étude : l’Armoise annuelle (Artemisia 

annua). 

 

 

La carte page suivante localise les niveaux d’enjeu à l’échelle de la zone d’étude immédiate. 
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Figure 56. Enjeux – Expertise visant la flore (ECOTER) 
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X.3.4 Oiseaux 

X.3.4.1 Méthodologie 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections diurnes 

Couvert puis ciel dégagé 

14°C puis 20°C  

Vent nul 

Conditions optimales  

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections nocturnes 

Nuit claire 

20° - 15°C 

Vent nul 

Conditions optimales  

 

Total 
jours/Homme 

Total nuits/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour 0,5 nuit 
Cette expertise permet d'appréhender de manière quasi-exhaustive l'avifaune de la zone d'étude. 

Les prospections sont suffisantes pour connaître le cortège local d'espèces.  

Tableau 25. Dates, experts, objet et conditions de prospections pour les oiseaux 

 

X.3.4.2 État de la connaissance amont aux expertises 

La zone d’étude est située sur la commune de Piolenc (84). D’après les données du réseau faune PACA 

(www.faune-paca.org), 157 espèces d’oiseaux sont répertoriées sur le territoire de la commune de Piolenc. 

Cette commune concentre donc une diversité d’oiseaux importante qui peut s’expliquer par la présence d’une 

belle diversité de milieux allant des plaines cultivées aux ripisylves du Rhône en passant par des collines boisées. 

Parmi les espèces les plus remarquables de la commune citons le Grand-duc d’Europe, l’Effraie des clochers, la 

Chevêche d’Athéna, l’Hirondelle rousseline ou encore l’Œdicnème criard. Toutes ces espèces étant 

potentiellement présentes sur la zone d’étude.  

Concernant la zone d’étude, celle-ci se compose principalement d’une friche herbacée entourée de cultures de 

vignes ou de melons. Ces cultures sont ponctuées d’arbres isolés, de boisements et de maisons individuelles. 

 

X.3.4.3 Résultats des expertises 

Espèces à enjeux 

Les expertises ont permis de contacter 22 espèces sur la zone d’étude. Toutes sont protégées, mais la zone 

d’étude immédiate présente un enjeu faible pour deux d’entre elles seulement. Les deux tableaux ci-dessous 

listent l’ensemble des espèces observées sur la zone d’étude. 

OISEAUX A ENJEUX OBSERVES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Statut de 

nidification 

Milieux utilisés par 
l’espèce dans la zone 

d’étude 

Utilisation 
de la zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude Nationale Régionale 

Alouette lulu 
Lullula 
arborea 

article 3 Annexe I 
Préoccupat
ion mineure 

Préoccupati
on mineure 

Faible 
Nicheur 
probable 

Cultures  + Faible 

Petit-duc 
scops 

Otus scops article 3 - 
Préoccupat
ion mineure 

Préoccupati
on mineure 

Faible 
Nicheur 
probable 

Haies, bosquets + Faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-
Côte d’Azur (2013). 
ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009). 
Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très abondante 
sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux). 

Tableau 26. Oiseaux à enjeux observés dans la zone d'étude (ECOTER) 
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D’autres espèces à enjeu très faibles, mais protégées ont également été observées et sont listées et regroupées 

par cortège dans le tableau ci-dessous : 

LISTE DES AUTRES ESPECES PROTEGEES OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom français 
Nom 

scientifique 
Protection 
nationale 

Statut 
Natura 
2000 

Statut de rareté (Liste rouge) 
Statuts nidification 

Milieux 
fréquentés 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude 

National Régional 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Buissons Très faible 

Pie bavarde Pica pica - 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Milieux ouverts, 
haies 

Très faible 

Corneille noire Corvus corone - 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Mésange 
charbonnière 

Parus major article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia 
melanocephala 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies, buissons Très faible 

Bruant zizi 
Emberiza 

cirlus 
article 3 - 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation mineure Nicheur probable 
Haies, zones 

ouvertes 
Très faible 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

- 
Annexe 
II et III 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation mineure Nicheur probable 
Haies, zones 

ouvertes 
Très faible 

Verdier d'Europe Chloris chloris article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Serin cini 
Serinus 
serinus 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

- 
Annexe 

II 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Haies, zones 
ouvertes 

Très faible 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Cultures, zones 
ouvertes 

Très faible 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Bâtiments Très faible 

Guêpier 
d'Europe 

Merops 
apiaster 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable 

Cultures, zones 
ouvertes 

Très faible 

Martinet noir Apus apus article 3 - 
Quasi 

menacée 
Préoccupation mineure Nicheur probable Cultures Très faible 

Pic vert Picus viridis article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Haies Très faible 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

article 3 - 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation mineure Nicheur probable Buissons Très faible 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V10 
Statut de protection : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » 2009/147/CE.  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine de France métropolitaine (2009) // Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2013). 
ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Statuts de nidification : cf. ci-avant : Critères de détermination des statuts de nidification des oiseaux (LPO, 2009). 
Milieu fréquenté : Caractérisation succincte et descriptive du milieu fréquenté par l’espèce. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances  bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux). 

Tableau 27. Liste des autres espèces protégées observées dans la zone d'étude (ECOTER) 
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X.3.4.4 Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

La Chevêche d’Athéna (espèce à enjeu modéré) était fortement pressentie sur ce site. En effet, une population 

est connue dans la plaine agricole entre Piolenc, Sérignan-du-Comtat et Uchaux. De même, la présence de 

l’Effraie des clochers (qui constitue un enjeu fort) était possible sur le site. Pourtant, malgré une écoute assidue, 

des conditions favorables et la réalisation de nombreux points d’écoute aucun des deux rapaces nocturnes n’a 

été contacté (seul un mâle chanteur de Petit-duc scops s’est fait entendre). Il semblerait que ces espèces ne 

soient pas présentes sur ce secteur de plaine. À noter que les friches situées à l’ouest de la zone d’étude ont été 

défrichées il y a peu, ce qui a probablement diminué l’attrait du secteur pour ces espèces. 

Notons également que des individus de Guêpier d’Europe ont été entendus au sein de la zone d’étude éloignée. 

L’espèce ne semble pas fréquenter le site. 

 

X.3.4.5 Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Alouette lulu (Lullula arborea) 

L’espèce niche au sol, mais aime se percher pour émettre son chant. Les populations peuvent être localement 

importantes. Les effectifs nationaux et européens sont stables avec environ 100 000 à 200 000 couples en France. 

L’Alouette lulu est localement sédentaire. 

L’oiseau est classé sur l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux ». À l’échelle de la région PACA, l’espèce 

n’est pas considérée comme rare. Les effectifs de Provence-Alpes-Côte-d'Azur sont même remarquables avec 

pour exemple 10 000 couples dans le Vaucluse. Malgré tout elle est peu commune à l’échelle locale et son 

classement sur l’annexe I justifie le classement du site en « enjeu faible » pour cette espèce.  

Plusieurs mâles chanteurs ont été contactés dans les zones ouvertes sur les pourtours de la zone d’étude. 

L’espèce semble apprécier les zones de cultures et se perche sur des arbres isolés. 

 

Petit-duc scops (Otus scops) 

Le Petit-duc scops est un oiseau sociable qui vit dans les arbres des vergers, parcs et jardins à proximité de 

l'Homme ou dans des boisements clairs de feuillus, en milieu semi-ouvert. 

Il hiverne en Afrique et revient chez nous au mois d’avril. C’est un rapace nocturne qui se nourrit principalement 

d’insectes.  L’espèce niche dans des cavités, souvent dans de vieux arbres. 

Le Petit-duc n’est pas particulièrement menacé, mais étant un insectivore, il subit la diminution drastique des 

populations d’insectes au sein des cultures. De plus, les vieux arbres se raréfient et cela impacte l’espèce, qui ne 

trouve plus de cavités pour nicher. 

La zone d’étude peut être considérée comme porteuse d’un enjeu faible pour le Petit-duc scops. 

 

La carte suivante localise les observations d’oiseaux. 
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Figure 57. Résultats des expertises – Expertise visant les oiseaux (ECOTER) 
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X.3.4.6 Enjeux pour les oiseaux 

Avec 22 espèces d’oiseaux recensées dont 2 à enjeux faibles, le secteur d’étude présente un intérêt 

ornithologique limité. 

 

Enjeux forts à modérés 

Sans objet. 

 

Enjeux faibles 

L’ensemble de la zone d’étude est porteuse d’un enjeu faible : 

✓ fréquenté en partie par l’Alouette lulu (espèce classée en annexe I de la directive européenne « 

Oiseaux ») ;  

✓ par le Petit-duc scops qui niche probablement à proximité du site ; 

✓ par de nombreux passereaux (Hirondelle rustique, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, Serin cini, 

Fauvette mélanocéphale) considérés comme quasi-menacés à l’échelle nationale (liste rouge). 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux oiseaux dans la zone d'étude immédiate. 
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Figure 58. Enjeux - Expertise visant les oiseaux 
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X.3.5 Chiroptères 

X.3.5.1 Méthodologie 

Zone d'étude 

L'étude des chiroptères en activité a été réalisée sur : 

✓ Zone d'étude immédiate : Etude complète des chauves-souris (écoutes nocturnes aux détecteurs 

manuel et automatisés, recherche d'arbres-gîtes potentiels) ; 

✓ Zone d'étude rapprochée : Echantillonnage ponctuel (quelques points d'écoute, afin de comparer les 

milieux de la zone d'étude immédiate avec ceux adjacents ou pour mettre en évidence des axes de 

déplacement) ; 

✓ Zone d'étude éloignée : Recherche de gîtes au niveau de bâtiments et d’ouvrages d’art. 

 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS 

Période 
Date de 

prospections 
Expert 

Nombre de points d’écoute 

Durée de l’expertise Conditions météorologiques 
Avis d’expert sur 

les conditions 
d’expertises 

Détecteur 
manuel 

Détecteur 
automatique 

Prospections nocturnes pour l'étude des chauves-souris en activité 

Transit 
printanier / 

début 
parturition 

23/05/2018 
Anne 

METAIREAU 
12 4 De 21h30 à 01h30 

Ciel dégagé (10% nuages), Vent : 
force 0 - 1, T° moyenne de 21°C 

Conditions 
optimales 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

10 4 De 21h45 à 00h45 
Ciel dégagé, Vent : force 0 - 1, T° 

moyenne de 28°C 
Conditions 
optimales 

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

Prospection de bâtiments et ponts, recherche des arbres-gîtes potentiels. 

1 Force 0 - 1 : vent nul à très faible ; Force 1 - 2 : vent faible ; Force 2 - 3 : vent modéré ; Force >3 : vent fort. 

 

Total 
jour/Homme 

Total 
nuits/Homme 

Total de points d'écoute 

Avis sur la suffisance des prospections de terrain Détecteur manuel 
(durée de 10 minutes) 

Détecteur automatique 
(durée d'une nuit complète) 

0,75 jour 2 demi-nuits 22 points d'écoute 
2 nuits 

d'échantillonnage avec 
4 détecteurs 

Le nombre de nuits et les périodes échantillonnées suffisent à l'étude des chauves-
souris en activité hors période de transit automnal, sur les différents milieux naturels 
de la zone d’étude.  

La journée de recherche de gîtes permet d'évaluer le potentiel d'accueil de la zone 
d’étude pour les chauves-souris. 

Tableau 28. Dates, expert, objet et conditions de prospections pour les Chiroptères (ECOTER) 

 

X.3.5.2 État de la connaissance amont aux expertises 

La consultation des données bibliographiques à disposition (DOCOB du site Natura 2000 « L’Aygues » ; Atlas des 

mammifères de PACA ; GCP, 2008 ; formulaires standards des ZNIEFFs alentour ; base de données en ligne Faune 

PACA https://www.faune-paca.org/) a permis de mettre en avant la présence de gîtes d’importance dans la zone 

d’étude éloignée : 

✓ Reproduction du Petit/Grand Murin au niveau de 2 gîtes à fort enjeu (1000-1500 individus) sur les 

communes de Piolenc et de Suze-la-Rousse ; 

✓ Reproduction du Minioptère de Schreibers en amont de l’Aygues, à Suze-la-Rousse et aux Piles (amont 

de Nyons) : cette colonie utilise l’Aygues comme corridor de transit et de chasse ; 

✓ Gîte de transit du Minioptère de Schreibers sur la commune de Piolenc ; 

✓ Gîte à fort enjeu de Murin à oreilles échancrées sur la commune de Sarrians. 

 

Avec ces 4 chiroptères d’intérêt communautaire, la diversité spécifique locale est relativement élevée avec pas 

moins de 20 espèces identifiées dans les différentes sources :  
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✓ Espèces forestières : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, 

Noctule de Leisler ; 

✓ Espèces liées aux milieux aquatiques et leurs habitats annexes : Rhinolophe euryale, Murin de Capaccini, 

Murin de Daubenton, Pipistrelle pygmée, Pipistrelle de Nathusius ; 

✓ Espèces plus ubiquistes et de lisière : Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, Oreillard gris. 

 

Cette diversité est liée à la proximité de cours d’eau et leurs ripisylves d’intérêt majeur pour le cortège 

chiroptérologique (Aygues, Rhône, Cèze), le long desquelles des gîtes, des zones d’alimentation de qualité et des 

axes de déplacement sont disponibles. Le canal de Pierrelatte qui longe l’est de la zone d’étude est d’ailleurs 

connecté à l’Aygues. Le massif au nord du bourg de Piolenc est également un secteur à gîtes (château de Mornas, 

ancienne carrière, gîtes arboricoles, etc.). 

 

X.3.5.3 Résultats des expertises  

Espèces avérées 

Au total, 13 espèces ont été avérées, et une est fortement potentielle (l’identification acoustique n’ayant pas pu 

conclure avec certitude à la présence du Grand Murin). 

Le tableau suivant classe les espèces présentes dans la zone d’étude selon leur niveau d'enjeu sur la zone d'étude. 

L'utilisation de la zone d’étude par chacune de ces espèces est également précisée. 

CHIROPTERES REPERTORIES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 

Utilisation de la zone d’étude Enjeu 
pour la 
zone 

d’étude 
Nationale Région 

Type d’utilisation Milieux utilisés par l’espèce 
dans la zone d’étude Dep Cha. Gît p 

Grand 
Murin 

Myotis myotis 
Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

LC LC Fort +++ +++ - 

Chasse : friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Fort 

Petit Murin Myotis blythii 
Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

NT NT Fort +++ +++ - 

Chasse : friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Fort 

Minioptère 
de 

Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii 

Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

VU NT Majeur +++ ++ - 

Chasse : lisières 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Modéré 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Nationale, 
Article 2 

Annexes 
II et IV 

LC LC Fort +++ ++ - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Modéré 

Oreillard 
gris 

Plecotus 
austriacus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible +++ ++ - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti potentiels à 
proximité 

Modéré 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Modéré + + - Chasse et transit : lisières Faible 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Pipistrellus 
kuhlii Nationale, 

article 2 
Annexe 

IV 
LC LC Faible ++ ++ - 

Chasse et transit : friches, 
lisières et canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Nationale, 

article 2 
Annexe 

IV 
NT LC Faible + + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Faible 

Pipistrelle 
pygmée 

Pipistrellus 
pygmaeus Nationale, 

article 2 
Annexe 

IV 
LC LC Modéré + + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en bâti et en ouvrage 
d’art potentiels à proximité 

Faible 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Modéré ++ + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

133 

CHIROPTERES REPERTORIES DANS LA ZONE D’ETUDE 

Nom 
français 

Nom 
scientifique 

Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 

Utilisation de la zone d’étude Enjeu 
pour la 
zone 

d’étude 
Nationale Région 

Type d’utilisation Milieux utilisés par l’espèce 
dans la zone d’étude Dep Cha. Gît p 

Murin de 
Capaccini 

Myotis 
capaccinii 

Nationale, 
article 2 

Annexes 
II et IV 

NT VU Majeur + - - 

Chasse et transit : canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible ++ + - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Murin 
cryptique 
(groupe 
Natterer) 

Myotis 
crypticus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible + - - 

Chasse et transit : lisières et 
canal de Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels à proximité 

Faible 

Sérotine 
commune 

Eptesicus 
serotinus 

Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

NT LC Faible + + - 

Chasse : lisières, friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art et en 
bâti potentiels à proximité 

Faible 

Vespère de 
Savi 

Hypsugo savii 
Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible + + - 

Chasse : lisières, friches 

Transit : lisières et canal de 
Pierrelatte 

Gîtes en ouvrage d’art 
potentiels 

Faible 

Espèce fortement probable 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V12 
Statut de protection nationale : Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Liste rouge :  

National : La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine (2017) ; 
Régional : Statut de conservation et répartition géographique des mammifères méditerranéens (2009) 
Taxons menacés : CR = En danger critique, EN = En danger, VU = Vulnérable / Taxons non menacés : NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD = Données manquantes, NA = Non applicable. 

ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (ici à l'échelle du département des Bouches du Rhône) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel ou l’espèce a été observé sur la zone. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : +++ = forte à très forte ; ++ = moyenne, régulière ; + = ponctuelle, occasionnelle, rare ; - = absence. 
Type d’utilisation : Dép. : déplacement ; Cha : Chasse ; Gît P : Gîte potentiel 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté à 
différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d 'expert, d'après les 
résultats de l'expertise). 

Tableau 29. Chiroptères répertoriés dans la zone d'étude (ECOTER) 

 

 

X.3.5.4 Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

Plusieurs espèces mentionnées dans la bibliographie locale n’ont pas été contactées (Petit Rhinolophe, Grand 

Rhinolophe, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Rhinolophe euryale et Molosse de Cestoni).  

Les milieux présents au sein de la zone d’étude ne sont pas favorables ni à la recherche alimentaire ni au gîte de 

ces chiroptères aux exigences écologiques élevées (espèces forestières ou liées aux cours d’eau). Il est possible 

que quelques individus passent en transit le long du canal de Pierrelatte, sans que la zone d’étude leur soit 

attractive. 

Ponctuellement, le Molosse de Cestoni pourrait être contacté en plein ciel au-dessus de la zone d’étude, mais 

l’importance de la zone d’étude pour ce espèce capable de grands déplacements est négligeable. 

Ainsi, ces espèces sont considérées comme absentes de la zone d’étude. 
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X.3.5.5 Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Petit Murin (Myotis blythii) 

Cette espèce méditerranéenne est bien connue en région PACA. Elle exploite les vastes cavités karstiques pour 

y implanter ses colonies et passer l'hiver en hibernation. Elle partage souvent ses gîtes avec son espèce jumelle 

le Grand Murin, ces deux espèces étant parfois très difficiles à différencier. Le Petit Murin peut parcourir de 

longues distances pour rejoindre ses territoires de chasse, souvent constitués de boisements matures clairs et 

de clairières forestières. 

L’espèce est mentionnée dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, du Rhône aval, la ZNIEFF de type 1 du Massif 

Bollène/Uchaux et la ZNIEFF de type 2 des Collines sableuses du Tricastin et plaine d’Avril. 

Le Petit Murin a été contacté avec certitude sur les deux passages réalisés et a été présent sur 5 des 8 détecteurs 

passifs posés, ce qui montre l’intérêt fort porté pour la zone d’étude. Son activité a pu être identifiée comme 

modérée, voire forte (en lisière du fourré mésophile longé par le canal de Pierrelatte ; BAS et al., 2020) en chasse 

au niveau des friches et des haies de Canne de Provence, ainsi que du canal de Pierrelatte. L'espèce trouve en 

effet sur la zone d'étude des milieux favorables à la chasse des orthoptères, ses proies préférées. Les bâtis et les 

ponts identifiés comme favorables à proximité peuvent être exploités par des colonies de reproduction ou des 

individus isolés en estivage. 

Compte tenu de cette activité élevée et des gîtes connus à proximité, l’enjeu de la zone d’étude est considéré 

comme fort pour le Petit Murin. 

Tous ces éléments sont valables pour le Grand Murin, espèce « cousine » du Petit Murin du point de vue des 

exigences écologiques. 

 

Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) 

Le Minioptère de Schreibers est une espèce méditerranéenne absente de la moitié nord du pays. Dans les régions 

du Sud de la France, elle exploite les secteurs calcaires où elle trouve de larges cavités pouvant accueillir des 

effectifs très élevés (jusqu'à plusieurs milliers d'individus).  

Une importante colonie de reproduction (plus de 10000 individus) est connue à Suze-la-Rousse (tunnel de la 

Borie), à environ 12 km au nord de la zone d’étude. De plus, une étude de radiotracking réalisée par la LPO Drôme 

il y a quelques années a mis en évidence l’utilisation de tout l’Aygues comme corridor de transit. 

L’espèce est mentionnée sur la commune de Mondragon, dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, du Rhône aval, 

la ZNIEFF de type 1 du Massif Bollène/Uchaux et la ZNIEFF de type 2 des Collines sableuses du Tricastin et plaine 

d’Avril. 

Sur la zone d’étude, les individus ont été contactés avec une faible activité lors des deux passages sur 4 des 8 

détecteurs posés, au niveau des friches annuelles, tantôt en bordure des cultures environnantes, tantôt le long 

du canal de Pierrelatte. Compte tenu des continuités écologiques qui relient la zone d’étude à la colonie de Suze-

la-Rousse et des distances que l’espèce est capable de parcourir (30-40 km par nuit), ces individus proviennent 

très probablement de la colonie de Suze-la-Rousse. 

Aucun gîte n’est favorable dans la zone d’étude rapprochée pour cette espèce strictement cavernicole. 

Au vu de ces différents éléments, l’espèce présente un enjeu modéré pour la zone d’étude. 
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Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente les milieux mixtes pour chasser, affectionnant les milieux boisés feuillus, 

les vallées de basse altitude, les milieux ruraux et les prairies entourées de hautes haies. Celui-ci utilise également 

l’effet lisière pour ses déplacements, et notamment les grands linéaires d’arbres. 

En France, celui-ci est présent sur l’ensemble du territoire national. Ses populations sont cependant très 

hétérogènes, et peuvent être soit très abondantes, soit rares selon les régions. En région méditerranéenne, cette 

espèce est rare et jugée en déclin. Dans la région PACA, l’espèce reste donc rare avec seulement sept colonies 

de reproduction connues, principalement à basse altitude, notamment en Camargue. Elle est très régulièrement 

présente en gîte à proximité des grands cours d’eau telles que la Vallée du Rhône. L’espèce est surtout contactée 

en Hautes-Alpes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, et les Alpes-Maritimes, plus ponctuelle 

sur les autres départements. Les populations régionales sont importantes pour la conservation de l'espèce (GCP, 

2009). 

Ce murin est mentionné dans les sites Natura 2000 de l’Aygues, et du Rhône aval, ainsi que dans la ZNIEFF de 

type 2 du Rhône et celle du Lez. 

Sur la zone d’étude, l’espèce a été contactée de manière certaine à une seule reprise en juillet 2018 le long du 

canal de Pierrelatte. Deux autres contacts probables en lisière d’oliveraie (à l’ouest) et en bordure de culture (au 

sud) ont été également identifiés. L’attrait de la zone d’étude réside principalement le long du canal de 

Pierrelatte, par où peuvent transiter les individus de la colonie de Sarrians en bordure de l’Aygues.  

Les quelques bâtis et ponts observés aux alentours peuvent être exploités par l’espèce en période estivale et de 

transit, par des individus isolés voire par des colonies de reproduction. 

Compte tenu de ces éléments, la zone d’étude présente un enjeu modéré pour le Murin à oreilles échancrées. 

 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

L’Oreillard gris est présent sur tout le territoire français, en priorité en plaine et en moyenne montagne. Les gîtes 

connus en période de reproduction sont anthropiques (sur des charpentes ou dans les combles) autour desquels 

le domaine vital de la colonie ne va pas au-delà de 5,5 km. Ses gîtes d’hibernation sont soit épigés (combles), soit 

hypogés (cavités souterraines), et ponctuellement on le retrouve en milieu rupestre. Ses territoires de chasse se 

concentrent dans les milieux ouverts et semi-ouverts (prairies bocagères, friches, vergers, jardins), 

secondairement en milieux forestiers et humides. 

Localement, l’espèce est mentionnée le long de l’Aygues (DOCOB). Aucun gîte n’est connu dans le département 

d’après la bibliographie. La plus importante colonie est citée dans un mas dans le département limitrophe des 

Bouches-du-Rhône. 

Sur la zone d’étude, les individus ont été contactés au niveau des butes enherbées et des haies de Canne de 

Provence. Il a été avéré de manière certaine 3 détecteurs sur les 8 posés, principalement au printemps. L’activité 

la plus haute (niveau fort, d’après BAS et al., 2020) concerne des individus identifiés comme Oreillard sp. le long 

du canal de Pierrelatte. 

Les bâtis observés autour de la zone d’étude sont des gîtes favorables. 

Au vu de ses éléments et de la faible distance que l’espèce est capable de parcourir, il est jugé que la zone d’étude 

porte un enjeu modéré pour l’Oreillard gris. 

 

 

La carte suivante localise les contacts des espèces à enjeu local de conservation de niveau fort à modéré. 
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Figure 59. Espèces patrimoniales identifiées lors des prospections nocturnes – chiroptères (ECOTER) 
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X.3.5.6 Utilisation des milieux de la zone d'étude par les chauves-souris 

Résultats de la recherche de gîtes 

Au sein même de la zone d’étude immédiate, aucun gîte potentiel n’a été identifié. Les prospections ont été 

menées dans un rayon de 500m autour de la zone d’étude. 

 

Les gîtes au sein des bâtiments 

Deux bâtis ont été identifiés en juillet 2018 : un en limite nord de la zone d’étude immédiate, un à 300m au sud 

de la zone d’étude immédiate. Aucun individu ni trace de présence de chiroptère n’a été observé, mais leurs 

localisations aux abords du canal de Pierrelatte les rendent modérément favorables pour les espèces 

anthropophiles. 

 

Les gîtes au sein des ponts 

Trois ponts ont pu être inspectés et identifiés comme propices aux chiroptères fissuricoles et anthropiques : deux 

ponts au-dessus du canal de Pierrelatte au sud de la zone d’étude immédiate (à moins de 150m et à environ 

500m), et un 3e sous la ligne de chemin de fer à 500m au sud de la zone d’étude. 

 

 

La carte suivante présente les résultats de la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris. 
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Figure 60. Gîtes potentiels identifiés – Chiroptères (ECOTER) 
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Utilisation de la zone d'étude par les chauves-souris en activité 

 

Cinq grands types d'habitats naturels ont été identifiés dans la zone d'étude immédiate : 

✓ Le canal de Pierrelatte (à sec, mais les berges sont végétalisées) 

✓ Les haies (de Cannes de Provence), 

✓ Les lisières (des butes herbacées, de l’oliveraie à l’ouest), 

✓ Les milieux ouverts (friche vivace, cultures), 

✓ Les milieux semi-ouverts (fourrés au sud-est de la déchetterie, oliveraie). 

L'utilisation des différents grands types de milieux par les chiroptères est détaillée ci-dessous. La diversité 

spécifique ainsi que l'activité des chiroptères ont notamment été analysées précisément. 

 

ACTIVITE ET DIVERSITE CHIROPTEROLOGIQUE  
SUR LES DIFFERENTS GRANDS TYPES DE MILIEUX NATURELS DE LA ZONE D 'ETUDE 

Grand type de milieu naturel 

Nombre de points 
d'échantillonnage Diversité (nombre 

d'espèces 
contactées) 

Récurrence 
moyenne sur les 

points d'écoute de 
10 minutes au 

D240X (écart-type) 

Activité moyenne sur 
la nuit au SM2BAT 

(écart-type) 

Nombre d'espèces 
patrimoniales 

Points d'écoute au 
D240X 

Point 
d'échantillonnage sur 
la nuit complète avec 

le SM2BAT/SM4 

Canal 2 1 6 1 419 2 

Haies 3 1 5 1 124 2 

Lisières 6 2 7 1 (1,3) 143,5 (94) 
3 (dont 2 avec 

incertitude) 

Milieux ouverts 8 3 6 2,1 (2,2) 112 (65,6) 
3 (dont 1 avec 

incertitude) 

Milieux semi-ouverts 3 1 9 1,3 (1,5) 257 3 

Tableau 30. Activité et diversité chiropterologique sur les différents grands types de milieux naturels de la 

zone d'étude (ECOTER) 

 

Globalement, l’expertise a montré que : 

✓ L'activité est moyenne à faible dans la zone d'étude immédiate, malgré le fait que 36% des points 

d'écoute n'ont obtenu aucun contact et que l’activité et la diversité spécifique lors des écoutes actives 

ont été faibles (1 à 2 contacts de 1 à 2 espèces) ; 

Sans surprise, l’activité a été la plus élevée au droit du canal et des milieux plus diversifiés (fourrés) 

adjacents (le milieu semi-ouvert échantillonné par un SM2 étant au bord du canal). 

✓ La diversité spécifique est moyenne à forte dans la zone d’étude immédiate, surtout au vu du contexte 

agricole, atteignant 9 espèces au bord du canal au niveau de berges plus marquées par la végétation 

arbustive et arborée (sud-est de la déchetterie). Les milieux ouverts de type friches montrent un intérêt 

relatif pour les espèces patrimoniales (2-3 espèces sur les 4 identifiées), dont la plupart apprécient les 

habitats ouverts bordés de haies.  

 

Les cartes ci-dessous présentent l'activité chiroptérologique ainsi que la diversité spécifique obtenue sur les 

points d'échantillonnage aux détecteurs automatiques et manuels. Les principaux corridors de déplacement et 

zones de chasses sont également identifiés. 
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Figure 61. Niveaux d'activité et de diversité spécifique identifiées lors des prospections nocturnes – 

Chiroptères (ECOTER) 
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X.3.5.7 Enjeux pour les chiroptères 

La zone d’étude représente un habitat de chasse et de transit pour le cortège chiroptérologique local. Les 

fonctions du canal de Pierrelatte en tant que corridor de chasse et de transit pour les colonies alentour ont été 

mises en exergue par les résultats des prospections acoustiques. 

 

Enjeux forts 

✓ Petit Murin (et Grand Murin fortement probable) : ces espèces typiques des milieux ouverts pour 

chasser les orthoptères et les coléoptères, ont montré une activité élevée lors des prospections ; deux 

gîtes d’importance sont sur la commune de Piolenc et à quelques km au nord de la zone d’étude. 

 

Enjeux modérés 

✓ Murin à oreilles échancrées : la zone d’étude est connectée à une colonie de reproduction via le canal 

de Pierrelatte, par lequel quelques contacts de l’espèce ont été enregistrés ; 

✓ Minioptère de Schreibers : la zone d’étude immédiate est située dans le domaine vital de l’une des plus 

importantes colonies de reproduction du département, laissant suggérer que les individus contactés au 

sein de la zone d’étude proviennent de ce gîte à fort enjeu ; 

✓ Oreillard gris : bien que commune dans les milieux ouverts et semi-ouverts, l’espèce l’est moins dans le 

secteur étudié ; la forte activité observée associée à un rayon de déplacement limité (5 km) laisse 

suggérer la présence d’une colonie dans la zone d’étude éloignée utilisant la zone d’étude immédiate 

en chasse et transit. 

 

Enjeux faibles 

✓ Pipistrelle de Kuhl : espèce très plastique dans le choix de ses territoires de chasse, elle a montré une 

activité globalement faible à modérée sur l’ensemble des points d’écoute ou des enregistreurs passifs ;  

✓ Cortège d’espèces de lisières et ubiquistes : les espèces du genre Pipistrelle, la Sérotine commune et le 

Vespère de Savi sont présentes avec une activité faible et peu régulière au sein de la zone d’étude ; 

✓ Espèces affiliées aux milieux humides : Le Murin de Capaccini, le Murin de Daubenton et le Murin 

cryptique apprécient préférentiellement les cours d’eau ; ils utilisent très ponctuellement le canal de 

Pierrelatte le long de la zone d’étude pour transiter vers des habitats plus attractifs ; 

✓ Noctule de Leisler : cette espèce capable de grands déplacements en plein ciel est plus caractéristique 

des habitats boisés, absents de la zone d’étude ; elle a été contactée ponctuellement avec une faible 

activité en période printanière (phase de transit saisonnier). 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux chiroptères. 
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Figure 62. Enjeux – Expertise sur les chiroptères (ECOTER) 
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X.3.6 Reptiles 

X.3.6.1 Méthodologie 

Zone d'étude 

L’ensemble de la zone d’étude immédiate a été parcourue. 

 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts, les dates et les conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

07/05/2018 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche à vue 

23°C / Ciel ensoleillé puis nuageux / 
Vent faible 

Bonnes conditions 

 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour La pression de prospection engagée pour cette expertise des reptiles apparait satisfaisante. 

Tableau 31. Dates, experts, objet et conditions de prospections pour les reptiles (ECOTER) 

 

 

X.3.6.2 État de la connaissance amont aux expertises 

Les recherches bibliographiques font état de la présence de 6 espèces de reptiles sur la commune de Piolenc 

(source : Faune PACA, Silene) : 

✓ Lézard ocellé (Timon lepidus) ; 

✓ Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) ; 

✓ Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) ; 

✓ Couleuvre vipérine (Natrix maura) ; 

✓ Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ; 

✓ Lézard des murailles (Podarcis muralis). 

 

 

X.3.6.3 Résultats des expertises 

Espèces à enjeux avérées 

Les expertises menées ont permis l’observation d’une espèce de reptile dans la zone d’étude. 

ESPECES DE REPTILES OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

Nom français Nom scientifique 
Statut de 
protection 

Statut 
Natura 
2000 

Listes rouges 

ELC 
Milieux utilisés par l’espèce 

dans la zone d’étude 

Utilisation 
de la 
zone 

d’étude 

Enjeu pour 
la zone 
d’étude Nationale Régionale 

Couleuvre de 
Montpellier 

Malpolon 
monspessulanus 

Nationale, 
article 3 

- LC NT Faible Talus, friches ++ Modéré 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 
Nationale, 
article 2 

Annexe 
IV 

LC LC Faible 
Tas de blocs en bétons, 

débris, gravats 
++ Faible 

Nom vernaculaire et scientifique : Base de données TAXREF V11 
Statut de protection : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de conservation 
particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  
Statut de rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France – Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine (2015) // Liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes (2015) 
Classification : LC=Préoccupation mineur ; NT=Quasi-menacée ; VU=Vulnérable ; EN=En danger ; CR=En danger critique ; NA=Données inconnues 
Enjeu local de conservation : À dire d’expert. De manière globale, l’enjeu local de conservation résultera de la comparaison et de la mise en perspective de la valeur patrimoniale des espèces à différentes échelles (locale à 
globale) et des risques et menaces qui pèsent sur celle-ci, également à l’échelle locale et globale. 
Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel où l’espèce a été observée sur la zone. 
Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 
Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les  connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 
résultats de l'expertise). 

Tableau 32. Espèces de reptiles observés dans la zone d'étude (ECOTER) 
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X.3.6.4 Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 

La Couleuvre de Montpellier est une espèce qui présente une vaste répartition circumméditerranéenne. Elle 

affectionne tout particulièrement les milieux ouverts : vergers, vignes, friches, garrigues, forêts claires, etc. Elle 

se nourrit de lézards, de petits mammifères, de jeunes oiseaux et de serpents.  

Elle est abondante dans son aire de répartition française, mais semble en régression ces deux dernières 

décennies. La fragmentation et la destruction de son habitat (urbanisation, aménagements linéaires, 

reforestation des garrigues ouvertes) ainsi que le trafic routier semblent en être les principales causes. 

Deux individus de Couleuvre de Montpellier ont été contactés dans la zone d’étude. Ces derniers se trouvaient 

alors en thermorégulation au niveau des talus entre la culture et la friche. Les friches ponctuées de gites 

potentiels sont très favorables à l’espèce. 

 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Le Lézard des murailles, espèce d’Europe moyenne et méridionale, est le reptile le plus ubiquiste de France 

continentale, colonisant presque tous les habitats disponibles dès lors qu’ils offrent des substrats durs et des 

places d’ensoleillement. Le Lézard des murailles est aussi le reptile qui s’accommode le mieux de l’anthropisation. 

Cette espèce est abondante dans la majeure partie du territoire français. 

Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été observés dans la partie sud de la zone d’étude. Ces derniers 

se trouvaient le plus souvent sur des tas de pierres, de blocs de béton et d’autres débris abandonnés (déchets, 

etc.). 

 

La carte suivante localise les observations de reptiles. 
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Figure 63. Localisation des observations – Expertise sur les reptiles (ECOTER) 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

146 

X.3.6.5 Enjeux pour les reptiles 

Les expertises herpétologiques ont permis l’observation d’une seule espèce de reptile. Il s’agit d’une espèce très 

commune localement qui s’accommode bien de l’anthropisation. Ainsi, l’enjeu herpétologique de la zone d’étude 

est jugé faible. 

 

Enjeu fort 

Sans objet. 

 

Enjeu modéré 

Présence de la Couleuvre de Montpellier, espèce quasi menacée en PACA. 

 

Enjeu faible 

Le secteur de friches de la zone d’étude est fréquenté par le Lézard des murailles. 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux reptiles dans la zone d'étude immédiate. 
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Figure 64. Enjeux – Expertise sur les reptiles (ECOTER) 
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X.3.7 Insectes et autres arthropodes 

X.3.7.1 Méthodologie 

Zone d'étude 

Nous utilisons la nomenclature du référentiel taxonomique tenu à jour par l’INPN (Inventaire National du 

Patrimoine Naturel) : TAXREF 11.0. 

 

Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise. 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

17/04/2018 

Eric SARDET - 
INSECTA 

Repérage des habitats. Inventaire diurne 
des insectes 

Vent fort, végétation humide après la 
pluie 

Conditions moyennes 

15/05/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

25/07/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

12/09/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

02/05/2021 Inventaire spécifique sur la Diane Beau temps, vent nul Conditions optimales 

 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

3 jours La pression d’observation est suffisante pour obtenir un inventaire complet 

Tableau 33. Dates, expert, objet et conditions de prospections pour les insectes et autres arthropodes 

(ECOTER) 

 

 

X.3.7.2 État de la connaissance amont aux expertises 

A partir des données disponibles sur Faune PACA (https://www.faune-paca.org), un papillon protégé est connu 

à l’échelle de la commune concernée par la zone d’étude : la Proserpine (Zerynthia rumina). 
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X.3.7.3 Résultats des expertises 

Les inventaires ont permis l’observation de seulement 47 espèces d’insectes (liste complète en Annexe 3), ce qui 

représente une diversité assez faible s’expliquant notamment par la présence de milieux perturbés (cultures, 

friches) comprenant un potentiel limité pour les insectes. 

 

Espèces à enjeux avérées 

ESPECES D’INSECTES ET AUTRES ARTHROPODES A ENJEUX OBSERVEES DANS LA ZONE D'ETUDE 

1. No
m français 

2. Nom 
scientifique 

3. S
tatut de 

protection 

4. S
tatut 

Natura 
2000 

5. Listes 
rouges 

6. E
LC 

7. Milieux utilisés 
par l’espèce dans la zone 

d’étude 

8. U
tilisation 

de la 
zone 

d’étude 

9. E
njeu pour la 
zone d’étude 10. N

ationale 
11. R
égionale 

12. Dia
ne 

13. Zerynt
hia polyxena 

14. N
ationale, 

Art. 2 

15. A
nnexe IV 

16. L
C 

17. L
C 

18. M
odéré 

19. Secteur à Cannes 
de Provence 

20. +
+ 

21. M
odéré 

22. Dec
ticelle à serpe 

23. Platycl
eis falx 

24. - 25. - 
26. E
urope : 

VU 

27. N
T 

28. F
ort 

29. Friches 
30. +

+ 
31. F

ort 

32. Dec
ticelle d'Azam 

33. Roese
liana azami 

34. - 35. - 
36. E
urope :V

U 

37. N
T 

38. F
ort 

39. Milieux herbacés 
denses 

40. +
++ 

41. F
ort 

Nom français et scientifique : Base de données TAXREF V11 

Statut de protection : Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Statut Natura 2000 : Statut des espèces inscrites à l’annexes II, IV et V de la directive « Habitats-faune-flore » 92/43/CEE. Ils peuvent être d’intérêt communautaire ou d’intérêt communautaire prioritaire (=état de 
conservation particulièrement préoccupant à l’échelle européenne).  

Statut de menace/rareté (Liste rouge) : La Liste rouge des espèces menacées en France - Papillons de jour (2012) / Libellules (2016) / Orthoptères (2004) // Listes rouges régionales : Liste rouge régionale des orthoptères 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2018) ; Liste rouge régionale des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d’Azur (2014) // ou à défaut de liste rouge, la liste des espèces déterminantes ou remarquables pour la désignation 
des ZNIEFF.  

Statut UICN. RE, CR, EN, VU, NT : disparu de la zone géographique considérée, en danger critique d’extinction, en danger de disparition, vulnérable, presque menacé 

ELC = Enjeu Local de Conservation : À dire d’expert. État de conservation de l'espèce au niveau local (ici à l'échelle du département du Vaucluse) (cf. Méthode de hiérarchisation des enjeux).  

Milieux utilisés par l’espèce dans la zone d’étude : Habitat naturel où l’espèce a été observée sur la zone. 

Utilisation de la zone d’étude : À dire d'expert, d'après les résultats de l'expertise : ++++ = espèce très abondante sur l'ensemble de la zone d'étude, +++ = espèce abondante sur l'ensemble de la zone d'étude ou très 
abondante sur un secteur de la zone d'étude, ++ = espèce régulière sur la zone d'étude, + = espèce occasionnelle sur la zone d'étude (quelques observations). 

Enjeu sur la zone d’étude : Enjeu de l'espèce sur la zone d'étude. Il est défini à partir de 3 critères : l'intérêt patrimonial de l'espèce d'une manière globale (défini d'après les statuts de protection, de conservation et de rareté 
à différentes échelles), l'enjeu local de conservation de l'espèce (défini à l'échelle locale à dire d'expert et basé sur les  connaissances bibliographiques), l'utilisation de la zone d'étude par l'espèce (à dire d'expert, d'après les 

résultats de l'expertise).  

Tableau 34. Espèces d'insectes et autres arthropodes à enjeux dans la zone d'étude (ECOTER) 

 

X.3.7.4 Espèces non observées malgré des prospections ciblées 

Une espèce protégée nous semble plus particulièrement potentielle sur la zone d’étude : la Magicienne dentelée 

(Saga pedo). La zone d’étude présente des milieux favorables (surfaces herbacées), nos recherches diurnes n’ont 

pas permis de trouver cette espèce. Étant donnée sa faible détectabilité, et la faible densité d’individus, l’espèce 

demeure potentielle. 
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X.3.7.5 Description des espèces à enjeux observées au cours des expertises 

La Diane (Zerynthia polyxena) 

Ce papillon méridional vole principalement en avril et en mai. Ce papillon fréquente surtout les milieux frais et 

humides (prairies, lisières, clairières), on peut toutefois également l’observer sur les pelouses et garrigues. Les 

chenilles se nourrissent exclusivement d’Aristoloches : Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), et 

plus rarement A. clematitis, A. pallida et A. pistolochia. Ce papillon est localisé en France, mais relativement 

abondant dans son aire de distribution.  

Sur l’aire d’étude, une importante population a été identifiée au sud de la déchetterie, au niveau d’une zone un 

peu humide envahie par des cannes de Provence, 82 chenilles ont été dénombrées lors du passage en mai 2018 

(cf. carte 24 ci-après), ce qui représente une population importante au regard de la surface de l’habitat favorable 

– essentiellement délimité par la présence de la plante-hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia 

rotunda). 

Un suivi spécifique de la population a été réalisé le 02 mai 2021 afin d’évaluer comment la population avait 

évolué du fait du développement des Cannes de Provence. 101 chenilles ont été dénombrées (cf. carte 25 plus 

bas), soit une augmentation sensible (environ 20%) par rapport à 2018, demeurant toutefois dans la fourchette 

des variations d’effectifs interannuelles que connaissent les papillons. La population de Diane semble donc stable 

sur ce petit site assez isolé et malgré l’impression générale de la fermeture des milieux. Notons que le papillon 

s’adapte assez bien aux milieux « fermés », le principal facteur limitant est sa plante-hôte qui a tendance à 

régresser si le couvert végétal devient trop dense (limitant l’arrivée de la lumière au sol). Dans cette situation, 

l’Aristoloche fleurit plus tardivement ou ne fleurit plus, les pieds deviennent plus grêles (ils s’étirent en longueur 

pour chercher la lumière, le feuillage est plus dispersé) et finissent par disparaître. Sur le site de Piolenc, 

l’Aristoloche ne montre aujourd’hui aucun signe de dépérissement, il semble au contraire, qu’elle s’étende sur 

la zone à cannes de Provence, avec des nouveaux pieds découverts en 2021. 

 

La Decticelle à serpe (Platycleis falx laticauda) 

La Decticelle à serpe est un orthoptère assez précoce, qui s’observe surtout entre juin et août, les derniers adultes 

jusqu’en octobre. Cette espèce thermophile fréquente les friches et fourrés. Espèce typiquement 

méditerranéenne, connue du littoral languedocien et de Provence. En région PACA, l’espèce est peu commune, 

elle n’était jusqu’à aujourd’hui connue que des Bouches-du-Rhône où elle est considérée très menacée sur la 

liste rouge régionale (retenue « En danger »), ainsi, la zone d’étude constitue la première mention pour le 

département du Vaucluse.  

Au sein de la zone d’étude, l’espèce semble rare et localisée, 6 individus ont été notés lors de notre passage de 

juillet, puis 7 individus lors de notre passage début septembre (cf. carte 24 ci-après). L’espèce est plus 

particulièrement liée aux friches sèches en bordure de la déchetterie. 

 

La Decticelle d'Azam (Roeseliana azami) 

Cette sauterelle méditerranéenne s’observe principalement entre juin et début septembre. Elle fréquente les 

milieux humides thermophiles de plaine, prairies, marais, roselières, fossés. En France, l’espèce est 

essentiellement présente dans la Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Var ; et quelques stations isolées en 

Drôme et Alpes-de-Haute-Provence. Elle est considérée fortement menacée sur la liste rouge PACA en cours de 

validation (retenue en « Vulnérable »), en raison de la régression des milieux humides et du nombre limité des 

populations régionales.  

Au sein de la zone d’étude, l’espèce a été observée régulièrement sur la partie Nord du site, bien que ces milieux 

ne soient pas particulièrement humides, avec un total de 55 individus comptabilisés lors du passage de juillet (cf. 

carte 24 ci-après) – soit une population importante au regard des surfaces d’habitats disponibles. 

 

La carte suivante localise les espèces d’insectes et d’autres arthropodes à enjeux. 
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Figure 65. Localisation des espèces à enjeux de conservation – Expertise visant les insectes et autres 

arthropodes (ECOTER) 
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X.3.7.6 Enjeux pour les insectes et autres arthropodes 

Bien que présentant un intérêt a priori limité pour les insectes, en raison des habitats perturbés (friches, dont 

une partie a été incendiée peu de temps avant les inventaires) ou très perturbés (cultures, emprise de la 

déchetterie), la zone d’étude se révèle finalement être un secteur propice à trois espèces remarquables.   

 

Enjeux forts 

Deux orthoptères remarquables de par leur rareté dans le département, sont présents dans les friches de la zone 

d’étude : 

✓ Decticelle à serpe ; 

✓ Decticelle d'Azam. 

 

Enjeux modérés 

Un papillon protégé, la Diane, est localisé au sud de la zone d’étude. Une population importante y est identifiée. 

 

Enjeux faibles 

Sans objet. 

 

 

La carte suivante synthétise les enjeux relatifs aux insectes et autres arthropodes dans la zone d'étude 

immédiate. 
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Figure 66. Enjeux - Expertise visant les insectes et autres arthropodes (ECOTER) 
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X.4 FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES ET TRAME VERTE ET BLEUE 

On entend ici par « fonctionnalités écologiques » les possibilités d’utilisation d’un territoire par la faune et la 

flore. Cette analyse, issue de l’écologie du paysage, vise à étudier : 

✓ Les fonctions écologiques essentielles d’un territoire, en particulier pour des espèces clés ; 

✓ Les composantes éco-paysagères qui conditionnent le fonctionnement écologique d’une zone d’étude ; 

✓ Et les différents phénomènes et structures qui peuvent contraindre ces fonctionnalités. 

 

L’analyse des fonctionnalités écologiques et en particulier des fonctionnalités des continuités écologiques est 

une discipline récente qui découle, dans notre situation, d’une demande grandissante de porter un regard plus 

systémique intégrant le fonctionnement d’un territoire et non de se limiter à la présence/absence d’espèces 

cibles par disciplines naturalistes. Par conséquent, de nombreux aspects doivent être pris en compte pour l’étude 

de cette discipline transversale. 

 

D’après l’article R371-21 du code de l’environnement (créé par Décret n°2012-1492 du 27 décembre 2012 - art. 

1 relatif à la trame verte et bleue), la fonctionnalité des continuités écologiques s'apprécie notamment au regard 

: 

✓ De la diversité et de la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau de fragmentation. 

✓ Des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux. 

✓ De la densité nécessaire à l'échelle du territoire concerné. 

 

X.4.1 Fonctionnalités écologiques à large échelle  

X.4.1.1 La trame Verte et Bleue régionale : SRCE PACA 

Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) identifie les composantes de la Trame verte et bleue (TVB) 

ainsi que les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques. 

Il définit les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique et propose les outils pour sa mise en 

œuvre. Son application doit permettre d’enrayer la perte de biodiversité tout en prenant en compte les activités 

humaines et économiques. 

 

La zone d’étude s’inscrit dans un espace défini comme de « fonctionnalité des cours d’eau » par le SRCE de la 

région PACA, à la lisière d’espaces agricoles. La configuration paysagère est largement influencée par la vallée du 

Rhône : la ligne TGV, le réseau autoroutier et la majorité des liaisons routières principales s’organisent selon l’axe 

nord-sud. Le site d’implantation est légèrement excentré à l’est de cet axe. 

 

À l’échelle locale, aucune entité de la Trame verte ni de la Trame bleue n’est identifiée. Dans un contexte plus 

élargi, l’espace boisé allant de Mondragon à Lagarde-Paréol au nord du site d’étude (massif de Bollène/Uchaux 

notamment) est identifié en tant que réservoir de biodiversité de la Trame verte à préserver et à remettre en 

bon état. Au sud, l’Aygues et ses abords sont identifiés comme réservoir de biodiversité de la Trame bleue. Cette 

entité fait partie des continuités à préserver en priorité. 

 

Le futur projet devra prendre en compte ces objectifs identifiés dans le SRCE, et préserver les continuités 

écologiques existantes. Toutefois, à l’échelle de la zone d’étude, les contraintes liées à la Trame verte et bleue 

peuvent être qualifiées de réduites. 

La carte suivante localise la zone d’étude au sein de la Trame Verte et Bleue régionale (SRCE PACA). 
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Figure 67. La zone d'étude au sein du schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de PACA 
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X.4.2 La trame Verte et Bleue locale : SCOT du Bassin de vie d'Avignon  

Sources : http://www.scot-bva.fr/revision-du-scot/ 

 

Le SCoT est un outil de planification qui fixe l’organisation d’un territoire et détermine l’évolution des zones 

urbaines dans le but de préserver l’équilibre entre zones résidentielles, économiques, industrielles, touristiques, 

agricoles et naturelles. La commune de Piolenc est intégrée depuis 2017 au périmètre du SCoT du Bassin de vie 

d’Avignon, dont le projet final a été validé le 9 décembre 2019. 

 

Plusieurs « réservoirs cœurs de nature » sont identifiés à proximité et correspondent à des espaces à statut de 

protection : il s’agit du Massif de Bollène/Uchaux (au nord) et du Rhône (à l’ouest) (décrits dans la partie 

précédente au paragraphe III. dédié aux périmètres de protection et d’inventaires). 

La zone d’étude se situe dans une plaine agricole où plusieurs éléments de la trame verte et bleue du SCOT sont 

identifiés : 

✓ Le canal de Pierrelatte est matérialisé comme un secteur de déplacement régulier dans la sous-trame 

humide, connecté à l’Aygues identifié comme un milieu de vie privilégié.  

✓ Dans la sous-trame ouverte, elle s’insère dans l’un des rares espaces de vie privilégié du secteur. 

✓ Dans la sous-trame boisée, elle se situe de milieux de vie périphériques au massif de Piolenc situé à 600 

m à l’ouest, qui lui est désigné comme un réservoir de biodiversité complémentaire aux cœurs de 

nature. 

 

Les deux cartes suivantes, extraites du rapport de présentation de l’état initial de l’environnement du SCOT, 

localisent la zone d’étude au sein de la Trame Verte et Bleue locale. 
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X.4.2.1 Utilisation de la zone d'étude par grand type d'habitats 

La zone d’étude a été découpée en 3 grands types d’habitats. L’utilisation de chacun d’entre eux par les différents 

groupes d’espèces est synthétisée ci-dessous. 

 

Milieux ouverts : friche semi-rudérale 

La zone d’étude se compose en majorité de friches recouvrant la butte de l’ancienne décharge (au nord) et 

s’étendant au sud et à l’est de la déchetterie. D’un point de vue floristique, ces espaces concentrent une 

importante diversité spécifique et présentent ainsi un certain intérêt écologique, tempéré par le fait que la 

plupart des espèces soit commune à très commune.  

Les friches accueillent un cortège de passereaux (Hirondelle rustique, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe, 

Serin cini, Fauvette mélanocéphale) qui trouvent en ces milieux ouverts des zones de nourrissage intéressantes. 

Avant l’incendie la friche au nord de la déchetterie, alors plus arbustive, fournissait probablement un refuge et 

un lieu de reproduction pour certains d’entre eux. La friche herbacée est également une zone de chasse 

potentielle pour les rapaces fréquentant le site, comme le Faucon crécerelle ou le Petit-duc scops. 

Les tas de pierres, blocs de béton et autres débris abandonnés ponctuant les friches forment des milieux 

favorables à la présence du Lézard des murailles, reptile très adapté aux zones anthropisées. 

Ces milieux sont assez pauvres en insectes, mais avec toutefois plusieurs espèces à enjeux de conservation :  

✓ Le principal enjeu réglementaire sur la zone d’étude est une population assez importante de la Diane 

(Zerynthia po-lyxena) sur une station d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolochia rotunda), sa plante-

hôte, sur le petit secteur mésophile au sud de la déchetterie ;  

✓ La Decticelle à serpe et la Decticelle d'Azam sur les secteurs de friches. 

 

Milieux agricoles 

La zone d’étude est entourée de cultures maraichères, de vergers et de vignes gérés de manière intensive. La 

végétation y est quasiment absente et l’intérêt de ces espaces est très limité pour un grand nombre d’espèces : 

ils n’offrent ni source d’alimentation, ni gîte potentiel pour les reptiles, sont peu fréquentés par les insectes qui 

ne peuvent s’y reproduire, ni par la plupart des oiseaux et des chiroptères. 

Ces milieux sont cependant des lieux de nourrissage de l’Alouette lulu, qui niche cachée au pied de plantes ou 

de jeunes arbustes. Les cultures les moins intensives peuvent également constituer des milieux de chasse 

attractifs pour certains rapaces comme la Chevêche d’Athéna ou l’Effraie des clochers. 

L’intérêt est très limité pour les insectes, très peu d’espèces s’y reproduisent à l’exception du Grillon bordelais 

(Eumodicogryllus bordigalensis) qui apprécie les milieux très perturbés. 

 

Milieux anthropisés 

La déchetterie et la route d’accès sont des espaces imperméabilisés présentant un intérêt écologique moindre 

voire nul pour la flore et la faune. 

 

X.4.2.2 Fonctionnement écologique de la zone d'étude 

La zone d’étude se trouve au sein d’une plaine agricole relativement homogène, composée de cultures 

intensives, de maraîchage et de vignes.  

La plaine agricole présente des alignements de cyprès à intervalles réguliers, mais peu de haies denses, ce qui 

limite la perméabilité pour la faune. Enfin, la rareté des zones de refuge (bosquets, friches telles que celles 

présentes dans la zone d’étude, petites mares, jardins, etc.) laisse présager une utilisation limitée du secteur par 

la faune, qui lui préfère probablement les abords du massif boisé de Piolenc à l’ouest et les rives de l’Aygues au 

sud. 

 

La carte ci-dessous illustre le fonctionnement écologique local. 
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Figure 68. Fonctionnalité à l'échelle de la zone d'étude 
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X.4.2.3 Enjeux pour les fonctionnalités écologiques 

La zone d’étude fait partie intégrante d’une vaste plaine agricole peu attractive pour la faune où très peu de 

milieux ouverts de type friches ou pelouses sont présents dans le secteur. Ces habitats sont donc les seuls 

pouvant accueillir la faune à enjeux tels que les orthoptères (Decticelle d’Azam et à serpe), les oiseaux (Alouette 

lulu en alimentation) et les chiroptères (Petit Murin en alimentation). De plus, la zone d’étude borde le canal de 

Pierrelatte qui est une continuité écologique locale, utilisée par les chiroptères entre autres. Cette situation reste 

cependant à nuancer au vu du caractère dégradé et anthropisé de la zone d’étude. 

 

Enjeux forts 

✓ Canal de Pierrelatte : Bordant l’est de la zone d’étude et de la déchetterie, il est l’un des rares corridors 

d’importance locale et dont l’utilisation par la faune a été mise en évidence par les inventaires de 2018. 

En effet, les espèces de chiroptères connues en gîte de reproduction et de transit dans le secteur ont 

toutes été contactées le long de ce canal. 

 

Enjeux modérés 

✓ Friches : Les espaces ouverts sont des habitats de vie rares et morcelés dans ce secteur d’activités 

agricoles intensives. Ces habitats sont donc les seuls pouvant accueillir la faune à enjeux tels que les 

orthoptères (Decticelle d’Azam et à serpe), les oiseaux (Alouette lulu en alimentation) et les chiroptères 

(Petit Murin en alimentation).   
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X.5 CONCLUSION ET SYNTHESE DES ENJEUX 

La synthèse des enjeux est un exercice complexe et constitue inévitablement une perte de détail dans 

l’information résultante. Toutefois, elle permet de cibler les secteurs les plus riches ou ceux présentant un aspect 

fonctionnel d’envergure à l’échelle du projet, voire à une échelle plus large. 

 

X.5.1 Rappels des principaux enjeux 

Les enjeux relatifs à chaque thématique naturaliste prise en compte dans cette étude sont synthétisés par classe 

dans le tableau suivant : 

SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

42. Enjeux 43. Zone concernée 
44. P

ortée 
réglementaire 

45. N
iveau de 
l’enjeu 

46. Habitats naturels 

47. ENJEU 01 Présence de friches annuelles et/ou vivaces subméditerranéennes semi-
rudérales 

48. Butte de l’ancienne 
décharge 

49. Friches entourant la 
déchetterie 

50. - 
51. Fa

ible 

52. Flore 

53. ENJEU 02 Présence d’un cortège d’espèces diversifiées, communes à très 
communes 

54. Friches entourant la 
déchetterie 

55. - 
56. M

odéré 

57. Oiseaux 

58. ENJEU 03 Présence de l’Alouette lulu 59. Milieux agricoles 

60. PN 
et (PN) 61. Fa

ible 62. N2
000 

63. ENJEU 04 Présence du Petit-duc scops 
64. Milieux agricoles et 

friches 
65. PN 

66. Fa
ible 

67. ENJEU 05 Présence d’un cortège diversifié de passereaux dont certains au statut 
« quasi-menacé » sur la liste rouge nationale 

68. Secteurs de friches 

69. PN 
et (PN) 70. Fa

ible 71. N2
000 

72. Chiroptères 

73. ENJEU 06 Présence du Petit Murin (et probablement du Grand Murin) en chasse et 
transit (colonies à proximité) 

74. Secteurs de friches et 
canal à l’est 

75. PN 
76. Fo

rt 77. N2
000 

78. ENJEU 07 Présence du Minioptère de Schreibers et du Murin à oreilles échancrées 
en transit (colonies à proximité), et de l’Oreillard gris en chasse et transit 

79. Lisières de friches et 
canal à l’est 

80. PN 
81. M

odéré 82. N2
000 

83. ENJEU 08 Présence d’un cortège d’espèces de lisière relativement ubiquistes, en 
chasse et transit 

84. Lisières de friches et 
canal à l’est 

85. PN 
86. Fa

ible 87. N2
000 

88. Reptiles 

89. ENJEU 09 Présence de la Couleuvre de Montpellier 90. Talus, friches 91. PN 
92. M

odéré 

93. ENJEU 09 Présence du Lézard des murailles 
94. Tas de pierres, blocs 
de béton et amas de déchets dans 
les friches 

95. PN 
et (PN) 

96. Fa
ible 

97. Insectes et autres arthropodes 

98. ENJEU 10 Présence de deux espèces d’orthoptères rares localement en limite de 
leur répartition (Decticelle d’Azam et Decticelle à serpe) 

99. Secteurs de friches  100. - 
101. Fo

rt 

102. ENJEU 11 Présence d’une importante population de Diane 
103. Friches au sud de la 

déchetterie 

104. PN 
et (PN) 105. M

odéré 106. N2
000 

107. Fonctionnalités écologiques et trames vertes et bleues 

108. ENJEU 12 Espace de fonctionnalité des cours d’eau (secteur de déplacement 
régulier de la sous-trame humide) 

109. Canal de Pierrelatte à 
l’est 

110. SC
OT 

111. Fo
rt 

112. ENJEU 13 Espace de vie privilégié pour une faune et une flore commune (sous-
trame ouverte) 

113. Friches entourant la 
déchetterie 

114. SC
OT 

115. M
odéré 
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SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

42. Enjeux 43. Zone concernée 
44. P

ortée 
réglementaire 

45. N
iveau de 
l’enjeu 

116. ENJEU 14 Espace de fonctionnalité des cours d’eau 117. Toute la zone d’étude 
118. SR

CE 
119. Fa

ible 
PN : Protection nationale portant sur les espèces 
(PN) : Protection nationale portant sur un habitat d’espèce protégée 
PR : Protection régionale portant sur les espèces 
N2000 : Concerne un enjeu de conservation au titre de Natura 2000 
ZH : Habitat naturel correspondant à une zone humide au regard des cortèges floristiques 
SRCE : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SCOT : Concerne un enjeu identifié dans le Schéma de Cohérence Territoriale 

 

X.5.2 Cartographie synthétique des enjeux 

La carte ci-après offre une représentation synthétique et géographique des niveaux d’enjeux à l’échelle de la 

zone d’étude immédiate. Pour cela, l’enjeu de chaque milieu cartographié a été qualifié par groupe étudié (voir 

les cartes ci-avant de synthèse des enjeux par groupe). 
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X.6 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE  

 

CONTEXTE BIOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Les milieux ouverts de friches et de fourrés de la zone d’étude s’insèrent dans une vaste plaine agricole peu 
attractive pour la faune où très peu d’habitats naturels similaires sont présents. La zone d’étude est donc 
l’un des rares secteurs pouvant accueillir la faune à enjeux tels que les orthoptères (Decticelle d’Azam et à 
serpe), les oiseaux (Alouette lulu en alimentation) et les chiroptères (Petit Murin en alimentation). De plus, 
sa proximité avec le canal de Pierrelatte l’inscrit dans une continuité écologique locale connectée à l’Aygues, 
utilisée par les chiroptères entre autres. Cette situation reste cependant à nuancer au vu du caractère 
dégradé et anthropisé de la zone d’étude. 

- La zone d’étude n’est actuellement l’objet d’aucun usage particulier (friche en libre cours, aucun entretien 
n’est réalisé par la commune ou les propriétaires), à l’exception de la déchetterie à proximité immédiate, et 
de cultures diverses à l’ouest et au sud. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Les friches laissées en libre évolution sont 
ponctuées au nord par de la Canne de Provence et 
de l’Armoise annuelle. Au sud de la déchetterie, la 
Canne de Provence a totalement envahi la friche 
semi-rudérale et des fourrés arbustifs et arborés 
sont présents en bordure du canal (sud-est de la 
zone d’étude). 
Ces observations permettent d’identifier que les 
milieux ouverts de la zone d’étude vont se refermer 
par un envahissement de la Canne de Provence, de 
ronciers et d’Armoise annuelle principalement. 

- Au vu de la réhabilitation du Canal de Pierrelatte 
(curage pour devenir un bassin de rétention des 
eaux pluviales), il est probable que la zone sud ne 
soit que très rarement mise en eau. Les friches 
fraiches relictuelles ne subsisteront pas et les 
habitats favorables à la Diane seront alors très 
fragmentaires. 

- La réalisation du projet va entrainer la destruction 
d’habitats d’espèces pour la flore et les insectes 
principalement. En effet, bien que les milieux 
herbacés soient par la suite remis en état, 
l’ombrage et la non-disponibilité de 1,14 ha 
d’habitats (sous les panneaux) impacteront les 
territoires de chasse et de gîtes pour les oiseaux, les 
chiroptères et les reptiles (sur les 3,8 ha environ de 
friches et fourrés favorables au sein de la zone 
d’étude). 

- Une fois le parc photovoltaïque en fonctionnement, 
le traitement des espèces envahissantes réalisé 
durant le chantier et la gestion des milieux dans 
l’enceinte du parc (remise en état des friches, 
contrôle des espèces envahissantes, création de 
gîtes à reptiles, fauche et pâturage ponctuels, etc.) 
laisseront s’exprimer une friche 
subméditerranéenne autour des blocs de 
panneaux, telle qu’elle l’était avant le projet. 
Néanmoins, l’ombrage sous les panneaux compacts 
risque de modifier drastiquement le cortège 
floristique et entomologique initialement présent, 
et les reptiles seront alors indirectement impactés 
(moins de places d’insolation). 
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XI. CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Nota : ce chapitre a été rédigé sur la base des statistiques INSEE disponibles en ligne. 
 

XI.1 POPULATION ET LOGEMENT 

XI.1.1 État actuel 

D’une superficie de 24,8 km², la commune de PIOLENC comptait 5 253 habitants lors du dernier recensement 

INSEE de 2017, soit une densité de population de 211,8 hab/km².  

 

Comme le confirme la figure suivante [Figure 69] la population de la commune s'est nettement développée 

depuis le début des années 1968, son nombre ayant aujourd'hui plus que doublé par rapport à la situation de 

1968. 

 

Figure 69. Evolution de la population de PIOLENC entre 1968 et 2017 (INSEE) 

 

Cette croissance démographique a été particulièrement soutenue entre les années 1968 et 1982, avec des taux 
de croissance annuelle moyens de 2,5 à 3,3 %. Cette croissance était alors presque uniquement liée à l’arrivée 
de nouveaux habitants en provenance de l’extérieur, le solde naturel (excès des naissances sur les décès) étant 
pratiquement nul. Entre 1982 et 2007, le niveau moyen de croissance s’était fortement réduit (entre 1,5 et 2% 
par an en moyenne). Entre 2010 et 2017, le taux annuel moyen est réduit à +0,5 %. 

 
Parallèlement, afin de faire face à cette augmentation de population, le parc de logement de la commune n’a 

cessé de se développer, se multipliant par 3 entre 1968 et 2017 [Figure 70]. À noter que la grande majorité des 

logements présents sur la commune sont des résidences principales. Le nombre de logements vacants ou de 

résidences secondaires reste relativement faible.  

 

 

Figure 70. Évolution du parc de logement au sein de la commune entre 1968 et 2017 (INSEE) 
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XI.1.2 Scénario de référence et évolution probable  

L'analyse des tendances évolutives réalisée par la commune de Piolenc montre : 

✓ Un dynamisme démographique affirmé, même si le rythme s'est atténué entre 2010 et 2017 ; 

✓ Une évolution constante du parc de logement. 

 

Le développement de l'urbanisation s'effectue préférentiellement autour du centre-bourg de Piolenc, en 

continuité de l'urbanisation existante. Le secteur d'étude étant situé à l'écart des zones urbaines et à urbaniser, 

dans un secteur principalement dédié à l'agriculture, aucune évolution démographique ne devrait impacter le 

périmètre d'étude dans les 30 qui arrivent (durée de vie moyenne d'un parc solaire). 

 

Cette situation n'est pas susceptible d'évoluer différemment selon que le projet d'implantation d'une centrale 

photovoltaïque soit autorisé ou non. En effet, la zone d'étude est localisée en dehors des zones urbanisées ou à 

urbaniser.  

 

POPULATION ET LOGEMENT 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- 5 253 habitants dans la commune en 2017 et 2 433 logements ; 
- Evolution constante du nombre de logements. 

 

Évolution probable Scénario de référence 

- Augmentation régulière de la population, s'installant préférentiellement en continuité de l’urbanisation 
existante. 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

168 

XI.2 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Les données issues de ce chapitre sont en grande partie issues du PLU de Piolenc, approuvé 21 novembre 2020. 

XI.2.1 L'emploi 

En 2017, le nombre d’actifs au sein de la commune était de 2 413, soit en augmentation par rapport à 2007, où 

il était de 2 096. Parmi ces actifs, environ 89,4 % avaient effectivement un emploi en 2017 (les autres étant au 

chômage), contre 86,7 % en 2007. En 10 ans (de 2007 à 2017), la part de chômage a donc légèrement augmenté. 

 

Parmi les actifs ayant un emploi, 88 % d'entre eux travaillent sur la commune : il s'agit notamment du personnel 

communal, mais également d'agriculteurs et d'artisans. Par rapport à 2007, ce nombre n'a pas évolué reflétant 

une certaine stabilité de la situation économique de la commune par le remplacement des départs à la retraite 

ou par la création de nouveaux emplois équivalente en volume à ceux qui disparaissent. 

 

XI.2.2 Activités économiques 

XI.2.2.1 Les pôles d'activités "Spécialisé" 

Le centre-ville concentre la plupart des commerces et services de proximité de la commune, tel que les 

boulangeries, boucherie, superette, etc. 

 

La commune dispose également d'une zone artisanale quartier Crépon Sud, le long de la RN7, à l’entrée sud du 

territoire communal. Cette zone relève aujourd’hui de la compétence de la communauté de communes. 

Plus d’une vingtaine d’entreprises y sont installées, dans les secteurs de l’artisanat, des services aux entreprises 

et du commerce pour l’essentiel : 

✓ Garage (concessionnaire automobile) ; 

✓ Commerce type bazar (commerce carrelages) ; 

✓ Outillage (électricité) ; 

✓ Vinification (mise en bouteille). 

 

Un pôle d’activités industrielles liées à l’exploitation de carrières est également implanté au bord du Rhône. Il 

s’étend en partie sur la commune voisine d’Orange. 

Il comprend 3 entreprises : 

✓ Les carrières Maroncelli avec les installations de tri des granulats extraits ; 

✓ Pradier-Blocs, qui fabrique des produits en béton ; 

✓ Braja-Vésigné, entreprise du BTP. 

 

Ces entreprises disposent d’un appontement (privé) sur le Rhône, ce qui permet de limiter le transport des 

matériaux par voie terrestre. 

Ce pôle est maintenant englobé dans le secteur Rhône Énergie qui concerne toute la partie à l’extrême sud-

ouest du territoire communal et qui permettra le développement des énergies renouvelables : 

✓ Un parc éolien de 3 éoliennes y est déjà implanté ; 

✓ Un parc photovoltaïque lacustre (sur un plan d’eau occupant une ancienne carrière) d’une puissance de 

17 MW est également en cours de réalisation, après la phase d’expérimentation de cette nouvelle 

technologie sur ce site même ; 

✓ Un projet de serre photovoltaïque associant productions maraîchères BIO et production d’énergie 

renouvelable est également à l’étude. 
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XI.2.2.2 Les activités tertiaires 

Le commerce, l’artisanat et les services 

Les commerces alimentaires actuels répondent à la totalité des besoins actuels de proximité. La quantité de 

services disponibles sur la Commune est croissante, reflétant ainsi un confort et une qualité de vie en constante 

amélioration. 

Il ressort de l’inventaire communal que la structure commerciale et les services sont bien représentés au regard 

de la taille de l’agglomération avec : 

✓ Les commerces de la vie quotidienne et services alimentaires : superette, épicerie générale, épicerie 

fine, boucherie, 

✓ boulangeries, bars, restaurants… 

✓ Les commerces et services non alimentaires : 2 pharmacies, coiffeurs, esthétiques, meubles, librairie, 

tabac/presse, 

✓ agences immobilières, assurances… 

✓ Les entreprises artisanales de niveau local : maçon, menuisier, peintre, plombier, électricien, garage 

✓ Pour les grandes surfaces ou des commerces plus spécialisés (habillement, équipement de la maison …), 

les habitants peuvent se diriger vers la ville voisine d’Orange. L’agglomération d’Avignon est plus 

éloignée, mais offre un panel encore plus vaste de services et commerces. 

 

Les professions libérales (architecte, médecin, notaire...) 

L’inventaire communal révèle la présence de : 

✓ Nombreux professionnels de santé : 5 médecins généralistes, 2 dentistes, 3 cabinets d’infirmières 

libérales, 3 kinésithérapeutes, 1 laboratoire d’analyses médicales ; 

✓ 1 clinique vétérinaire (dans la ZA) ; 

✓ 1 notaire et 1 avocat. 

 

Les professions libérales, à l’exception de professions plus généralement présentes en grandes villes (tels 

médecins spécialistes, …), sont bien représentées sur la commune. 
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Figure 71. Principales activités économiques (hors agriculture) 

(Extrait du PLU de PIOLENC)  
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XI.2.3 Scénario de référence et évolution probable  

Le développement d’espaces dédiés aux activités économiques relève de la compétence de la communauté de 

communes. La communauté de communes dispose de surfaces disponibles dans les autres zones d’activités 

intercommunales. 

Il n’y a pas de projet sur Piolenc à l’heure actuelle. 

 

Le développement du secteur Rhône Agri Énergie qui succède à l’exploitation des carrières vise à remettre en 

valeur ce secteur d’extraction de matériaux pour : 

✓ La production d’énergies renouvelables ; 

✓ La remise en culture selon des modalités agro-biologiques ; 

✓ La valorisation touristique et pédagogique. 

 

L'implantation du nouvel échangeur autoroutier génèrera probablement des demandes en termes 

d’implantations économiques et d’emplois. 

 

Le territoire communal dispose également d'une forte potentialité de valorisation liée aux ressources du sous-

sol et aux énergies renouvelables (éolien, solaire, etc.). 

 

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Bonne dynamique de l'emploi de manière générale, avec plusieurs entreprises d'importance au sein de la 
commune. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucun projet actuel sur la commune de Piolenc, 
mais forte potentialité. 

- Développement des énergies renouvelables sur le 
territoire communal. 
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XI.3 FOCUS SUR LE SECTEUR AGRICOLE 

Les données issues de ce chapitre sont en grande partie issues du PLU de Piolenc, approuvé 21 novembre 2020. 

 

XI.3.1 Généralités 

L’agriculture est une activité importante pour la commune, d’une part en termes économique et d’aménagement 

du territoire et d’autre part en tant que source d’attractivité (la fête de l’ail, etc). 

En 2000, d’après les données du recensement général agricole (RGA), 44 % du territoire sont utilisés pour 

l’agriculture : la SAU (superficie agricole utilisée) atteint en effet 1102 ha sur les 2480 ha du territoire dans son 

ensemble. 

 

La commune bénéficie de 2 vastes espaces de plaine, à la topographie favorable à l’exploitation agricole. 

L'agriculture y est très diversité, mais la viticulture y est dominante. Elle est essentiellement présente dans la 

partie Est du territoire, où elle occupe la plaine en alternance avec les grandes cultures, on la retrouve également 

sur les premières pentes des massifs boisés. 

 

À l'exception d'un élevage de poules pondeuses Bio, les activités d’élevage ne sont plus représentées sur le 

territoire communal. 

 

D'après la carte suivante, le périmètre d'étude s'inscrit dans un secteur identifié comme " zone viticole à forts 

potentiels agronomiques et paysagers ". À noter toutefois que le projet s'inscrit sur seulement 0,1 ha de parcelles 

exploitées pour l'agriculture. 

 

Figure 72. Zone à fort enjeu agronomique et paysager sur la commune de PIOLENC  

(Extrait du PLU de PIOLENC) 
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XI.3.2 Zones d'appellations 

La viticulture bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée « Côte du Rhône ». Près de 50% du territoire 

communal est concerné par l’aire de cette AOC : 

✓ A l’intérieur de cette aire générique, 2 ilots de taille beaucoup plus réduite, sont classés en tant que « 

Côtes du Rhône Villages – Massif d’Uchaux » depuis 2005. 

✓ En 2007, 240 ha étaient revendiqués dans l’AOC Côtes du Rhône et 37 ha dans l’appellation Côtes du 

Rhône Villages – Massif d’Uchaux. 

La commune de PIOLENC dispose également de l'AOC "Huile d'olive de Provence". 

 

 

Figure 73. Localisation du périmètre d'étude par rapport aux zones AOC  

(Extrait du PLU de PIOLENC) 
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Selon les données de l'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO), le territoire communal de PIOLENC 

est également concerné par 47 Indications Géographiques Protégées (IGP) : 

✓ Méditerranée blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Comté de Grignan primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

✓ Agneau de Sisteron (IG/01/02) ; 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée Coteaux de Montélimar primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée mousseux de qualité blanc, rosé et rouge ; 

✓ Méditerranée primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ;  

✓ Miel de Provence ; 

✓ Vaucluse Aigues blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Aigues primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Principauté d'Orange blanc, rosé et rouge ; 

✓ Vaucluse Principauté d'Orange primeur ou nouveau blanc, rosé et rouge. 

 

D'après la carte ci-dessus [Figure 73], le périmètre d'étude s'inscrit en zone AOC Côte du Rhône. 
 

XI.3.3 L'agriculture au droit du site 

 

Comme identifié précédemment, le périmètre 

d'étude est identifié comme : 

✓ Zone à fort potentiel agronomique et 

paysager ; 

✓ Zone géographique de l'AOC Côtes-du-

rhône. 

 

Ces zonages ont toutefois été réalisés à l'échelle 

communale, et non à l'échelle parcellaire. En effet, la 

majorité du périmètre étant une ancienne décharge 

réaménagée, aucune exploitation agricole ne peut 

être implantée sur ce secteur. La partie Sud du 

périmètre d'étude n'est quant à elle plus exploitée 

pour l'agriculture depuis la création d'une 

déchetterie sur les parcelles limitrophes, soit depuis 

une vingtaine d'années.  

 

Comme on peut le constater sur la photo aérienne ci-

contre, l'exploitant agricole des parcelles limitrophes 

au projet a petit à petit étendu son exploitation sur 

800 m² des parcelles comprises dans le périmètre 

d'étude du projet. À noter que l'exploitant ne dispose 

d'aucune autorisation pour exploiter ces parcelles 

dont il n'est pas le propriétaire. 

 

 

De manière générale, le caractère anthropique du site n'est donc pas compatible avec une éventuelle 
exploitation agricole.  
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XI.3.4 Scénario de référence et évolution probable  

D'après les éléments reportés ci-dessus, l'agriculture tient une place importante sur la commune de Piolenc.  

 

Bien que située dans un secteur à fort potentiel agronomique, l'occupation des sols au niveau du périmètre 

d'étude est peu compatible avec l'agriculture (ancienne décharge réaménagée, parcelles limitrophes à la 

déchèterie).  

 

 

CONTEXTE AGRICOLE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- L'agriculture tient une place importante sur le territoire communal ; 
- De manière générale, l'occupation du sol du périmètre d'étude est peu compatible avec l'exploitation 

agricole. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Occupation des sols peu compatible avec une 
exploitation agricole. 

- Exploitation d'une centrale photovoltaïque au sol ; 
- Au terme de l'exploitation du site, les terrains 

seront remis en état. 
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XII. RÉSEAUX 

XII.1 RESEAUX DE COMMUNICATION 

XII.1.1 Le réseau routier 

En termes de transport routier, la RD.11 constitue la principale route dans le secteur d'étude et elle représente 

le seul accès au site. Le site est également localisé à 1,5 km environ au Nord de la Nationale 7, où le trafic est très 

dense, ainsi que la RD.976 qui rejoint la N7 à 1,7 km au Sud du projet. 
 

XII.1.2 Les voies ferrées 

On notera la présence d'une voie ferrée à 430 m au Sud-Est du projet, desservant le centre de PIOLENC depuis 

Avignon. 
 

XII.1.3 Les canaux et voies navigables 

Aucun canal navigable n'est situé dans la zone d'étude. Le Rhône s'écoule toutefois à environ 6 km à l'Ouest du 

périmètre de projet. 
 

XII.1.4 Les aéroports et aérodromes 

L'aérodrome le plus proche est celui d’ORANGE, à 5,5 km au Sud-Est du projet. Les dispositions pour les 

aérodromes et aéroports ne seront toutefois pas prises en compte dans le cadre du projet puisqu'il n'est pas de 

nature à générer une gêne visuelle pour les pilotes.  
 

Le plan des réseaux est présenté en page suivante, Figure 75. 
 

XII.2 AUTRES RESEAUX 

Une ligne électrique aérienne se situe en limite Est 

du périmètre de projet et permet de desservir la 

déchèterie de Piolenc. 

 

Il est toutefois à noter que les lignes électriques et 

les poteaux n'interceptent pas la zone d'étude. 

 

Figure 74. Réseau électrique aérien aux abords de la 

zone d'étude 
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XII.3 TRAFIC ROUTIER 

Le périmètre d'étude est accessible par des axes routiers secondaires où le trafic est principalement lié à : 

✓ La présence de quelques habitations individuelles ; 

✓ La déchèterie de Piolenc. 

Ce trafic reste toutefois relativement faible, bien que plus important le weekend lors des horaires d'ouverture 

de la déchèterie.  
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Figure 75. Localisation des réseaux de communication 
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XII.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Bien que situé à proximité de nombreux réseaux de communication (grands axes routiers, voie ferrée, voie 

fluviale, etc.), le périmètre d'étude se situe en milieu rural et est accessible par un réseau d'axes routiers 

secondaires. 

 

En termes de trafic, la mise en place du projet n'induira pas de grandes modifications par rapport à la situation 

actuelle. En effet, une augmentation du trafic routier de poids lourds pourra être généré en phase travaux, mais 

ce ne sera que temporaire (installation et démantèlement). En phase d'exploitation, le projet n'induira aucune 

modification du trafic routier. 

 

RÉSEAUX 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Trafic routier assez faible, lié à la présence d'habitations individuelles et à la déchèterie ; 
 

- Trafic routier plus important le weekend, lors des horaires d'ouverture de la déchèterie ; 
 

- Ligne électrique aérienne en limite Est du périmètre de projet. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Augmentation du trafic routier d'environ 1% par an 
sur les routes du secteur. 

- Augmentation du trafic routier d'environ 1% par an 
sur les routes du secteur ; 

 

- Augmentation temporaire (phases chantier) de la 
part de camions sur les routes du secteur ; 

 

- Aucune augmentation du trafic en phase 
d'exploitation du parc solaire. 
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XIII. EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

XIII.1 EQUIPEMENTS PUBLICS 

XIII.1.1 À l'échelle communale 

Les équipements publics présents sur le territoire communal de Piolenc sont les suivants : 

✓ Equipements scolaires, l'école maternelle, primaire et élémentaire, centre de loisirs, etc.) ; 

✓ Maison de retraite ; 

✓ Equipements socioculturels (bibliothèque, salle des fêtes, maison des associations, etc.) ; 

✓ Equipements administratifs et divers (mairie, caserne de pompier, église, etc.) ; 

✓ Des équipements sportifs (installation multisports, stade de football, terrains de tennis, plan d'eau 

communal, etc. ). 

 

XIII.1.2 A l'échelle du périmètre d'étude 

Le périmètre d'étude se situe sur les parcelles limitrophes à la déchèterie de Piolenc.  

 

XIII.1.3 Sites touristiques et de loisirs 

XIII.1.3.1 À l’échelle communale 

Une grande partie des monuments historiques de la commune de Piolenc ont récemment été rénovés (Chapelle 

des pénitents, L'Acaprado, le château du prieuré, l'église, etc.). De nombreux petits patrimoines sont également 

présents sur le territoire, tels que des lavoirs, des oratoires et des fontaines. 

Ces monuments sont principalement situés au niveau du centre-bourg de Piolenc. 

 

Deux musées sont également présents sur la commune : 

✓ Un musée créé en mémoire de la N7 qui reste une route mythique des vacances ; 

✓ Une collection archéologique et Paléontologique qui illustre l'histoire géologique de la région depuis 

une centaine de millions d'années. 

 

XIII.1.4 A l'échelle du périmètre d'étude 

Aucun site historique ou de loisir n'est présent au niveau du périmètre d'étude ou de ses abords. 

Aucun chemin de randonnée (pédestre, équestre, VTT, etc.) n'est pas ailleurs référencé à proximité du périmètre 

d'étude. 

 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

181 

XIII.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

La commune de PIOLENC possède plusieurs équipements publics et de loisir, mais sa capacité d'accueil reste 

limitée. En effet, la plupart du tourisme en Vaucluse est concentré dans le secteur proche d’Avignon ainsi qu’au 

niveau du Mont Ventoux. 

 

Le périmètre d'étude se situe par ailleurs à l'écart de l'ensemble de ces équipements. 

 

ÉQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Aucun site touristique à proximité du périmètre d'étude, la plupart des sites étant localisés près du centre-
bourg de Piolenc ; 

- Périmètre d'étude situé dans un secteur à vocation majoritairement agricole et à proximité d'une 
déchetterie ; 

- Périmètre d'étude en partie situé sur une ancienne décharge. 
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au regard de l'occupation des sols au sein et aux 
alentours du périmètre d'étude, il est peu probable 
qu'un projet d'équipement public ou de loisir soit 
réalisé. 

- Mise en valeur d'une ancienne décharge en 
implantant une un parc photovoltaïque au sol ; 

- Au terme de l'exploitation du parc solaire, le site 
sera remis en état. 
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XIV. PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

XIV.1 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

Le périmètre d'étude se situe en dehors de tout périmètre de protection de monument historique. Les 

monuments les plus proches étant [Figure 76] : 

✓ Le Château de Crochans et son parc, situé à environ 2 km au Sud-Ouest du site ; 

✓ L'Eglise paroissiale de Saint-Pierre, située à environ 2 km à l'Ouest du site. 

 

 

Figure 76. Localisation des monuments historiques aux alentours du périmètre de projet 
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XIV.2 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune est concernée par 2 zones de présomption de prescription archéologique, instaurée par arrêté du 

Préfet de région le 2 décembre 2008. 

Elles correspondent à 2 secteurs dans lesquels est présumée la présence d’éléments du patrimoine 

archéologique. 

Dans ces secteurs, tous les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une superficie de plus 

de 1000 m² sont transmis à la DRAC qui pourra éventuellement prescrire des mesures d’archéologie préventive.  

 

Le périmètre d'étude se situe au sein de l'une de ces zones de présomption de prescription archéologique. 

 

 

Figure 77. Zone de présomption de prescription archéologique sur la commune de Piolenc 
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XIV.3 PATRIMOINE PAYSAGER 

La loi du 2 mai 1930 (article L.341-1 à L.341-22) du Code de l’environnement définit la protection des monuments 

naturels et des sites à caractère historique, pittoresque ou scientifique. Elle a été complétée par les décrets du 

13 juin 1969 et du 15 décembre 1988. 

 

Les sites inscrits ont pour objet la sauvegarde de formations naturelles, de paysages, de villages ou de bâtiments 

anciens (entretien, restauration, mise en valeur, etc.), ainsi que la préservation contre toute atteinte grave 

(destruction, altération, banalisation, etc.). Cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation 

d’informer l’administration de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. 

 

Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France émet soit un avis simple sur les projets de construction, soit un avis 

conforme sur les projets de démolition. La Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages 

(CDSPP) peut également être consultée. 

 

Les sites classés sont reconnus pour protéger et conserver un espace naturel ou bâti, quelle que soit son étendue 

(entretien, restauration, conservation, etc.). 

 

À l’intérieur d’un site classé, les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, soit du ministre chargé 

des sites après avis de la CDSPP, soit du préfet du département qui peut saisir la CDSPP, mais doit recueillir l’avis 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

En l'occurrence, aucun site n'est répertorié à proximité du périmètre d'étude. Les plus proches étant : 

✓ L'ensemble formé par le village de Sérignan-du-Comtat, situé à 3,5 km à l'Est du site ; 

✓ L'ensemble formé par le village de Mornas et ses abords, situé à environ 4 km au Nord-Ouest du site ; 

✓ Colline Saint-Eutrope à Orange, situé à environ 4 km au Sud du site. 

 

 

Le projet est éloigné de tout site inscrit ou classé. 
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XIV.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

S'agissant de zonages réglementaires, et de même que pour ceux portant sur des milieux écologiques à 

préserver, il n'est pas possible d'anticiper la création de nouvelles zones de protection. L'autorisation, ou non, 

du projet d'implantation d'un parc photovoltaïque, n'aura donc aucun impact sur cette thématique. 

 

PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Aucune zone de protection à proximité de la zone d'étude ; 
- Le périmètre d'étude se situe dans une zone de présomption de prescription archéologique 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- En l'état actuel des connaissances, aucune 
évolution n'est possible à anticiper. 

- Le projet ne nécessitant pas la mise en œuvre de 
gros travaux de terrassement, il est peu probable 
de faire des découvertes archéologiques. Toutefois, 
si tel été le cas, la société OXY1905 s'engage à le 
déclarer à la DRAC. 
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XV. LE PAYSAGE 

XV.1 CONTEXTE DEPARTEMENTAL 

Les données issues des chapitres suivants sont en grande partie issues de l'Atlas paysager du Vaucluse. 

 

L’Atlas des paysages du Vaucluse identifie les grandes unités paysagères du département, explique leur diversité 

et réalise la synthèse des grands enjeux, définis collectivement. Outil de connaissance partagée et d’aide à la 

décision publique, il constitue une base de données fournissant les premiers éléments d’analyse du paysage dans 

le cadre des études réalisées en amont des projets de planification ou d’aménagement.  

 

Le département du Vaucluse est caractérisé par 16 unités paysagères distinctes qui sont représentatives de ses 

paysages. La commune de PIOLENC recoupe trois entités paysagères : 

✓ Le massif d’Uchaux, qui s’étend sur le Nord du territoire communal, où le relief est le plus important ; 

✓ Le couloir Rodanien, qui s’étend en bordure du Rhône (secteur Ouest du territoire communal) ; 

✓ Le Plan de Dieu, qui s’étend sur la plaine agricole située à l’Est du territoire communal. 

 

Le périmètre d’étude se situe dans l’entité paysagère « Le Plan de Dieu ». 

 

XV.2 CONTEXTE LOCAL - LE PLAN DE DIEU 

L’entité paysagère « Le Plan de Dieu » se caractérise par une vaste plaine alluviale où la culture de la vigne est 

omniprésente. Seuls les bâtiments des domaines viticoles et quelques arbres viennent rompre cette immensité. 

L’espace, largement ouvert, offre de nombreuses vues lointaines sur les reliefs alentour, tels que les Dentelles 

de Montmirail ou le Ventoux. 

 

Ce territoire correspond à la vaste terrasse alluviale formée par l’Aigues et l’Ouvèze à l’époque du Riss, il y a 200 

ou 300 000 ans. Elle est surmontée de galets roulés calcaires du Quaternaire. L'architecture locale est marquée 

par la nature du sous-sol, notamment dans la vallée de l'Aigues proprement dite où les galets sont utilisés aussi 

bien pour des bâtiments, que pour des murs de clôture ou pour le pavage des calades. 

 

L’Aigues et l’Ouvèze structurent cette vaste plaine, leurs cours sont globalement parallèles, de direction nord-

est, sud-ouest. Leurs tracés ont beaucoup évolué au cours de l’histoire géologique et continuent encore de se 

déplacer. Le canal de Carpentras irrigue également ce territoire, perpendiculairement aux cours d’eau ; il rejoint 

l’Aigues près de Camaret. 

 

La plaine est bordée par une série de reliefs : massif d’Uchaux, plateau de Cairanne-Rasteau, dentelles de 

Montmirail et terrasse de Châteauneuf-du-Pape. Les perceptions lointaines sur les reliefs et les villages perchés 

au pourtour de la plaine, tels Cairanne, Sablet ou Gigondas font de la plaine un lieu de perception visuelle 

panoramique. Ces villages constituent des repères visuels majeurs et des sites d’observation du paysage. 

 

Le nom de Plan de Dieu (Plan Dei) est utilisé pour la première fois en 1326 dans la rédaction d'un acte réglant 

entre les habitants de Camaret et de Travaillan les limites de leurs vignes et pâturages. Pour certains le lieu-dit 

aurait reçu son nom des religieuses de Prébayon quand elles quittèrent le massif des Dentelles de Montmirail 

pour s'installer ici : c'était pour elles le meilleur terroir à vignes, la “plaine de Dieu”. Une autre source, plus 

concordante avec la réalité de l’époque, justifie ce nom car au Moyen-Âge, la traversée de cette vaste forêt de 

garrigue, à la merci des malandrins, méritait que l’on remette son âme à Dieu. 
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Figure 78. Carte de synthèse des enjeux paysagers du Plan de Dieu (Paysages Vaucluse)
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XV.2.1 Enjeux paysagers sensibles 

L’entité paysagère du Plan de Dieu présente un équilibre sensible entre forêt, urbanisation et agriculture. 

En effet, la proximité de grands centres urbains (Orange, Avignon, etc.) est à l’origine d’une pression importante. 

Des constructions neuves se sont disséminées dans les boisements et des lotissements ont été construits en bord 

de route. 

Un nouveau dynamisme agricole s’affirme également depuis quelques années, autour de l’élevage. 

 

La cartographie des enjeux paysagers est présentée en Figure 79. 

 

Gérer durablement les grandes structures du paysage 

 

La limite Est de l’unité est marquée par les versants boisés des Dentelles. Les autres boisements 

sont très réduits, et marquent, de ce fait, le paysage, comme ceux de la colline du Crappon à 

Rasteau. La mise en place de zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles 

constitue un outil de préservation du Département, choisi par certaines communes de l’unité 

(Cairanne, Rasteau). 

 

Peu d'évolutions sensibles sont à attendre dans les prochaines années en ce qui concerne le 

paysage viticole. Dans cette zone d'appellation, les vignobles devraient se maintenir. Les 

défrichements ont été stoppés et il ne reste plus que des bosquets relictuels. Ce n'est donc qu'à 

la marge, vers le sud (Violès, Jonquières), que l'occupation agricole peut évoluer. Le maintien des 

haies brise-vent encore existantes dans ces secteurs est conditionné à ces changements. Les haies 

ne sont pas toujours entretenues et ne sont pas renouvelées, des secteurs sont en friche. 

 

Le paysage des cours d'eau, l'Aigues et l'Ouvèze, ont subi des transformations : les ripisylves ont 

été réduites et des aménagements de berges ont été réalisés pour limiter leur érosion. La 

préservation et la reconstitution des ripisylves sont des enjeux d’avenir. Ces cours d’eau offrent 

une potentialité pour des cheminements doux, l’accessibilité pour les piétons peut être 

développée. 

 

Un double alignement de cyprès a été planté le long de la D8 entre Sainte-Cécile et Cairanne : 

c’est une structure paysagère importante. 

Valoriser les paysages fortement perçus : 

 

Deux routes importantes permettent de découvrir cette unité : la D977 qui longe l’Ouvèze et la 

D976 parallèle à l’Aigues. Leurs profils et les premiers plans de perception doivent être soignés. 

Dans ce paysage largement ouvert, toute installation se signale très fortement. C'est en 

particulier le cas d'éléments verticaux de grande hauteur comme des pylônes, silos etc. Ils 

peuvent perturber fortement la vue suivant leur implantation, leur nombre et la qualité de leur 

design. 

 
L’itinéraire entre Saint-Roman-de-Malegarde, Cairanne et Rasteau est un itinéraire paysager de 

qualité, à préserver (D51-D69) : par le maintien des profils et l’entretien des abords. 

Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l'urbanisation et aux grands projets 

 

La perception d’un bourg s’appuie sur la qualité du front urbain, la forme de sa silhouette et la 

qualité de ses entrées. L’extension urbaine doit prendre en compte ces éléments. La proximité 

du front urbain avec une autre structure paysagère majeure (cours d’eau, versant boisé) doit 

encourager à une prise en compte spécifique, comme à Roaix la limite marquée par l’Ouvèze. Les 

caves viticoles sont nombreuses et constituent des ensembles bâtis importants très présents par 

leur volume ; l’aménagement de leurs abords est à prendre en compte. 

 

Des villages, en position dominante au-dessus de la plaine, ont jusqu’à présent pu maintenir 

l’intégrité de leur site et les perceptions qu’on a de leur silhouette : tels Séguret et Gigondas 

(villages protégés par un site inscrit). Il s’agit de maintenir cette qualité dans la durée. 
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Des lotissements se sont développés aux abords des centres anciens, rendant parfois confuses 

leur image et la lisibilité de leur structure. Une certaine dissémination des constructions isolées 

est également à noter, qu'il s'agisse de maisons d'habitation, ou de bâtiments d'activité. 

 

L’étalement urbain conduit à créer un continuum urbain entre certains bourgs, effaçant des 

frontières historiques et paysagères. Entre Camaret et Sérignan, la limite marquée par l’Aigues 

perd de sa lisibilité. 

 

Plusieurs zones d’activités se sont étendues progressivement en bordure de voie, elles sont 

particulièrement visibles. Le Conseil général de Vaucluse a lancé une Charte de qualité des parcs 

et quartiers d’activités économiques pour une stratégie économique inscrite dans un 

développement durable et partagé. Il s’agit de permettre l’accueil et le développement des 

entreprises dans des quartiers de qualité, favorables à l’emploi et à la préservation de l’image et 

de l’attractivité du Vaucluse. 

Préserver les sites de richesse paysagère ou écologique 

 

La chapelle Notre-Dame d'Aubune à Beaumes-de-Venise, à l’extrémité sud du massif des 

Dentelles de Montmirail, est un site paysager de qualité : voir cette unité paysagère. 

 

Pour maintenir des corridors écologiques, certaines liaisons entre espaces naturels doivent être 

maintenues, renforcées ou recréées : il en est ainsi de la liaison entre le massif des Dentelles, 

l’Ouvèze, les collines boisées de Rasteau-Cairanne et l’Aigues. 

Les grands projets, enjeux paysagers à court terme 

 

Plusieurs gravières impactent le paysage des bords de cours d’eau le long de l’Aigues et de 

l’Ouvèze. Des gravières sont en exploitation dans le lit majeur et d'anciennes exploitations sont à 

l'abandon ou ont donné lieu à l'aménagement de plans d'eau. Un gisement important de sable 

siliceux très pur, au sud-est d’Orange, pourrait être mis en exploitation dans les décennies à venir. 

 

La véloroute de l'Ouvèze est en cours d'aménagement entre Camaret- sur-Aigues et Vaison-la-

Romaine. En complément, des boucles cyclo-touristiques sont mises en place avec le partenariat 

des communautés de communes et le milieu associatif afin de mieux parcourir le coeur du 

Vaucluse. 
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Figure 79. Enjeux paysagers du Plan de Dieu (Atlas des paysages - Vaucluse) 
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XV.3 CONTEXTE LOCAL – SECTEUR D’ETUDE 

Le périmètre d’étude s’inscrit au sein d’une plaine alluviale où l’agriculture y est dominante. Les cultures sont 

principalement irriguées par le canal de Pierrelatte, qui s’écoule en limite Est du périmètre d’étude. Le canal n’est 

toutefois peu visible sur ce secteur étant donné qu’il passe majoritairement en souterrain.  

 

Le périmètre d’étude est également limitrophe à la déchèterie communale de Piolenc et quelques habitations 

individuelles sont disséminées au milieu de cette large plaine agricole. 

 

Pour rappel, le périmètre d’étude appartient à l’entité paysagère de Plan de Dieu et s’inscrit au sein d’un secteur 

identifié comme « Prairie et cultures irrigables ». Les enjeux paysagers identifiés sur ce secteur sont : 

✓ Gérer durablement les grandes structures du paysage : 

o Maintien des espaces agricoles ; 

o Préservation et reconstitution des berges des cours d’eau (canal de Pierrelatte). 

 

Bien que l'extrémité Sud-ouest du périmètre de projet soit aujourd'hui utilisée par l'exploitant agricole des 

parcelles limitrophes (surface concernée inférieure à 0,1 ha), le périmètre d’étude s’inscrit sur des parcelles non 

agricoles.  

 

XV.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Comme indiqué dans les chapitres précédents, aucun aménagement majeur susceptible de modifier le paysage 

local n'est prévu au droit du site de projet. 

La mise en œuvre du projet génèrera néanmoins une modification locale du paysage, par l’implantation d’un 

parc solaire. Cette modification sera toutefois temporaire, en raison du caractère réversible des installations 

mises en place (démantèlement au terme de l’exploitation du site). 

 

Ainsi, pour la zone d'extension projetée, les perspectives d'évolution du paysage local seront différentes selon 

que le projet GDE soit autorisé ou non. 

 

LE PAYSAGE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Site localisé en plaine agricole ; 
- Le site s'inscrit sur l'ancienne décharge communale et sur les parcelles limitrophes à la déchèterie. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Maintien des activités actuelles ; 
- Peu d’évolution probable au niveau de l’ancienne 

décharge (peu d’activités sont compatibles avec la 
nature de ces terrains) ; 

- Peu d’évolution probable au niveau des terrains 
limitrophes à la déchèterie. 

- Maintien des activités limitrophes actuelles 
(agriculture, déchèterie) ; 

- Exploitation d’une centrale photovoltaïque ; 
- Démantèlement des installations au terme de 

l’autorisation. 
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XVI. LES PERCEPTIONS VISUELLES DU SITE  

XVI.1.1 Analyse des facteurs de sensibilité 

Topographie, points hauts, belvédères 

Le périmètre d'étude se situe au sein 

d'une plaine agricole présentant une très 

légère pente vers l'Ouest (environ  

30 m NGF au niveau de Piolenc, contre  

70 m NGF au niveau de Serignan-du-

Comtat).  

 

Le massif d'Uchaux borde la partie Nord 

de la plaine agricole et culmine entre  

160 et 197 m NGF au niveau de la crête 

de la forêt de Paty.  

 

Un petit massif, qui culmine à 119 m NGF, 

se situe également à l'Ouest de la zone 

d'étude, en limite Sud du centre-bourg 

de Piolenc.  

 

Figure 80. Coupe topographique de la plaine agricole 
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Écrans visuels naturels 

Le périmètre d'étude étant 
situé au sein d'une plaine 
agricole, les écrans visuels 
sont principalement 
constitués par les 
nombreuses haies 
végétales qui bordent les 
parcelles exploitées. 
 

Bien que les perceptions 

visuelles puissent être plus 

importantes depuis les 

reliefs, ils constituent 

également un écran visuel 

pour les secteurs situés à 

l'arrière de ces massifs. 

 

Écrans visuels bâtis 

Quelques habitations 

individuelles sont 

également présentes au 

sein de la plaine agricole et 

son souvent encerclées de 

haies, limitant ainsi les 

perceptions visuelles. 

 

 

Figure 81. Principales lignes de crête 
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Lieux de vie et axes de 

communication 

Sur le secteur d'étude, les 

principaux lieux de vie se 

concentrent autour du 

centre-bourg de Piolenc, 

de Serignan-du-Comtat et 

de la ville d'Orange.  

 

Quelques habitations 

individuelles s'inscrivent 

également au sein de la 

plaine agricole. 

 

Au sein du secteur 

d'étude, les principaux 

axes de communications 

sont : 

✓ L'A7 ; 

✓ La N7 ; 

✓ La voie ferrée ; 

✓ La RD976 ; 

✓ La RD11. 

 

Le périmètre d'étude se 

situe quant à lui en 

bordure d'un axe 

secondaire, le chemin des 

Garrigues. 

 

Figure 82. Lieux de vie et axes de communication
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XVI.1.2 Méthodologie d'analyse 

L’analyse des perceptions visuelles consiste à prendre en compte la vision du public positionné en un point depuis 

des lieux fréquentés, selon des rayons de perception visuelle bien distincts. 

 

L’analyse des perceptions du périmètre d'étude a été réalisée à partir des reconnaissances de terrain, 

principalement depuis les voies de communication. 

 

Plusieurs axes de perception ont été analysés, à plus ou moins grande distance sur le site (perceptions 

rapprochées et éloignées). Les résultats sont détaillés ci-après. 

 

XVI.1.3 Perceptions visuelles rapprochées 

En vision rapprochée, le périmètre d'étude est visible depuis certains axes de communication et les habitations 

individuelles situées à proximité du projet. Ces perceptions conservent principalement le secteur Nord du 

périmètre d'étude, qui est surélevé de quelques mètres par rapport aux terrains environnants.  

 

Ainsi, les perceptions potentielles sur le périmètre d'étude sont : 

✓ Depuis le chemin d'accès aux habitations situées au Nord du site ; 

✓ Depuis la 1ère habitation située à l'Ouest du site, le long du chemin des Garrigues ; 

✓ Depuis la 1ère habitation située au Sud du site, le long du chemin des Puys ; 

✓ En vision dynamique, le long de la RD 11 ; 

✓ En vision dynamique rapprochée, le long du chemin des Garrigues ; 

✓ En vision dynamique ponctuelle, depuis le chemin des Puys. 

 

Les perceptions visuelles rapprochées sont présentées en Figure 83. 
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Perception depuis l'habitation 

située au Sud – Point A 

 

L'ensemble du périmètre d'étude 

est visible depuis l'habitation située 

au Sud, le long du chemin des Puys.  

 

En effet, si la topographie du site 

avait été plane il n'aurait été 

possible de voir que la partie Sud. 

Toutefois, le secteur Nord étant 

surélevé par rapport au secteur Sud, 

les deux zones sont visibles depuis 

ce point de vue. 

 

Localisation des points de vue A, B et C 

 

 

Perceptions depuis l'habitation 

située à l'Ouest – Point B 

 

Depuis cette habitation, les deux 

secteurs du périmètre d'étude sont 

également visibles. Le secteur Sud 

étant plus en retrait depuis cet 

angle, il est reste peu visible. 

 

 

 
Perceptions depuis l'habitation 

située au Nord – Point C 

 

Le secteur Nord étant surélevé par 

rapport au Sud du périmètre 

d'étude, seule la partie Nord est 

visible depuis le chemin d'accès à 

ces habitations. 

 

Figure 83. Perceptions visuelles rapprochées   
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Synthèse des perceptions visuelles rapprochées 

 

Les nombreuses haies qui bordent les parcelles 

agricoles et les habitations permettent de créer un 

réseau relativement dense de barrières visuelles. 

 

Le périmètre d'étude est donc seulement visible 

depuis les premières habitations situées au Nord, au 

Sud et à l'Ouest, ainsi que depuis les axes routiers les 

plus proches.  

 

Toutefois, en raison de la présence de ces barrières 

visuelles et de la topographie de la plaine agricole, le 

périmètre d'étude n'est plus visible au-delà de ces 

habitations. 

 

Figure 84. Carte de synthèse des perceptions visuelles rapprochées 
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XVI.1.4 Perceptions visuelles éloignées 

En perception visuelle éloignée, le site n'est visible que depuis les hauteurs. En effet, la topographie plane et les 

nombreux écrans visuels (habitations et haies) rendent impossible des perceptions depuis la plaine agricole. 

 

Ainsi, les perceptions potentielles sur le périmètre d'étude sont : 

✓ Depuis les habitations présentes sur le versant Sud de Roquecourbe, sur la commune d'Uchaux ; 

✓ Depuis les sentiers de randonnée qui longent la crête de Paty sur le massif d'Uchaux. 

 

Les perceptions visuelles depuis ces zones sont toutefois très éloignées (environ 4 km) et ne permettent pas 

d'identifier clairement le site (vue plongeante, mais très écrasée du fait de la faible altitude des massifs). 

 

Les perceptions visuelles éloignées sont présentées en Figure 85. 
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OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

200 

Perception visuelle lointaine depuis les hauteurs de la commune d'Uchaux – lieu-dit Roquecourbe 

 

La présence de végétation sur les versants du massif d'Uchaux ne permet pas d'avoir beaucoup de points de vue vers la plaine agricole. La photo ci-dessous a été prise sur les hauteurs d'Uchaux (Roquecourbe), à côté d'une habitation. À noter que ces points de vue 

ne sont pas visibles depuis le réseau routier, en raison de la présence de végétation. 

La butte que forme l'ancienne décharge est visible dans le lointain, mais les perceptions du site restent toutefois lointaines et écrasées. 

 

 

 
 

Figure 85. Perceptions visuelles lointaines depuis les hauteurs d'Uchaux – lieu-dit Roquecourbe 
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Synthèse des perceptions visuelles 

éloignées 

 

En vision éloignée, la topographie de la 

plaine agricole ne permet pas de 

percevoir le périmètre d'étude depuis la 

plaine. 

 

Les reliefs présents au Nord de la plaine 

pourraient néanmoins permettre des 

perceptions sur le site. 

Ces perceptions restent toutefois 

lointaines et peu fréquentes en raison : 

✓ De la végétation dense qui 

recouvre ces massifs ; 

✓ De la grande distance entre les 

points de vue et le périmètre 

d'étude (au minimum 4 km) ; 

✓ De la faible densité de chemin et 

de route qui sillonne les massifs. 

 

Figure 86. Carte de synthèse des perceptions visuelles éloignées 
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XVI.1.5 Conclusion 

L'analyse des perceptions lointaines et rapprochées montre que le périmètre d'étude est principalement visible 

en vision rapprochée, depuis certaines habitations et axes de circulation qui se situent dans un rayon d'un 

kilomètre autour du site. Au-delà, les nombreux écrans visuels et la topographie de la plaine agricole ne 

permettent pas d'avoir une visibilité sur le site. 

En vision lointaine, le périmètre est ponctuellement visible, en faveur de trouées dans la végétation. Les 

perceptions du site sont néanmoins lointaines et écrasées. 

 

XVI.2 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Comme indiqué précédemment, les axes de perceptions visuelles sur le site d’étude sont limités et concernent 

principalement certaines habitations et axes de circulation situés dans un rayon de 1 km autour du site.  

 

Les perceptions visuelles du périmètre d'étude seront donc temporairement modifiées, jusqu'au terme de 

l'exploitation (démantèlement des structures). À noter que le projet n'induira aucune modification de la 

topographie générale du site. 

 

LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Perceptions du site depuis certaines habitations et axes de circulation situés à moins de 1 km du site. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Aucune modification des perceptions visuelles 

- Vision rapprochée : 
o Topographie du site identique, mais 

implantation des structures photovoltaïques ; 
o Les perceptions visuelles redeviendront 

identiques à la situation actuelle, après 
démantèlement du parc solaire. 

- Vision éloignée : 
o Parc solaire visible dans le lointain, en vue 

écrasée ; 
o Les perceptions visuelles redeviendront 

identiques à la situation actuelle, après 
démantèlement du parc solaire. 
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XVII. LA QUALITÉ DE L'AIR 

Le cadre réglementaire relatif à la qualité de l’air est constitué par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur L’Air 

et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (L.A.U.R.E.), désormais codifiée aux articles L.220-1 et suivants du Code 

de l’Environnement. Ces articles traitent de la surveillance, de l’information du public et de la qualité de l’air en 

instaurant des seuils d’alerte et des valeurs limites afin que chacun puisse respirer un air sain. À ce titre, il est 

prévu l’élaboration de plans permettant de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique. 

 

XVII.1 À L'ECHELLE REGIONALE – LE SRCAE 

S'agissant d'un document opposable, le Schéma Régional Climat Air Énergie de la région PACA a été traité dans 
un chapitre dédié, en partie IX de l'étude d'impact. La compatibilité du projet d'implantation d'un parc solaire 
avec ce document y est notamment analysée. 
 

XVII.2 À L'ECHELLE DEPARTEMENTALE  

À l'échelle départementale, c'est l'association ATMOSUD (ex AIR PACA) qui est chargée de l'analyse en temps 

réel de la qualité de l'air au sein du département du Vaucluse.  

 

Ainsi, d'après les données d'ATMOSUD, en 2018 plus d’un millier de personnes restent exposées au dépassement 

des valeurs limites pour les polluants réglementés (dioxyde d’azote et particules fines) dans le Vaucluse. Il s'agit 

d'une pollution de fond, notamment dans l’agglomération d’Avignon et près des grands axes de circulation. 

 

✓ Dioxyde d'azote : 

Même si les niveaux de dioxyde d’azote ont baissé de 30 à 40 % en situation urbaine, encore plus d’un millier de 

personnes restent exposées au dépassement de la valeur limite pour ce polluant réglementé (près de 4 000 en 

2010). 

À noter que 67 % des NOx sont émis par les transports, c'est le principal secteur émetteur de NOx dans le 

département. 

 

✓ Pour les particules fines 

Dans le département du Vaucluse, les niveaux en particules fines (PM10) respectent les valeurs limites 

européennes depuis 2013. 

Toutefois, ces niveaux restent supérieurs aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

principalement dans l’ouest du département. Près de 60 000 personnes résident dans une zone où le 

seuil OMS est dépassé pour les PM10 (11% du département, contre 99% en 2010). En ce qui concerne les 

particules fines d'un diamètre inférieur à 2,5µm (PM2.5), plus impactantes pour la santé, le nombre d'habitants 

exposé est d'environ 390 000 habitants (70% du département). 

Des actions restent donc à mener sur les principaux secteurs émetteurs : chauffage résidentiel et trafic routier 

pour passer sous ce seuil sur l’ensemble du département. 

 

✓ L'Ozone 

Pour ce polluant, issu de réactions photochimiques entre les polluants sous l’effet du rayonnement solaire, on 

estime la totalité des habitants du Vaucluse vivent dans une zone en dépassement de ce seuil (pas de tendance 

spécifique pour ce polluant, les variations dépendent de la météorologie estivale). 

Parmi les précurseurs de l’ozone on retrouve les polluants d’origine industrielle et automobile, mais aussi 

certains composés issus de la végétation. 

  

https://www.atmosud.org/glossaire#NOx
https://www.atmosud.org/glossaire#NOx
https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
https://www.atmosud.org/glossaire#OMS
https://www.atmosud.org/glossaire#OMS
https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
https://www.atmosud.org/glossaire#PM2.5
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✓ Les zones à enjeux sur le territoire 

Les zones prioritaires d’action se situent principalement autour des axes à fort trafic : autoroute A7, pénétrantes 

dans Avignon, rocade, boulevard autour des remparts, D942 entre Avignon et Carpentras. Mais aussi dans les 

centres urbains denses d’Avignon et de Carpentras. 

Les actions à mettre en œuvre qui peuvent avoir un impact sur la réduction des émissions devraient être 

renforcées sur ces zones. 

Pour la question des pesticides, celle-ci se pose en zone rurale où le secteur agricole est le plus émetteur, mais 

aussi en zone urbaine où les produits phytosanitaires sont encore utilisés par des particuliers. 

 
 

✓ Principaux secteurs émetteurs de polluants : 

Les transports routiers et le secteur résidentiel/tertiaire sont les deux principaux secteurs d’émissions des 

polluants réglementés qui restent préoccupants sur le territoire : 

✓ 67 % des NOx émis par les transports ; 

✓ 30 et 38% respectivement de PM10 et de PM2,5 émis par les chauffages domestiques (bois 

notamment) ; 

✓ Le secteur industriel contribue pour 16% aux émissions de particules fines. 

 

  

https://www.atmosud.org/glossaire#Pesticides
https://www.atmosud.org/glossaire#NOx
https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
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XVII.3 À L'ECHELLE LOCALE 

À l'échelle locale, l'association ATMOSUD est capable, grâce à une modélisation mathématique, de calculer les 

émissions générées par la commune, et ce pour les principaux polluants de l'air. En l'occurrence, pour la 

commune de PIOLENC, le modèle mathématique donne les résultats suivants6
 : 

✓ Concernant les oxydes d'azote (NOx), la commune émettrait chaque année près de 198 tonnes de NOx. 

Sur ces 198 tonnes, 77 % sont générés uniquement par les transports routiers. Rappelons que les oxydes 

d'azote résultent principalement de la combinaison entre l'oxygène et l'azote de l'air sous l'effet des 

hautes températures obtenues dans les processus de combustion ;  

✓ Concernant les particules inférieures à 10 μm (PM 10), la commune en émettrait chaque année  

52 tonnes. 48 % proviennent du secteur des industries (hors branche énergie), 15 % des transports 

routiers et 14% des émetteurs non inclus ;  

✓ Concernant les particules inférieures à 2,5 μm (PM 2,5), la commune de PIOLENC en émettrait chaque 

année près de 35 tonnes. Ces particules sont principalement imputables au secteur des industries (hors 

branche énergie) (48 %) et de façon plus limitée au transport routier (18%) et au secteur résidentiel 

(14%) ;  

✓ Concernant le dioxyde de carbone (CO2), la commune en émettrait chaque année près de 60 962 tonnes 

dont 67 % sont imputables aux transports routiers et 24% aux industries hors branche énergie ;  

✓ Concernant le monoxyde de carbone (CO), la commune de PIOLENC en émettrait chaque année près 

de 290 tonnes. Le secteur des industries (hors branche énergie) est le plus émetteur avec 38 % des 

émissions, suivi par les transports routiers avec 28% et le secteur résidentiel (26 %) ;  

✓ Concernant le dioxyde de soufre (SO2), la commune en émettrait chaque année près de  

52 tonnes. À nouveau, le secteur des industries (hors branche énergie) est le plus gros émetteur avec 

97 % des émissions totales ;  

✓ Concernant l'ammoniac (NH3), la commune en émet chaque année environ 29 tonnes, la majorité étant 

rejetée par l'agriculture (95 %) ; 

✓ Concernant les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) enfin, la plus grande partie 

(54%) ne provient pas d’une activité comptabilisée dans le bilan ATMO. Les industries (hors branche 

énergie) est le second émetteur puisqu’il génère 25 % des émissions de la commune, le secteur 

résidentiel en génère quant à lui 15 %.  

✓ Concernant l’ozone (O3), l’outil de modélisation ne propose pas de résultats, cependant ce polluant 

étant en hausse sur tout le département nous pouvons supposer qu’il est émis également à Roquefort-

les-Pins. L’ozone est un polluant secondaire issue de la transformation des NO2 et COV sous l’effet du 

soleil, il est donc lié à ces deux éléments. Notons qu’il peut également provenir de la végétation.  

 

La plupart des émissions générées au sein de la commune de PIOLENC sont induites par les industries (hors 

branche énergie), le transport routier et le secteur résidentiel.  

 
6 Sur la base des émissions de l'année 2017. 
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Figure 87. Secteurs d'émissions des différents polluants - Commune de PIOLENC (CIGALE) 
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XVII.4 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

Concernant la qualité de l'air au niveau départemental, un bilan a été réalisé en 2018 dans le cadre de 

l'avancement du Plan de Protection de l'Atmosphère des Bouches-du-Rhône. Selon ce document : 

✓ Concernant les particules fines PM 10, Dans le département du Vaucluse, les niveaux en particules fines 

(PM10) respectent les valeurs limites européennes depuis 2013. Toutefois, ces niveaux restent 

supérieurs aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ; 

✓ Concernant les particules fines PM 2,5, le nombre d'habitants exposé est d'environ 390 000 habitants 

(70% du département). ; 

✓ Concernant les émissions d'Ozone, la totalité des habitants du Vaucluse vivent dans une zone en 

dépassement le seuil. Parmi les précurseurs de l’ozone on retrouve les polluants d’origine industrielle 

et automobile, mais aussi certains composés issus de la végétation. 

 

Au niveau local, les émissions atmosphériques de polluants proviennent principalement des industries (hors 

branche énergie), du transport routier et du secteur résidentiel.  

 

Au niveau du périmètre d'étude et de ses abords, situé en zone agricole et à l'écart des secteurs urbains et des 

grands axes routiers, les principales sources des émissions sont liées aux activités agricoles (pour les émissions 

de NH3) et au trafic routier pour les autres polluants.  

 

Tendance évolutive : Malgré la hausse du trafic et du parc de véhicules particuliers, les concentrations de dioxyde 

d’azote baissent sur la région (-10 %) et sur Avignon (-10%) ces dernières années en lien avec l’amélioration du 

parc automobile. 

En ce qui concerne les particules fines, les niveaux sont aussi en baisse ces dernières années, mais cette tendance 

ralentie depuis 2013. 

 

 

LA QUALITÉ DE L'AIR 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Qualité de l'air, à l'échelle communale, fortement influencée par les activités industrielles et le fort trafic 
routier au niveau des grands axes routiers (A7 et N7) ; 

- Périmètre d'étude en secteur agricole. Les principales sources d'émission sont liées au trafic routier et aux 
activités agricoles. 

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Tendance générale à la baisse des émissions 
observée au niveau départemental. 

- Tendance générale à la baisse des émissions 
observée au niveau départemental ; 

- La nature du projet aura un impact positif sur les 
émissions de polluants en participant à 
l'augmentation de la part des énergies 
renouvelables ; 

- Seules les phases de chantiers (montage et 
démantèlement) pourront induire un trafic routier 
générant des GES. Les travaux seront toutefois de 
courte durée et le trafic généré sera faible. 

  

https://www.atmosud.org/glossaire#PM10
https://www.atmosud.org/glossaire#OMS
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XVIII. LES POUSSIÈRES 

Au niveau du secteur d'étude (périmètre d'étude et ses abords), les principales sources d'émissions de poussières 

sont : 

✓ Les activités agricoles (notamment lors des périodes labourage) ; 

✓ La déchetterie. 

 

Ces émissions de poussières restent toutefois faibles et ponctuelles. 

 

XVIII.1 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

L'implantation ou non d'un projet de parc photovoltaïque n'induira aucune modification vis-à-vis des émissions 

de poussières. Des mesures de prévention et de réduction seront par ailleurs mises en place pour limiter l'envol 

de poussière au niveau du parc solaire en favorisant la végétalisation des sols après travaux. 

 

LES POUSSIÈRES 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Emissions de poussières liées aux activités agricoles et à la déchetterie. Ces émissions restent toutefois 
faibles.  

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, poursuite des émissions de 
poussières induites par les activités locales 
(émissions faibles).  

- Au niveau local, poursuite des émissions de 
poussières induites par les activités locales 
(émissions faibles) ; 

- Mesures de prévention mises en place au niveau du 
parc solaire pour éviter tout envol de poussière en 
favorisant la végétalisation des sols après travaux. 

 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

211 

XIX. LE NIVEAU SONORE 

Au niveau du secteur d'étude, les émissions sonores sont principalement liées : 

✓ À l'activité de la déchetterie ; 

✓ Aux engins agricoles ; 

✓ Au trafic routier sur le réseau communal. 

 

Ces émissions restent toutefois relativement faibles. 

 

XIX.1 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

De même que pour les émissions de poussières, l'exploitation d'un parc photovoltaïque n'induira aucune 

modification de l'ambiance sonore au niveau du secteur d'étude. 

 

 

EMISSION SONORE 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Source d'émission sonore actuelle : Déchetterie, engins agricoles, trafic routier (émissions faibles)  

 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, poursuite des émissions sonores 
induites par les activités locales (émissions faibles).  

- Au niveau local, poursuite des émissions sonores 
induites par les activités locales (émissions 
faibles) ;  

- Des émissions sonores supplémentaires seront 
émises en phase travaux, sur une courte période 
; 

- L'exploitation du parc solaire ne sera pas 
génératrice de bruit. 
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XX. LES EMISSIONS LUMINEUSES 

À l’heure actuelle, les seules émissions lumineuses se résument aux phares des voitures, sur le réseau routier 

local (tôt le matin et en soirée). 

 

XX.1 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

EMISSIONS LUMINEUSES 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Source d'émission lumineuse actuelle : phare des véhicules tôt le matin et le soir (émissions faibles)  
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, poursuite des émissions 
lumineuses induites par les activités locales 
(émissions faibles).  

- Au niveau local, poursuite des émissions 
lumineuses induites par les activités locales 
(émissions faibles) ;  

- Des émissions lumineuses supplémentaires 
pourront être émises en phase travaux (tôt le 
matin et en soirée) ; 

- L'exploitation du parc solaire ne sera pas 
génératrice d'émission lumineuse. 

 

XXI. LES ODEURS 

Au niveau du secteur d'étude, les potentielles sources d'odeur sont : 

✓ La déchetterie ; 

✓ Les activités agricoles (épandage). 

Ces émissions restent toutefois ponctuelles. 

XXI.1 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION PROBABLE 

ÉMISSIONS LUMINEUSES ET ODEURS 
 

État actuel ou "Scénario de référence" 

- Emissions ponctuelles par la déchetterie ou les activités agricoles.  
 

Évolution probable SANS projet Évolution probable AVEC projet 

- Au niveau local, poursuite des émissions 
lumineuses induites par les activités locales 
(émissions faibles).  

- Au niveau local, poursuite des émissions 
lumineuses induites par les activités locales 
(émissions faibles) ; 

- L'exploitation d'un parc solaire n'est pas générateur 
d'odeur. 
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XXII. SYNTHÈSE DES ENJEUX À L'ÉTAT ACTUEL 

Ce dernier chapitre de la partie II a pour objectif de synthétiser l'ensemble des enjeux de l'état actuel de 

l'environnement. Ces enjeux vont dans un premier temps permettre de déterminer les facteurs susceptibles 

d'être affectés de manière notable par le projet (en partie III). Ensuite, les impacts réels du projet sont analysés 

de manière détaillée en partie IV. 

 

Tableau 35. Synthèse des enjeux à l'état actuel 

Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 
géomorphologique 

/ 

- Le secteur Nord du 
périmètre d'étude 
s'implante au niveau d'une 
butte formée par une 
décharge. 

- Le secteur Sud du périmètre 
d'étude présente une 
topographie relativement 
plane.  

Contexte géologique / / - Site localisé sur des alluvions. 

Contexte 
pédologique 

/ 
- Le secteur Sud présente un 

bon potentiel pédologique. 

- Le secteur Nord présente un 
contexte pédologique nul 
(ancienne décharge 
réaménagée). 

Contexte 
hydrogéologique 

/ / 

- Site appartenant à la masse 
d'eau souterraine des alluvions 
récentes et anciennes de 
l'Aigues et du Lez ; 

- Site à l'écart des ouvrages de 
prélèvement d'eau potable et 
des périmètres de protection 
associés. 

Contexte 
hydrologique 

/ / 

- Site localisé à l'écart du réseau 
hydrographique local. Seul un 
canal passe à proximité du 
périmètre d'étude, en limite 
Est. 

Qualité des eaux / 

- Etats qualitatif et quantitatif 
qualifiés de médiocres pour 
la masse d'eau souterraine. 
Les objectifs du SDAGE ont 
été repoussés à 2027. 

- L'Aigues et le Rhône disposent 
d'une bonne qualité des eaux. 

Contexte climatique / 

- Épisodes pluvieux peu 
fréquents, mais pouvant 
être intense ; 

- Épisode de sècheresse en 
période estivale. 

- Ensoleillement annuel 
important. 

Biodiversité : 
Inventaire des zones 

d'intérêt naturel 
/ / 

- Site localisé en dehors de tout 
périmètre de protection et 
d'inventaire pour le patrimoine 
naturel 

Biodiversité :  
Contexte faunistique 

et floristique 

- Enjeux forts pour les 
chiroptères, les insectes et  
autres arthropodes. 

- Enjeux moyens pour la flore, 
les reptiles 

- Enjeux faibles pour les oiseaux 
et les habitats naturels. 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Biodiversité :  
Continuités 
écologiques 

- Enjeu fort pour les 
fonctionnalités 
écologiques. 

/ / 

Contexte 
démographique et 
socio-économique 

/ / 

- Commune en plein essor 
démographique ; 

- Périmètre d'étude situé à l'écart 
des principaux bassins 
d'emplois ; 

- Secteur agricole encore bien 
présent sur la commune. 

Réseaux / / 

- Site desservi par un itinéraire 
compatible avec circulation et 
le croisement des poids lourds ; 

 

- Aucun réseau n’intercepte le 
site de projet.  

Équipements et 
zones de loisirs 

/ / 
- Aucune zone de loisirs ou 

d'hébergement touristique à 
proximité du site d'étude. 

Patrimoine culturel, 
historique et 

paysager 
/ 

- Périmètre d'étude situé 
dans une zone de 
présomption de 
prescription archéologique. 

- Le site est localisé à l'écart de 
tout monument historique 
classé ou inscrit et de leurs 
rayons de protection ; 
 

- Aucun site inscrit ou classé à 
proximité du site.  

Le paysage / 

- Au niveau du périmètre 
d'étude, les enjeux 
paysagers identifiés par 
l'atlas paysager du Vaucluse 
sont : 
o Maintien des espaces 

agricoles ; 
o Préservation du canal de 

Pierrelatte. 

- Périmètre d'étude situé dans 
l'entité paysagère "Le Plan de 
Dieu" qui se caractérise par une 
vaste plaine alluviale où la 
culture de la vigne est 
omniprésente. 

Perceptions visuelles 

- Perception visuelle du 
périmètre d'étude depuis 
certaines des habitations 
et axes routiers présents à 
moins de 1 km du site. 

- Faible perception depuis les 
hauteurs du massif 
d'Uchaux (vision lointaine, 
écrasée, et ponctuelle). 

- Perception nulle au-delà des  
1 km en raison de la 
topographie de plaine alluviale 
et des barrières visuelles (haies, 
habitations, etc.). 
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Aspects pertinents 
de l'environnement 

Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Qualité de l'air / 

- Au niveau local, les 
émissions atmosphériques 
de polluants proviennent 
essentiellement des 
industries, du transport 
routier et du secteur 
résidentiel. 

/ 

Poussières / / 

- Les sources d'émissions sont 
liées aux activités agricoles et à 
la déchèterie. Ces émissions 
restent toutefois faibles. 

Niveau sonore / / 

- Les émissions sonores sont liées 
à l'activité de la déchèterie, des 
engins agricoles et du réseau 
routier local. 

Autres nuisances / / 
- Aucune émission de lumière ou 

d'odeur n'émane du site 
aujourd'hui. 
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PARTIE IV :  
FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE 

AFFECTÉS DE MANIÈRE NOTABLE PAR 
LE PROJET 
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I.  AVANT-PROPOS 

L'article R.122-5, récemment modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, impose désormais, dans le 

contenu de chaque étude d'impact, de proposer une "description des facteurs mentionnés au III de l'article  

L.122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet". 

 

En l'occurrence, selon la définition de l'article L.122-1, ces facteurs sont les suivants : 

✓ La population et la santé humaine ; 

✓ La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de 

la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

✓ Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

✓ Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage. 

 

L'ensemble de ces facteurs s'apparente donc aux différentes thématiques abordées au cours de la partie III de 

l'étude d'impact (État actuel de l'environnement), dont les enjeux ont été synthétisés dans le tableau précédent 

[Tableau 35]. 

 

Afin de déterminer, parmi ces facteurs, lesquels sont susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet, il s'agit donc de croiser les informations contenues dans la partie I de l'étude d'impact (Description du 

projet), avec les enjeux et sensibilités dégagés au cours de la partie II (Aspects pertinents de l'état actuel 

("Scénario de référence") et évolution probable avec ou sans projet). Pour autant, il ne doit s'agir là que d'une 

première analyse, puisque la description détaillée des effets du projet sur l'environnement fait l'objet de la partie 

IV de l'étude d'impact. 

 

Ainsi, afin d'éviter toute redite, cette partie III est proposée sous la forme d'un tableau de synthèse [Tableau 36]. 

Celui-ci reprend l'ensemble des thèmes et facteurs abordés au cours de la partie II de l'étude d'impact et livre 

une première analyse quant à la probabilité qu'ils soient ou non affectés par le projet. Une dernière colonne 

donne ensuite le numéro de chapitre correspondant de l'analyse des effets (partie IV), dans lequel cet impact est 

plus longuement détaillé. 
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II. ANALYSE DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉS PAR LE PROJET 

Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 
Chapitre correspondant 

en partie IV. 

Géomorphologie - Faible modification de topographie (terrassement) § XII.1 

Sol et sous-sols (géologie) 
- Risques de pollution en phase travaux 
- Risque d'endommagement de la surface réaménagée de l'ancienne décharge communale 
- Risque d'érosion des sols 

§ II 

Hydrogéologie - Risques de pollution § III 

Hydrologie - Risques de pollution § IV 

Qualité des eaux - Risques de pollution § III et IV 

Contexte climatique - Émissions de gaz à effet de serre § V 

Biodiversité 
- Impact sur une zone d'intérêt naturel, protégée ou non 
- Impact sur des habitats naturels 
- Impact sur des espèces faunistiques et floristiques 

§ VI 

Contexte démographique et 
socio-économique 

- Impact économique 
- Impact sur le secteur agricole 

§ VIII 

Réseaux - Impact sur le trafic routier § IX 

Équipements et zones de 
loisirs 

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § X 

Patrimoine culturel, 
historique et paysager 

- Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XI 

Le paysage - Modification du paysage local § XII 

Perceptions visuelles - Modification du paysage local § XIII 

Qualité de l'air - Émissions de gaz à effet de serre § XIV 
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Facteur / Thématique Analyse de l'incidence probable du projet 
Chapitre correspondant 

en partie IV. 

Poussières -Émissions de poussières § XV 

Niveau sonore - Émissions de bruit § XVI 

Autres nuisances - Aucun impact pressenti à ce stade de l'étude § XVII 

Tableau 36. Tableau d'analyse des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

 

À ce stade de l'étude, certains des facteurs mentionnés au L.122-1 du Code de l'Environnement sont susceptibles d'être affectés par le projet d'implantation d'un parc solaire de 
la commune de Piolenc. 
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III. EFFETS - MESURES SUR LES SOLS 

III.1 MODIFICATION DU RELIEF LOCAL 

III.1.1 Incidence en phase travaux 

Pour rappel, la méthode d'implantation des structures photovoltaïques étant différente entre les secteurs Nord 

et Sud, l'analyse des incidences sur le relief a été réalisée distinctement. 

 

❖ Secteur Nord : 

Pour rappel, le secteur Nord du périmètre d'étude s'inscrit au niveau d'une ancienne décharge communale qui 

forme une butte surélevée par rapport au terrain naturel. Il est donc primordial de ne pas endommager la couche 

de réaménagement recouvrant les déchets. 

Des mesures d'évitement ont donc été mises en place par la société OXY1905 pour implanter les structures de 

support des panneaux solaire sans risque d'endommager le sol en place (adaptation du plan de masse, choix des 

fondations, …). 

 

Les modalités d'implantation des panneaux solaires permettent donc d'éviter toute modification de la 

topographie du site. 

 

❖ Secteur Sud : 

Sur le secteur Sud, la mise en place des panneaux photovoltaïques nécessitera quelques travaux de terrassement 

pour mettre à niveau le sol. Ces travaux n'induiront toutefois aucune modification significative du modelé du 

terrain naturel.  

 

De manière générale, la mise en place du parc solaire n'induira aucune modification significative de la 
topographie du site. Les incidences sur la topographie sont donc considérées comme non significatives, 
directes, et permanentes. 
 

III.1.2 Incidence en phase exploitation 

L'exploitation d'un parc solaire n'est pas de nature à modifier la topographie du site. 

 

L'incidence en phase exploitation est qualifiée de nulle. 
 

III.1.3 Incidence en phase démantèlement 

Au terme de l'exploitation du parc solaire, l'installation sera démantelée et évacuée hors site. Ces travaux 

n'induiront aucune modification de la topographie du site.  

 

L'incidence après démantèlement est donc qualifiée de nulle. 
 

III.2 STABILITE DES TERRAINS 

Pour rappel, l'implantation du parc solaire n'induira aucune modification significative de la topographie du site 

et garantira la stabilité du talus de l'ancienne décharge. De plus, l'état initial de la présente étude d'impact n'a 

pas mis en évidence de risque d'instabilité des sols au droit du périmètre d'étude. 

 

Que ce soit en phase de travaux ou en phase exploitation, le projet n'induira aucune instabilité des terrains. 
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III.3 EROSION DES SOLS 

III.3.1 Incidences en phases de travaux (implantation et démantèlement)  

La mise à nu des sols, générée par le débroussaillage des terrains, pourra induire un risque d'érosion des sols. 

Une reprise rapide de la végétation permettrait toutefois de limiter ce phénomène (mesures mises en place par 

OXY1905). 
 

Le risque d'érosion des sols est qualifié de faible, direct temporaire. 
 

III.3.2 Incidences en phase exploitation 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau va s'écouler dans le sens d'inclinaison de ce dernier 

vers le sol, générant une concentration des eaux météoriques pouvant amener à un phénomène d'érosion au 

pied des panneaux. Afin de limite cette érosion, des interstices séparent tous les panneaux entre eux [Figure 88].  

Ainsi, dans le cadre du projet, un espace de 2 cm est laissé entre les panneaux et un espace de 20 cm est laissé 

entre les tables photovoltaïques. Les rangées sont-elles même espacées de 1,5 m entre elles.  

 

 

Figure 88. Écoulement des eaux de pluie sur les panneaux photovoltaïques (Guide de l'étude d'impact) 

 

Ainsi, le phénomène de concentration des eaux météoriques ne sera pas à l'origine d'un phénomène d'érosion 

en pied de panneau puisque les eaux seront réparties sur l'ensemble des linéaires de panneaux. Les eaux 

pourront ensuite s'infiltrer naturellement dans le sous-sol perméable. 

 

Enfin, la topographie plane des zones d'implantation des panneaux solaires ne pourra pas entraîner un 

ruissellement rapide des eaux, ce qui réduit par conséquent tout risque d’apparition de figures d’érosion et de 

déplacement de particules fines. 

 

Enfin, la reprise de la végétation permettra également de limiter de manière significative le phénomène 

d'érosion. 

 

En phase chantier, le projet aura donc une incidence faible sur l'érosion des sols. 
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III.4 TASSEMENT DES SOLS 

III.4.1 Incidences en phases travaux (implantation et démantèlement)  

En théorie, le passage répété des engins de chantier sur les sols meubles risque de les tasser et d'altérer leur 

qualité agronomique. Les engins utilisés seront donc adaptés au terrain, de type pelleteuse et manitou, qui sont 

relativement légers par rapport à d'autres chantiers, ce qui limitera ces phénomènes. 

Des grues fréquenteront également le site au moment des travaux pour la pose des bâtiments techniques, mais 

leur utilisation se fera uniquement sur la voirie.  

 

Sur le secteur Nord, rappelons qu'il n'existe aucun véritable "sol" au droit de la zone d'étude. Il s'agit en effet 

d’une ancienne décharge sur laquelle une couche de terre végétale a été régalée en fin d'exploitation afin de 

constituer une couverture finale.  
 

L'incidence sur le tassement des sols en phase chantier est qualifié de faible, direct et temporaire. 
 

III.4.2 Incidences en phase exploitation 

En phase d'exploitation du parc solaire, le tassement des sols peut être généré par les structures de support des 

panneaux solaires, par les locaux techniques et les pistes d'accès. 
 

Structures de support : 

Deux types de structures seront mises en place dans le cadre du projet, des longrines en béton sur la partie Nord 

et des pieux battus sur la partie Sud. De manière générale, les pieux battus permettent de limiter la surface au 

sol des fondations, limitant ainsi le tassement des sols. Toutefois, la partie Nord du parc solaire étant implantée 

au niveau d'une ancienne décharge, des longrines béton seront utilisées. Ces structures disposent d'une plus 

grande surface au sol (tassement plus important), mais permettent de reposer sur le massif sans devoir 

endommager la couche de réaménagement de la décharge.  
 

Locaux techniques : 

Le parc solaire étant de taille très limitée, un seul poste de livraison (intégrant le poste de transformation) sera 

nécessaire. La surface concernée sera toutefois très faible (inférieure à 26 m²). Ce poste sera implanté au niveau 

de l'ancienne décharge communale. 
 

Pistes d'exploitation : 

Dans le cadre du projet, les bandes roulantes seront naturelles (absence de revêtement gravier ou goudron), 

limitant ainsi le tassement des sols. Par ailleurs, il est également à noter qu'en phase exploitation, peu de 

véhicules seront amenés à circuler au sein du site (vérification et entretien des installations environ 1 fois par 

mois). 

 

L'incidence sur le tassement des sols en phase exploitation est qualifié de faible, direct et permanent. 
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III.5 CONSOMMATION DE LA RESSOURCE MINERALE 

III.5.1 Incidences en phases de travaux (implantation et démantèlement)  

Lors de l'implantation d'un parc solaire, la réalisation des tranchées de câblage génère d'importants mouvements 

de matériaux. Ces matériaux sont toutefois remis en place après mise en place des câbles. À noter que seule la 

couche pédologique superficielle est temporairement altérée par ces aménagements.  

 

Dans le cadre du projet, aucune tranchée ne sera réalisée sur le secteur Nord. Le câblage sera en effet réalisé en 

aérien pour éviter d'altérer la couche de réaménagement de l'ancienne décharge. 

Concernant le secteur Sud, le passage des câbles en aérien ou en souterrain n'est pas encore défini à ce stade 

des études. Toutefois, la surface potentiellement concernée par ces travaux reste très limitée et n'induira pas de 

consommation de la ressource minérale (réutilisation des matériaux directement sur site). 

 

Lors du démantèlement des structures, le câblage potentiellement réalisé sur le secteur Sud sera retiré. Les 

tranchées seront donc de nouveau ouvertes, mais les matériaux de déblais seront utilisés pour reboucher les 

tranchées.  

 

Ainsi, que ce soit en phase d'implantation ou de démantèlement du parc solaire, le projet n'induira aucune 
consommation de la ressource minérale. L'incidence est donc qualifiée de nulle. 
 

III.5.2 Incidence en phase exploitation 

La phase exploitation d'un parc solaire ne nécessite pas de déplacement de terres et matériaux de surface. 

 

En phase exploitation, l'incidence du projet sur la consommation de la ressource minérale est nulle. 
 

III.6 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES SOLS 

Les principaux risques de pollution des sols sont générés en phase travaux et sont principalement liés à la 

présence d'engins sur site, ou à l'apport de matériaux extérieurs. 

 

III.6.1 Incidences en phases travaux (implantation et démantèlement) 

L’implantation du parc solaire ne nécessitant pas d’importants travaux de terrassement et de nivellement, le 
chantier ne sera pas déficitaire en matériaux. À ce titre, aucune pollution externe par apport de matériaux n’est 
à prévoir dans le cadre du projet.  
 
Néanmoins, des engins de chantier étant présents au sein de la zone de chantier, le risque de pollution des sols, 
par déversement d’hydrocarbure ou fuites, reste possible. À titre indicatif, les volumes que peuvent représenter 

ces produits selon le type d’engin figurent dans le tableau ci-dessous [Tableau 37]. 

Tableau 37. Volumes d'hydrocarbures contenus dans les différents types d'engins 

Type d’engin utilisé 
Volume total du réservoir de 

carburant (gazole) 

Volume total du circuit 

hydraulique (huile multi- 

chantier) 

Volume total du circuit de 

refroidissement (eau + glyco-

circuit) 

Bulldozer  350 l 110 l 50 l 

Chargeur 500 l 210 l 80 l 

Pelle 450 l 220 l 80 l 

Camion 530 l 115 l 100 l 
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Grâce à l'entretien effectué régulièrement sur ces engins, la probabilité pour qu'ils fuient de manière simultanée 

est quasi nulle. Toutefois, en cas de rupture d'un réservoir, le volume maximal épandu sur le sol correspondra 

donc à l'un des volumes indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

En fin d'exploitation, lors du démantèlement des installations, les risques de pollution seront les mêmes que 

ceux en phase chantier. Le démantèlement est toutefois très rapide, ce qui limite les risques de pollutions. De 

plus, rappelons que la quasi-totalité des équipements de l'installation sera recyclée, ce qui garantit l'absence de 

pollution ultérieure, y compris sur un autre site. 

 
Le risque de pollution en phase chantier est qualité d'indirect, faible, temporaire et permanent. 
 

III.6.2 Incidence en phase d'exploitation 

Pendant la phase d'exploitation, le risque de pollution sera beaucoup plus faible. En effet, ce type d'installation 

produit de l'énergie dite « propre » puisqu'elle n'engendre pas la production de sous-produits dangereux ou 

polluants, de déchets ou quelconque résidu susceptible d'engendrer une pollution des sols ou des eaux. 

Rappelons par ailleurs que l'entretien du parc solaire sera effectué environ 1 fois par mois, peu de véhicules 

circuleront donc au sein du parc solaire, limitant de manière notable le risque de pollution au niveau du site. 

 

Le risque de pollution en phase chantier est qualité d'indirect, non significatif, temporaire et permanent. 

 

III.7 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

III.7.1 En phase travaux 

Pendant la phase travaux, plusieurs mesures seront mises en œuvre afin d'éviter les impacts directs sur le sol : 

✓ Le nombre d'engins mobilisés pour les travaux sera limité au maximum afin de réduire les tassements 

localisés ; 

✓ Les zones de travaux seront clairement délimitées afin d'éviter la divagation des engins de chantier sur 

des zones à préserver, etc. ; 

✓ La terre prélevée pour la réalisation des tranchées sera remise en place une fois ces opérations 

terminées ; 

✓ Si besoin, un griffage du sol pourra être réalisé pour favoriser la reprise naturelle de la végétation. 

 

III.7.2 En phase d'exploitation 

Pendant la phase d'exploitation, le projet prévoit de conserver des interstices entre les panneaux afin de 

permettre l’écoulement des eaux de pluie, la diffusion de la lumière sous le panneau, la circulation d’air, etc.  

Cela permettra de limiter les phénomènes d’érosion et de favoriser l’infiltration des eaux dans le sol. Ces 

interstices permettront donc de favoriser la reprise de la végétation sous les panneaux. 

 

Par ailleurs, afin de minimiser les impacts dus à la circulation des engins durant la phase d’exploitation, il est 

recommandé d’emprunter les mêmes emprises de passages entre les rangées, afin de minimiser l’étendue des 

effets engendrés sur le sol. De plus il sera nécessaire d’éviter le passage au niveau des tranchées creusées pour 

le câblage. 
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III.7.3 En phase de démantèlement 

En fin d'exploitation, le démantèlement des équipements devra être réalisé le plus rapidement possible, en 

appliquant les mêmes bonnes pratiques qu'en phase chantier. 

 

III.7.4 Mesures spécifiques au risque de pollution 

Concernant les risques de pollution, plusieurs mesures seront également mises en œuvre : 

 

En phase travaux / démantèlement : 

Les mesures préventives et curatives mises en place par la société en charge des travaux seront complétées par 

les mesures spécifiques mises en place dans le cadre du projet photovoltaïque à savoir : 

✓ Une organisation garantissant un chantier respectueux de l’environnement ; 

✓ La délimitation rigoureuse des emprises de chantier et la mise en place d’informations ; 

✓ Des dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux ; 

✓ La gestion des carburants et hydrocarbures ; 

✓ La gestion des déchets. 

 

En détail, ces mesures consisteront à : 

✓ Réaliser les travaux, dans la mesure du possible, hors des périodes pluvieuses afin d'éviter la production 

de matières en suspension ; 

✓ Veiller à ce que les engins de chantier soient tous convenablement nettoyés et entretenus ; 

✓ En cas de fuite avérée d'un engin de chantier, celui-ci sera immédiatement garé au niveau d'une aire 

étanche mobile et les services de dépannage seront contactés ; 

✓ L'approvisionnement des engins de chantier en carburant s'effectuera soit en dehors du site, soit en 

bord à bord au moyen de bacs de rétention mobiles ; 

✓ Des kits anti-pollution seront présents sur le chantier afin de pouvoir réagir rapidement ; 

✓ Des zones spécifiques pour le stockage des déchets seront aménagées. Elles seront balisées, rangées, 

propres et identifiées à l’aide de panneaux spécifiques. Les différents types déchets produits en phase 

travaux seront collectés séparément dans des containers adaptés (bennes notamment) ; 

✓ De même, le stockage des huiles et autres produits potentiellement polluants et susceptibles de polluer 

les sols ou les eaux sera interdit sur site en dehors des zones prévues à cet effet. Ce type de stockage, 

limité au maximum, sera réalisé sur des bacs de rétention. Aucune opération d’entretien importante ne 

sera réalisée sur site, et aucun stock de carburant ne sera constitué ; 

✓ Des procédures d'intervention en cas d'urgence seront mises en place dès le début du chantier et 

communiquées à l'ensemble du personnel en charge des travaux. 

 

En phase d'exploitation : 

✓ Les transformateurs contenus dans les postes de transformation seront installés sur des bacs de 

rétention de capacité au moins égale à la quantité d'huile contenue, ce qui supprimera tout risque de 

fuite vers le milieu naturel ; 

✓ Aucun produit potentiellement polluant ne sera stocké en permanence sur le site. Lors des opérations 

de maintenance, ces produits seront acheminés sur site en fonction des besoins ; 

✓ Si ces opérations de maintenance engendrent la production de déchets particuliers, ceux-ci seront 

systématiquement évacués et traités par des filières adéquates ; 

✓ Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien de la végétation et aucun produit de lavage 

spécifique ne servira pour le nettoyage des panneaux solaires. Ce nettoyage, s'il s'avère nécessaire, sera 

réalisé uniquement avec de l'eau. 
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III.7.5 Protocole en cas de pollution accidentelle avérée 

En cas de déversement accidentel d’hydrocarbures à partir des engins, que ce soit à la suite d’un incident (rupture 

de flexible…) ou à un accident d’engin, la procédure d’intervention d’urgence sera systématiquement 

déclenchée. Elle a pour objet de contenir rapidement la pollution, de l’enlever et de la faire évacuer par une 

entreprise spécialisée vers un établissement de traitement et d’élimination agréé. Elle consiste en : 

✓ La suppression de la source de la pollution ; 

✓ L’utilisation systématique du kit de dépollution ; 

✓ L’évacuation des matériaux souillés et la recharge du kit antipollution en cas d'épanchement d'une 

petite quantité de polluant ; 

✓ En cas d'épanchement plus important, la mise en œuvre des moyens à disposition pour confiner la 

pollution (ceinturer la pollution de cordons de terre ou de limons, employer la pelle, utiliser l’aire 

étanche ou la benne d’un engin de chargement pour confiner les terres polluées en attendant leur 

évacuation, etc.) ; 

✓ L’information du responsable dans les meilleurs délais (qui fera alors appel, si besoin, aux services 

externes compétents (pompiers, société de dépollution). 
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III.8 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES SOLS 
 

Incidences Mesures proposées 

- Modification du relief local (incidence non 
significative, directe et permanente) 

- Limiter les terrassements ; 
- Choix des structures permettant de s'adapter au 

terrain naturel. 

- Modification de la stabilité des terrains (incidence 
nulle) 

- Choix des structures permettant de ne pas modifier 
la topographie du site et donc de garantir la stabilité 
des sols. 

- Érosion des sols (incidence faible et temporaire) 
- Limiter le tassement des sols ; 
- Favoriser la reprise végétale ; 
- Interstice entre les panneaux. 

- Tassement des sols (incidence faible, temporaire et 
permanente) 

- Aménagement naturel des pistes (absence de 
revêtement) ; 

- Choix des structures de support des panneaux 
solaires ; 

- Limitation des surfaces imperméabilisées. 

- Consommation de la ressource minérale 
(incidence nulle) 

- Le choix des structures de support des panneaux 
solaires permet de limiter les mouvements de terre ; 
 

- Réutilisation des matériaux de déblais pour 
remblayer les tranchées réalisées. 

- Incidence sur la qualité des sols (incidence faible, 
temporaire et permanente) 

- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques 
de circulation des engins ; 

- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction 
des risques de fuite, d'accident, etc.) ; 

- Mesures concernant l'approvisionnement en 
carburant des engins ; 

- Mesures concernant la gestion des déchets ; 
- Mise en place d'une procédure d'évacuation 

d'urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- Mesures concernant la gestion des abords du site et 

l'évitement des dépôts sauvages. 
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IV. EFFETS - MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

IV.1 INCIDENCES SUR L'ASCPECT QUANTITATIF DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE 

IV.1.1 Effets en phase travaux/démantèlement 

Imperméabilisation des sols : 

De manière générale, l'imperméabilisation des sols peut avoir des incidences sur la recharge naturelle des masses 

d'eau souterraine.  

En phases travaux, l'imperméabilisation des sols peut survenir suite au tassement local des sols et à 

l'implantation d'une base vie. Cette imperméabilisation sera toutefois limitée dans le temps et l'espace. 

 

Prélèvement de la ressource : 

En phase travaux, aucun prélèvement dans la nappe d'eau souterraine ne sera réalisé dans le cadre du projet. 
 
L'implantation du parc solaire de Piolenc aura donc une incidence non significative sur l'aspect quantitatif des 
masses d'eau souterraine. 
 

IV.1.2 Effets en phase exploitation 

Imperméabilisation des sols : 

En phase exploitation, l'imperméabilisation des sols sera induite par l'implantation du poste de livraison et par 

les structures portantes des panneaux solaires, notamment sur la partie Nord du site. 

En effet, la partie Nord du parc solaire étant implantée au niveau d'une ancienne décharge, les structures de 

support des panneaux sont de type "longrines béton" et occuperont une surface cumulée d'environ 595 m². Le 

poste de livraison, également implanté sur le secteur Nord, occupera une surface au sol d'environ 26 m². 

 

Au niveau du secteur Sud, les structures de support des panneaux solaires seront de type "pieux battus", et ne 

créeront donc pas d'imperméabilisation des sols.  

 

Prélèvement de la ressource : 

En phase exploitation, aucun prélèvement dans la nappe d'eau souterraine ne sera réalisé dans le cadre du 
projet. 
 

Dans ces conditions, l'incidence de l'exploitation du parc solaire de Piolenc aura une incidence non significative 
sur l'aspect quantitatif des masses d'eau souterraine. 
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IV.2 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE 

IV.2.1 Effets en phase travaux/ démantèlement 

En phase travaux ou démantèlement, les seuls risques d'atteinte aux eaux souterraines seront relatifs aux risques 

de pollutions. Les risques potentiels de déversement accidentel de substances chimiques polluantes 

(hydrocarbures, huiles…) sont possibles, mais rares. Dès lors, une diffusion de cette pollution accidentelle vers 

les eaux souterraines est envisageable. 

Il est par ailleurs à noter que l'ensemble des mesures mises en place pour limiter la pollution des sols sera 

également bénéfique pour limiter la pollution des eaux souterraines. 
 

Pour toutes ces raisons, les impacts peuvent être considérés comme faibles. 
 

IV.2.2 En phase d'exploitation 

En ce qui concerne le risque de pollution chronique en phase d’exploitation, il peut être lié au comportement 

des substances et matériaux constituant les panneaux photovoltaïques en cas de pluie. 
 

À la demande du MEEDDM, le CNRS a étudié ce comportement en cas de pluie. Il ressort de cette étude que, 

quel que soit l'état de surface des panneaux (panneaux intacts ou endommagés par un impact, fissuration du 

revêtement), aucun entraînement de substance n'a été détecté. La fabrication par emprisonnement intime des 

couches métalliques semi-conductrices entre deux feuilles de verre garantit donc une absence de mobilité des 

substances utilisées. 
 

Un risque de pollution par déversement accidentel de substances chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles, 

…) reste également possible en phase exploitation. Un tel accident serait toutefois exceptionnel au regard de la 

faible fréquentation du site en phase exploitation (maintenance du site une fois par mois environ). 
 

En phase d'exploitation, les impacts du projet sur les eaux souterraines seront donc également très faibles. 
 

IV.3 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Hormis les risques de pollutions chroniques et/ou accidentels, par ailleurs très faibles en raison de la distance du 

projet par rapport à la nappe d'eau souterraine, aucun risque d'atteinte n'a été identifié, et ce pour l'ensemble 

des phases de vie de l'installation.  
 

L'ensemble des mesures mises en place pour limiter de risque de pollution des sols seront également bénéfiques 

à la protection des eaux souterraines. Nous invitons donc le lecteur à se reporter au chapitre III précédent. 
 

IV.4 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence quantitative faible du projet  
- Absence de prélèvement d'eau dans les masses d'eau 

souterraine ; 
- Faible surface imperméabilité. 

- Faible incidence qualitative du projet d'exploitation 
sur les eaux souterraines 

- Mesures visant à limiter le risque de pollution 
accidentelle ; 

- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution 
avérée des sols. 
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V. EFFETS - MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

V.1 EFFETS SUR LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Concernant les pollutions chroniques, rappelons que par temps de pluie, le contact avec l’eau des supports et 

constructions métalliques porteuses ne pourra entraîner un lessivage métallique significatif dans les eaux de 

surfaces, car les structures sont garanties inoxydables (garantie décennale constructeur). Les produits et 

substances contenus dans les cellules solaires ne peuvent en effet pas s’échapper, car ils sont totalement isolés 

par le système d’encapsulation des panneaux solaires. La composition des modules en silicium cristallin et la 

particularité des structures porteuses des modules étanches permettent d’éviter toute pollution en métaux 

lourds et d’écoulement de graisse. 

 

Enfin, l’entretien des panneaux s’effectue une à deux fois par an par un nettoyage à haute pression d’eau 

prélevée sur le réseau d’eau potable et qu’aucun additif supplémentaire ne sera utilisé. 

 

Canal de Pierrelatte : 

Le canal de Provence se situe en limite Est du périmètre de projet, mais ne sera en aucun cas en interaction avec 

celui-ci. En effet, durant les différentes phases du projet (travaux / exploitation / démantèlement), il n'est prévu 

ni prélèvement ni rejet dans ce canal. Les effets directs seront donc nuls. 

 

Toutefois, en cas de pollution accidentelle au niveau du périmètre de projet, il est possible que les eaux pluviales 

ruisselant sur le site entraînent des polluants vers le canal. Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités 

de produits en cause induisent toutefois un risque faible de transfert de polluant vers le canal. Notons également 

que la présence humaine sera permanente (de jour) pendant le chantier. Tout accident serait donc rapidement 

détecté et des interventions seraient rapidement mises en œuvre pour réduire les impacts. Les effets indirects 

sont considérés comme faibles. 

 

Il est par ailleurs à noter que l'eau du canal est utilisée pour l'irrigation et non pour la consommation humaine. 

 

L'Aigues : 

Malgré la présence de l'Aigues au Sud, le projet n’aura aucune interaction avec ce dernier. En effet, durant les 

différentes phases du projet (travaux / exploitation / démantèlement), il n'est prévu ni prélèvement ni rejet dans 

ce cours d'eau. De même, sa morphologie ne sera pas affectée et le projet ne modifiera en rien sa taille. Les 

effets directs seront donc nuls.  

 

De plus, au regard de la distance qui sépare le site de projet et l'Aigues (environ 1,5 km), il est très peu probable 

qu'une pollution atteigne l'Aigues, d'autant plus que les produits en causes seront en très faible quantité sur le 

site de projet. 

 

Les effets directs ou indirects sur le réseau hydrographique seront donc faibles. La présence du canal de 

Pierrelatte à proximité sera prise en compte à travers des mesures préventives qui permettront d’atténuer au 

mieux ces risques. 
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V.2 EFFETS SUR LES EAUX PLUVIALES 

Lors d'épisodes pluvieux, l'eau tombant sur chaque panneau va s'écouler dans le sens d'inclinaison de ce dernier 

vers le sol. Cet écoulement se fera au niveau de l'espacement entre chaque module de la structure : 

✓ Espace entre 2 panneaux : 2 cm ; 

✓ Espace entre les tables photovoltaïques : 20 cm ; 

✓ Espace entre les rangées : 1,5 m. 

La surface cumulée des panneaux n'engendrera donc pas de « déplacement » ou « d’interception » notable des 

eaux pluviales puisque les modules seront suffisamment espacés. 

 

 

Figure 89. Écoulement des eaux de pluie sur les panneaux photovoltaïques (Guide de l'étude d'impact) 

 

Ce phénomène de concentration des eaux météoriques ne sera pas à l'origine d'un phénomène d'érosion en pied 

de panneau puisque les eaux seront réparties sur l'ensemble des linéaires de panneaux. Les eaux pourront 

ensuite s'infiltrer naturellement dans le sous-sol perméable. 

 

Les fondations en béton des panneaux peuvent entraîner une légère imperméabilisation des sols (structures 

utilisées pour la partie Nord du parc solaire). En effet, et comme précisé dans le chapitre précédent sur 

l’imperméabilisation des sols, la surface imperméabilisée par les structures porteuses (longrines béton) sera 

d'environ 595 m², ce qui est relativement faible. 

De même, la surface imperméabilisée par le poste de livraison et d'environ 26 m² au total.  

 

Une clôture grillagée périphérique sera mise en place afin d’éviter toute intrusion, notamment pour des raisons 

de sécurité (présence d’électricité) et de prévention des vols et des détériorations. Selon ses caractéristiques, un 

tel ouvrage peut constituer un obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement. La clôture envisagée 

présentera des fondations par plots béton peu profondes pour les piquets de clôtures. Il n'est pas prévu de 

massifs continus en pied de clôture destinés à éviter le franchissement du grillage par le dessous. Cette 

installation ne sera donc pas de nature à perturber les sols et l'écoulement des eaux superficielles. 

Il sera cependant important de contrôler les conditions de circulation des eaux pluviales et d’effectuer des 

aménagements au niveau du système de drainage ou de stockage des eaux pluviales si nécessaire.  

 

Le projet aura donc un faible impact sur l'écoulement des eaux superficielles au droit du site. 
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V.3 MESURES PROPOSEES 

À nouveau, de même que pour les sols et les eaux souterraines, les principaux risques d'atteinte aux eaux 

superficielles sont liés aux risques de pollution. Les mesures mises en œuvre par la société, en phases travaux / 

démantèlement et exploitation, seront les mêmes que celles décrites dans le chapitre III "Incidences sur les sols".  

 

Concernant les eaux pluviales, si le risque de pollution est écarté par les mesures décrites ci-dessus, celles-ci 

pourront s'infiltrer naturellement dans le sous-sol sans créer de dommage à l'état du milieu naturel.  

 

Enfin, l’espacement et le choix des panneaux constituent une mesure en faveur de la réduction des 

ruissellements des eaux pluviales et donc des effets possibles sur les eaux superficielles locales. L’enherbement 

naturel de l’ensemble du site favorisera également l’infiltration des eaux pluviales. 

  

Des mesures communes à celles prises pour le risque de pollution des sols et des eaux souterraines sont 

applicables aux eaux superficielles. Nous invitons donc le lecteur à se reporter au chapitre III précédent. 

 

V.4 FOCUS SUR LA REGLEMENTATION LOI SUR L'EAU 

Au regard des éléments mis en exergue depuis le début de cette étude d'impact, nous pouvons conclure que : 

✓ Le projet n’est pas de nature à perturber les écoulements des eaux pluviales. Il ne produit en effet 

pratiquement pas de surface imperméabilisée, et n’est pas à l’origine de rejet d’eau dans le milieu 

naturel. Il n’est donc pas soumis à la rubrique : 2.1.5.0. (Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet) ; 

✓ Le projet n'implique pas de travaux ou d’ouvrage de nature à perturber les écoulements du lit majeur 

des cours d’eau. En effet, bien que le site de projet soit classé en "zone d'aléa résiduel" au Plan de 

Prévention du Risque inondation de l'Aigues, il est n'est pas considéré comme étant dans le lit majeur 

du cours d'eau. Il n’est donc pas concerné par la rubrique 3.2.2.0 (Installations, ouvrages, remblais dans 

le lit majeur d'un cours d'eau) ; 

✓ Le projet n’est pas localisé au sein d'une zone humide. La nature des travaux prévus et les impacts 

attendus ne concernent donc pas la rubrique 3.3.1.0. (Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 

remblais de zones humides ou de marais) ; 

✓ Le projet ne prévoit pas de travaux ou d’ouvrages de nature à modifier le lit mineur des cours d’eau. 

Il n’est donc pas concerné par les rubriques : 3.1.1.0. (Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 

lit mineur d'un cours d'eau, constituant un obstacle à l'écoulement des crues ou un obstacle à la 

continuité écologique), 3.1.2.0. (Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le 

profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau), ou 3.1.3.0. (Installations ou ouvrages ayant un 

impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un 

cours d'eau). 

 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons conclure que le projet ne relève pas de la réglementation dite de la « Loi 

sur l'Eau ». 
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V.5 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence sur le réseau hydrographique 
(incidence modérée et temporaire) 

- Mesure d'évitement pour limiter le risque de 
pollution accidentelle ; 

- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution 
avérée des sols ; 

- Absence de rejet ou de prélèvement d'eau. 

- Incidence sur les eaux pluviales (faible, 
temporaire et permanent) 

- Espacement des panneaux entre eux ; 
- Choix des structures de support des panneaux. 
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VI. EFFETS - MESURES SUR LE CLIMAT 

VI.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT 

Le projet aura des effets sur le microclimat, à l’échelle du projet. La présence du parc photovoltaïque est en effet 

susceptible de générer (d’après « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques - l’exemple allemand », MEEDDAT, 2009) : 

✓ Le jour, une légère baisse de la température sous les modules, du fait de l’ombre portée ; 

✓ Le jour, une hausse des températures à quelques centimètres au-dessus des modules du fait de 

l’échauffement des cellules. La température peut atteindre 50 à 60°C, voire davantage lors des journées 

d’été très ensoleillées ; 

✓ La formation d’îlots thermiques au-dessus des panneaux, l’air chaud ascendant occasionnant des 

courants de convexion et des tourbillonnements d’air ; 

✓ La nuit, des températures en dessous des modules supérieurs de plusieurs degrés aux températures 

ambiantes. 

 

L’impact du projet sur le climat local sera dans tous les cas, faible et limité aux abords immédiats du site, et 

non significatif au-delà. 

 

VI.2 BILAN ENERGETIQUE DU PROJET 

Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », elle se doit de produire beaucoup plus d’énergie que celle 

dont elle a besoin au cours de son cycle de vie. Ainsi, afin de calculer le bilan énergétique du projet de Piolenc, 

nous avons pris en compte les étapes suivantes de son cycle de vie : 

✓ La fabrication des modules photovoltaïques ; 

✓ Le transport ; 

✓ L'exploitation du parc photovoltaïque ; 

✓ Le démantèlement et la remise en état du site. 

 

VI.2.1 Fabrication des modules photovoltaïques 

La première étape de ce bilan énergétique consiste à analyser les « coûts » énergétiques de fabrication des 

modules photovoltaïques et la réalisation du « Balance of System » (BoS) qui désigne l'ensemble des composants 

du projet excepté les modules, à savoir les structures, réseaux, onduleurs, etc. 

 

Les données présentées ci-dessous [Tableau 38] sont issues de l'étude du développement de l'énergie solaire en 

Rhône-Alpes, commandée par la région Rhône-Alpes7. 

  

 
7 Étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, Axenne-Ernest&Young, 2010 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

239 

Tableau 38. Quantité d'énergie nécessaire en phase de fabrication des modules et BoS 

Quantité d'énergie dépensée pour 1 kWc Monocristallin Polycristallin Ruban 

Module 

Silicium métallurgique 349 349 349 

Wafers 2 360 1 868 1 214 

Cellule 240 240 240 

Module 51 51 51 

BoS 
Structures, câbles 212 212 212 

Onduleurs 166 166 166 

TOTAL kWh/kWc 3 378 2 886 2 232 

 

Ainsi, pour le projet de Piolenc qui utilisera des modules monocristallins, l'énergie nécessaire à la fabrication 

des modules et BoS est évaluée à 3 378 kWh/kWc. 

 

VI.2.2 Transport 

Selon l’étude « Energy Payback Time of Grid Connected PV Systems : Comparison Between Tracking and Fixed 

Systems », la dépense d’énergie liée au transport lors de la construction d’un parc photovoltaïque a été évaluée 

à 1 037 MJ/kWc installé, dans l’hypothèse où la ferme photovoltaïque est située à une distance de : 

✓ 850 km du fabricant des structures ; 

✓ 500 km des fabricants des modules et des shelters ; 

✓ 100 km des fournisseurs de câbles et de béton. 

 

Les distances prises en compte dans cette hypothèse sont une bonne approximation du poste Transport pour le 

projet de Piolenc, puisqu’il privilégie le travail dans la mesure du possible avec un fournisseur français de 

panneaux photovoltaïque. Ainsi, le chiffre de 1 037 MJ/kWc installé peut être considéré comme une bonne 

approximation de la dépense d’énergie pour le poste transport. 

 

L’énergie nécessaire au poste Transport du parc de Piolenc peut être évaluée à 1 037 MJ/kWc installé, soit  

288 kWh/kWc. 

 

VI.2.3 Exploitation du parc photovoltaïque 
Les principales dépenses énergétiques en phase d’exploitation sont : 

✓ Le fonctionnement des différents auxiliaires de la centrale (automates de commande, etc.) : il est 

possible de considérer qu’il s’agit d’un chiffre négligeable rapporté aux autres postes de dépense ; 

✓ Le déplacement des techniciens pendant les opérations de maintenance : une estimation a été réalisée 

par EDF-EN sur la ferme photovoltaïque d’EDF EN à Narbonne à partir des données communiquées par 

la société EDF EN Services, exploitant de la centrale. Il a été obtenu un chiffrage approximatif de 

l’énergie primaire nécessaire à 132 MJ/kWc en considérant une durée d’opération et maintenance de 

20 ans et une distance avec le centre régional de maintenance de 22 km. 

 

Le projet de Piolenc envisage une durée de vie du projet de 30 ans. On peut donc considérer que l’énergie 

nécessaire à l’exploitation de la centrale sera une demi-fois plus importante que celle présentée dans les 

hypothèses. L’énergie nécessaire à l’exploitation de la centrale sera donc de l’ordre de 198 MJ/kWc installé, 

soit 55 kWh/kWc. 
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VI.2.4 Démantèlement et remise en état du site 

Il est très difficile d’évaluer la quantité d’énergie nécessaire au démantèlement et à la remise en état du site.  

 

Selon l’étude « Energy Payback and Life-cycle CO2 Emissions of the BOS in an Optimized 3.5 MW PV Installation », 

l’énergie nécessaire à l’évacuation des différents composants de la ferme photovoltaïque a été évaluée à  

10 MJ/m² de module monocristallin posé, soit, pour un module monocristallin de 125Wc/m², 80 MJ/kWc 

installés. 

 

Sur cette base, on peut estimer que l’énergie nécessaire au démantèlement d’une centrale photovoltaïque 

peut-être évaluée à 80 MJ/kWc installé, soit 22,2 kWh/kWc. 

 

VI.2.5 Conclusion : application au site de Piolenc 

Par « temps de retour énergétique », on entend le délai évalué en année qu’il faut pour qu’un parc 

photovoltaïque rembourse le contenu énergétique nécessaire à sa fabrication, son fonctionnement et son 

démantèlement. 

 

Pour le projet de Piolenc, qui représentera une puissance installée totale de 1,5 MWc (soit 1 500 kWc), l’énergie 

consommée durant l’ensemble des phases de son cycle de vie est reprise dans le tableau ci-après [Tableau 35]. 

 

Tableau 39. Détail estimatif de la production d’énergie nécessaire au projet 

Composante d'un projet de parc 

photovoltaïque 
Bilan énergétique général 

Application au projet de Piolenc 

(1 527) kWc installés) 

Fabrication des modules 

(monocristallin) et BoS 
3 378 kWh/kWc installé 5158 

Transport 288 kWh/kWc installé 348 

Exploitation 55 kWh/kWc installé 84 

Démantèlement / remise en état 22,2 kWh/kWc installé 33,9 

TOTAL 3 743,2 kWh/kWc installé 5 623,9 MWh 

 

À Piolenc, les conditions d’ensoleillement et les données techniques de la centrale permettent d’estimer la 

production énergétique moyenne du projet à environ 2 100 MWh/an. 

 

Il faudra donc environ 2 ans et 6 mois de fonctionnement du parc pour produire l’énergie nécessaire à tout 

son cycle de vie (de la fabrication des constituants jusqu’à leur recyclage).  

 

La durée de vie envisagée du parc étant à minima de 30 ans, le bilan énergétique est largement positif. 
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VI.3 BILAN PRÉVISIONNEL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

De même que pour le bilan énergétique, le bilan prévisionnel des émissions de gaz à effet de serre du projet de 

Piolenc prend en compte l'ensemble des étapes de son cycle de vie, à savoir : 

✓ La fabrication des modules photovoltaïques ; 

✓ Le transport ; 

✓ L'exploitation du parc photovoltaïque ; 

✓ Le démantèlement et la remise en état du site. 

 

VI.3.1 Fabrication des modules photovoltaïques  
Le bilan des émissions de CO2 se base principalement sur la provenance des équipements. Ainsi, les moyens de 

production (essentiellement électrique) utilisés dans le pays de provenance influent directement sur les 

émissions de CO2 lié à la production des panneaux. En effet, il est vraisemblable que la phase de production à 

elle seule représente plus de 90 % des rejets de CO2 émis. Enfin, il faut souligner que la production d’énergie 

photovoltaïque pendant la durée de vie des produits n’émet plus de rejet de CO2 (ceux-ci sont négligeables 

puisqu’il s’agit des émissions émises pour l’exploitation et la maintenance de la centrale). 

 

Dans le cas du projet de Piolenc, et en référence au tableau suivant [Tableau 36], nous considérons que les 

modules proviennent d'Europe.  

 

Kg de CO2 émis pour 

1kWc produit en sortie 

d’usine 

Monocristallin Polycristallin 
Module 

amorphe 
CDTE 

Système photovoltaïque 

produit en France 
284 244 193 128 

Système photovoltaïque 

produit en Europe 
1 249 1 074 848 562 

Système photovoltaïque 

produit en Chine 
3 548 3 052 2 410 1 596 

Système photovoltaïque 

produit aux États-Unis 
2 058 1 770 1 398 926 

Tableau 40. Estimatif des rejets de CO2 d’un système photovoltaïque8 

 

En considérant que les modules proviennent d'Europe, la quantité de CO2 générée par la fabrication des 

modules monocristallins est donc de 1 249 kg/kWc. 

 

VI.3.2 Transport 
En l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les émissions de CO2 liées au poste 

Transport lors de la réalisation d’un parc photovoltaïque, l’estimation qui suit a été réalisée selon les hypothèses 

suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Transport une valeur de 288 kWh/kWc installé ; 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire au Transport est obtenu à partir de fioul ou gasoil 

(hypothèse majorante) ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 78 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus pessimiste 

(fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100% de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 
8 Toujours d'après "Étude du développement de l’énergie solaire en Rhône-Alpes, Axenne-Ernest&Young, 2010" 
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VI.3.3 Exploitation du parc photovoltaïque 

De la même manière, en l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les émissions 

de CO2 liées à l’exploitation d’une centrale photovoltaïque, l’estimation qui suit a été réalisée selon les 

hypothèses suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Exploitation une valeur de 55 kWh/kWc installé ; 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire à l’exploitation est obtenu à partir de fioul ou 

gasoil ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 14,9 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus 

pessimiste (fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100 % de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 

VI.3.4 Démantèlement et remise en état du site  

Comme précédemment, en l’absence de publication scientifique permettant de chiffrer précisément les 

émissions de CO2 liées au démantèlement d’un parc photovoltaïque et la remise en état du site, l’estimation qui 

suit a été réalisée selon les hypothèses suivantes : 

✓ Le bilan énergétique a estimé pour le poste Démantèlement et remise en état une valeur de  

22,2 kWh/kWc installé. 

✓ On considère que l’ensemble de l’énergie nécessaire à l’exploitation est obtenu à partir de fioul ou 

gasoil ; 

✓ Selon la « Note de cadrage Changements climatiques » rédigée par l’ADEME et EDF (14/01/2005), le 

fioul engendre l’émission de 271 g de CO2 /kWh thermique produit. 

 

Le ratio ainsi obtenu est de 6 kg de CO2 émis par kWc installé, ce qui correspond au scénario le plus pessimiste 

(fondé sur l’hypothèse selon laquelle 100% de l’énergie dépensée serait issue du fioul). 

 

VI.3.5 Conclusion sur les émissions de CO2 : application au site Piolenc 

Les avantages environnementaux sont importants, mais il faut tenir compte des émissions de gaz à effets de 

serre générées à chaque étape de la vie d’une centrale photovoltaïque. Pour le projet de Piolenc en l'occurrence, 

qui représentera une puissance installée totale de 1,5 MWc (soit 1527 kWc), l’estimation est la suivante  

[Tableau 37] : 

Composante d'un projet de parc 

photovoltaïque 
Émissions de CO2 

Application au projet de Piolenc  

(1 527 kWc installés) 

Fabrication des modules 

(monocristallin) et BoS 
1 249 kg/kWc 1 907,2 t CO2 

Transport 78 kg/kWc 119 t CO2 

Exploitation 14,9 kg/kWc 22,8 t CO2 

Démantèlement / remise en état 6 kg/kWc 9 t CO2 

TOTAL 1 347,9 kg/kWc 2 058 t CO2 

Tableau 41. Détail estimatif des émissions de quantité équivalente de CO2 

 

Ainsi, le projet de parc photovoltaïque de Piolenc générera environ 2 058 t de CO2 sur tout son cycle de vie, 

de la fabrication des constituants jusqu’à leur recyclage. 
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VI.3.6 Émissions de CO2 économisées grâce au projet de Piolenc 

L’énergie photovoltaïque est très peu polluante et ne rejette aucun gaz toxique, fumée ou poussière pouvant 

potentiellement polluer l’atmosphère. 

 

Quantitativement, la matière première nécessaire à la production d’énergie photovoltaïque est renouvelable et 

gratuite. Il n’y a donc pas d’impact dû à la surexploitation de la ressource. Ainsi, l’utilisation des énergies 

renouvelables permet d’obtenir un effet de substitution sur l’emploi des énergies fossiles, ce qui permet de 

réduire considérablement les émissions de CO2. 

 

L’ADEME livre une analyse des données du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) qui montre que les émissions 

de CO2 économisées par le photovoltaïque sont de 300 g de CO2 évité par kWh produit. 

 

Avec une production estimée de 2 100 MWh/an, la centrale de Piolenc permettra de réaliser une économie de 

630 tonnes de CO2 par an, soit 18 900 tonnes de CO2 économisées au bout de 30 ans d’exploitation (durée 

d’exploitation prévisionnelle). 

 

Ainsi, les émissions de CO2 du parc photovoltaïque sur la totalité de son cycle de vie seront compensées au bout 

de 3 ans de fonctionnement. Le projet photovoltaïque de Piolenc apporte donc une contribution significative à 

la limitation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à l’atteinte des objectifs européens et 

nationaux découlant du protocole de Kyoto. 

 

Ce bilan est donc largement positif et démontre que l'installation photovoltaïque constitue une économie 

importante en termes d’émissions de CO2. 

 

Les effets climatiques pour le présent projet sont donc considérés comme très positifs. La centrale 

photovoltaïque de Piolenc, une fois en fonctionnement, participera à la production d'énergie renouvelable 

sans émission de gaz à effet de serre. 

 

VI.4 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

En l’absence d’incidence notable sur le climat local, aucune mesure particulière n’est nécessaire. À noter que la 

mise en place d'un parc solaire est une mesure à part entière vis-à-vis de la réduction des émissions de GES. 

 

Quant à la faculté d’adaptation du site au changement climatique, les perturbations attendues sont pour le 

moment trop faibles pour constituer un véritable impact.  

 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 
 

Incidence Mesures proposées 

- Incidence positive sur le climat. 
- La mise en place d'un parc solaire est une mesure à 

part entière pour le climat. 
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VII. EFFETS – MESURES SUR LA BIODIVERSITÉ 

VII.1 ANALYSE DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 
Les effets potentiels du projet sont identifiés à partir d’une matrice soulignant les interactions possibles entre 
les activités liées au projet et les enjeux écologiques présents. Les effets du projet sont considérés pour trois 
phases : 
✓ La phase d’études, comprenant toutes les opérations préalables au lancement des travaux (accès et 

visite du site, sondages archéologiques, expertises géologiques, hydrologiques et pédologiques 
notamment en phase de test, etc.) ; 

✓ La phase de chantier, comprenant toutes les opérations ayant lieu entre le lancement officiel des 
travaux et la remise finale du chantier (préparation du site, défrichement, terrassements, 
enfouissement des réseaux, aménagements connexes et paysagers, etc.) ; 

✓ La phase d’exploitation, regroupant les activités liées à l’implantation, à la gestion et aux activités 
menées sur le site concerné par le projet. 

Chaque interaction ou effet potentiel est analysé au regard des enjeux identifiés lors du diagnostic écologique 
de la zone d’étude. 
 

Pour chaque enjeu identifié sont précisés le ou les impacts potentiels liés au projet et susceptibles d’affecter 

l’élément considéré. Un tableau de synthèse permet de quantifier l’impact brut global du projet sur chaque 

enjeu, via l’analyse d’un certain nombre de critères décrits ci-après. Dans ce tableau, quelques explications 

présentent le raisonnement de l’expert et le choix du niveau d’impact. 

CRITERES DE CARACTERISATION DES IMPACTS 

Critère d’analyse 
Caractérisation 

de l’impact 
Définition 

Nature de l’impact - Le projet peut entraîner une destruction, une dégradation, une perturbation, un dérangement, une gêne, etc. 

Type d’impact 

Direct 

Indirect 

Permanent 

Temporaire 

L’impact découle d’un effet directement lié au projet étudié. 

L’impact est dû à un effet indirect, induit par le projet ou issu d’une réaction en chaîne. 

Les conséquences de l’impact sont ressenties durant de nombreuses années ou n’ont pas de limites dans le 
temps. 

Les conséquences de l’impact se limitent à quelques jours, quelques mois ou quelques années. 

Portée de l’impact 

Locale 

Régionale 

Nationale 

L’impact concerne un nombre restreint d’individus, agit à l’échelle du projet et de ses environs. 

L’impact concerne une population dans son ensemble et agit à une échelle plus large. 

L’impact concerne un grand nombre d’individus (métapopulation) et est effectif à large échelle. 

Réversibilité de 
l’impact 

Totale 

Partielle 

Nulle 

Suite à la perturbation, l’élément considéré retrouvera potentiellement son état de conservation d’origine. 

Suite à la perturbation, l’élément retrouvera partiellement son état d’origine. Son état de conservation pourra être 
modifié. 

Suite à la perturbation, l’élément ne retrouvera pas son état d’origine. L’impact entraine à terme la destruction de 
l’élément. 

Risque 
d’occurrence 

Certain 

Probable 

Supposé 

Au regard du projet, la probabilité est forte que l’impact ait lieu. 

L’impact considéré aura probablement lieu. 

Au regard du projet et/ou de la connaissance scientifique disponible, l’occurrence de l’impact n’est pas certaine. 

 

 

Le tableau ci-après présente l’évaluation des impacts bruts du projet sur les enjeux écologiques précédemment 

identifiés. 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Habitats naturels 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne 
semi-rudérale 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va impliquer le traitement de la Canne de 
Provence qui va retourner les premiers centimètres de 
terre, ainsi que le passage répété d’engins à chenilles qui 
vont accentuer la dégradation du sol (tassement, etc.). Une 
partie des talus sera détruite, la terre et la banque de graines 
présentes seront néanmoins restituées sur la zone d’étude. La 
création de 0,15 ha de pistes et de tranchées pour le 
passage des câbles électriques ne permettra pas le 
redéveloppement des plantes.  

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,13 ha qui concernent cet habitat.  

0,28 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 37,7 % 
de la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude 
immédiate. 

Faible - 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Friche annuelle et/ou 
vivace 

subméditerranéenne 
semi-rudérale, fourré 

à Canne de 
Provence 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va impliquer le traitement de la Canne de 
Provence qui va retourner les premiers centimètres de 
terre, ainsi que le passage répété d’engins à chenilles qui 
vont accentuer la dégradation du sol (tassement, etc.). Une 
partie des talus sera détruite, la terre et la banque de graines 
présentes seront néanmoins restituées sur la zone d’étude. 

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,18 ha qui concernent cet habitat.  

0,18 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 86 % de 
la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Faible - 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Friche semi-rudérale 
annuelle 

subméditerranéenne, 
ourlet vivace de 
recolonisation à 
Elytrigia repens, 

friche subnitrophile à 
Silybum marianum 

Faible 
Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

La phase travaux va être à l’origine d’une dégradation et d’une 
destruction de l’habitat par le passage répété d’engins à 
chenilles qui (tassement, retournement de la terre superficielle) 
d’une part, et par la création de poutrelles en béton posées 
au sol (pour la fixation des panneaux). Cet habitat est aussi 
détruit sur une faible surface au niveau du futur poste 
électrique. La création de 0,12 ha de pistes ne permettra pas 
le redéveloppement des plantes. 

Faible - 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

En phase de fonctionnement, l’ombrage créé par les 
panneaux (peu espacés) sera délétère pour certaines plantes, 
sur les 0,35 ha qui concernent cet habitat.  

0,47 ha au total sont concernés par ces impacts, soit 41 % de 
la surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Fourré mésophile à 
Spartier jonc, Prunus 

sp. et Rosier des 
chiens, roncier 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 
La phase travaux va être à l’origine d’une dégradation par le 
passage répété d’engins à chenilles qui (tassement, 
retournement de la terre superficielle) sur une surface de 355 
m², soit 3% de la surface totale de cet habitat dans la zone 
d’étude immédiate. 

Très faible - 
Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Fourré haut à 
Spartium junceum 

Faible 

Destruction de 
l’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X La phase travaux va engendrer la destruction de 14 m² par la 
création de la piste de retournement SDIS, soit 11,3 % de la 
surface totale de cet habitat dans la zone d’étude immédiate. 

Très faible - 
Dégradation de 
l’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Flore 

Dauphinelle cultivée 

(Delphinium ajacis) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

70% des pieds observés en 2018 (17 sur les 25) sont situés 
sur l’emprise du projet : 7 seront totalement détruits par la 
création de la pistes et 10 seront altérés voire détruits pendant 
les travaux au droit du parc (passages répétés d’engins, 
traitement de la Canne de Provence, plantation des pieux 
battus). 

En phase de fonctionnement, l’ombrage des panneaux va être 
néfaste pour le développement de cette plante dépendant du 
soleil. 

Cependant, la mise à nu et le remaniement des sols durant 
les travaux sont très propices à sa réinstallation, 
notamment dans les parcelles de la zone d’étude non 
concernées par le projet. Dans ce secteur agricole et 
anthropique, cette espèce pionnière est par ailleurs régulière 
(d’autres populations sources sont présentes). 

Très faible - 
Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Oiseaux 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Faible 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 
Le projet ne remet pas en question la nidification de cette 
espèce qui s’effectue à proximité.  

La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs à proximité et l’altération voire la 
destruction de 1,14 ha d’habitat fréquenté par des mâles 
chanteurs. 

Très faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  
La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur l’Alouette lulu. 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Faible 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X Le projet ne remet pas en question la nidification de cette 
espèce qui s’effectue à proximité.  

La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs à proximité et l’altération voire la 
destruction de 1,14 ha d’habitat fréquenté par un individu. 

La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur le Petit-duc scops. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  

Cortège diversifié de 
passereaux dont 
certains au statut 
« quasi-menacé » 
sur la liste rouge 

nationale 

Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X X   
La phase de travaux va entrainer un dérangement des 
individus nicheurs voire une destruction supposée pour les 
espèces nichant au sol dans les friches, ainsi que la 
destruction d’habitats d’alimentation sur 1,14 ha. 

La phase de fonctionnement n’a pas d’effets négatifs notables 
sur ce cortège car les milieux favorables autour du parc seront 
maintenus et suffisants aux populations locales. 

Très faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 

Destruction 
d’habitat 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Dégradation 
d’habitat 

Direct, 
temporaire 

X    X    X 

Dérangement 
d’individus 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  

Chiroptères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 

Fort 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les capacités de déplacement du Petit (et du Grand) Murin 
sont de l’ordre de 30 km par nuit. Ainsi, les individus des 
colonies de Piolenc et Suze-la-Rousse qui passent par la zone 
d’étude, seront en mesure de retrouver des territoires de 
chasse favorables (voire plus attractifs) dans ce rayon. 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 Espèce fortement 
probable : 

Grand Murin 
(Myotis myotis) 

Minioptère de 
Schreibers 

(Miniopterus 
schreibersii) 

Modéré 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les capacités de déplacement du Minioptère de Schreibers 
sont de l’ordre de 30-40 km par nuit. Ainsi, les individus des 
colonies de Suze-la-Rousse qui passent par la zone d’étude, 
seront en mesure de retrouver des territoires de chasse 
favorables (voire plus attractifs) dans ce rayon. 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus) 

Modéré 
Destruction 
d’habitat de 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 

Faible 

Protection 
nationale 

Natura 2000 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

chasse et de 
transit 

canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les milieux impactés sont de faible intérêt pour l’espèce 
(transit et chasse très ponctuels). 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Modéré 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Faible 
Protection 
nationale 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse.  

Cependant, cette espèce n’a été contactée que très 
ponctuellement, probablement en plein ciel. Elle chasse et 
transite plus préférentiellement au niveau de milieux boisés et 
de lisières plus marquées. Elle n’est pas dépendante de 
corridors pour ses déplacements. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte ne verra pas ses fonctionnalités de corridor 
altérées. 

Cependant, cette espèce n’a été contactée que très 
ponctuellement et les milieux impactés ne sont pas 
sélectionnés préférentiellement pour la chasse. 

Très faible 
Protection 
nationale 

Murin de Capaccini 
(Myotis capaccinii), 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Murin cryptique 
(groupe Natterer) 

(Myotis crypticus) 

Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse et de 
transit 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

La phase de travaux et la phase de fonctionnement vont priver 
l’espèce de 1,14 ha d’habitats de chasse et de transit. Le 
canal de Pierrelatte par où transitent les individus contactés ne 
verra pas ses fonctionnalités altérées. 

Les milieux impactés sont de faible intérêt (transit et chasse 
très ponctuels) pour ces murins privilégiant les milieux boisés 
et humides ou aquatiques. 

Très faible 
Protection 
nationale 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Cortège d’espèces 
de lisière à faible 

déplacement :  

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus 
pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus 
pygmaeus) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Faible 

Destruction 
d’habitat de 
chasse 

Direct, 
permanent 

X     X   X 

Ce cortège d’espèces est plus dépendant des éléments 
linéaires, même de faible envergure, pour y chasser et s’y 
déplacer. Ainsi, la destruction des 1,14 ha de friches, bordées 
de talus et de « haies » de Cannes de Provence est impact du 
projet en phase travaux. 

La faible surface touchée, le caractère ubiquiste/plastique de 
ces chiroptères et leur faible activité sur la zone d’étude 
atténuent les effets négatifs du projet. 

Faible 
Protection 
nationale 

Perturbation des 
corridors de 
déplacement 

Direct, 
temporaire 

X    X   X  

Reptiles 

Couleuvre de 
Montpellier 

(Malpolon 
monspessulanus) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

La phase de travaux va être responsable de la destruction 
d’habitats propices à l’alimentation et aux gîtes (friches, 
talus) à hauteur de 1,14 ha. Elle entrainera un risque de 
destruction d’individus (durant le traitement de la Canne de 
Provence, et les déplacements des engins à chenilles). Le 
renforcement des clôtures autour du futur parc va altérer 
l’accès à ces milieux. 

La phase de fonctionnement du parc sera à l’origine d’une 
réduction des surfaces ensoleillées, appréciées pour la 
thermorégulation. 

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Faible 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X  X  

La phase de travaux va être responsable de la destruction 
d’habitats propices à l’alimentation (friches, talus) et aux 
gîtes (tas de blocs béton, débris, gravats) à hauteur de 1,14 
ha. Elle entrainera un risque de destruction d’individus 
(durant le traitement de la Canne de Provence, et les 
déplacements des engins à chenilles). 

La phase de fonctionnement du parc sera à l’origine d’une 
réduction des surfaces ensoleillées, appréciées pour la 
thermorégulation. Cependant, cette espèce s’accommodant 
des milieux anthropisés pourra s’adapter à la présence des 
panneaux et des structures annexes (poste électrique, 
poutrelles béton). 

Très faible 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Insectes et autres arthropodes 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Decticelle à serpe 

(Platycleis falx) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire une majeure partie des 
habitats de l’espèce (friches et milieux hygrophiles) sur 1,14 
ha.  

En fonction de la période de travaux, soit les adultes, soit les 
larves, soit les œufs situés dans les premiers cm de terre ou 
sur les touffes végétales, seront détruits. La quantité 
d’individus non touchée dans les pentes du talus nord) ne peut 
être estimée. 

En phase de fonctionnement, la population relictuelle 
supposée pourra se retrancher dans les friches et fourrés 
non exploités par le projet à proximité immédiate. 

Au vu de cette unique observation dans le département et 
sa rareté en région PACA, la destruction de cette 
population a un effet notoire à une plus large échelle. La 
situation de cette population dans un secteur où les habitats 
favorables sont peu nombreux et mal interconnectés (milieu 
agricole étendu) accentue les impacts du projet sur cette 
espèce. 

Fort - 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Decticelle d'Azam 

(Roeseliana azami) 
Fort 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire une majeure partie des 
habitats de l’espèce (friches et milieux hygrophiles) sur 1,14 
ha.  

En fonction de la période de travaux, soit les adultes, soit les 
larves, soit les œufs situés dans les premiers cm de terre ou 
sur les touffes végétales, seront détruits. La quantité 
d’individus non touchée dans les pentes du talus nord) ne peut 
être estimée. 

En phase de fonctionnement, la population relictuelle 
supposée pourra se retrancher dans les friches plus 
« fraiches » (pieds de talus, proche des fossés ou du canal) 
non exploitées par le projet à proximité immédiate. 

Bien que cette espèce ait une bonne capacité de dispersion, 
sa situation en limite de répartition (rare dans le Vaucluse) 
dans un secteur où les habitats favorables sont peu nombreux 
et mal interconnectés (milieu agricole étendu), implique une 
destruction quasi-totale de la population locale. 

Fort - 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

 X   X    X 
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Diane 

(Zerynthia polyxena) 
Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Durant la phase de travaux, le traitement de la Canne de 
Provence, la destruction de certains talus et les passages 
répétés d’engins vont détruire la totalité des pieds 
d’Aristoloche à feuilles rondes identifiés (plante-hôte de 
l’espèce). 

Par ailleurs, ces actions seront responsables de la destruction 
soit d’individus adultes, soit de larves, soit de chrysalides 
(situées dans la litière du sol), selon la période des travaux.  

D’après l’enquête de l’ONEM, l’espèce est peu présente dans 
le nord du Vaucluse. Ce secteur très agricole réduit les 
milieux favorables pour sa plante-hôte au bord des fossés et 
canaux. La population présente au sein de la zone d’étude est 
donc assez isolée, d’où son importance. 

L’ombrage permanent que créeront les panneaux peu 
espacés constitue un élément bloquant pour le 
développement de la plante-hôte.  

Modéré 
Protection 
nationale 

Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Fonctionnalités écologiques 

Canal de Pierrelatte 
à l’est : Espace de 
fonctionnalité des 

cours d’eau (secteur 
de déplacement 

régulier de la sous-
trame humide) 

Fort 

Dérangement des 
espèces utilisant 
le canal 

Direct, 
temporaire 

X   X   X   
Le canal n’est pas directement concerné par l’emprise du 
projet.  

Durant la phase de travaux, l’activité pourra potentiellement 
déranger les espèces animales qui nichent, s’alimentent 
ou se déplacent le long du canal. 

Des risques de pollution des sols ou de l’eau sont également 
supposés (fuite de carburant d’engins). 

Très faible SCOT 

Altération de la 
qualité du cours 
d’eau 

Indirect, 
temporaire 

X   X   X   

Friches entourant 
la déchetterie : 
Espace de vie 

privilégié pour une 
faune et une flore 
commune (sous-
trame ouverte) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
La phase de travaux va entrainer la destruction de friches et 
fourrés, habitat fragmenté et de faibles surfaces dans le 
secteur. Ces habitats sont pourtant exploités par une faune 
patrimoniale (comme présenté ci-dessus) et une flore 
diversifiée. 

Cet espace de mobilité pour les espèces de milieux 
ouverts va être réduit et limité au bord des voiries, de 
parcelles agricoles et du canal de Pierrelatte. 

Modéré SCOT 
Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Affaiblissement de 
la sous-trame 
ouverte 

Direct, 
permanent 

 X   X   X  
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EVALUATION DE L’IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES)  

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Toute la zone 
d’étude : Espace de 

fonctionnalité des 
cours d’eau 

Faible 
Imperméabilisation 
des sols 

Direct, 
permanent 

         

La très faible imperméabilisation des sols ne va concerner 
que les surfaces liées à la création de poutrelles en béton sur 
le parc au nord de la déchetterie, et du poste électrique. Les 
pistes ne seront pas goudronnées. 

Très faible SRCE 

Portée : Loc = Locale ; Rég = Régionale ; Nat = Nationale 
Réversibilité : Tot = Totale ; Part. = Partielle ; Nulle 
Occurrence : Supp = Supposée ; Prob = Probable ; Cert = Certaine  
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VII.2 PRESENTATION DES MESURES 
Des différents impacts énumérés ci-dessus, découlent une ou plusieurs mesures. Conformément aux 
recommandations visant à suivre la séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser), sont déterminées en priorité les 
mesures d’évitement (ME), puis les mesures de réduction (MR), si l’évitement est impossible ou insuffisant.  

Des mesures de compensation (MC) sont enfin définies si l’impact résiduel reste notable après application des 
mesures d’évitement et de réduction. 

Sont identifiées en parallèle des mesures dites d’accompagnement (MA), afin de compléter le dispositif de 
mesures, d’améliorer et de sécuriser le projet. 

L’ensemble des mesures fait l’objet d’un « cahier de mesures », présenté ci-dessous. Il vise à détailler les points 
suivants : 
✓ Constat et objectifs de la mesure ; 
✓ Mode opératoire de la mesure ; 
✓ Suivis de la mesure ; 
✓ Coût estimatif de la mesure (dans la limite où le chiffrage est possible) ; 
✓ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

 
REMARQUES IMPORTANTES : 

Certaines mesures ont été subdivisées en plusieurs mesures articulées les unes aux autres pour une meilleure 
compréhension et lecture des entreprises qui seront en charge de les appliquer (détails des protocoles, 
calendriers d’intervention, etc.).  

Les volumes de jours indiqués pour la mise en œuvre des mesures de réduction et d’accompagnement sont 
à titre indicatif selon nos connaissances techniques et de terrain pour qu’elles soient opérationnelles. Ils 
pourront être réajustés au fil du chantier et des suivis selon les besoins. Pour rappel, le maitre d’ouvrage 
s’engage sur un objectif de résultat de la mesure. Les coûts présentés sont une estimation issue de notre 
expérience.  

 

VII.2.1 Mesures d'évitement (ME) 

Compte-tenu de la faible surface du projet, optimisé sur les parcelles anthropisées (ancienne décharge) et non 

agricoles, aucune mesure d’évitement n’est réalisable. 
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VII.2.2 Mesures de réduction (MR) 
MR01 : Réajustement du plan de masse (pistes d’accès, base de vie, zones de stockage, mats de surveillance)  

Constat et objectifs 

Le tracé des pistes proposé initialement les dispose de façon distancée de l’emprise immédiate des panneaux 
photovoltaïques (partie sud), de même pour la piste d’accès et la zone de retournement SDIS espacée des murs 
de la déchetterie. Cette disposition fragmente les friches en plusieurs petites surfaces et donc les habitats 
d’espèces, dont ceux des insectes. 

La base de vie (bungalow, zone de stockage temporaire de matériel, et de stationnement d’engins ou véhicules 
légers) est initialement située sur la friche entre la déchetterie et la partie nord du futur parc. Elle concerne 
cependant des enjeux forts (insectes). 

Enfin, le permis de construire mentionne l’installation de plusieurs mâts de 6m de hauteur implantés sur 
l’ensemble du site. 

Mode opératoire 

Le maître d’ouvrage a revu son plan de masse initial afin de rapprocher au maximum la piste à l’est de la partie 
sud du parc : elle est décalée de 4 m vers l’ouest et sauvegarde un espace de 260 m² environ de fourrés 
mésophiles. Il ne reste plus que 196 m² entre la piste et les panneaux, contre 360 m² au départ. 

De plus, la piste d’accès SDIS est moins large (3 m au lieu de 5 m) et est décalée vers l’ouest jusqu’à 8 m contre 
le mur de la déchetterie. Ce qui permet une libre circulation des espèces sur une surface sur environ 2 371 m² 
(en libérant une surface de 255 m² environ). 

La base de vie d’une faible surface (380 m²) sera composée d’un groupe électrogène, d’une citerne d’eau et 
d’une fosse septique, et pourra accueillir les quelques engins nécessaires au chantier, ainsi que les zones 
étanches pour leur entretien. Elle sera disposée au droit de la zone de la piste d’accès SDIS et sa zone de 
retournement. 

Aucun décaissement ne sera réalisé pour la création des pistes dans le parc et pour la piste SDIS. Un revêtement 
léger perméable sera apposé. Aucun aménagement ne sera créé entre les panneaux pour laisser la végétation 
herbacée se développer. 

Enfin, afin de limiter l’impact au sol à nouveau, les mats de surveillance pourront être intégrés à la clôture en 
lieu et place de certains poteaux. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. 

Contrôle et garantie de réalisation 
Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Figure 90. Actions menées dans le cadre de la mesure MR01 
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MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 

Constat et objectifs 

Lors de la construction de projets photovoltaïques au sein de zones semi-naturelles, et à proximité de zones 
impliquées dans les fonctionnalités écologiques (canal de Pierrelatte et fossés annexes entre autres), des impacts 
directement liés aux choix des techniques de construction, au type et à l’état des engins utilisés, à la qualité des 
matériaux employés, à la sensibilité du personnel au travail en zones sensibles, etc. sont régulièrement relevés. 

Bien que nombreux et variés, la plupart de ces impacts peuvent être limités, voire évités par la mise en place 
d’un ensemble de mesures d’adaptation du chantier au contexte environnemental dans lequel il s’insère. 

En complément des mesures spécifiques aux différents enjeux écologiques, le maître d’ouvrage s’engage à 
respecter un ensemble de règles, de bonnes pratiques et de procédures de gestion des risques visant à assurer 
un bon état de conservation des milieux naturels au sein du chantier et à ses abords. 

Mode opératoire 

La présente mesure établit un ensemble de préconisations techniques visant à limiter l’impact de la phase 
travaux du projet sur l’état de conservation du site et des milieux naturels adjacents. Ces préconisations sont 
organisées par objectif à atteindre : 

Mettre en défens les secteurs à enjeux écologiques bordant les emprises (cf carte ci-dessous) : préalablement 
au lancement des travaux, un géomètre marquera clairement les emprises du chantier afin de le calibrer et le 
positionner de manière à ce que les milieux semi-naturels et naturels à proximité ne soient pas impactés.  

Limiter l’artificialisation et la dégradation des sols :  
✓ Limiter au strict minimum les travaux de renivellement du site (talus croisant l’emprise d’implantation des 

panneaux solaires) ; 
✓ Aménagement de pistes légères, évitant l’apport de matériaux et le compactage excessif des zones de 

circulation (cf. photo ci-après) ; ; 
✓ Limiter l’emprise de la phase chantier en utilisant uniquement l’emprise du projet pour l’installation de 

la base de vie (cf. mesure MR01) ; 
✓ Restreindre les zones de circulation des engins en termes de surface et de conditions météorologiques (cf. 

mesure MR07), afin de limiter les tassements des sols et le mélange des différents horizons des terres. 

Prévenir et anticiper les risques de pollutions : 
✓ Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux mesures de préventions à 

mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à appliquer ; 
✓ Acheminer sur site uniquement des engins, véhicules et matériels en parfait état mécanique (absence de 

fuites et suintements). Interdire l’accès au chantier à tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point ; 
✓ Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels ; 
✓ Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques de l’engin ; 
✓ Mettre en place une procédure de gestion des pollutions immédiate et efficace en cas de constat : 

Gestion de la pollution dès son constat : arrêt de la fuite, déploiement d’un kit antipollution ; 
Information du coordinateur environnement, ou le cas échéant du conducteur du chantier ; 
Curage de la totalité de la terre polluée et envoi vers une plateforme de traitement adaptée ; 
Transmission d’une attestation de prise en charge de la terre polluée au coordinateur environnement, ou 

le cas échéant au conducteur de travaux ; 
✓ Placer tous les contenants de produits polluants (hydrocarbures, huiles, produits toxiques, etc.) dans des 

bacs étanches ; 
✓ Réaliser les ravitaillements en carburant uniquement sur la base de vie, au niveau de l’aire étanche mobile 

(système de récupération des liquides ou dans un bac de rétention souple) proportionnée aux véhicules et 
engins ravitaillés. 

Gestion des déchets du chantier : 
✓ Du fait de la proximité immédiate d’une déchetterie, de nombreux déchets sont présents au sein de la zone 

d’emprise : effectuer un nettoyage en amont du démarrage de la phase travaux ; 
✓ Placer des conteneurs à déchets sur le chantier et interdire le dépôt de déchets au sol (cartons, sacs et 

bouteilles plastiques, restes de pique-nique, mégots de cigarettes, etc.) ; 
✓ Prévoir en complément des actions quotidiennes, une session de ramassage de déchets sur l’emprise du 

chantier et ses abords chaque mois, et ce durant toute la durée du chantier. 

Prévenir l’introduction d’espèces exogènes : 
✓ Acheminer sur le chantier uniquement des matériaux sains, en interdisant toute utilisation de produits 

recyclés ou réutilisés (seul du béton sera apporté) ;  
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✓ Acheminer sur site uniquement des véhicules et engins parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur 
site et totalement dépourvus de terre et de débris de végétaux, que ce soit sur les chenilles ou les roues, 
sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, etc.). Interdire l’accès au chantier à tout engin ou 
véhicule ne respectant pas ce point ; 

✓ Etant donné la présence de Canne de Provence sur l’emprise, l’entretien des véhicules et engins devra être 
identique à leur départ de la zone de travaux. 

 

  
Tous les contenants de produits polluants doivent être placés sur 
des bacs de rétention ou sur une plateforme étanche adaptée - 
DRYOPTERIS, 2017 

Stockage de produits polluants lors des travaux de bucheronnage 

DRYOPTERIS, 2017 

  

Kit antipollution 

DRYOPTERIS, 2017 

Piste légère 

OXYNERGIE, 2021 

  
Stockage des terres et gravats pollués avant envoi vers un centre 
de traitement 

DRYOPTERIS, 2017 

Bennes à déchets sur un chantier de parc photovoltaïque 

DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Le suivi de ces mesures sera réalisé lors du suivi de chantier par un coordinateur environnement (mesure MA01). 

Cout estimatif 

A intégrer aux DCE des entreprises – inclus au projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la 
transmission des comptes rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL 
PACA/DDT 84. 
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Figure 91.Actions menées dans le cadre de la mesure MR02 
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MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

Constat et objectifs 

La zone d’emprise et ses abords sont fréquentés par un ensemble d’espèces animales et végétales, dont la 
plupart connaissent au cours de leur cycle annuel des périodes de forte sensibilité vis-à-vis de la perturbation 
(reproduction des oiseaux par exemple), voire des périodes de mobilité restreinte ne leur permettant pas de fuir 
en cas de destruction de leur habitation de vie (état larvaire chez les insectes, phase de léthargie hivernale chez 
les reptiles et les amphibiens, etc.). 

L’emprise du projet concerne notamment des milieux ouverts favorables à la reproduction d’insectes (Diane, 
Decticelle d’Azam, Decticelle à serpe), des habitats de vie des reptiles (Couleuvre de Montpellier, Lézard des 
murailles), ainsi que des territoires d’alimentation pour de nombreux oiseaux et chauves-souris à proximité de 
leur sites de reproduction, induisant donc la présence d’espèces protégées durant leur période de forte 
sensibilité. 

Sans la mise en place des mesures de réduction, les travaux pourront engendrer : 
✓ Une destruction totale des différents milieux constituant l'emprise du projet ; 
✓ Une destruction d’individus d’espèces vivant au sein des milieux naturels de l’emprise du projet ; 
✓ Une perturbation des espèces vivant dans les milieux naturels adjacents. 

L'objectif est d'éviter la destruction directe d'espèces patrimoniales (insectes à l’état d’imagos, plante-hôte, 
reptiles principalement), à travers la prise en compte de leurs périodes de forte sensibilité (reproduction, 
hivernation) dans la planification des travaux. 

Mode opératoire 

Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus sur l'emprise du projet et le risque de 
perturbation de la reproduction sur l'emprise du projet et sur les milieux naturels adjacents : 
✓ La création de gîtes à reptiles sur les parcelles non concernées par le projet (cf. MA02), suivie d’une 

opération de retrait des gîtes favorables dans la zone d’emprise seront nécessaires au préalable (cf. 
MR13) ; 

✓ Les actions de nettoyage préalable (cf. MR13) devront éviter la période de reproduction des reptiles, 
amphibiens et mammifères : soit à partir de septembre-octobre. En effet, certains matériaux inertes 
(plaques en métal, tôle ondulée, planche de bois, amas de gravats, etc.) sont attractifs pour ces cortèges 
là en période de reproduction ou d’hivernage ; 

✓ Les actions de déplacement des plantes-hôtes de la Diane (Aristoloche à feuilles rondes) devront être 
menées avant l’arrivée des imagos de Diane mais au moment où la plante est visible : soit entre les mois 
de septembre à mars. Le mode opératoire est détaillé à la mesure MR04 ; 

✓ Les travaux de défrichement dont l’arrachage des espèces floristiques envahissantes (cf. mesures 
MR05 et MR06) d’une durée estimée à 3 semaines, ne devront pas se dérouler au cours de la période 
de reproduction de la majorité des espèces, en particulier des insectes : ils pourront donc démarrer à 
partir d’octobre ; 

✓ Les travaux lourds (durée estimée à 4 semaines pour la création des pistes, le terrassement des talus, 
les installations de la clôture supplémentaire, tranchées pour l’enterrement des réseaux) ne devront 
pas débuter au cours des périodes de reproduction de la majorité des espèces : ils pourront avoir lieu à 
la suite des travaux de défrichement ; 
Aucun nivellement n’est prévu sur la zone d’emprise à l’exception de la suppression de talus dans la 
partie sud du parc. 

✓ Les travaux d’ancrage (création des longrines béton et implantation des pieux battus) et la pose des 
panneaux s’en suivront immédiatement (durée estimée à 4 semaines) pour rester en période de 
moindre sensibilité (hiver) pour la majorité des espèces. 

De cette façon, les milieux seront défavorables à l'établissement des espèces pour la reproduction. Si ce n'est 
pas le cas (travaux discontinus ayant permis la repousse de la végétation par exemple), les travaux devront être 
effectués hors période de reproduction des espèces. L'écologue en charge du suivi de chantier émettra son avis 
à ce sujet. 
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Le second tableau propose la chronologie qui en découle : 

 

 

Cette planification est également à respecter pour la phase de démantèlement prévue au terme de l’exploitation 
du parc, à savoir que les interventions devront avoir lieu en dehors des périodes de reproduction des espèces 
patrimoniales présentes (automne). 

Dès que les autorisations de défrichement seront obtenues et avant le lancement de tous travaux, une réunion 
de planification chantier devra avoir lieu, avec le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier, afin 
de planifier précisément le déroulement du chantier. 

Suivis 

Un suivi sera nécessaire à l’étape de transplantation des pieds d’Aristoloche, il est détaillé dans la mesure MR04. 

Cout estimatif 

Aucun coût n’est prévu à cette mesure. Ceux concernant la transplantation des pieds d’Aristoloche et le 
traitement de la Canne de Provence et de l’Armoise annuelle sont présentés respectivement dans les mesures 
MR04, MR05 et MR06. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
  

PLANNING D’INTERVENTION TYPE 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Transplantation des pieds d’Aristoloche à 
feuilles rondes 

                        

Création de gîtes à reptiles                         

Retrait des déchets et des gîtes favorables 
aux reptiles/amphibiens/mammifères de la 
zone d’emprise 

                        

Travaux de défrichement (arrachage, export 
des déchets végétaux) 

                        

Début des autres travaux lourds 
(terrassement des talus, création des pistes, 
installations de la clôture supplémentaire, 
tranchées pour l’enterrement des réseaux) 

                        

Autres travaux moins perturbants (ancrage 
et pose des panneaux photovoltaïques) à 
valider auprès de l'écologue en charge du suivi 
de chantier 

                        

  

Autorisation   Interdiction  Période la plus propice     

 

PLANNING D’INTERVENTION 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Mar Avr. Mai Jui Juil. Août Sep Oct Nov Déc Jan Fév 

Transplantation des pieds d’Aristoloche à 
feuilles rondes 

                        

Création de gîtes à reptiles suivie du retrait 
des déchets et gîtes favorables de la zone 
d’emprise 

                        

Travaux de défrichement (arrachage, export 
des déchets végétaux) 

                        

Début des autres travaux lourds (terrassement 
des talus, création des pistes, installations de la 
clôture supplémentaire, tranchées pour 
l’enterrement des réseaux) 

                        

Autres travaux moins perturbants (ancrage et 
pose des panneaux photovoltaïques) à valider 
auprès de l'écologue en charge du suivi de 
chantier 

                  

Autorisée si commencée avant 
début mars et si la parcelle 
concernée a été mise dans un état 
défavorable à l’installation des 
espèces. Dans la mesure du 
possible il est préférable d’avoir 
terminé les travaux les plus lourds 
avant mars. 
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MR04 : Transplantation des stations d’Aristoloche à feuilles rondes, plante-hôte occupée par la Diane 

Constat et objectifs 

La partie sud du parc photovoltaïque recouvre la quasi-totalité de la station d’Aristoloche à feuilles rondes 
identifiée en mai 2021, abritant des chenilles de Diane. Un pied isolé également occupé par la Diane est présent 
au droit de la future piste reliant les parties sud et nord (en pied de talus). 

L’ensemble de la population et ses habitats risquent donc d’être détruits lors de la phase de travaux. De plus, 
en phase de fonctionnement, si des pieds venaient à subsister ou si une banque de graines venaient à s’exprimer, 
l’ombrage sous le parc dense ne serait ni favorable au maintien de la plante ni à l’exploitation des plantes par le 
papillon.  

Le but de la mesure est de retirer la station située sur la zone d’emprise et de l’implanter sur des parcelles 
situées à proximité immédiate de l’emprise du projet afin de sauvegarder la population d’Aristoloche et de 
permettre un retour de l’espèce hors zone de projet. 

Notons qu’une mesure de compensation cible l’entretien de la station d’Aristoloche à feuilles rondes et la 
favorisation du développement du papillon (MC01). 

Mode opératoire  

Cette mesure se base sur plusieurs retours d’expérience de transplantation de la plante-hôte, voire de chenilles, 
dans la même région biogéographique que le présent projet. La carte qui suit, schématise la localisation des 
actions à mener. 

Sources : SYMADREM, 2020 ; FADDA et al., 2019 ; CEN LR & CEFE CNRS, 2019 ; EGIS, 2019 ; Naturalia 
Environnement, 2018 ; HENTZ et al., 2010.  

Il devra être respecté à la fois le cycle de vie de la Diane et la période où sa plante-hôte est visible. Ainsi, en 
amont de toute intervention de défrichement/traitement d’espèces invasives, la mesure devra être mise en 
œuvre entre les mois de septembre et mars, avant l’émergence des papillons et la fin du stade végétatif de la 
plante. 

Plusieurs parcelles mises à disposition par la commune de Piolenc peuvent recevoir les pieds d’Aristoloches 
(environ 2 180 m², cf. carte suivante). Elles sont décrites plus précisément dans la mesure de compensation 
MC01. 

Les étapes à réaliser en respectant le déroulé chronologique sont les suivantes : 
✓ Balisage, réalisé par l’écologue de chantier :  

Balisage des stations d’Aristoloche à déplacer avec contrôle préalable de la présence d’œufs ou de 
chenilles de Diane sur les pieds Si des pieds d’Aristoloche sont déjà occupés par la Diane, les chenilles 
devront être prélevées et replacées sur les pieds une fois transplantés. 

Matérialisation des pistes que les engins nécessaires à la réalisation de la mesure devront emprunter,  
Le même protocole sur les futurs sites récepteurs devra être réalisé ; 

✓ Préparation des sites récepteurs :  
si nécessaire, débroussaillage ou tonte en amont ;  
création d’un talus à pente douce avec les terres de talus supprimés de la zone d’emprise : Le 

transport sera réalisé avec une pelle à godet et l’ordre des horizons de terre devra être respecté.  
Un étrépage sur 30-40 cm de profondeur et 1m de large, sera effectué le long de ce nouveau talus de 

manière à créer un fossé en pied de talus pour créer des conditions favorables à l’Aristoloche.  
Ces terres décapées seront reposées dans les vides entre les plaques de sol (cf. schéma ci-après), sinon 

déposées de l’autre côté du fossé pour contenir l’eau de l’arrosage (cf. schéma ci-après) ; 
Décaissement du sol des zones balisées (accueillant les futures plaques de sols), sur 30-40 cm de 

profondeur à l’aide d’une pelle mécanique et arrosage pour améliorer la cohésion des sols ; les terres 
décaissées étant ensuite transférées vers les zones de prélèvement des pieds d’Aristoloche  

Les pieds devront être transplantés de façon condensée et non disséminée le long de la parcelle. 
✓ Déplacement des pieds d’Aristoloches :  

Extraction des plaques de terre comportant la plante-hôte (environ 930 m²)  à l’aide d’une pelle 
mécanique munie d’un godet de curage : des plaques de 1 m x 1,5 m sur une vingtaine de cm de 
profondeur, peuvent être ainsi déposées soigneusement (respect de l’ordre des couches de terre) sur 
des plaques métalliques placées dans la benne d’un camion qui les transfère vers le site récepteur;  

Les plaques sont suspendues au godet de la pelle mécanique avec des chaînes attachées aux coins de 
la plaque puis la terre est glissée (cf. photos ci-dessous) dans le creux préparé, et la position est 
réajustée avec le replat du godet.  

Avant de déposer les plaques de sols sur les terres réceptrices, les rhizomes de Canne de Provence 
devront être retirés autant que possible. 
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Notons que si certains pieds sont isolés sur la zone d’emprise, ils pourront être prélevés manuellement 
un à un à la bêche. Le but étant de récupérer la partie tubéreuse de la plante situées entre quelques 
cm à plus de 30 cm de profondeur selon l’âge du plant. Ces pieds seront soit transplantés entre les 
plaques de sol sur le site récepteur, soit récupérés pour culture sous serre dans le cadre des mesures 
compensatoires (cf. MC01). 

✓ Arrosage du site récepteur après transplantation et 10 et 30 jours après, pour accompagner la reprise 
des pieds transplantés. L’eau de l’arrosage devra être issue préférentiellement d’un réseau d’irrigation 
ou d’un captage. Au besoin, si l’eau devait être prélevée dans un milieu naturel, une validation préalable 
par le coordinateur en écologie sera nécessaire. 

Cette opération peut être programmée avant une période de pluie pour favoriser la reprise des pieds juste après 
transplantation. 

 

Figure 92. Protocole de préparation et d’aménagement du site récepteur (vue de profil)  

(Source : ECOTER, 2021) 
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Prélèvement de la station d’Aristoloche dans les emprises des travaux : (a) Pelle mécanique à godet disposée à distance de la station ; (b) prélèvement 
de la plaque de sol ; (c) dépôt des plaques de sol sur des plaques métalliques dans le camion benne. Source : figure 3 dans FADDA et al., 2019 

 
Transplantation d’une station d’Aristoloche à feuilles rondes sur le site récepteur : (a) Pelle mécanique récupérant une plaque métallique ; (b) dépôt au 
sol ; (c) glissement de la plaque de sol à terre. Source : figure 4 dans FADDA et al., 2019 

La gestion des parcelles réceptrices à moyen et long-terme est définie dans la mesure MC01. 

Suivis 

Les sites récepteurs devront faire l’objet d’un suivi avant et après transplantation, et tout le long des travaux, 
afin de contrôler la reprise des pieds d’Aristoloche plantés, et la présence ou non de la Diane. Le comptage des 
pieds et des individus de Diane sera réalisé par un expert entomologue. 

Cout estimatif 

L’opération de transplantation sur 930 m² (estimée à 60 m²/j minimum, d’après FADDA et al., 2019, mais avec 
une plus grande distance entre la station et le site récepteur) : ici estimée à 80 m²/j 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR04 

Matériel Quantité Prix unitaire Coût total 

Parcelles réceptrices Mise à disposition par la commune 

Location pelle à roues avec godet + conducteur Estimée à 12 jours 600,00 € HT 
7 200,00 € 

HT 

Location camion à plateau + conducteur Estimée à 12 jours 400,00 € HT 
4 800,00 € 

HT  

Sous total 
12 000,00 € 

HT  

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Coordination écologique (contrôle du balisage, du déplacement 
des stations d’Aristoloche, et de l’arrosage) + CR 

10 jours 650,00 € HT 
6 500,00 € 

HT 

Arrosage (à l’aide d’une tonne à eau) 2 fois 700,00 € HT 
1 400,00 € 

HT 

Sous total 
7 900,00 € 

HT  

  TOTAL 
19 900,00 € 

HT 
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Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01 : 
sensibilisation du personnel, présentation des travaux à entreprendre, accompagnement lors de la mise en 
œuvre de la transplantation, contrôle de la reprise des pieds transplantés. 

 

Figure 93. Actions menées dans le cadre de la mesure MR04 - Transplantation des stations d'Aristoloche à 

feuilles rondes, plante hôte de la Diane  
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MR05 : Gestion de la Canne de Provence en phase chantier 

Constat et objectifs 

La partie sud du parc photovoltaïque est colonisée par la Canne de Provence, il en est de même pour une majeure 
partie des talus et des pentes de la parcelle (ancienne décharge) au nord de la déchetterie. 
L’objectif de la mesure est de contrôler le développement de la Canne de Provence, en permettant à la fois : 
✓ La réalisation du cycle de vie complet pour les espèces animales et végétales présentes (reptiles, 

oiseaux, orthoptères, Aristoloche, etc.), sans perturbation irréversible, dans les parties de la zone 
d’étude non exploitées, de leur maintenir des habitats ouverts à long-terme ; 

✓ et au parc, de fonctionner sans subir de dégâts à cause de cette plante envahissante. 

  
Différence de développement de la Canne de Provence au nord (îlots éparses à gauche) et au sud (dense à droite).  

Photos prises au sein de la zone d’étude – ECOTER, 2021 

Mode opératoire  

Deux problématiques sont à traiter dans le cadre du projet : 
✓ Gérer les canniers situés au droit des futurs panneaux photovoltaïques : Le gyrobroyage risque 

d’engendrer une dissémination de la plante durant son entretien en phase d’exploitation. De même, la 
fréquence d’entretien nécessaire afin de contrer la forte croissance de l’espèce (au vu de la faible 
hauteur des panneaux il est envisagé un entretien tous les 2-3 mois) impacterait la flore et la faune 
ayant pu recoloniser le parc. L’arrachage de l’espèce avant l’implantation du parc paraît judicieux. Afin 
de limiter le retournement des terres (comprenant des pontes des orthoptères ou des chrysalides de 
papillon) et permettre à la banque de graines de s’exprimer, un arrachage à l’automne est recommandé 
au démarrage du chantier. 

✓ Gérer les stations de canniers aux abords du parc : Au nord de la déchetterie, la plante est encore 
développée sous forme d’îlots localisés, mais s’étale plus densément le long des talus. La méthode de 
« broyage-bâchage » pourra y être appliquée au niveau des îlots ; tandis qu’une coupe à blanc régulière 
des parties aériennes sera effectuée au niveau des talus afin de préserver la faune et la flore qui y 
évolue. De plus, le secteur nord du parc étant sur une ancienne décharge, le décapage du sol est limité 
(épaisseur de terre inconnue mais certainement faible). 

Les méthodes de traitements des canniers de Provence sont précisées ci-après : 

Traitement mécanique au droit du parc sud 

Cette mesure ne pourra être appliquée qu’une fois la station d’Aristoloche à feuilles rondes déplacée (MR04). 
La période d’action est en octobre-novembre afin de limiter les impacts sur les orthoptères et la Diane (pas 
d’adultes présents). 

Le protocole est le suivant : 
✓ Eliminer les parties aériennes de la Canne de Provence, par la procédure suivante :  

Couper les Cannes de Provence à 20 cm du sol, en utilisant une débroussailleuse à dos et en évitant au 
maximum de broyer la végétation ; 

Mettre en sacs ou dans des conteneurs étanches la totalité des parties végétales des Cannes de 
Provence, en prenant soin de n’oublier aucun rémanent (feuilles, tiges) sur site.  

✓ Creuser la terre à l’aide d’un godet de type « Fléco » sur une profondeur de 60 cm au niveau des stations 
de Canne de Provence (et sur un rayon d’un mètre autour de celles-ci) afin d’extraire la totalité des 
Rhizomes de la plante. Le creusement sera poursuivi autant de fois que nécessaire jusqu’à retrait de la 
totalité des rhizomes. 

✓ Les rhizomes extraits seront immédiatement stockés dans des bennes, sans stockage temporaire au 
sol. 

✓ Acheminer la terre infestée et les rémanents de Canne de Provence dans une filière de traitement 
agréée pour recevoir les espèces exotiques envahissantes. Une attention particulière sera mise pour 
éviter toute dispersion des espèces invasives lors des opérations de transport.  
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✓ Annexer le certificat de dépôt dans une filière agréée aux comptes-rendus de suivi du chantier.  

Méthode du « broyage-bâchage » sur les îlots de canniers 

Source : C.C.EAU, 2017 (http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/arundo-donax/)  

Le protocole s’inspire ici d’une expérimentation réussie du C.C.EAU sur le traitement de la Canne de Provence. 
Les étapes sont les suivantes : 
✓ Balisage des îlots à traiter et des zones de circulation que les engins devront emprunter ; 
✓ Débroussaillement des parties aériennes (coupe manuelle, pas de gyrobroyage) et export des 

rémanents et de la litière végétale infestés en filière agréée ; 
✓ En saison végétative (recommandé ici en octobre), broyage du sol à l’aide d’un broyeur à pierre au droit 

des îlots et 2 m autour : 3 passages lents (100 m/h au 1er passage, puis 200 m/h) sur les 30-40 premiers 
cm ; 

✓ Application de 2 épaisseurs de bâche plastique noire (200 microns) lestées. 

Le bâchage devra rester en place 2 ans avant d’être retiré, puis fera l’objet d’un suivi (MA04). La méthode devra 
être reproduite si nécessaire. 

Coupe haute sur les talus 

Source : LESOURD, 2015 

Il a été remarqué que les coupes à ras dynamisent fortement la reprise des canniers par rapport à une coupe 
haute (à 1 m de haut) :  
✓ La coupe devra être réalisée en début de période de repos végétative (entre octobre et mars), et 

manuellement (débroussailleuse à dos) pour éviter la propagation des rémanents. 
✓ Les parties aériennes seront récupérées dans des sacs ou des conteneurs étanches pour être évacuées 

dans une filière de traitement agréée pour recevoir les espèces exotiques envahissantes. 

Conserver ces massifs au droit des talus permet de laisser des zones sans impacts pour les orthoptères (pontes 
au sol ou dans la strate arbustive). 

Suivis 

Durant le fonctionnement du parc, un entretien mécanique accompagné par du pâturage extensif devra être 
appliqué. Une surveillance des îlots broyés-bâchés devra être menée pendant 3 ans après retrait des bâches.  

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR05 

Matériel Quantité Prix unitaire Coût total 

Pelle avec godet à dents + conducteur (traitement mécanique 
sur 4 160 m²) 

3 jours 600,00 € HT 1 800,00 € HT 

Location camion benne + conducteur 3 jours 400,00 € HT 1 200,00 € HT    

Broyeur à pierres + conducteur 
Non évaluable (dépend de la surface de présence de la plante au moment 

des travaux) 

Sous total 3 000,00 € HT 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité Prix par journée Coût total 

Débroussaillage manuel par 2 ouvriers (coupe et retrait des 
parties aériennes pour les 3 méthodes, sur un peu plus d’1 ha 
(10 730 m²) 

8 journées à 2 ouvriers 
Intégré au coût du projet 

 

Coordination écologique 
4 jours (dont 2 non chiffrés ici car 

mutualisés avec MR06) 
650,00 € HT 1 300,00 € HT 

Broyage-bâchage (estimé à 15€/m²) ponctuel sur 4 920 m² 
environ 

Non évaluable (dépend de la surface de présence de la plante au moment 
des travaux) 

Acheminement et coût de traitement en filière agréée Non évaluable (dépend du volume et du poids récolté) 

Sous total 1 300,00 € HT 
  TOTAL 4 300,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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MR06 : Gestion de l’Armoise annuelle (Artemisia annua) 

Constat et objectifs 

L’Armoise annuelle est une espèce floristique exotique envahissante présente dans les friches annuelles et/ou 
vivaces subméditerranéennes semi-rudérales de la zone d’étude (cf. sa répartition en carte 10). 

Il conviendra de contrôler son développement pendant la phase de chantier et la phase de fonctionnement du 
parc solaire. 

Mode opératoire  

Au nord de la déchetterie, l’espèce est présente de façon éparse et isolée : un arrachage manuel hors période 
de floraison (août-octobre) est donc préconisé. La fin octobre sera privilégiée pour un traitement juste après la 
période de traitement de la Canne de Provence. 

Au sud et autour de la déchetterie, l’espèce est beaucoup plus développée mais située sur des zones à enjeux 
pour la faune : l’arrachage n'est donc pas envisagé.  

Compte-tenu de sa présence dans l’emprise du parc sud, les sols seront en partie dénudés par les travaux. Un 
ensemencement étant préconisé (cf. MR11), la mise en concurrence par une végétalisation dense sera 
défavorable à son retour. 

Suivis 

Aucun suivi spécifique n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR06 

Type d’intervention Nb. Jours / quantité 
Prix par 
journée 

Coût total 

Arrachage manuel par 2 ouvriers sur 260 m² environ 2 journées à 2 ouvriers 
Intégré au coût du projet 

 

Ensemencement  Inclus à la MR11 

Coordination écologique (mutualisée avec MR05) 2 jours 650 €HT 1 300,00 € HT 
  TOTAL 1 300,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Figure 94. Actions menées dans le cadre des mesures MR05 et MR6 Gestion des espèces envahissantes 

(Canne de Provence et Armoise annuelle) 
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MR07 : Gestion des terres des talus supprimés ou remaniés, et des terres de tranchées 

Constat et objectifs 

L’installation de la partie sud du parc solaire (sud de la déchetterie) implique le terrassement de talus de terre 
où ont été observés le Decticelle à serpe et le Decticelle d’Azam, ainsi que la Diane et sa plante-hôte (Aristoloche 
à feuilles rondes). De même, la piste reliant la partie nord (nord de la déchetterie) à la partie sud du parc, 
chevauche un talus favorable aux insectes et aux reptiles. 

Par ailleurs, une tranchée pour enfouir le réseau de raccordement du parc sud vers le local technique sera 
réalisée le long de la piste interne au parc sud. 

Le but de la mesure est d’adapter le terrassement en termes de période et de méthode, afin limiter les 
dérangements en saison sensible et de réduire le risque de destruction d’individus (la terre ne devra pas servir à 
remblayer ou niveler le sol, afin de ne pas enfouir les œufs et les graines des espèces à enjeux, à l’exception de 
la piste intermédiaire (zone à enjeu faible pour les insectes). 

Mode opératoire 

Comme précisé dans la mesure MR04, les terres des talus seront déplacées sur les parcelles de compensation 
à proximité immédiate. 

Le protocole, qui devra être réalisé en octobre-novembre, est identique à la transplantation des plaques de sols 
contenant les pieds d’Aristoloche : 
✓ Il nécessitera un balisage au préalable par l’écologue de chantier ; 
✓ L’extraction sera réalisée avec une pelle à godet et l’ordre des horizons de terre devra être respecté* 

en les déposant sur des plaques métalliques disposées dans une benne ; 
✓ Ces blocs de terre seront ensuite déposés en les faisant glisser depuis les plaques métalliques ; 
✓ Le reprofilage en pente douce des talus recréés pourra être effectué avec le replat du godet. 

Concernant le talus ouest qui sera reprofilé pour la création de la piste, il est conseillé un profilage en pente 
douce en ramenant la terre vers l’emprise de la piste. 

Concernant la terre des tranchées, le respect des horizons de terre devra également faire l’objet d’une attention 
particulière. Une fois les équipements posés, la terre devra être redéposée au droit de la tranchée avec un 
tassement léger (la formation d’un léger relief est recommandée plutôt qu’un export du surplus de terre).  

Suivis 

Aucun suivi particulier n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

Le matériel et le coût de l’intervention s’intègrent avec le coût intrinsèque des travaux et à la mesure MR04. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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MR08 : Prise en compte des enjeux écologiques et de l’intégrité des sols lors de la circulation des engins 

Constat et objectifs 

Les enjeux entomologiques au sein de la zone d’étude se concentrent dans les premiers centimètres du sol et 
dans la strate herbacée (stade œufs ou chrysalides), ils seront en dormance durant les travaux d’installation des 
panneaux. Afin de limiter les surfaces de sol tassées/remaniées par le passage répété des engins de chantier, 
une canalisation de ces engins sur des trajectoires bien définies est prévue. 

Mode opératoire 

Un bornage précis des emprises des pistes et des panneaux devra être réalisé par un géomètre (cf. MR02) avant 
le début des travaux.  

Un plan de circulation du chantier, précisant le tracé des voies d’accès et leurs caractéristiques (largeur, simple 
ou double sens, type de revêtement, etc.), les aires de retournement, les aires de croisement et les zones de 
stationnement, devra être soumis au coordinateur en écologie assurant le suivi du chantier pour validation avant 
le lancement du chantier.  

Une réunion de démarrage sur site sera nécessaire pour que le coordinateur en écologie sensibilise sur les 
enjeux et visualise avec les entreprises les zones de circulation appropriées au chantier. Un marquage visible et 
pérenne devra être effectué. 

Les pieux, les longrines et les panneaux photovoltaïques seront posés dans la foulée. Ainsi, les engins ne 
circuleront qu’une seule fois entre les rangées et ne travailleront que sur une inter-rangée sur 2 entre les 
rangées dédiées aux panneaux. Ce protocole permettra de préserver des bandes de sols dans les inter-rangées 
(cf. schéma ci-dessous). 

A terme, les pistes de chantier principales deviendront les pistes définitives de l’exploitation (présentées sur le 
plan de masse). 

 

 

Figure 95. Principe de circulation et de stockage 1 rang sur 2 pour préserver des bandes de sol. Source : 

ECOTER, 2021 

 

Plusieurs autres recommandations sont à suivre : 
✓ Eviter strictement les débordements hors du chantier dans les habitats naturels à enjeu et les stations 

d’espèces protégées/patrimoniales mis en défens (cf. MR02) ; 
✓ Interdire les travaux avec déplacement d’engin en temps de pluie et plusieurs jours après, le temps 

que les sols sèchent suffisamment : le coordinateur en écologie veillera à valider la reprise de la 
circulation des engins ; 

✓ Privilégier la circulation sur les pistes légères lorsqu’elles seront créées ; 
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✓ Utiliser strictement les voies existantes sur le site pour accéder au projet et limiter au maximum la 
consommation de milieux naturels ; 

✓ Limiter la largeur maximale des pistes à 3 m (à l’exception des zones de pistes définitives internes au 
parc nord prévues à 5 m de large) et avec la possibilité d’augmenter sensiblement cette mesure dans 
les virages ; 

✓ Positionner les éventuelles aires de croisement ou de retournement uniquement sur des secteurs de 
moindre enjeu écologique, après validation par le coordinateur en écologie ; 

✓ Interdire toute utilisation des milieux naturels situés en dehors des emprises autorisées pour la création 
des pistes (circulation, manœuvre et stationnement d’engins, stockage de matériaux, etc.). 

✓ Interdire le régalement et le stockage des terres issues du creusement des tranchées et des talus au sein 
des milieux naturels. Ces terres devront être maintenues au sein de l’emprise des pistes ou exportées. 
. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire à cette mesure. 

Cout estimatif 

Aucun surcoût n’est envisagé.  

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01.  

Le plan de circulation et les choix d’aménagement des pistes devront être validés par un écologue en amont du 
chantier. 

Un écologue sera présent sur site durant les travaux de remise en état des pistes de chantier (celles qui ne 
deviendront pas les définitives) et régulièrement pendant toute la réalisation du chantier contrôle afin de 
s’assurer du bon respect des emprises de circulation. 

 

 

MR09 : Perméabilisation et adaptation des clôtures entourant les emprises du projet en faveur de la petite 
faune 

Constat et objectifs 

Le secteur est fréquenté par de nombreuses espèces terrestres que ce soit des reptiles ou des mammifères. Ces 
espèces se déplacent librement dans les différents milieux naturels de la zone d’étude lors de leurs activités 
(reproduction, déplacement, chasse, etc.). 

L’ajout d’une clôture pour compléter l’existante afin d’encercler totalement le parc photovoltaïque constituera 
un obstacle pour la faune, limitant leurs possibilités de déplacements. Afin de réduire cet impact, des passages 
pour la faune seront régulièrement créés au niveau de la clôture. 

Mode opératoire  

Le maître d’ouvrage a fait le choix de réutiliser le même type de maillage existant, à savoir une maille en losange 
de 5 cm sur 5 cm. Cette disposition est donc accessible à une partie de la petite faune qui réalise des 
déplacements très courts (quelques dizaines de centimètres à quelques mètres comme certains 
micromammifères, reptiles et amphibiens). 

Pour permettre le passage du reste de la petite faune susceptible de s’installer ou de transiter sur le site en 

exploitation, il a été convenu de supprimer des mailles à la base du grillage tous les 50 m environ, de sorte à 

créer des trouées de 10 x 10 cm (cf. schéma ci-dessous). Les mailles coupées devront être limées ou bien 

recourbées afin d’éviter tout risque de blessures des animaux. 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

272 

 
 

Figure 96. Schématisation de la clôture modifiée pour permettre le passage de la faune. Source : Demande 

de permis de construire, version juillet 2021 

 

Ces trouées seront renforcées par un cadre métallique afin de garantir la pérennité de ces ouvertures et éviter 
l’entrée de Sanglier dans le parc. 

  

Figure 97. Trouées renforcées crées sur une clôture – DRYOPTERIS, 2018 

 

La zone d’implantation sera alors complètement perméable à ces espèces. 

Cette mesure devra être réalisée en fin de chantier, lorsque tous les engins de travaux auront quitté le site. 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

Le coût de la mesure est intégré au projet.  

Le temps pour la création de 16 trouées renforcées par des cadres métalliques sur un linéaire de 830 m environ 
(clôture existante et clôture à ajouter), avec une inter-distance de 50 m entre chaque ouverture, est estimé à 
une journée d’intervention par un ouvrier. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01. 
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MR10 : Eviter les pièges mortels au niveau de la clôture 

Constat et objectifs 

Les poteaux métalliques creux sont connus de longue date pour être de redoutables pièges à oiseaux. Les 
espèces cavernicoles, en particulier les oiseaux, qui nichent dans des trous (arbres, rochers, bâtiments, etc.) sont 
attirés par la cavité du sommet du poteau, notamment en période de recherche de site de nidification, y 
pénètrent, chutent et ne peuvent plus remonter. Des centaines de milliers d'oiseaux ont péri dans ces poteaux 
en France. Les poteaux téléphoniques métalliques creux ont fait l'objet depuis plus de 20 ans d'une grande 
campagne de rebouchage et de remplacement.  

Les espèces concernées par ce problème en général sont le Faucon crécerelle, le Petit Duc Scops, les mésanges, 
etc. Du fait de la forte présence d'oiseaux sur la zone d'étude et à proximité, les poteaux pourront être utilisés 
comme perchoir ou site de nidification. Afin d'éviter cet impact fort, les sommets des poteaux installés dans le 
cadre du projet devront être bouchés efficacement. 

Cette problématique concerne aussi les micromammifères et les reptiles. 

Par ailleurs, la présence de barbelés en haut des clôtures est source de mortalité pour les oiseaux et les chauves-
souris. 

L’ajout d’une nouvelle clôture devra prendre en compte ces éléments. 

Mode opératoire 

Afin d'éviter cet impact, les sommets de tous les poteaux creux (portails, caméras, drapeaux, clôtures, etc.) 
installés dans le cadre du projet devront être bouchés efficacement. Cette mesure concernera uniquement les 
poteaux présentant une ouverture d’un diamètre supérieur à 25 mm. 

Il donc s’agira de contrôler l’obturation de tous les poteaux prévus et d’installer au besoin un couvercle 
métallique (schéma ci-dessous) fermant le haut des poteaux. 

Une mention obligatoire sera ajoutée dans le cahier des charges à destination des entreprises qui réaliseront 
les clôtures et les poses de poteaux divers, afin que l’ensemble des poteaux soient obturés solidement (une 
garantie de maintien des obturations est attendue pour la durée de l’exploitation).  

Aucun barbelé ne devra être installé à la cime de la clôture. 

 
 

Exemple d'un poteau portant une caméra de surveillance 

ECOTER, 2013 

Système d'obturation de poteaux - Source : Conseil général Isère, 
2010 

  
Exemples de clôture dont le sommet des poteaux a été obstrué – DRYOPTERIS, 2017 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure est intégré au coût total du projet. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Figure 98. Actions menées dans le cadre des mesures MR09 et MR10 Adaptation des clôtures et prise en 

compte des pièges mortels pour la petite faune 
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MR11 : Remise en état des zones impactées par le chantier 

Constat et objectif 

Des surfaces nécessaires à la phase chantier (zones débroussaillées, traitées contre les invasives, zones de talus 
terrassés ou remaniés au bord des pistes, pistes non définitives et rangées de circulation des engins durant 
l’installation des structures, etc.) seront utilisées temporairement et ne feront pas l’objet d’une exploitation à 
terme. Dans un souci d’optimisation écologique du projet, il convient de renaturer ces espaces à l’issue des 
travaux, dans le but de recréer des milieux naturels les plus proches possibles de ceux présents initialement. 

Mode opératoire 

A l’issue des travaux, toutes les zones utilisées au cours du chantier mais n’étant pas vouée à être exploitée 
par la suite, et notamment sous les panneaux photovoltaïques, devront être intégralement renaturées. 

Différentes actions de renaturation seront à mettre en œuvre sur le site : 
✓ Sur les zones non remaniées mais compactées par le passage répété des engins : 

Décompacter le sol sur une profondeur d’environ 30 cm à l’aide d’un décompacteur ou d’un chisel ; 
✓ Sur les zones fortement remaniées (disparition de la strate herbacée) : 

La première année, le but sera de laisser s’exprimer la banque de graines présente dans le sol. Un 
décompactage du sol et un arrosage pourront être nécessaires en fonction de la structure du sol. 

Une vigilance sera prise vis-à-vis du développement des espèces envahissantes (Canne de Provence, 
Armoise annuelle).  

A l’issue de ces différentes interventions, si la végétation naturelle ne reprend pas correctement (faible 
dynamique et/ou concurrence par les espèces envahissantes), un ensemencement la deuxième année sera 
réalisé. Un semis dense sera réalisé à partir uniquement de variétés sauvages d’essences annuelles indigènes 
(d’origine locale certifiée) qui devront être adaptées au climat et aux conditions de sol, et laisseront à terme la 
place aux espèces spontanées. Le mélange de semences utilisé devra être soumis à validation d’un écologue. 

Si un an après l’ensemencement, le développement de la végétation n’est pas concluant  (plus de 50 % de sol 
nu), un ensemencement complémentaire pourra être envisagé. Le semis réalisé devra être composé 
uniquement des essences indigènes adaptées au climat et aux conditions de sol. L’importance est la diversité 
des espèces semées : la palette ci-dessous présente les cortèges en adéquation avec la localisation du projet et 
les habitats naturels observés. 

Plusieurs prestataires sont affiliés à la labélisation Végétal Local pour la zone méditerranéenne : AGIR écologique 
(http://www.agirecologique.fr), BIODIV (http://bio-div.net), Philippe Walker, Pépinières Naudet Préchac 
(http://www.pepinieres-naudet.com), Pépinières Soupe (http://pepinieres-soupe.com), Zygène 
(zygene@zygene.com). 

PALETTE VEGETALE PRECONISEE POUR L’ENSEMENCEMENT 

Végétalisation de base (plantes vivaces)* Eléments de diversification favorables à la faune (insectes)* 

Achillée millefeuille (Achillea millefolium) 
Lotier corniculé (Lotus corniculatus) 
Brome érigé (Bromus erectus) 
Luzerne naine (Medicago minima) 
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum) 
Trèfle renversé (Trifolium resupinatum) 
Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus) 
Trèfle des sables (Anthyllis vulneraria) 

Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) 
Gaillet jaune (Galium verum) 
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) 
Mauve musquée (Malva moschata) 
Souci officinal (Calendula officinalis) 
Centaurée jacée (Centaurea jaceae)  
Carotte sauvage (Daucus carota) 
Marguerite (Leucanthemum ircutianum)  
Origan commun (Origanum vulgare) 
Panais cultivé (Pastinaca sativa) 
Bleuet (Cyanus segetum) 
Anthémis des teinturiers (Anthemis tinctoria) 
Nigelle cultivée (Nigella sativa) 

* Composition de cortège à discuter avec le producteur de graines et l’écologue de chantier 

mailto:zygene@zygene.com
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Décompacteur. Source : Giancarlo Dessì, licence CC BY-SA 3.0 Chisel. DRYOPTERIS, 2016 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie en charge du suivi de chantier. 

Cout estimatif 

Non chiffrable à ce stade du projet, sera inclus dans l’offre du CCTP. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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MR12 : Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement du projet et de la remise en état du 
site 

Constat et objectifs 

A l’issue de la phase d’exploitation, le démantèlement du parc et la remise en état du site prévoient des 
opérations qui peuvent s’avérer impactantes pour les milieux naturels (démantèlement des structures, 
extraction de câbles, retrait des clôtures et du local technique, etc.). Ceci, d’autant plus que la gestion du parc 
envisagée a vocation à renaturaliser l’emprise du projet. Ainsi, des espèces à enjeu sont susceptibles de coloniser 
le site et d’être impactées lors des travaux de démantèlement. Ces opérations sont également susceptibles 
d’impacter les milieux environnants. 

Afin de réduire l’impact de ces travaux, plusieurs mesures de précaution doivent être réalisées dans le cadre 
du démantèlement. 

Mode opératoire 

Au cours de l’année précédant le démantèlement du parc, une évaluation des impacts des travaux envisagés 
devra être réalisée par un bureau d’études spécialisé en écologie. Les résultats des suivis écologiques (MA03) 
réalisés tout au long de l’exploitation du projet constitueront une base solide afin d’établir l’état initial du site 
avant démantèlement. Au besoin, des expertises ciblées devront être réalisées, ceci afin notamment de répondre 
à la réglementation en vigueur au moment du démantèlement. Cette évaluation des impacts du démantèlement 
engendrera l’établissement de mesures afin d’éviter et réduire ces impacts.  

Les actions à entreprendre a minima sont les suivantes :  
✓ Respecter le calendrier écologique pour la réalisation des travaux (cf. MR03) ; 
✓ Préalablement à toute intervention, mettre en défens les secteurs abritant des enjeux écologiques (en 

fonction des résultats des suivis) et notamment les gites à reptiles installés dans l’emprise du projet ; 
✓ Ne pas intervenir en dehors de l’emprise clôturée. Interdire toute utilisation des milieux naturels attenants 

lors du démontage des clôtures, du stockage de matériaux, du stationnement, de l’installation de la base 
de vie, etc. ; 

✓ Respecter les milieux naturels adjacents, en particulier les zones à enjeux matérialisées ;  
✓ Respecter les consignes de conduites d’un chantier en milieu naturel (cf. MR02) ; 
✓ Trier les terres végétales du sol profond lors de la réouverture des tranchées (extraction des câbles) afin 

de repositionner les matériaux dans leur ordre initial. Retirer également l’intégralité des matériaux et 
déchets avant rebouchage. 

✓ Réaliser un suivi du chantier de démantèlement par un coordinateur en écologie ; 
✓ Retirer l’intégralité des déchets présents sur le site. 
✓ Ne pas reboiser l’emprise après le démantèlement, afin de favoriser le maintien des enjeux écologiques 

visés par la gestion écologique de l’emprise du projet réalisée sur la durée de l’exploitation du parc 
photovoltaïque. 

Les travaux de démantèlement devront être encadrés par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, 
avec la réalisation d’un minimum de 3 interventions : 
✓ Animation d’une réunion de sensibilisation des entreprises en charge du démantèlement aux enjeux 

écologiques ; 
✓ Visite de contrôle du bon respect des engagements écologiques à environ 50 % du démantèlement ; 
✓ Réception du chantier de démantèlement par un contrôle du bon respect des engagements 

environnementaux en fin de démantèlement. 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie en charge du suivi du chantier de 
démantèlement. 

Cout estimatif 

Le coût de cette mesure sera estimé précisément lors du démantèlement. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 

MR13 : Actions visant à limiter les risques de destruction des reptiles durant la phase de travaux 

Constat et objectifs 

Deux espèces de reptiles ont été recensées au sein des emprises du projet durant les expertises écologiques, 
induisant alors un risque important de destruction d’individus de ces espèces lors de la phase travaux. 
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Cette mesure a pour objectif de réduire les impacts du projet sur ces populations, et potentiellement sur d’autres 
espèces, et d’assurer l’efficacité des mesures d’évitement, en amont des travaux d’extraction des terres et de 
débroussaillement (MR04, MR05 et MR06). En effet, il est prévu des actions visant à rendre défavorable la zone 
d’emprise et l’amélioration d’habitats à proximité immédiate, ceci en présence d’un expert en herpétologie. 

Cette mesure sera favorable à tous les individus d’éventuelles autres espèces et autres groupes taxonomiques.  

Mode opératoire 

Phase 1 : Identification précise des gîtes favorables aux espèces ciblées à retirer et de l’emplacement des gîtes 
à créer relâcher  

Préalablement au retrait des gîtes, une identification précise des gîtes présents et des habitats favorables à la 
création de gîtes (MA02) de relâcher sera réalisée par un expert herpétologue au travers : 
✓ D’une demi-journée de prospection des gîtes jugés favorables et des parcelles disponibles pour 

accueillir à proximité immédiate les gîtes de substitution. 
✓ A l’issue de cette phase, une cartographie précise des gîtes à retirer et des gîtes à créer sera produite 

afin d’être intégrée au cahier des charges des entreprises intervenant sur le chantier à cet effet. 

Phase 2 : Identification précise des gîtes favorables aux espèces ciblées à retirer et de l’emplacement des gîtes 
à créer relâcher  

En amont du retrait des gîtes, des « Tas de pierres » seront créés dans les parcelles de compensation ou aux 
abords de la zone de chantier. Le mode opératoire de cette phase est détaillé dans la mesure MA2 (Etape 1 – 
Création de gîtes à reptiles). 

Phase 3 : Coordination de la suppression de l’ensemble des caches présentes sur le site  

Des tas de débris et gravats se retrouvent dans l’emprise du projet et seront ainsi détruits lors du chantier, 
cependant ils peuvent abriter notamment les deux espèces de reptiles protégées qui ont été avérées (Couleuvre 
de Montpellier et Lézard des murailles). Afin de réduire au maximum le risque de destruction d’individus, il 
convient de retirer l’intégralité des caches favorables à ces espèces (et d’autres comme les amphibiens et les 
petits mammifères), tels que les blocs rocheux, pierres, gravats, planches, etc. présents au sein de l’emprise du 
projet, ainsi que d’éventuels individus présents. 

Le retrait des gîtes devra être réalisé au mois de septembre/octobre, période de moindre sensibilité pour les 
reptiles et les amphibiens, et préalablement au début des mesures MR04, MR05, MR06 (déplacement de la 
station d’Aristoloche pistoloche, gestion des espèces envahissantes) et des travaux lourds (débroussaillement, 
nivellement des talus, etc.). 

Ces éléments seront retirés manuellement lorsque cela est possible, ou le cas échéant enlevés délicatement à 
l’aide d’un engin (pelle mécanique équipée d'une pince). 

Ils seront ensuite disposés en tas en dehors de la zone d’emprise du projet. Selon leur composition, ils seront 
soit amenés en déchetterie, soit réutilisés pour créer des gîtes de substitution pour les populations locales 
impactées par le projet. 

Un expert herpétologue confirmé assurera l’encadrement de l’entreprise chargée de cette intervention durant 
toute sa durée. Il rappellera à l’équipe d’intervention les enjeux présents sur le site ainsi que les manières 
d’intervenir, il veillera au retrait précautionneux des gîtes et pourra, si besoin, guider en dehors de l’emprise du 
chantier lors de leur fuite vers les habitats de substitution favorables. Le déplacement se fera sur la base du 
protocole ci-dessus.  

Phase 4 : Débroussaillage prenant en compte les reptiles  

Lors de la préparation des sols, le débroussaillage, qu’ils comprennent les espèces envahissantes (cf. MR06 et 
MR07 au sujet de la Canne de Provence et de l’Armoise annuelle respectivement) ou les autres zones en friche, 
le personnel en charge de débroussailler ou les engins devront progresser lentement du centre vers l’extérieur. 
Ce protocole laissera suffisamment de temps aux espèces de s’éloigner de la zone d’emprise, notamment vers 
les parcelles dédiées à la compensation. 

 

PLANNING D’INTERVENTION DE LA MESURE MR13 

Type d’intervention 
Mois de l’année 

Jan Fév Mar Avr. Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc. 

Phase 1 : Identification 
précise des gîtes 
favorables aux espèces 
ciblées présents dans la 
zone d’emprise  
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Phase 2 : Création de 
gîtes de substitution 
hors emprises (MA2) 

                        

Phase 3 : Coordination 
de la suppression de 
l’ensemble des caches 
présentes sur le site 

                
Période à 
privilégier 

    

Phase 4 : Démarrage de 
la phase de travaux en 
prenant en compte les 
enjeux 

                    

Une fois les 
phases 1, 2 et 3 

mises en 
œuvre 

             

Période de réalisation 
possible 

  Période proscrite        

 

Suivis 

Aucun suivi n’est nécessaire pour cette mesure. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MR13 

Type de dispositif Quantité Tarif unitaire Coût total 

Camion à benne + pelle mécanique (retrait des éléments favorables aux 
reptiles) 

3 jours Intégré au coût du projet 

Moyens humains Nb. jours 
Prix par 
journée 

Coût total 

Expert herpétologue – Phase 1 : Identification précise des gîtes et 
cartographie 

1 journée à 1 expert 650,00 € HT 650,00 € HT 

Expert herpétologue – Phase 2 : Création de gîtes de substitution Intégré à la mesure MA02 

Expert herpétologue – Phase 3 : Coordination de la suppression des gîtes 
favorables 

3 journées à 1 expert 650,00 € HT 
1 950,00 € 

HT 

  TOTAL 
2 600,00 € 

HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure MA01. 
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VII.2.3 Mesures d’accompagnement (MA)  

MA01 : Suivi du chantier par un écologue 

Constat et objectifs 

La zone concernée par le projet abrite plusieurs espèces protégées, dont certaines à forte valeur patrimoniale. 
Les impacts du projet sur ces espèces ont pu être évités ou a minima limités par la définition de mesures 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement qui devront être mises en œuvre au cours des phases de 
travaux, d’exploitation et de démantèlement du projet. 

Afin de garantir la bonne mise en œuvre et l’efficacité de ces mesures lors de la phase de travaux, un suivi du 
chantier devra être réalisé par un coordinateur de chantier spécialisé en écologie (écologue confirmé). Cet 
écologue permettra également d’apporter un appui technique et réglementaire sur les questions relatives aux 
milieux naturels tout au long de la phase de construction. 

Ce suivi devra être lancé en amont des travaux et se terminer seulement après la remise en état des zones 
concernées par le chantier. 

Mode opératoire 

Préalablement au lancement du chantier, un coordinateur de chantier spécialisé en écologie, écologue de 
formation et de métier, sera missionné par le maître d’ouvrage. Il s’agira d’une personne différente du QSE ou 
du chargé d’environnement au sens large, intervenant :  
✓ Soit en accompagnement de la maîtrise d’ouvrage – contrôle extérieur ; 
✓ Soit en accompagnement des entreprises – contrôle intérieur. 

Un « cahier des engagements écologiques » synthétisant de manière technique et pratique l’ensemble des 
mesures et prescriptions définies au travers des différentes études environnementales réglementaires devra être 
établi par le coordinateur en écologie en amont du chantier, validé par le maître d’ouvrage et transmis à 
l’ensemble des entreprises intervenants dans le projet. 

Des engagements complémentaires pourront être préconisés au travers de ce cahier afin de répondre aux 
éventuelles problématiques identifiées lors de la phase préparatoire du chantier. 

Le coordinateur assurera un suivi régulier du chantier, en cohérence avec les enjeux, la sensibilité du site et de 
chaque période de chantier. Un ratio moyen de 1 visite/semaine sera réalisé pendant toute la durée de 
chantier qui sera de 4-5 mois (variable selon les besoins de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre). Ces 
visites pourront être mutualisées autant que possible avec la coordination de la mise en œuvre de certaines 
mesures de réduction et d’accompagnement. 

La fréquence de ces visites devra être ajustée en fonction du risque d’impact écologique de chaque phase de 
travaux. Les phases de défrichement et de terrassement devront notamment faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

L’objectif des visites de site est d’expliquer in situ aux chefs de chantier et aux différentes entreprises (ainsi 
qu’aux sous-traitants), les enjeux écologiques du site que l’opérateur s’est engagé à respecter. Le coordinateur 
contrôlera également régulièrement le respect des mesures présentées dans cette étude et veillera à leur 
efficacité. 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu synthétique et illustré présentant l’objet de la visite et les constats 
réalisés. 

En sus du contrôle la bonne application des mesures de réduction et d’accompagnement, son rôle consistera 
également à appréhender les éléments suivants : 
✓ Participer à l’élaboration des moyens et supports permettant de faire de la communication et de la 

sensibilisation pour les intervenants chantiers. 
✓ Animer une réunion de lancement et de sensibilisation sur site. L’objectif est de localiser in situ et 

d’expliquer au chef de chantier et aux différentes entreprises les enjeux écologiques du site que l’opérateur 
s’est engagé à respecter ; 

✓ Veiller au maintien en bon état et au respect des dispositifs de mis en défens durant toute la phase de 
chantier ; 

✓ Accompagner les travaux de terrassement des talus, de création des tranchées et de déplacement des 
terres dans les emprises (présence importante au lancement des opérations) ; 

✓ Accompagner la mise en œuvre du premier débroussaillement écologique ;  
✓ Coordonner les phases de traitement des espèces envahissantes (Canne de Provence et Armoise annuelle) ; 
✓ Contrôler l’état du site et notamment vis-à-vis des enjeux écologiques ; 
✓ Veiller à la propreté des engins à l’entrée du chantier afin d’éviter la propagation d’espèces végétales 

invasives, et au bon état mécanique des engins de chantier (absence de fuites d’huile, etc.) ; 
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✓ Répondre aux interrogations des entreprises en charge des travaux, les conseiller et leur offrir un appui 
technique indispensable à une bonne prise en compte des enjeux écologiques. 

Le coordinateur participera à la réunion de remise de chantier afin de faire un bilan sur la prise en compte et le 
respect des enjeux. 

Un constat sera établi à destination des services de l’Etat ayant instruit le dossier (contrôle et garantie), dont 
réalisation d’un bilan sur la qualité et la suffisance des mesures. 
 

Le coordinateur en écologie réalisera enfin une visite de contrôle programmée un an et 3 ans après la remise 
du chantier, ayant pour objectifs de : 
✓ Contrôler le bon état du site et des zones écologiques sensibles attenantes, après une année d’exploitation ; 
✓ Identifier les éventuelles stations d’espèces invasives et proposer des actions de traitement ; 
✓ Contrôler le bon état des aménagements écologiques (gîtes à petite faune, passage à faune, etc.) ; 
✓ Vérifier l’absence de problématiques d’érosion susceptibles de polluer le canal de Pierrelatte et les fossés 

; 
✓ Evaluer la qualité de la reprise de végétation au sein des emprises du projet ; 
✓ Etc. 

Un compte rendu de cette visite sera établi à destination de la maîtrise d’ouvrage et des services d’Etat, précisant 
la conformité du projet avec les engagements environnementaux à délai d’un an après travaux et indiquant les 
éventuels points à traiter pour atteindre les obligations/objectifs définis aux études environnementales 
réglementaires. 

Cout estimatif 
ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA01 

Type d’intervention Nb jours Coût total 

Préparation du chantier 

Coordination des travaux de pose des mises en défens par un écologue (MR02) 2 jours 1 300,00 € HT 

Rédaction du cahier des engagements : 
Reprise des dossiers, compilation des engagements environnementaux 
Tableau de bord et rédaction du cahier des engagements 
Echanges techniques avec le chef de chantier et le MOA 
Analyse et validation du plan de chantier et du plan de circulation durant le chantier 
Préparation des documents supports du suivi 

2 jours 1 300,00 € HT 

Bilan + réunions diverses 1 jour 650,00 € HT 

Sous-total 3 250,00 € HT 

Phase chantier (4-5 mois) 

Mois 1 Réunion de lancement + CR 1,5 jour 975,00 € HT 

Affinage des procédures, des plans des installations, des plannings, etc. 0,75 jour 487,50 € HT 

Visites de chantier : 1 visite/semaine (chiffrage des visites déjà inclus dans la 
journée de réunion de lancement + la visite de contrôle de la mise en défens 
(MR02) + la visite de contrôle de la mesure MR05 + la visite de contrôle de la 
mesure MR06)  

+ CR synthétique illustré de photographies prises lors de la visite 

4 x 0,5 jour (CR) 1 300,00 € HT 

Mois 2 à avant 
dernier mois 
avant la fin de 
chantier 

Visites de chantier : 2 visites/mois (chiffrage des visites en partie inclus dans la 
visite de contrôle de la mesure MR05 + la visite de contrôle de la mesure MR06) 

+ CR 

5 jours 3 250,00 € HT 

Réunion avec Police de l’environnement + CR 1 jour 650,00 € HT 

Dernier mois de 
construction 

Visites de chantier : 1 visite/semaine (chiffrage incluant la visite de contrôle de la 
mise en place de la clôture (MR09) + la visite de contrôle de la mesure MR11) 

+ CR 

4 jours 2 600,00 € HT 

Visite avant la réception du chantier = OPR1 (chiffrage déjà inclus dans la visite de 
contrôle de la mesure MR11)  

+ CR 

0,75 jour 487,50 € HT 

Bilan (1 visite + compte-rendu destiné aux services de l’Etat) + REX 2 jours 1 300,00 € HT 

Sous-total 11 050,00 € HT 

Phase exploitation – contrôle d’efficience des mesures 

Visite de vérification de l’état du site et du respect des prescriptions + CR (+1, +3 ans après la fin de 
construction) 

3 jours 1 950,00 € HT 

Sous-total 1 950,00 € HT 

TOTAL 16 250,00 € HT 

Le cout total de cette mesure est estimé à 16 250,00 € HT. Il s’agit là d’une estimation. Les visites sur site pourront 
être adaptées en fonction des besoins réels (passages plus fréquents sur certaines périodes et moins fréquents 
sur d'autres). 
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Contrôle et garantie de réalisation 

L’écologue en charge du suivi de chantier a la charge – par l’intermédiaire du maître d’ouvrage - de la 
transmission des comptes rendus, rapports et bilans aux services compétents, en particulier à la DREAL PACA. 

 

MA02 : Gestion raisonnée durant l’exploitation favorisant le maintien ou le retour des espèces patrimoniales 

Constat et objectifs 

Le parc photovoltaïque étant condensé, il laisse de l’espace autour, dans les parties maîtrisées par le porteur de 
projet ou laissées à disposition par la commune. Une fois le chantier terminé, ces espaces semi-naturels non 
exploités pourront faire l’objet d’une gestion raisonnée, c’est-à-dire prenant en compte les enjeux écologiques, 
par la mise en place de différents aménagements favorables à la biodiversité ou au retour de certaines espèces, 
et – d’une certaine manière – de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement directement sur l’espace 
impacté. 

Plusieurs parcelles au nord-est de la zone d’étude sont en libre évolution depuis l’enfouissement de la 
décharge ; de plus, les talus, les pentes et l’espace entre le parc nord et la déchetterie seront conservés tels 
quels. Ces secteurs pourront faire l’objet d’actions en faveur des espèces et milieux à enjeux comme le maintien 
des espaces ouverts (gestion de la Canne de Provence), un ensemencement des zones initialement à nu, et la 
création de gîtes à reptiles (notamment sur les talus). 

Mode opératoire  

1- Création de gîtes à reptiles 

Les travaux provoqueront la perturbation des animaux et leur fuite vers leurs refuges. La destruction d’individus 
isolés est potentielle, ces espèces étant peu mobiles, même face à un danger. Afin de favoriser le maintien des 
populations locales de reptiles (en particulier pour la Couleuvre de Montpellier et le Lézard des murailles), il est 
nécessaire de mettre en place des aménagements écologiques de type refuge à faune dans le but d’offrir des 
micro-habitats de substitution favorables aux reptiles (abris et caches).  

Cette étape devra se dérouler en amont de la mesure MR13 de retrait des gîtes favorables afin que les reptiles 
trouvent des abris sur les parcelles où ils seront déposés. 

Ces installations sont aussi susceptibles d’accueillir les micromammifères.  

Ainsi, 8 tas de pierres seront créés sur la pente ouest du talus le plus à l’ouest de la déchetterie, ainsi que sur 
les parcelles au nord-est de l’emprise (zone à enjeu écologique faible et parcelles cédées par la commune). Les 
préconisations de sorte à créer des gîtes artificiels favorables aux reptiles, et plus largement à la petite faune 
sont données ci-dessous. 

Préalablement à la création de ces gîtes, l’emplacement de chaque gîte sera identifié et matérialisé par un 
expert herpétologue. 

Les emplacements des gîtes seront choisis de sorte à éviter les stations d’espèces protégées identifiées et à 
répondre de manière optimale aux critères suivants : 
✓ Absence d’espèces protégées et/ou patrimoniales, ainsi que de milieux naturels à enjeu ; 
✓ Ensoleillement important et faible exposition aux vents dominants ; 
✓ Zone non soumise à la submersion et aux eaux de ruissellements ; 
✓ Proximité d’habitats naturels et/ou de corridors (lisières, haies) favorables aux reptiles ; 
✓ Eloignement de zones régulièrement perturbées ou à forte fréquentation ; 
✓ Garantie de l’absence de projets ou travaux susceptibles de remettre en cause l’état des gîtes ; 
✓ Emplacement ne gênant pas la circulation et l’exploitation du site. 

Les gîtes seront espacés a minima de 10-15 m les uns des autres et disposés de sorte à créer un réseau cohérent 
et fonctionnel pour les espèces de reptiles visées (éviter notamment la création de gîtes là où il y en a déjà). 

La création des gîtes devra être réalisée en respectant les prescriptions ci-après, aux périodes suivantes : 
✓ Au plus tôt avant les travaux pour les gîtes situés en dehors des emprises du chantier, afin de créer des 

gîtes substitution permettant aux reptiles de se réfugier pendant la phase de travaux ; 
✓ Après la fin des travaux pour les gîtes situés au sein de l’emprise du projet. 

En cas de mise en place de gîte au sein de secteur sensible, les ouvriers devront obligatoirement être 
accompagnés d’un écologue. 

Autant que possible, les gîtes seront constitués à partir de matériaux issus du chantier. 

Gîte de type « Tas de pierres » 
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Les gîtes « Tas de pierres » seront constitués par le versement de blocs rocheux d’un diamètre compris entre 10 
et 60 cm, jusqu’à former un tas de dimensions 2 x 2 m, d’une hauteur régulière de 80 cm. 

Les pierres utilisées pour la confection des gîtes seront soit issues de carrière locale (pierre de pays), soit 
éventuellement issues de matériaux apportés à la déchetterie. 

  
Exemples de gîtes « Tas de pierres » créés dans le cadre d’un projet d’aménagement. (Source : ECOTER, 2017) 

 

2- Maintien des milieux ouverts (friches, ponctuées d’arbustes) 

Un contrôle régulier du développement des espèces floristiques envahissantes (deux fois par an, début du 
printemps et fin d’été) devra être mené pour éviter une fermeture des friches. Au besoin, les protocoles menés 
dans les mesures MR05 et MR06 seront réitérés. 

La mise en place d’un pâturage ponctuel avec une faible pression (quelques jours avec 0,3 à 1 UGB/ha 
maximum) aux périodes de moindre sensibilité (entre septembre et février) permettra de réguler le 
développement des ligneux sous et autour des panneaux solaires. La bibliographie mentionne que les ovins 
évitent les plants d’Aristoloche, mais il est intéressant de diversifier les cheptels utilisés. Au besoin, certains 
secteurs seront mis en défens pour limiter le piétinement. 

Si nécessaire, une fauche pourra être réalisée mais elle devra être tardive (septembre/octobre) et idéalement 
le matin lorsque les températures sont encore fraiches (insectes en bas des tiges) ou en pleine chaleur (insectes 
en activité). Une hauteur minimale de 10 cm de strate herbacée devra être maintenue. La fauche pourra être 
spatialement différenciée, c’est-à-dire laisser des zones non fauchées certaines années. 

3- Végétation à ajouter (conformément au plan de masse du permis de construire) 

A l’ouest du parc nord, de la végétation doit être ajoutée pour intégrer le projet dans le paysage (cf. schéma ci-
dessous). Il est conseillé de créer des massifs arbustifs dans lesquels les reptiles et les insectes peuvent se 
réfugier.  
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Localisation de la végétation à ajouter (cercles verts) à l’ouest de la partie nord du parc photovoltaïque. Source : Geoenvironnement, 2021 

Les essences préconisées sont présentées dans le tableau ci-après. La provenance des plants doit être locale 
(origine locale certifiée) et ils devront être adaptés au climat et aux conditions de sol. 

ESSENCES PRECONISEES POUR LES PLANTATIONS 

Végétation arbustive* Végétation arborée* 

Viorne tin (Viburnum tinus) 
Luzerne en arbre (Medicago arborea) 
Alaterne (Rhamnus alaternus) 
Pistachier térébinthe (Pistacia terebinthus) 
Romarin (Rosmarinus officinalis) 
Poivre sauvage (Vitex agnus castus) 
Alavert à feuilles étroites (Phillyrea angustifolia) 
Buplèvre ligneux (Bupleurum fruticosum) 

Arbousier commun (Arbutus unedo) 
Amélanchier (Amelanchier ovalis) 
Orne (Fraxinus ornus) 
Érable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
Chêne vert (Quercus ilex) 
Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
Fruitiers : Figuier commun (Ficus carica) ou murier blanc (Morus 

alba). 

Suivis 

Cette mesure nécessite un suivi de vérification par le coordinateur en écologie qui réalise le suivi de chantier. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA02 - TAS DE PIERRES 

Objet Nb. unités Prix par unité Coût total 

Création de gîtes pierres 8 300 € HT 2 400,00 € HT 

Assistance d’un écologue 1 jour 650 € HT 650,00 € HT 

  TOTAL 3 050,00 € HT 

L’entretien des friches et la végétalisation ne sont pas chiffrables à ce stade du projet, et seront inclus dans l’offre 
du CCTP. 

Contrôle et garantie de réalisation 

Le contrôle et la garantie de réalisation de cette mesure sont intégrés à la mesure de suivi de chantier MA01. 
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Figure 99. Actions menées dans le cadre de la mesure MA02 Gestion raisonnée durant l’exploitation 

favorisant le maintien ou le retour des espèces patrimoniales 
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MA03 : Suivi écologique de la flore, de l’entomofaune et de l’herpétofaune au sein du parc photovoltaïque et 
ses abords 

Constat et objectifs 

Les impacts principaux du projet ciblent les espèces liées à l’intégrité du sol et à la végétation qui s’y rattache. 
Des suivis sont donc préconisés en vue de vérifier et évaluer la reprise de la végétation sur les zones dénudées 
par les travaux, le possible retour des espèces d’insectes patrimoniales (Diane, Decticelle à serpe et Decticelle 
d’Azam) sur les habitats renaturés de l’emprise du projet, ainsi que l’utilisation des gîtes créés pour la petite 
faune.  

En parallèle, un suivi identique sur les parcelles de compensation sera effectué pour pouvoir comparer la 
situation dans le même secteur géographique. La mesure MC01 en fait l’objet. 

Mode opératoire 

1- Suivi de la végétation 

Objectif : Evaluer la composition floristique, le taux de recouvrement et la présence d’espèces patrimoniales 
et invasives 

Protocole : Les parties végétalisées du parc photovoltaïque sont parcourues dans leur ensemble de manière à 
couvrir un maximum de surface au sol selon un cheminement sinusoïdal de faible période. 

Un point de vigilance sera porté sur les espèces au caractère invasif, notamment celles présentes initialement, à 
savoir la Canne de Provence et l’Armoise annuelle. 

Deux passages par année de suivi seront réalisés : en période vernale précoce (avril/mai), lors de la floraison de 
l’Aristoloche à feuilles rondes et en fin d’été (visant les espèces envahissantes). 

Rendu : Une analyse pluriannuelle sur l’évolution de la composition et de la couverture floristique sera réalisée. 
La présence d’espèces patrimoniales et invasives sera discutée et des perspectives de gestion seront proposées 
le cas échéant. 

2- Suivi de la Diane et sa plante-hôte 

Objectif : Identifier la présence d’imagos en activité dans le parc, un retour de la plante-hôte et son utilisation 
par la Diane 

Protocole : Les inventaires entomologiques pour l’espèce visée consistent essentiellement en des recherches à 
vue. Une capture au filet à papillon peut être nécessaire pour un examen en main. Les conditions 
météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent nul ou faible. 

En parallèle, la recherche de la plante-hôte (en mutualisant avec les observations de l’expert botaniste réalisant 
le suivi) sera également ciblée afin de vérifier la présence de pontes ou de chenilles de Diane sur les pieds 
d’Aristoloche. 

Un passage par an est préconisé entre fin avril et mi-mai (période d’observation des imagos, des œufs et des 
chenilles). 

Rendu : Une comparaison sur la présence/absence de l’espèce et de sa plante-hôte sera présentée et 
cartographiée si nécessaire. En cas de présence de l’espèce et sa plante-hôte, une analyse de l’évaluation de la 
population (nombre d’individus, d’œufs, de chenilles, de pieds de plante-hôte) pourra être effectuée. 

3- Suivi de la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam 

Objectif : Identifier la présence de ces deux espèces dans les milieux remaniés par le chantier puis renaturés, 
leur proportion 

Protocole : Les inventaires entomologiques pour le groupes visé (orthoptères) consistent essentiellement en des 
recherches à vue mais également à l’ouïe (détermination possible à partir des stridulations). Une capture au filet 
à papillon peut être nécessaire pour un examen en main, il est parfois utile de collecter des individus pour un 
examen en laboratoire sous loupe binoculaire (les individus collectés sont alors conservés en collection de 
référence). Les conditions météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent nul ou faible. 

Un passage par an au mois de juillet est préconisé (période où les deux espèces sont au stade adulte). 

Rendu : Grâce à la restitution de l’expert botaniste, une appréciation de la qualité des milieux en faveur des deux 
espèces sera proposée. Une comparaison dans le temps sur la présence/absence des deux espèces sera 
présentée et cartographiée si nécessaire. En cas de présence, une analyse de l’évaluation de la population 
(nombre d’individus, localisation) pourra être effectuée. 
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4- Suivi des gîtes créés pour la petite faune 

Objectif : Evaluer l’utilisation des 10 gîtes de type « tas de bois » et « tas de pierre » par la faune et la présence 
dans le parc des espèces cibles (Couleuvre de Montpellier et Lézard des murailles) 

Protocole : L’inventaire des reptiles est réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 
✓ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement 

au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, 
talus, et bien entendu gîtes artificiels créés). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une 
recherche à vue dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter 
certaines espèces farouches tel que certains lézards ; 

✓ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 
délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

✓ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau 
des gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers environnant. 

Toute autre espèce (mammifères, amphibiens, etc.) utilisant les gîtes sera notée. 

Un passage par an est proposé entre avril et juin (période d’activité des reptiles). 

Rendu : Une cartographie des espèces recensées dans et autour des gîtes sera restituée. Une comparaison dans 
le temps sur la présence/absence des espèces, leur localisation et l’utilisation des gîtes sera réalisée. En fonction 
des résultats, des préconisations en vue d’améliorer l’accueil du parc photovoltaïque et des aménagements 
réalisés (gîtes, passages à faune) seront proposées. 

Périodicité 

Suivi annuel durant 5 années suivant les travaux, notamment la mise en place des gîtes, la remise en état (année 
0 sans ensemencement) des sols et la transplantation des stations d’Aristoloche. 

Cout estimatif 

Les volumes de jours présentés ci-dessous sont estimés en considérant l’intervention d’un expert qualifié dans 
un domaine taxonomique. Cependant, il est possible de faire intervenir un expert à double compétence, telle 
que botanique-entomologie (pour les suivis 1- et 2-) ou entomologie-faune générale (3- et 4-).  

A noter que les expertises de terrain des suivis 1-, 2- et 3- pourront être mutualisées avec celles ciblant le suivi 
des mêmes espèces sur les parcelles de compensation (cf. mesure MC01). 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA03 SUR LES 5 ANNEES DE SUIVI 

Type de suivi 
Nb. Jours / 

quantité 
Prix par 
journée 

Coût total 

1- Suivi de la végétation par un expert botaniste (avril/mai) + rapport 3 jours x 5 650 € HT 9 750,00 € HT 

2- Suivi de la Diane et sa plante-hôte par un expert entomologue (avril/mai) + 
rapport 

1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

3- Suivi de la Decticelle à serpe et la Decticelle d’Azam par un expert 
entomologue (juillet) + rapport 

1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

4- Suivi des gîtes créés pour la petite faune (mai/juillet) + rapport 1,75 jour x 5 650 € HT 5 687,50 € HT 

Synthèse au bout des 5 années de suivi 2 jours 650 € HT 1 300,00 € HT 
  TOTAL 28 112,50 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Les rapports annuels et la synthèse finale seront transmis au porteur de projet ainsi qu’aux services de l’Etat, en 
particulier la DREAL PACA. 
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MA04 : Contrôle du développement de la Canne de Provence 

Constat et objectifs 

Pour rappel, la mesure MR05 vise à contrôler le développement de la Canne de Provence au sein du parc et 
autour. Il convient de vérifier durant la période de reproduction végétative de la plante, à la fin du chantier et en 
phase d’exploitation, si des foyers reprennent. 

Mode opératoire 

Un contrôle sera nécessaire : 
✓ Au mois de mars suivant la fin des travaux, par le coordinateur en écologie, en présence d’un technicien 

Environnement de l’exploitant du parc (pour formation) : présence de pousses au droit du parc (sous 
les panneaux notamment, le long des pistes) et développement des pieds coupés haut (au niveau des 
talus) ;  

✓ En septembre-octobre suivant la fin des travaux (coordinateur en écologie ou technicien 
Environnement de l’exploitant) : présence de pousses au droit du parc, développement des pieds 
coupés haut et intégrité des bâches posées sur les ilots ; 

✓ 2 ans après les travaux (coordinateur en écologie ou technicien Environnement de l’exploitant) : retrait 
des bâches et ajustement de la suite du traitement selon les observations. 

En fonction des résultats, des mesures seront prises pour agir sur les foyers en prenant en compte les enjeux 
écologiques, tout au long du fonctionnement du parc (élaboration d’un cahier des charges). 

Les visites sur site pour le suivi de la Canne de Provence pourront être réalisées directement par le gestionnaire, 
après formation par le coordinateur en écologie indépendant. Si, les mesures ne s'avèrent pas suffisantes, un 
nouveau cahier des charges pourra être réalisé avec le coordinateur en écologie. 

Cout estimatif 

ESTIMATION DES COUTS DE LA MESURE MA04 

Type d’intervention 
Nb. Jours / 

quantité 
Prix par 
journée 

Coût total 

Visite du coordinateur en écologie lors du 1er contrôle avec le technicien 
Environnement engagé par le gestionnaire du parc + compte-rendu 

1 jour 650,00 € HT 650,00 € HT 

Option : Elaboration d’un cahier des charges 1,5 jour 650,00 € HT 975,00 € HT 

  TOTAL sans 
option 

650,00 € HT 

Contrôle et garantie de réalisation 

Un rapport à la suite des visites et un cahier des charges sur la gestion de la Canne de Provence seront transmis 
au gestionnaire du parc photovoltaïque. 
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VII.2.4 Calendrier des mesures de réduction et d'accompagnement  

 

 

 

  

PLANNING D’APPLICATION DES MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesures 

Mois de l’année / Phasage du projet 

Amont du 
lancement du 

chantier 
Période de travaux autorisée      

Phase de 
fonctionnement 

Août Sep Oct. Nov. Déc. Jan Fév. Mar Avr. Mai Jui Jull … 

MR01 : Réajustement du plan de 
masse (pistes d’accès, base de 
vie, zones de stockage, mats de 
surveillance) 

                         

MR02 : Conduite de chantier en 
milieu semi-naturel 

                         

MR03 : Adaptation du calendrier 
des travaux à la phénologie des 
espèces 

  
             

          

MR04 : Transplantation des 
stations d’Aristoloche à feuilles 
rondes, plante-hôte occupée par la 
Diane 

                         

MR05 : Gestion de la Canne de 
Provence en phase chantier 

                         

MR06 : Gestion de l’Armoise 
annuelle (Artemisia annua) 

                         

MR07 : Gestion des terres des 
talus supprimés ou remaniés, et 
des terres de tranchées 

                         

MR08 : Prise en compte des 
enjeux écologiques et de l’intégrité 
des sols lors de la circulation des 
engins 

                         

MR09 : Perméabilisation et 
adaptation des clôtures entourant 
les emprises du projet en faveur de 
la petite faune 

                         

MR11 : Remise en état des zones 
impactées par le chantier 

                         

MR12 : Prise en compte des 
enjeux écologiques lors du 
démantèlement du projet et de la 
remise en état du site 

                         

MR13 : Actions visant à limiter les 
risques de destruction des reptiles 
durant la phase de travaux 

                         

MA02 : Gestion raisonnée durant 
l’exploitation favorisant le maintien 
ou le retour des espèces 
patrimoniales 

Mise en 
place des 

tas de 
pierres 

                       

MA03 : Suivi écologique de la flore, 
de l’entomofaune et de 
l’herpétofaune 

                         

MA04 : Contrôle du 
développement de la Canne de 
Provence 

                       
Sept-
oct. 

2 ans 
après 
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VII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR01 : Réajustement du plan de masse 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces 
- MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la 

phénologie des espèces 

- Incidence sur l'Aristoloche et la Diane 
- MR04 : Transplantation des stations d'Aristoloche à 

feuilles rondes, plantes-hôte occupée par la Diane 

- Gestion de la Canne de Provence 
- MR05 : Gestion de la Canne de Provence en phase 

chantier 

- Gestion des plantes invasives - MR06 : Gestion de l'Armoise annuelle 

- Incidence sur le Decticelle à serpe, le Decticelle 
d'Azam, la Diane et sa plante hôte 

- MR07 : Gestion des terres des talus supprimés ou 
remaniés, et des terres de tranchées 

- Incidence sur l'entomofaune 
- MR08 : Prise en compte des enjeux écologiques et 

de l'intégrité des sols lors de la circulation des 
engins 

- Incidence sur la petite faune 
- MR09 : Perméabilisation et adaptation des clôtures 

entourant les emprises du projet en faveur de la 
petite faune 

- Incidence sur les oiseaux 
- MR10 : Eviter les pièges mortels au niveau de la 

clôture 

- Incidence sur l'ensemble des espèces 
- MR11 : Remise en état des zones impactées par le 

chantier 

- Incidence sur l'ensemble des espèces 
- MR12 : Prise en compte des enjeux écologiques lors 

du démantèlement du projet et de la remise en état 
du site 

- Incidences sur l'Herpétofaune 
- MR13 : Actions visant à limiter les risques de 

destruction des reptiles durant la phase travaux 

- Incidence sur l'ensemble des espèces - MA01 : Suivi du chantier par un écologue 

- Incidence sur les reptiles et les insectes, gestion 
des plantes exotiques 

- MA02 : Gestion raisonnée durant l'exploitation 
favorisant le maintien ou le retour des espèces 
patrimoniales 

- Suivi écologique de la flore, l'entomofaune et 
l'herpétofaune 

- MA03 : Suivi écologique de la flore, de 
l'entomofaune et de l'herpétofaune 

- Contrôle de la Canne de Provence 
- MA04 : Contrôle du développement de la Canne de 

Provence 
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VIII. EFFETS - MESURES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

EVALUATION DE L'IMPACT BRUT DU PROJET PAR ENJEU (AVANT MESURES) 

Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Nature de 
l’impact 

Type 
d’impact 

Portée Réversibilité Occurrence 
Commentaires 

Impact brut 
global 

Conséquence 
juridique Loc. Rég. Nat. Tot. Part. Nulle Supp. Prob. Cert. 

Fonctionnalités écologiques 

Canal de Pierrelatte 
à l’est : Espace de 
fonctionnalité des 

cours d’eau (secteur 
de déplacement 

régulier de la sous-
trame humide) 

Fort 

Dérangement des 
espèces utilisant 
le canal 

Direct, 
temporaire 

X   X   X   
Le canal n’est pas directement concerné par l’emprise du 
projet.  

Durant la phase de travaux, l’activité pourra potentiellement 
déranger les espèces animales qui nichent, s’alimentent 
ou se déplacent le long du canal. 

Des risques de pollution des sols ou de l’eau sont également 
supposés (fuite de carburant d’engins). 

Très faible SCOT 

Altération de la 
qualité du cours 
d’eau 

Indirect, 
temporaire 

X   X   X   

Friches entourant 
la déchetterie : 
Espace de vie 

privilégié pour une 
faune et une flore 
commune (sous-
trame ouverte) 

Modéré 

Destruction 
d’individus 

Direct, 
permanent 

X     X   X 
La phase de travaux va entrainer la destruction de friches et 
fourrés, habitat fragmenté et de faibles surfaces dans le 
secteur. Ces habitats sont pourtant exploités par une faune 
patrimoniale (comme présenté ci-dessus) et une flore 
diversifiée. 

Cet espace de mobilité pour les espèces de milieux 
ouverts va être réduit et limité au bord des voiries, de 
parcelles agricoles et du canal de Pierrelatte. 

Modéré SCOT 
Destruction 
d’habitats 

Direct, 
permanent 

X    X    X 

Affaiblissement de 
la sous-trame 
ouverte 

Direct, 
permanent 

 X   X   X  

Toute la zone 
d’étude : Espace de 

fonctionnalité des 
cours d’eau 

Faible 
Imperméabilisation 
des sols 

Direct, 
permanent 

         

La très faible imperméabilisation des sols ne va concerner 
que les surfaces liées à la création de poutrelles en béton sur 
le parc au nord de la déchetterie, et du poste électrique. Les 
pistes ne seront pas goudronnées. 

Très faible SRCE 

 

Au regard des mesures déjà mises en place pour l'ensemble des Aucune mesures spécifiques aux continuités écologiques ne sera nécessaire. 

 

VIII.1 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence modérée sur les friches 
- Les mesures mises en place pour les enjeux 

écologiques seront également bénéfiques aux 
continuités écologiques. 
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IX. EFFETS - MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

IX.1 EFFETS – MESURES SUR L'OCCUPATION DES SOLS 

Le parc photovoltaïque de Piolenc sera implanté sur une ancienne décharge située à proximité de la déchèterie 

de Piolenc. 

 

Dans ce contexte, l'implantation de panneaux photovoltaïques peut être considérée comme une plus-value pour 

ces terrains (secteur de l'ancienne décharge) dont l'intérêt écologique, patrimonial ou économique sera 

définitivement faible.  

 

Quoi qu'il en soit, l'impact sur l'occupation des sols sera temporaire, car lié à la période d'exploitation du parc 

photovoltaïque, prévue à minima pour 30 ans. En fin d'exploitation, l'ensemble des équipements liés au champ 

solaire seront démantelés et il ne subsistera plus aucune trace de cette activité.  

 

Les effets du projet sur l'occupation des sols seront donc faibles et temporaires, car liés à la période 

d'exploitation du parc photovoltaïque. 

 

IX.2 EFFETS – MESURES SUR LES RESEAUX 

IX.2.1 Effets sur les voies de communication 

Comme indiqué précédemment, l’accès à au site s’effectue depuis le chemin des Garrigues, perpendiculaire à la 

RD11, un axe principal qui traverse la plaine alluviale de la commune de Piolenc. 
 

En phase chantier, la construction de la centrale photovoltaïque nécessitera l’approvisionnement périodique de 

camions semi-remorques transportant les modules photovoltaïques, les supports de fixation des modules, la 

clôture et autres matériaux nécessaires à la construction de la centrale. Le trafic correspondant est estimé en 

moyenne à 2 poids lourds par jour ouvré sur une durée envisagée de 4 mois de chantier. Bien que la route 

d’accès soit commune avec certaines habitations individuelles, elle est également commune avec la déchèterie 

de Piolenc. Le trafic généré par le projet n'induira donc pas une gêne supplémentaire importante pour les 

habitants.  
 

En phase d'exploitation, aucune circulation d'engin n'est prévue hormis les quelques véhicules légers des agents 

de maintenance. Cet impact, difficilement quantifiable, sera dans tous les cas faible. 
 

Les effets du projet sur les voies de communication locales seront donc faibles et temporaires, car liés à la 

période de travaux du parc photovoltaïque. 

 

IX.2.2 Effets sur les radiocommunications 

La gêne apportée à la réception de la radiodiffusion ou de la télédiffusion est soumise à l’article L112-12 du Code 

de la Construction et de l’Habitat. Toute structure importante, si elle contient une quantité substantielle de 

métal, est une cause potentielle d’interférences pour les signaux électromagnétiques tels que ceux des émissions 

radio et TV et des communications hertziennes. 
 

Dans le cas d’une centrale photovoltaïque, aucun problème d’interférence n’a été révélé à ce jour. De plus, au 

regard de l’installation au sol, et de matériaux qui ne réfléchissent pas les ondes électromagnétiques, le projet 

n’aura pas d’effet sur les radiocommunications. La centrale photovoltaïque est par ailleurs située en dehors de 

toute servitude radioélectrique. 
 

Pour l’ensemble des raisons citées précédemment, les effets du projet seront faibles. 
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IX.2.3 Effets sur les réseaux électriques 

La centrale photovoltaïque sera raccordée par voie terrestre au poste source le plus proche. Le câble de 

raccordement sera enterré sur tout son tracé à une profondeur d’environ un mètre. L'itinéraire pressenti permet 

de se raccorder au poste source de Piolenc, situé à environ 1 km linéaire du poste de livraison du parc solaire. 

 

Figure 100. Itinéraire pressenti pour le raccordement au poste source le plus proche 
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IX.3 EFFETS – MESURES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

D’une façon générale, on estime que les emplois induits et indirects sont quatre fois plus nombreux que les 

emplois directs (la maintenance notamment). 

 

Selon une étude de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME, juillet 2008), la filière 

employait 2 100 personnes en 2007. Une enquête menée par SOLER, la branche photovoltaïque du SER (Syndicat 

des Énergies Renouvelables), auprès de ses membres a également mis en évidence la création ou le maintien de 

près de 22 000 emplois sur la période juillet 2006 - juillet 2010. 

 

Le secteur photovoltaïque est particulièrement porteur en termes de création d’emplois (75 000 emplois en 

Europe) et de richesses au niveau local. Le secteur investit massivement dans la recherche et l’innovation 

technologique et génère dans une très large mesure de l’emploi qualifié et de bonnes qualités. De plus, la 

structure décentralisée du secteur photovoltaïque et des énergies renouvelables permet la création d’emplois 

dans les zones moins industrialisées. 

 

La Plateforme Européenne pour la Technologie Photovoltaïque (European Photovoltaic Technology Platform) 

estime que l’industrie photovoltaïque peut potentiellement créer plus de 200 000 emplois dans l’Union 

Européenne d’ici à 2020 et dix fois plus à l’échelle mondiale. 

 

IX.3.1 En phase travaux 

Ce projet de parc photovoltaïque entraînera la pérennisation d’emplois sur le secteur. La construction du parc 

pourra en effet faire appel aux compétences des entreprises locales ou régionales pour les travaux de 

préparation de terrain, la réalisation des fondations, les travaux électriques, etc. 

 

OXY1905 fera autant que possible appel à la ressource humaine locale pour le montage des structures, la pose 

des panneaux photovoltaïques et l’installation des équipements annexes (clôture, surveillance et gardiennage 

par des agents agréés pendant le chantier, etc.). 

 

La phase de construction, d’une durée de 4 mois environ, mobilisera un effectif d’environ 20 intervenants en 

période de pointe. Par ailleurs, la présence des équipes du chantier pourra contribuer au dynamisme 

économique de la commune de Piolenc et celles environnantes (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, 

sous-traitance) sur toute la durée du chantier. 

 

En phase travaux, l’impact du projet sera donc positif. 

 

IX.3.2 En phase d'exploitation 

La Cotisation Économique Territoriale (CET) est la retombée économique et financière la plus importante pour 

la commune. Elle est fonction du taux local d’imposition et du chiffre d'affaires, c’est-à-dire de la production 

d’électricité de la centrale. La réalisation du projet entraînera un apport important au budget de la commune, 

de même que l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER). 

 

L’exploitation de la centrale photovoltaïque permettra la pérennisation d’emplois, notamment pour la gestion 

de la production d’électricité et l’entretien de la végétation qui sera fait en sous-traitance. La pérennisation 

d’emplois sera directement positive sur les entreprises locales. 

 

En phase d'exploitation, l’impact du projet sera donc positif et pérenne pendant toute la durée d’exploitation 

du parc photovoltaïque. 
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IX.4 EFFETS – MESURES SUR LES ZONES AGRICOLES OU D'APPELLATIONS 

Bien que situé dans l'aire géographique de l'AOC Côtes-du-Rhône, le périmètre d'étude se situe en dehors des 

secteurs agricoles identifiés au PLU. 

 

Les effets du projet sur les zones agricoles et/ou d'appellation peuvent être considérés comme nuls et 

temporaires.  

 

IX.5 EFFETS – MESURES SUR LES EQUIPEMENTS ET ZONES DE LOISIRS 

L’énergie solaire est souvent perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie respectueuse de 

l’environnement.  

 

Pour rappel, le projet de parc solaire se situe au sein de la plaine alluviale, en limite de la déchèterie de Piolenc. 

Quelques habitations individuelles sont également présentes autour du projet. Aucune zone de loisir n'est 

toutefois présente sur ce secteur. 

 

Pour ces raisons, les effets du projet sur les équipements et zones de loisirs sont considérés comme nuls. 

 

IX.6 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Modification de l'occupation des sols (incidence 
faible et temporaire) 

- Implantation du site au niveau d'une ancienne 
décharge et en limite de la déchèterie de Piolenc. 

- Incidence sur les réseaux (incidence faible et 
positive) 

- Le site est d'ores et déjà accessible via un réseau 
routier compatible avec la circulation des poids lourds. 

- Incidence positive sur le contexte socio-
économique 

- Aucune mesure nécessaire. 

- Consommation de terre agricole (incidence 
nulle) 

- Aucune mesure nécessaire. 

- Incidence sur les équipements et zones de loisirs 
(incidence nulle) 

- Site localisé à l'écart des équipements et zones de 
loisirs. 
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X. EFFETS - MESURES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET 
HISTORIQUE 

X.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

Rappelons que9 : 

✓ Le site n'empiète sur aucun rayon de protection d'un monument historique classé ou inscrit ; 

✓ Aucune perception visuelle n'est possible depuis les monuments historiques les plus proches ; 

 

Le site se situe toutefois dans un secteur identifié comme "zone de présomption de prescription archéologique". Il est 

toutefois à noter que le secteur Nord du parc solaire s'inscrit au niveau d'une ancienne décharge communale et qu'aucun 

vestige archéologique n'est présent sur cette zone.  

Sur le secteur Sud, rappelons que les travaux de terrassement seront de faible ampleur et qu'il est très peu 

probable que des découvertes archéologiques soient mises à jour. 

 

À ce titre, l'incidence du projet sur le patrimoine culturel, architectural et historique (hors archéologie) est 
qualifiée de nulle. 
En l'absence de gros travaux de terrassement, l'incidence du projet sur le patrimoine archéologique est 
considérée comme faible.  
 

X.2 MESURES PROPOSEES 

L'exploitant s'engage à signaler auprès du service régional de l’archéologie toute découverte archéologique 

éventuelle. Rappelons toutefois que les travaux de terrassement nécessaires à l'implantation du parc solaire 

seront de faible ampleur et qu'il est donc très peu probable que des découvertes archéologiques soient mises à 

jour. 

 

X.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence faible (pour l'archéologie) ; 
- Incidence nulle pour le reste du patrimoine 

culturel, architectural et historique. 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte 
archéologique éventuelle. 

 

  

 
9 Cf. Chapitre XIII de l'État actuel de l'environnement (partie II). 
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XI. EFFETS - MESURES SUR LE PAYSAGE 

XI.1 INCIDENCES SUR LA GEOMORPHOLOGIE 

Dans le cadre du projet d'implantation du parc solaire, il n'est pas prévu de modifier de manière significative la 

géomorphologie du site. Seuls quelques travaux de terrassement de faible ampleur seront nécessaires sur la 

partie Sud du périmètre de projet. 

 

La mise en place du projet de parc solaire n'aura aucune incidence sur la géomorphologie du site. 
 

XI.2 INCIDENCES SUR LES ZONES DE PROTECTION PAYSAGERE 

Comme indiqué au chapitre XIV de l'état actuel de l'environnement, le périmètre de projet est localisé à distance 

des sites paysagers inscrits ou classés du secteur.  

 

Les incidences du projet sur les zones de protection paysagère seront nulles. 
 

XI.3 INCIDENCES SUR L'IDENTITE PAYSAGERE DU SECTEUR 

Comme indiqué au chapitre XV de l'état actuel de l'environnement, le site d'étude appartient à l'unité paysagère 

"Le Plan de Dieu". Cette entité paysagère se caractérise par une vaste plaine alluviale où la culture de la vigne 

est omniprésente. Seuls les bâtiments des domaines viticoles et quelques arbres viennent rompre cette 

immensité. L’espace, largement ouvert, offre de nombreuses vues lointaines sur les reliefs alentour, tels que les 

Dentelles de Montmirail ou le Ventoux. 

 

La mise en exploitation du parc solaire ne remettra pas en cause l'identité paysagère du secteur d'étude pour les 

raisons suivantes : 

✓ Moins de 1 ha des terrains d'assiette du projet ne sont pas exploités pour l'agriculture ; 

✓ Les terrains retrouveront leur vocation initiale au terme de l'exploitation du parc solaire 

(démantèlement des structures et remise en état du site) ; 

✓ Les modalités d'implantation du parc solaire permettront de conserver la qualité pédologique des sols ; 

✓ Le périmètre de projet est localisé à distance de tous les bâtiments ou sites d'intérêt patrimonial, 

architectural ou paysager ; 

 

Pour toutes ces raisons, les incidences du projet sur l'identité paysagère locale seront faibles en phase 
exploitation. Au terme du démantèlement de l'installation, les incidences seront nulles. 
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XI.4 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Les principales incidences du projet concernent donc la modification temporaire de l'occupation des sols au cours 

de l'exploitation du parc solaire. Plusieurs mesures d'évitement et de réduction ont donc été mises en place pour 

limiter ces incidences : 

✓ Le choix de l'implantation : la société OXY1905 a choisi un site en grande partie dégradé et situé à l'écart 

de tout édifice ou zone de protection paysagère ; 

✓ Le choix des structures : La société OXY1905 a choisi de mettre en place des structures pouvant 

s'adapter à la morphologie des terrains, permettant de conserver la topographie actuelle du site ; 

✓ La plantation d'arbustes en pied de talus, sur la façade Ouest du secteur Nord du parc solaire (talus de 

l'ancienne décharge) ; 

✓ Les installations sont réversibles : le démantèlement des structures et la remise en état du site au terme 

de l'exploitation permettront de supprimer toute incidence sur le paysage.  

 

Quant aux effets sur les zones de protections ou l'identité paysagère locale, nous avons vu qu'ils sont 

pratiquement nuls, et dans tous les cas temporaires. 

 

XI.5 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale 
- Choix des structures afin de pouvoir s'adapter à la 

topographie du site. 

- Aucune incidence sur les zones de protection 
paysagère 

- Aucune mesure nécessaire. 

- Faible incidence sur le paysage local 

- Projet situé sur un site dégradé (ancienne 
décharge) ; 

- Périmètre de projet situé en limite de la déchèterie 
de Piolenc ; 

- Plantation d'arbustes ; 
- Démantèlement et évacuation des équipements au 

terme de l'exploitation. 
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XII. EFFETS - MESURES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

XII.1 ANALYSE DES INCIDENCES 

L’évaluation de l'incidence visuelle est basée sur les critères suivants : 

✓ Le mode de perception (statique ou dynamique) ; 

✓ L’éloignement par rapport au site (perception rapprochée, moyenne, éloignée) ; 

✓ L’angle de vue de l’observation (vue rasante, plongeante) ; 

✓ La présence ou l’absence d’obstacles visuels naturels ou artificiels (haies, bâtiment, topographie) qui 

définit une vue continue ou ponctuelle. 

 

Le site de projet est visible en vision statique et rapprochée depuis les habitations situées à proximité du site []. 

Au-delà d'un kilomètre en moyenne, le site n'est toutefois plus visible en raison du faible relief et de la présence 

d'obstacles visuels (habitations, haies, …). À l'exception des abords du site, le périmètre de projet n'est donc pas 

visible depuis la plaine agricole. 

 

Le site de projet est également visible en vision dynamique depuis le chemin des Garrigues qui longe le Nord du 

site []. Le site est également visible en vision dynamique et ponctuelle depuis la RD11 où nombreuses haies 

limites toutefois la visibilité. 

 

Le massif d'Uchaux, qui délimite la plaine alluviale au Nord, permet également d'avoir quelques points de vue 

sur le site de projet. Ces vues sont toutefois éloignées et écrasées, ne permettant pas de distinguer clairement 

le site. 

 

De manière générale, les perceptions sur le parc solaire seront possibles depuis les habitations [Figure 101] et 
le réseau routier situés dans un rayon d'environ 1 km autour du projet [Figure 102].  
Une fois le site réaménagé et rendu à sa vocation initiale, les perceptions seront identiques à celles d'origine.  
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Figure 101. Perception visuelle depuis l'habitation située au Sud du site (Perception actuelle et future) 
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Figure 102. Perceptions visuelles depuis le chemin des Garrigues (perception actuelle et futur) 
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XII.2 MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

Comme indiqué précédemment, la remise en état du site (démantèlement et évacuation des installations) sera 

suffisante pour supprimer définitivement toute perception du site.  

 

Dans l'attente du réaménagement final, plusieurs autres mesures sont proposées par la société afin de réduire 

les perceptions. Ainsi : 

✓ Le parc solaire est divisé en deux secteurs de petite taille ; 

✓ La topographie du site ne sera pas modifiée ; 

✓ OXY1905 a choisi de s'implanter sur les parcelles limitrophes à la déchèterie de Piolenc.  

 

XII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidences temporaires sur les perceptions 
visuelles, notamment les habitations et axes 
routiers situés dans un rayon de 1 km autour du 
site. 

- Limitation de la surface du projet. 

- Aucune incidence à long terme. 
- Démantèlement et évacuation de l'ensemble des 

équipements présents sur site. 
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XIII. EFFETS – MESURES SUR LA SANTÉ HUMAINE ET LES COMMODITÉS DU 
VOISINAGE 

XIII.1  EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE 

XIII.1.1 Généralités 

Remarque préalable : en théorie, l'objectif du présent chapitre consiste à rechercher si les modifications 

apportées à l'environnement par le projet peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé 

humaine. Il s'inspire de la démarche d'évaluation des risques sanitaires qui s'articule en 4 points :  

 

✓ 1/ Identification des dangers ;  

✓ 2/ Évaluation des relations dose-réponse (avec les valeurs guides de l'OMS, Valeurs Toxicologiques de 

Références, etc.) ;  

✓ 3/ Caractérisation de l'exposition des populations ;  

✓ 4/ Caractérisation des risques.  

 

En réalité cependant, l'exploitation d'un parc photovoltaïque en tant que tel n'engendre aucun effet sur la santé 

de ses usagers. Ce type d'installation n'émet en effet aucune émission de gaz, de poussières, de bruit, d'odeur, 

etc. et ne pose aucun problème pour la santé humaine.  

 

Les seuls risques induits sont liés à la phase chantier et concernent plutôt les risques de pollution des eaux et des 

sols, déjà traités précédemment. En phase d'exploitation, les risques se réduisent à la présence ponctuelle des 

agents de maintenance et aux risques de malveillance. Là encore, ces impacts potentiels sont gérés par le biais 

de plusieurs mesures réductrices et ne sont pas susceptibles d'affecter la santé des riverains.  

 

Il n'est par conséquent pas possible de modéliser quelconque effet sur la santé humaine, que ce soit en termes 

d'inhalation de poussières, d'émission de gaz, d'émissions sonores, etc. Seuls les effets suivants, assez généraux, 

sont présentés. 

 

XIII.1.2 Effets sur l'air 

XIII.1.2.1 En phase travaux  

En phase travaux, les effets sur l'air se réduiront aux émissions atmosphériques engendrées par les engins de 

chantier et aux éventuels envols de poussières.  

 

La durée du chantier, de quelques mois seulement, et le peu d'engins nécessaires, induiront dans tous les cas de 

faibles impacts sur l'air, sans aucun effet potentiel sur la santé des riverains. Bien que des habitations 

individuelles se trouvent à proximité directes du projet, les habitants n’encourront pas de risques quant à leur 

santé. 

 

XIII.1.2.2 En phase d'exploitation  

La production d’énergie solaire est reconnue comme une énergie non polluante.  

En phase d'exploitation, aucune émission n’est donc prévue en dehors du passage des véhicules de maintenance.  

 

Les effets du projet sur la qualité de l'air sont donc considérés comme faibles et sans aucune incidence possible 

sur la santé des riverains ou des employés du site. Aucune mesure n'est nécessaire. 
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XIII.1.3 Le bruit 

XIII.1.3.1 En phase travaux 

Les travaux seront diurnes et ne se dérouleront que les jours ouvrables.  

 

Pendant toute la durée des travaux de construction du parc photovoltaïque, le chantier génèrera des nuisances 

sonores, émises par les déplacements des véhicules de transport, les travaux de montage et les engins de 

construction, ainsi que des vibrations (par exemple lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses).  

 

Les engins utilisés seront conformes à la réglementation et engendreront donc des émissions acoustiques 

comprises entre 70 et 80 dB(A), à 1 m de distance uniquement. Au-delà, on estime que la contribution de ces 

mêmes engins est inférieure à 40 dB(A) dès 50 m de distance.  

 

Dans cette configuration, il est possible que les engins utilisés en phase chantier induisent une gêne pour les 

riverains habitant aux abords directs du site. Toutefois, il est à noter que le parc solaire se situe en limite de la 

déchèterie communale qui génère déjà un certain bruit ambiant. Le projet ne sera donc pas de nature à 

augmenter de manière significative le bruit ambiant du secteur d'étude. 

 

Plusieurs mesures anti-bruit seront prises au cours de cette phase chantier : 

✓ Aucune sirène ou alarme ne sera utilisée en dehors des situations d'urgence ou pour des raisons de 

sécurité ; 

✓ Travaux réalisés en période diurne ; 

✓ Travaux limités dans le temps ; 

✓ Engins de chantier en bon état de marche. 

 

Ces mesures anti-bruit seront imposées aux sociétés en charge des travaux dans les différents cahiers des 

charges.  

 

La courte durée du chantier et le peu d'engins mobilisés induiront des impacts sonores négligeables. Aucune 

mesure supplémentaire n’est à mettre en place.  

 

XIII.1.3.2 En phase d'exploitation  

En phase d’exploitation, les niveaux sonores seront très faibles et limités aux postes onduleurs, transformateurs 

et poste de livraison. Les bruits les plus importants seront liés au fonctionnement des ventilateurs qui ne 

s’enclenchent qu’à partir d’une certaine température à l’intérieur du poste, en journée.  

 

La réglementation applicable est celle de l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles 

doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique. Ce texte mentionne qu’à l’intérieur des habitations, les 

limites maximales de bruit sont :  

✓ Un bruit ambiant mesuré, comportant le bruit de l’installation, inférieur à 30 dB(A) ;  

✓ Ou une émergence globale inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (7h-22h) et à 3 dB(A) pendant 

la période nocturne (22h-7h).  

 

L’impact des émissions sonores sera négligeable durant la phase d’exploitation. Il n’est pas nécessaire de 

mettre en place des mesures supplémentaires.  
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XIII.1.4  Champs électriques et magnétiques 

La présence de champs électromagnétiques est liée à la production de courant électrique et n’est donc possible 

qu’en phase d’exploitation.  

 

Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre l’onduleur et le 

transformateur, ainsi que le transformateur lui-même, créent de faibles champs de courant continu (électriques 

et magnétiques) dans leur environnement. Les onduleurs et les transformateurs se trouvent dans des locaux 

spécifiques qui offrent une protection contre ces champs continus ou alternatifs très faibles.  

Il n'est pas attendu d'effets significatifs pour l’environnement humain. Selon le guide du MEEDDAT, les 

puissances de champ maximales pour ces équipements sont inférieures aux valeurs limites relatives à la santé 

humaine à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m, les valeurs sont généralement plus faibles 

que celles de nombreux appareils électroménagers. Dans cette configuration, sachant que les habitations les plus 

proches sont situées de l'autre côté de la route départementale, à partir de 20 m, le risque sera faible.  

 

Le site www.photovoltaique.info présente une étude scientifique publiée en 2012 pour le compte du 

Massachusetts Clean Energy Center et portant sur 3 parcs photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW. Les 

résultats de cette étude, présentés dans le tableau suivant [Tableau 42], montrent que : 

✓ Le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m 

sauf en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de 

grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée 

par l’ICNIRP ; 

✓ Le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture 

périphérique reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition 

permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

✓ Le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T 

à 1 mètre, mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique 

des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par 

l’ICNIRP dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 
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Tableau 42. Résultats des mesures réalisées sur 3 champs solaires (photovoltaique.info) 
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À titre comparatif, le tableau suivant [Tableau 43] présente les valeurs caractéristiques des intensités du champ 

magnétique à diverses distances de certains appareils électriques utilisés quotidiennement (Source : OMS). 

 

 

Tableau 43. Intensité des champs magnétiques à diverses distances de certains appareils électriques (OMS) 

 

 

On constate premièrement que le champ magnétique à la source produit par chaque transformateur est 4 fois 

plus faible que celui produit par un rasoir électrique. D’autre part, le champ magnétique produit par les appareils 

ménagers décroît rapidement lorsqu'on s'en éloigne (valeur maximum relevée < 2 μT à 1 m de la source pour des 

valeurs atteignant les 2 000 μT à la source). 

 

Les risques liés aux champs électromagnétiques sont donc considérés comme faibles. Aucune mesure 

particulière n'est nécessaire. 
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XIII.2 EFFETS SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE 

XIII.2.1 Les odeurs et fumées 

Aucune émission de fumée ne sera engendrée sur le site, que ce soit en phase chantier ou en phase 

d'exploitation. Quant aux odeurs, elles seront également inexistantes puisque le parc photovoltaïque n'engendre 

aucun produit, sous-produit ou déchet susceptible d'émettre une quelconque odeur. 

 

Les effets peuvent être considérés comme nuls. Aucune mesure n'est nécessaire. 

 

XIII.2.2 Les émissions lumineuses 

Aucune source d’émission lumineuse ne sera nécessaire au fonctionnement normal du parc photovoltaïque de 

Piolenc.  

 

Les locaux techniques seront susceptibles d’être équipés d’un éclairage extérieur de faible intensité qui restera 

éteint en fonctionnement normal. En cas d’intervention, de maintenance ou de dysfonctionnement en période 

de faible luminosité ou de nuit, ces éclairages pourraient être allumés.  

Toutefois eu regard de la situation des terrains dudit projet, aucune gêne n’est envisageable :  

✓ Pour le voisinage,  

✓ Pour la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude,  

✓ Pour la faune et la flore.  

 

En tout état de cause, le fonctionnement des éventuels équipements d’éclairage aménagés sur ce projet 

respectera les prescriptions de l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non 

résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 

 

Les effets peuvent être considérés comme très faibles. Aucune mesure n'est nécessaire. 

 

XIII.2.3 Effets d'optique 

D’après le guide diffusé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire (Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques au sol), les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques :  

✓ Miroitements : réflexion de la lumière solaire sur l’installation ;  

✓ Reflets : les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes ;  

✓ Formation de lumière polarisée : polarisation de la lumière sur des surfaces lisses ou brillantes (eau, 

routes mouillées, etc.).  

 

Plusieurs études montrent par ailleurs que les réflexions résiduelles peuvent se produire dans les zones situées 

à l’Ouest et à l’Est d’une installation. En effet, les modules solaires sont susceptibles de réfléchir une très faible 

partie de la lumière (environ 8 %, Source : CLER, 2011). Elles sont toutefois négligeables à faible distance 

(MEEDDAT) en raison des radiations diffuses. 

 

Dans ces conditions, la lumière reflétée sur les panneaux ne sera pas perceptible depuis les habitations, y compris 

depuis les plus proches.  

 

Les effets d'optique seront donc globalement faibles ; aucune mesure particulière n'est nécessaire. 
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XIII.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence nulle sur la santé humaine - Aucune mesure nécessaire 

- Incidence faible sur la qualité de l'air 
- Travaux réalisés sur une courte période ; 
- Peu d'engin sur site. 

- Émissions faibles de bruit 

- Site localisé à proximité d'une autre activité 
économique source de bruit ; 

- Travaux limités dans le temps ; 
- Travaux réalisés en période diurne ; 
- Interdiction d'utiliser des avertissements sonores ; 
- Engins de chantier en bon état de marche. 

- Émissions non significatives de champs électriques 
et magnétiques 

- Le transformateur sera installé dans un local 
spécifique, offrant une protection efficace contre 
ces faibles champs magnétiques. 
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XIV. EFFETS - MESURES SUR L'HYGIÈNE, LA SALUBRITÉ ET LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

XIV.1 EFFETS SUR L'HYGIENE ET LA SALUBRITE – GESTION DES DECHETS 

XIV.1.1 En phase chantier 

Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés spécialisées.  

 

Aucun brûlage (même de déchets verts) ne sera autorisé sur le site.  

 

Un recensement de produits nocifs pour toutes les entreprises intervenantes sera réalisé et les produits seront 

disposés sur des aires de stockages et de rétention étanches.  

 

La gestion des déchets s'effectuera selon deux principes de base :  

✓ La limitation des quantités,  

✓ Le tri des déchets à la source.  

 

Le maître d’œuvre veillera à la sensibilisation du personnel intervenant sur le chantier sur ce point.  

 

Les déchets entreposés sur le site pourraient par ailleurs être source de nuisances olfactives et visuelles (stockage 

et envols). Néanmoins, compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentescibles, 

temps de séjour réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. Les bennes dédiées aux produits légers (sacs 

d’emballage, etc.) seront fermées, ce qui limitera le risque d’envol.  

 

Pour toutes ces raisons, la gestion des déchets en phase chantier ne posera aucun souci vis-à-vis de 

l'environnement ou de la santé humaine (riverains, personnel). 

 

XIV.1.2 En phase d'exploitation 

Il n’est pas prévu la production de déchets pendant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque en dehors du 

remplacement des modules défectueux. Ces déchets seront immédiatement évacués, puis dirigés vers les filières 

adaptées de recyclage.  

 

Le caractère recyclable des constituants de la centrale constitue dans tous les cas un impact positif et 

temporaire. 
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XIV.1.3 En phase de démantèlement 

La plus grande partie des composants sera recyclée conformément aux législations en vigueur, dans des centres 

de traitement appropriés. Les matériaux récupérés (bois, béton, métaux) sont courants dans le domaine du BTP 

et les filières de retraitement sont bien développées. De même, il existe un marché de l’occasion pour les postes 

béton et les transformateurs.  

 

Le recyclage des modules à base de silicium cristallin consiste généralement en un simple traitement thermique 

servant à séparer les différents éléments du module photovoltaïque et permet de récupérer les cellules 

photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent généralement).  

 

Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de 

connexion sont brûlés par le traitement thermique. Une fois séparées des modules, les cellules subissent un 

traitement chimique qui permet d’extirper les contacts métalliques. 

 

Ces plaquettes recyclées sont alors :  

✓ Soit intégrées dans le procédé de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules ;  

✓ Soit fondues et intégrées dans le procédé de fabrication des lingots de silicium.  

 

Les modalités de recyclage des éléments du parc photovoltaïque de Piolenc sont détaillées en Partie II, dédiée 

à la présentation technique du projet.  

 

Le recyclage de ces composants constitue encore une fois un impact positif qui ne nécessite aucune autre 

mesure. 

 

XIV.2 EFFETS SUR LA SECURITE DU PERSONNEL, DES USAGERS ET DES RIVERAINS 

XIV.2.1 En phase chantier  

La réalisation de la clôture aura lieu en tout début de chantier et permettra la sécurisation du site pour le 

personnel et les usagers, et éviter toute intrusion sur le site. Il est également prévu l’intervention d’un agent de 

surveillance durant les périodes où le chantier n’est pas en activité.  

Concernant la sécurité du personnel de chantier, un Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé 

(P.P.S.P.S.), ou équivalent, sera établi. Il abordera :  

✓ Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification 

des secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de 

secours ;  

✓ Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies 

professionnelles, identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la 

propreté des lieux communs, etc.;  

✓ Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son 

environnement, contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités 

d’exécution du chantier, mesures de prévention, protections individuelles et collectives, transport du 

personnel et conditions d’accès au chantier, etc.  

 

Concernant la sécurité des usagers et des locaux, il est théoriquement recommandé au maître d'ouvrage 

d'informer le public de la période des travaux par le biais de panneaux dont le nombre, la forme et la disposition 

sont à définir.  
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XIV.2.2 En phase d'exploitation  

En phase d'exploitation, la sécurité du personnel, des usagers et des riverains passe par :  

✓ La prévention du risque électrique, détaillée au chapitre XV.2.2.1 suivant ;  

✓ La prévention du risque incendie, détaillée au chapitre XV.2.2.2 suivant.  

 

XIV.2.2.1 Prise en compte du risque électrique  

La prévention du risque incendie passe par la protection des équipements techniques et la surveillance du site.  

Concernant la protection des équipements, l'objectif est de prévenir tout dysfonctionnement électrique 

résultant soit d'un phénomène naturel (foudre), soit d'une cause technique. 

 

Dans le cadre du projet de Piolenc, les mesures mises en œuvre seront les suivantes :  

✓ Les installations seront équipées de systèmes de protection de découplage très performants en cas de 

dysfonctionnement ; 

✓ Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée. Cette mesure participera ainsi à 

minimiser les effets directs de la foudre sur les installations électriques. Ces installations électriques 

seront conformes à la réglementation ;  

✓ Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, permettront de mettre en sécurité les 

équipements techniques dans le cas où cette dernière se propagerait dans le sol à proximité. Les 

panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la foudre et 

les surtensions, conforme à la réglementation en vigueur ; 

✓ La surveillance du site 24h/24 et 7j/7 afin de réagir le plus rapidement possible. 

 

Ces dispositions permettent de réduire fortement les conséquences d'un impact de foudre au niveau du parc 

photovoltaïque et participent ainsi à la prévention du risque incendie. Aucun surcoût n'est associé à cette 

mesure puisque cette dernière est intégrée dans le projet, dès sa conception.  

 

Concernant la mise en défens du site, rappelons que l’ensemble du parc photovoltaïque sera clôturé et qu'un 

système de télésurveillance est prévu. Cela aura pour effet de limiter au maximum les intrusions sur le site, non 

seulement par rapport à d’éventuels actes de vandalisme, mais aussi de limiter tout risque d’accident vis-à-vis 

des installations électriques. Seul le personnel habilité à l’entretien et la gestion du site sera autorisé à y accéder. 

Un matériel et des consignes spécifiques de sécurité du personnel d’exploitation sont prévus en cas d’accident 

d’origine électrique, à l’intérieur des postes onduleurs / transformateurs ou de livraison.  

 

XIV.2.2.2 Prise en compte du risque incendie  

Mesures générales :  

Les éléments suivants seront intégrés pour la lutte contre l’incendie en phase conception :  

✓ L'éloignement des installations à risque (onduleurs/transformateurs, poste de livraison) des espaces 

arborés ;  

✓ L’entretien régulier de la végétation du site afin de limiter les risques de propagation d’un incendie ;  

✓ Le respect des normes applicables ;  

✓ La mise en place d'un portail fermant à clé afin d’éviter l’accès à l’ensemble du site et d’éviter ainsi le 

risque de vandalisme ;  

✓ La surveillance du site 24h/24 et 7j/7. Le dispositif de surveillance du site intégrera en effet un ensemble 

de caméras avec détecteurs de mouvements et lumières. Ce dispositif sera centralisé et relié par ADSL, 

UMTS ou GSM à un centre de télésurveillance externalisé ;  

✓ Des extincteurs sont prévus à l’intérieur du poste de livraison. 
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Précisons par ailleurs que les matériaux constitutifs des panneaux présentent un faible pouvoir calorifique qui 

engendrerait un faible flux radiatif thermique en cas de combustion (faible potentiel de propagation d'un 

incendie par rayonnement thermique). Quant aux équipements électriques, ils respecteront tous les normes 

techniques strictes permettant de limiter la probabilité de départ d'incendie d'origine électrique.  

 

Mesures propres au site de Piolenc :  

 

Le site est actuellement doté de moyens de lutte contre l’incendie adaptés aux risques :  

✓ Le nouveau centre d'intervention et de secours intercommunal a été inauguré en 2019 et se situe sur la 

commune de Mornas ; 

✓ Procédures de surveillance et d’interventions renforcées pendant la période estivale ;  

✓ Extincteurs disposés dans le poste de livraison ; 

✓ Le respect des recommandations du SDIS 84 [Figure 103] : 

o Aménagement d'un accès entre le secteur Sud du parc solaire et la borne incendie situé à 

l'entrée de la déchèterie ; 

o Aménagement d'une aire de retournement devant le portail piéton (secteur Sud), permettant 

aux services de secours d'intervenir sur ce secteur depuis l'extérieur de la clôture ; 

o Aménagement d'un portail d'accès répondant aux normes en vigueur pour le passage des 

engins de secours ; 

o Aménagement de pistes internes au site, d'une largeur minimale de 3 m. 

 

La borne incendie présente à l'entrée de la déchèterie étant situé à moins de 50 m du parc solaire, le SDIS 84 

estime qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place de réserves d'eau spécifique au projet de parc solaire.  

 

Grâce à la mise en œuvre de ces mesures, le risque incendie sera faible et/ou rapidement géré.  

 

XIV.3 SYNTHESE 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 
 

Incidences Mesures proposées 

- Incidence faible sur l'hygiène et la salubrité 

- En phase chantier, les déchets (emballages, 
produits, etc.) seront évacués vers les filières de 
recyclage appropriées ; 

- En phase exploitation, les panneaux endommagés 
devant être remplacés seront immédiatement 
évacués vers les filières de traitement et de 
recyclage appropriées ; 

- Déchets générés par le démantèlement des 
installations. Celles-ci seront immédiatement 
évacuées vers les filières de traitement et de 
recyclage appropriés. 

- Incidence faible sur la sécurité du personnel, des 
usagers et des riverains 

- Information du public avant la réalisation des 
travaux ; 

- Clôture du site et surveillance par caméra ; 
- Mise en place des mesures recommandées par le 

SDIS. 
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Figure 103. Aménagements sollicités par le SDIS 84 
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XV. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES PROPOSÉES PAR L'EXPLOITANT 

De manière générale, un suivi régulier des mesures proposées dans ce dossier sera opéré par l'exploitant du parc 

photovoltaïque. En particulier, ce dernier : 

✓ Veillera à maintenir le parc photovoltaïque en parfait état de propreté ; 

✓ Veillera à ce que l'activité ne porte pas atteinte aux milieux naturels les plus proches et les plus 

sensibles ; 

✓ Veillera à limiter autant que possible les risques de pollution et les accidents au sein du site. 

 

Ces mesures relèvent du fonctionnement « classique » de tout parc photovoltaïque et sont déjà intégrées dans 

le programme de maintenance. Les différents rapports émis à la suite de ces visites permettront de s'assurer que 

l'ensemble des mesures prescrites sont appliquées.  
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XVI. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET ET DES MESURES PROPOSÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE 

La synthèse des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine est reportée dans le tableau suivant [Tableau 47].  

 

Incidences Mesures proposées 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

- Modification du relief local (incidence non significative, directe et permanente) 
- Limiter les terrassements ; 
- Choix des structures permettant de s'adapter au terrain naturel. 

- Modification de la stabilité des terrains (incidence nulle) 
- Choix des structures permettant de ne pas modifier la topographie du site et donc de 

garantir la stabilité des sols. 

- Érosion des sols (incidence faible et temporaire) 
- Limiter le tassement des sols ; 
- Favoriser la reprise végétale ; 
- Interstice entre les panneaux. 

- Tassement des sols (incidence faible, temporaire et permanente) 
- Aménagement naturel des pistes (absence de revêtement) ; 
- Choix des structures de support des panneaux solaires ; 
- Limitation des surfaces imperméabilisées. 

- Consommation de la ressource minérale (incidence nulle) 

- Le choix des structures de support des panneaux solaires permet de limiter les 
mouvements de terre ; 
 

- Réutilisation des matériaux de déblais pour remblayer les tranchées réalisées (partie 
Sud). 

- Incidence sur la qualité des sols (incidence faible, temporaire et permanente) 

- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques de circulation des engins ; 
- Mesures concernant l'entretien des engins (réduction des risques de fuite, d'accident, 

etc.) ; 
- Mesures concernant l'approvisionnement en carburant des engins ; 
- Mesures concernant la gestion des déchets ; 
- Mise en place d'une procédure d'évacuation d'urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- Mesures concernant la gestion des abords du site et l'évitement des dépôts sauvages. 
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Incidences Mesures proposées 

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

- Incidence quantitative faible du projet  
- Absence de prélèvement d'eau dans les masses d'eau souterraine ; 
- Faible surface imperméabilité. 

- Faible incidence qualitative du projet d'exploitation sur les eaux souterraines 
- Mesures visant à limiter le risque de pollution accidentelle ; 
- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution avérée des sols. 

INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Incidence sur le réseau hydrographique (incidence faible et temporaire) 
- Mesure d'évitement pour limiter le risque de pollution accidentelle ; 
- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution avérée des sols ; 
- Absence de rejet ou de prélèvement d'eau. 

Incidence sur les eaux pluviales (faible, temporaire et permanent) 
- Espacement des panneaux entre eux ; 
- Choix des structures de support des panneaux. 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

- Incidence positive sur le climat. - La mise en place d'un parc solaire est une mesure à part entière pour le climat. 
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Incidences Mesures proposées 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR01 : Réajustement du plan de masse 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

- Incidence sur l'Aristoloche et la Diane 
- MR04 : Transplantation des stations d'Aristoloche à feuilles rondes, plantes-hôte 

occupée par la Diane 

- Gestion de la Canne de Provence - MR05 : Gestion de la Canne de Provence en phase chantier 

- Gestion des plantes invasives - MR06 : Gestion de l'Armoise annuelle 

- Incidence sur le Decticelle à serpe, le Decticelle d'Azam, la Diane et sa plante hôte - MR07 : Gestion des terres des talus supprimés ou remaniés, et des terres de tranchées 

- Incidence sur l'entomofaune 
- MR08 : Prise en compte des enjeux écologiques et de l'intégrité des sols lors de la 

circulation des engins 

- Incidence sur la petite faune 
- MR09 : Perméabilisation et adaptation des clôtures entourant les emprises du projet en 

faveur de la petite faune 

- Incidence sur les oiseaux - MR10 : Eviter les pièges mortels au niveau de la clôture 

- Incidence sur l'ensemble des espèces - MR11 : Remise en état des zones impactées par le chantier 

- Incidence sur l'ensemble des espèces 
- MR12 : Prise en compte des enjeux écologiques lors du démantèlement du projet et de 

la remise en état du site 

- Incidences sur l'Herpétofaune 
- MR13 : Actions visant à limiter les risques de destruction des reptiles durant la phase 

travaux 

- Incidence sur l'ensemble des espèces - MA01 : Suivi du chantier par un écologue 

- Incidence sur les reptiles et les insectes, gestion des plantes exotiques 
- MA02 : Gestion raisonnée durant l'exploitation favorisant le maintien ou le retour des 

espèces patrimoniales 

- Suivi écologique de la flore, l'entomofaune et l'herpétofaune - MA03 : Suivi écologique de la flore, de l'entomofaune et de l'herpétofaune 

- Contrôle de la Canne de Provence - MA04 : Contrôle du développement de la Canne de Provence 
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Incidences Mesures proposées 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

- Incidence modérée sur les friches 
- Les mesures mises en place pour les enjeux écologiques seront également bénéfiques 

aux continuités écologiques. 

INCIDENCES SUR LA POPULATION ET LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

- Modification de l'occupation des sols (incidence faible et temporaire) 
- Implantation du site au niveau d'une ancienne décharge et en limite de la déchèterie de 

Piolenc. 

- Incidence sur les réseaux (incidence faible et positive) 
- Le site est d'ores et déjà accessible via un réseau routier compatible avec la circulation 

des poids lourds. 

- Incidence positive sur le contexte socio-économique - Aucune mesure nécessaire. 

- Consommation de terre agricole (incidence nulle) - Aucune mesure nécessaire. 

- Incidence sur les équipements et zones de loisirs (incidence nulle) - Site localisé à l'écart des équipements et zones de loisirs. 

- Modification de l'occupation des sols (incidence faible et temporaire) 
- Implantation du site au niveau d'une ancienne décharge et en limite de la déchèterie de 

Piolenc. 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

- Incidence faible (pour l'archéologie) ; 
- Incidence nulle pour le reste du patrimoine culturel, architectural et historique. 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte archéologique éventuelle. 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale - Choix des structures afin de pouvoir s'adapter à la topographie du site. 

- Aucune incidence sur les zones de protection paysagère - Aucune mesure nécessaire. 
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Incidences Mesures proposées 

- Faible incidence sur le paysage local 

- Projet situé sur un site dégradé (ancienne décharge) ; 
- Périmètre de projet situé en limite de la déchèterie de Piolenc ; 
- Plantation d'arbustes ; 
- Démantèlement et évacuation des équipements au terme de l'exploitation. 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

- Incidences temporaires sur les perceptions visuelles, notamment les habitations et 
axes routiers situés dans un rayon de 1 km autour du site. 

- Limitation de la surface du projet. 

- Aucune incidence à long terme. - Démantèlement et évacuation de l'ensemble des équipements présents sur site. 

EFFTS SUR LA SANTE HUMAINE ET LES COMMODITES DU VOISINAGE 

- Incidence nulle sur la santé humaine - Aucune mesure nécessaire 

- Incidence faible sur la qualité de l'air 
- Travaux réalisés sur une courte période ; 
- Peu d'engin sur site. 

- Émissions faibles de bruit 

- Site localisé à proximité d'une autre activité économique source de bruit ; 
- Travaux limités dans le temps ; 
- Travaux réalisés en période diurne ; 
- Interdiction d'utiliser des avertissements sonores ; 
- Engins de chantier en bon état de marche. 

- Émissions non significatives de champs électriques et magnétiques 
- Les onduleurs et le transformateur seront installés dans un local spécifique, offrant une 

protection efficace contre ces faibles champs magnétiques. 

EFFETS SUR L'HUGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

- Incidence faible sur l'hygiène et la salubrité 

- En phase chantier, les déchets (emballages, produits, etc.) seront évacués vers les filières 
de recyclage appropriées ; 

- En phase exploitation, les panneaux endommagés devant être remplacés seront 
immédiatement évacués vers les filières de traitement et de recyclage appropriées ; 

- Déchets générés par le démantèlement des installations. Celles-ci seront 
immédiatement évacuées vers les filières de traitement et de recyclage appropriés. 

- Incidence faible sur la sécurité du personnel, des usagers et des riverains 
- Information du public avant la réalisation des travaux ; 
- Clôture du site et surveillance par caméra ; 
- Mise en place des mesures recommandées par le SDIS. 

 

Tableau 44. Synthèse des incidences du projet et des mesures proposées par le maître d'ouvrage 
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XVII. ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS 

XVII.1 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des 

effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en compte sont définis 

précisément : ce sont les projets 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 (loi sur l’eau) et d’une enquête 

publique ; 

✓ Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 

l’autorité environnementale 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 (loi sur l’eau) 

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. 
 

Les sites internet de la Préfecture et de la DREAL du Vaucluse, du Gard et de la Drôme mettent en ligne les avis 

de l’autorité environnementale pour les projets de son territoire : Parcs solaires, ICPE, loi sur l’eau et DUP. De 

plus, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) donne les avis sur les 

évaluations des impacts des grands projets dès lors qu’ils dépendent du ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie et met également en ligne les avis rendus. Ces sites ont été consultés le 

26 mai 2021. 

 

XVII.1.1 Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés  

Ont été pris compte : 

✓ Les projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale depuis 2019. Les autres sont en 

effet considérés soit comme abandonnés, soit comme concrétisés (et seront donc recensés dans le 

paragraphe suivant) ; 

✓ Les projets situés sur les communes localisées dans un rayon de 10 km autour du périmètre de projet : 

- Vaucluse :  Piolenc, Caderousse, Mornas, Mondragon, Uchaux, Sérignan-du-Comtat, Camaret-sur-

Aigues, Orange, Jonquières, Courthézon, Travaillan, Sainte-Cécile-les Vignes, Bollène. 

- Gard :  Codolet, Chusclan, Saint-Etienne-des-sorts, Vénéjan, Orsan, Lagarde-Paréol. 

- Drome :  Rochegude. 

 

Les projets répondants aux critères énoncés ci-dessus sont les suivants : 

✓ Projet de renouvellement de la carrière MARONCELLI au lieu-dit " l'Île des Rats" sur les communes de 

Piolenc et Caderousse et extension de la carrière au lieu-dit "Martignan-Ouest" sur la commune 

d'Orange (84). Avis rendu le 15/09/2021 ; 

✓ Renouvellement et extension de la carrière PRADIER à Mondragon (84). Avis rendu le 12 février 2019 ; 

✓ Projet de création de bâtiments logistiques sur la ZAC PAN EURO PARC sur la commune de Bollène. Avis 

rendu le 5/06/2020 ; 

✓ Projet de centrale photovoltaïque OMEGA 1 bis à Piolenc, porté par la société AKUO (projet d'extension 

de la centrale OMEGA 1). Avis rendu le 12/11/2019. 
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XVII.1.2 Projets non retenus pour l'analyse des effets cumulés  

En plus des projets présentés au chapitre précédent, deux autres projets ont été soumis à avis environnemental, 

mais n'ont pas reçu d'avis dans le délai imparti. Ces projets n'ont donc pas été retenus pour l'analyse des effets 

cumulés avec le projet de Piolenc : 

✓ Projet de renouvellement de la carrière au lieu-dit "Lampourdier" et extension de la carrière "Sept 

Combes" – ORANGE (84) 

✓ Centrale photovoltaïque Ile de Vieille de Mondragon. 

 

Concernant les projets soumis à analyse préalable au cas-par-cas : 

✓ Deux projets ont été soumis à étude d'impact. Toutefois, les études d'impact n'ayant pas été réalisées 

jusqu'à ce jour, les projets n'ont pas été pris en compte pour l'analyse des effets cumulés : 

o Recalibrage de la RD975 entre Orange et Camaret sur Aigues (avis rendu le 24/04/2019) ; 

o Création d'un lotissement "Quartier L'Etang" à Piolenc (avis rendu le 30/09/2019). 

✓ De nombreux projets de création de forage agricole et d'installations de panneaux photovoltaïques sur 

toiture ou serre n'ont pas été soumis à étude d'impact. 

 

Ces projets n'ayant pas reçu un avis environnemental lié à une étude d'impact, ils n'ont pas été pris en compte 
dans l'analyse des effets cumulés. 
 

XVII.1.3 Localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés 

La localisation des 4 projets retenus pour l'analyse des effets cumulés est présentée en Figure 104. 
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Figure 104. Localisation des projets retenus pour l'analyse des effets cumulés 
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XVII.1.4 Analyse des effets cumulés (Faune flore) 

XVII.1.4.1 Effets cumulés en matière de poussières 

Au regard de la distance entre les différents projets, aucun effet cumulé en matière d'émission de poussière ne 

sera généré. 

 

XVII.1.4.2 Effets cumulés en matière de bruit 

Au regard de la distance entre les différents projets, aucun effet cumulé en matière d'émission sonore ne sera 

généré. 

 

XVII.1.4.3 Effets cumulés en matière de pollution accidentelle 

Les projets n'étant pas situés dans un même secteur géographique, aucun effet cumulé en matière de pollution 

accidentelle n'est possible. 

 

XVII.1.4.4 Effets cumulés en matière de surface agricole 

Le projet s'implantant en dehors des parcelles identifiées comme "agricoles", aucun effet cumulé ne sera généré 

par la mise en exploitation du parc solaire d'OXY1905. 

 

XVII.1.4.5 Effets cumulés en matière de trafic routier 

Au regard de la localisation des différents projets, les accès aux sites seront distincts. Aucun effet cumulé sur le 

trafic ne sera donc généré. 

 

XVII.1.4.6 Effets cumulés en matière de paysage 

Pour rappel, les points de vue sur le projet de parc solaire d'OXY1905 sont limités aux abords proches du site. Les 

différents projets ne seront donc pas visibles depuis un même point vu. Aucun effet cumulé sur le paysage ne 

sera donc généré.  

 

XVII.1.4.7 Effets cumulés en matière de risque naturel et technologique 

Les projets n'ayant pas d'impact sur les risques naturels et technologiques, aucun effet cumulé ne sera généré. 

 

Au regard de cette analyse, aucun effet cumulé ne sera généré par la création du parc solaire. 

 

XVII.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULES SUR LA BIODIVERSITE 

Le tableau suivant présente les différents impacts des projets pris en compte. 

A noter que seul le projet de la carrière au lieu-dit « l’île des rats » a été étudié uniquement à partir des 

informations traitées par l’autorité environnementale dans son avis. Les autres projets ont pu être analysés à 

partir des études d’impacts associées. 

 

Au vu des éléments apportés par avis de l’Autorité environnementale et par les études d’impacts, il est a priori 

possible d’estimer que ces projets n’impacteront pas les mêmes habitats de façon notable, mais impacteront de 

façon significative certaines espèces (Diane, Decticelle d'Azam, Alouette lulu, Petit Murin). 

 

Le tableau ci-dessous détaille l’analyse des effets cumulés. 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte 

Effets cumulés 
estimés 

Impact brut 
global final 

Renouvellement de la carrière au lieu-
dit "l'île des rats" sur les communes de 
Piolenc et Caderousse et extension de 

la carrière au lieu-dit "Martignan-
Ouest" sur la commune d'Orange 

(84)1 

Renouvellement et extension de la carrière 
PRADIER à Mondragon (84)2 

Création de bâtiments 
logistiques sur la ZAC 

PAN EURO PARC sur la 
commune de Bollène 

(84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel 

Habitats naturels 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-rudérale 

Faible Non précisé - Oui, friches I1.5 Non évalué 
Oui, friches I1.5 (enjeu 

faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

0 Faible 

Friche annuelle et/ou vivace 
subméditerranéenne semi-rudérale, 

fourré à Canne de Provence 
Faible Non précisé - Oui, friches I1.5 Non évalué 

Oui, friches I1.5 (enjeu 
faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 
Non - 0 Faible 

Friche semi-rudérale annuelle 
subméditerranéenne, ourlet vivace de 

recolonisation à Elytrigia repens, 
friche subnitrophile à Silybum 

marianum 

Faible Non précisé - Oui, friches I1.5 Non évalué 
Oui, friches I1.5 (enjeu 

faible) 

Impact nul 
(complètement 

évitée) 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

0 Faible 

Fourré mésophile à Spartier jonc, 
Prunus sp. et Rosier des chiens, 

roncier 
Très faible Non précisé - Non - Oui (enjeu faible) Non évalué 

Oui (enjeu 
faible) 

- 0 Très faible 

Fourré haut à Spartium junceum Très faible Non précisé - Non - Non - Non - 0 Très faible 

Flore 

Dauphinelle cultivée 

(Delphinium ajacis) 
Très faible Non précisé - Non - Non - Non - 0 Très faible 

Oiseaux 

Alouette lulu 

(Lullula arborea) 
Très faible Non précisé - 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut assez 
fort 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Oui (enjeu modéré) 

Impact brut 
modéré 

Impact 
résiduel faible 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Petit-duc scops 

(Otus scops) 
Très faible Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
négligeable) 

Impact résiduel 
négligeable 

+ Très faible 

Cortège diversifié de passereaux dont 
certains au statut « quasi-menacé » 

sur la liste rouge nationale 
Très faible 

Non précisé 
mais probable 

Nuls ou très 
faibles (jugés sous-

estimés par l’AE)  

Faucon 
crécerelle (enjeu 
faible), Guêpier 
d’Europe (enjeu 

très fort) 

Faucon crécerelle : 
Impact brut 

modéré ; Guêpier 
d’Europe : très fort 

Impact résiduel 
négligeable (sans 

Rossignol philomèle, 
Chardonneret élégant 

(enjeu modéré) 

Impact brut 
faible 

Impact 
résiduel faible 

Guêpier 
d’Europe, 

Chardonneret 
élégant, Serin 
cini, Verdier 

d’Europe, 

Impact brut 
modéré 

Impact résiduel 
faible 

+ Très faible 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte 

Effets cumulés 
estimés 

Impact brut 
global final 

Renouvellement de la carrière au lieu-
dit "l'île des rats" sur les communes de 
Piolenc et Caderousse et extension de 

la carrière au lieu-dit "Martignan-
Ouest" sur la commune d'Orange 

(84)1 

Renouvellement et extension de la carrière 
PRADIER à Mondragon (84)2 

Création de bâtiments 
logistiques sur la ZAC 

PAN EURO PARC sur la 
commune de Bollène 

(84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel 

véritable démonstration 
d’après l’AE) 

Bruant zizi 
(enjeu faible) 

Chiroptères 

Petit Murin 

(Myotis blythii) 
Faible Non précisé - Oui (enjeu fort) 

Impact brut fort 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Espèce fortement probable :  
Grand Murin 

(Myotis myotis) 
Faible Oui 

Nuls ou très 
faibles (jugés sous-

estimés par l’AE) 
Non - Non - Non - + Faible 

Minioptère de Schreibers 

(Miniopterus schreibersii) 
Faible Oui 

Nuls ou très 
faibles (jugés sous-

estimés par l’AE) 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Murin à oreilles échancrées 

(Myotis emarginatus) 
Faible Non précisé - 

Oui (enjeu assez 
fort) 

Impact brut assez 
fort 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Non - Non - + Faible 

Oreillard gris 

(Plecotus austriacus) 
Faible Non précisé - Oui (enjeu faible) 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Oui (enjeu faible) 

Impact brut 
négligeable 

Impact 
résiduel 

négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Noctule de Leisler 

(Nyctalus leisleri) 
Très faible Non précisé - 

Oui (enjeu assez 
fort) 

Impact brut modéré 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Oui (enjeu faible) 

Impact brut 
négligeable 

Impact 
résiduel 

négligeable 

Non - + Très faible 

Sérotine commune 

(Eptesicus serotinus) 
Très faible Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
faible) 

 + Très faible 
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 EVALUATION DES IMPACTS CUMULES 

Enjeux similaires 
Impact 

brut 
global 

Projets pris en compte 

Effets cumulés 
estimés 

Impact brut 
global final 

Renouvellement de la carrière au lieu-
dit "l'île des rats" sur les communes de 
Piolenc et Caderousse et extension de 

la carrière au lieu-dit "Martignan-
Ouest" sur la commune d'Orange 

(84)1 

Renouvellement et extension de la carrière 
PRADIER à Mondragon (84)2 

Création de bâtiments 
logistiques sur la ZAC 

PAN EURO PARC sur la 
commune de Bollène 

(84)3 

Centrale photovoltaïque OMEGA à Piolenc (84)4 

Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel Présence Impact résiduel 

Murin de Capaccini  

(Myotis capaccinii) 

Murin de Daubenton 

(Myotis daubentonii) 

Murin cryptique (groupe Natterer) 

(Myotis crypticus) 

Très faible Non précisé - 
Murin de 

Daubenton 
(enjeu faible) 

Impact brut modéré 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Non - Non - + Très faible 

Cortège d’espèces de lisière à faible 
déplacement :  

Pipistrelle de Kuhl 

(Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle commune 

(Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) 

Pipistrelle de Nathusius 

(Pipistrellus nathusii) 

Vespère de Savi 

(Hypsugo savii) 

Faible 
Pipistrelle 
pygmée 
présente 

Nuls ou très 
faibles (jugés sous-
estimés par l’AE : ici 

impacts bruts 
modérés) 

Pipistrelle 
commune, de 

Kuhl et pygmée 
(enjeu assez 

fort), Vespère de 
Savi (enjeu 

faible) 

Impact brut sur les 
pipistrelles assez 
fort, faible pour le 
Vespère (cortège 

commun) 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

 

Vespère de Savi, 
Pipistrelle commune, 

de Kuhl et pygmée 
(enjeu faible) 

Impact brut 
négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Faible 

Reptiles 

Couleuvre de Montpellier 

(Malpolon monspessulanus) 
Modéré Non précisé - Non - Non - 

Oui (enjeu 
modéré) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Modéré 

Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) 
Très faible Oui Non précisé Oui (enjeu faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
négligeable (sans 
véritable démonstration 

d’après l’AE) 

Oui (enjeu faible) 

Impact brut 
faible 

Impact brut 
négligeable 

Oui (enjeu 
faible) 

Impact brut faible 

Impact résiduel 
faible 

+ Très faible 

 

Les impacts cumulés sont considérés comme négligeables pour la majorité des enjeux concernés par le présent projet et les 4 projets analysés. Le cumul n’est de nature à changer 

le niveau des impacts identifiés précédemment que pour la Diane et l’Alouette lulu. 
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XVII.3 EFFETS CUMULES AVEC D'AUTRES ACTIVITES 

Les effets cumulés résultent de la présence, dans le secteur d’étude, de différentes activités et infrastructures 

pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important. Dans le cadre du 

projet de parc solaire de Piolenc, les activités pouvant avoir un effet cumulé sont : 

✓ Déchèterie de Piolenc ; 

✓ Panneaux solaires installés au-dessus des vignes ; 

✓ Réseau routier local. 

 

XVII.3.1 Effets cumulés en matière de poussières 

Généralement, les émissions de poussières sont imputables aux activités industrielles utilisant des substances 

minérales brutes, telles que les carrières, plateformes de valorisation, centrales à béton, etc. L'empoussièrement 

dépend alors fortement de la pluviométrie et de la position du site par rapport au vent dominant. De plus, il 

décroît fortement à mesure que l'on s'éloigne du site. 

 

Dans le cadre du projet, des émissions de poussières pourront être générées en phase travaux. Cette période 

sera toutefois très limitée dans le temps (environ 4 mois). Au terme des travaux d'aménagement du site, la 

société OXY1905 mettra en œuvre des mesures pour favoriser la reprise végétale après finalisation des travaux 

(griffage du sol si besoin, circulation sur les pistes pour limiter la divagation des engins, etc.). Ainsi, aucune 

émission de poussière ne devrait être générée en phase exploitation du parc solaire. 

 

Aucun effet cumulé n'est recensé en ce qui concerne les émissions de poussières. 
 

XVII.3.2 Effets cumulés en matière de bruit  

Dans le cadre du projet, des émissions sonores pourront être émises en phase chantier (environ 4 mois). Plusieurs 

sources peuvent se cumuler avec la phase travaux du parc solaire : 

✓ La circulation le chemin des Garrigues ; 

✓ Les engins agricoles présents dans les champs voisins ; 

✓ La déchèterie de Piolenc, située sur les terrains limitrophes au parc solaire. 

 

Ces effets cumulés restent tout de même faibles et peu impactant en raison des faibles émissions sonores 

générées en phase chantier du parc solaire (peu d'engins sur site, limité dans le temps, etc.).  

 

En phase exploitation, en l'absence d'activité sur site, aucune émission sonore ne sera générée. 

 

Les effets cumulés en matière de bruit seront pour la plupart faibles et ponctuels et sont limités à la phase 
travaux du parc solaire. 
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XVII.3.3 Effets cumulés en matière de pollution accidentelle  

L'exploitation du parc solaire, la déchèterie, le réseau routier, et les habitations, impliquent tous un risque de 

pollution accidentelle des eaux et du sol, dont la cause peut être soit une fuite d’hydrocarbures d’un véhicule, 

soit une fuite de produit toxique et/ou dangereux pour l’environnement (déchèterie), soit une pollution 

chronique (notamment épandage de l’agriculture, ancienne décharge communale), etc. 

 

Dans tous les cas, ces activités vont avoir pour effet cumulé d’augmenter la probabilité d’un risque de pollution, 

mais pas la quantité de polluant émise en elle-même. En effet, il est très peu probable que plusieurs fuites 

accidentelles arrivent au même moment et au même endroit, aggravant simultanément leurs effets. 

 

Dans le cas présent, c’est uniquement la multiplication des sources de pollution éventuelle qui va augmenter le 

risque d’occurrence. Or, ce risque d’occurrence est limité par l'ensemble des mesures préventives mises en place 

aussi bien par la société OXY1905 que par les autres entreprises du secteur.  

 

Les mesures préventives mises en place pour réduire les risques de pollutions accidentelles limitent les effets 
cumulés dans ce domaine. 
 

XVII.3.4 Effets cumulés en matière de surface agricole  

Le projet s'implantant en dehors des parcelles identifiées comme "agricoles", aucun effet cumulé ne sera généré 

par la mise en exploitation du parc solaire d'OXY1905. 

 

Les effets cumulés en matière de surface agricole seront nuls. 
 

XVII.3.5 Effets cumulés en matière de trafic routier  

En phase travaux, un effet cumulé sur le trafic routier pourra être généré. Ce trafic restera toutefois faible et très 

limité dans le temps (maximum 4 mois). 
 

Les effets cumulés en matière de trafic routier seront faibles et temporaires. 
 

XVII.3.6 Effets cumulés en matière de paysage 

La déchetterie et le projet de parc solaire étant limitrophes, il est possible que la mise en place du projet génère 

un effet cumulé sur le paysage. Toutefois, la déchetterie de Piolenc étant située au Sud-est de la butte formée 

par l'ancienne décharge, elle n'est donc visible que depuis le Sud (habitation) et l'Est (au niveau de la RD11). Les 

effets cumulés du projet avec la déchetterie seront donc uniquement dans ces axes de perceptions. 

 

Par ailleurs, les panneaux solaires installés au-dessus des vignes et le projet de parc solaire étant également 

situés à proximité, il est possible que la mise en place du projet génère un effet cumulé sur le paysage. Toutefois, 

la présence des nombreuses haies situées autour de la parcelle de vigne permet de limiter les axes de perception 

sur cette installation, elle n'est donc visible que depuis l'entrée de la déchetterie et l'Est (au niveau de la RD11). 

Les effets cumulés du projet avec les panneaux solaires installés au-dessus des vignes seront donc uniquement 

dans ces axes de perceptions. 

 

Il est à noter que les axes de perceptions depuis la RD11, seront furtifs (véhicule en mouvement).  

Les effets cumulés sur le paysage restent limités (axes de perception limités) et sont limités à la durée de vie 

du parc solaire (démantèlement des installations au terme de son exploitation). 
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XVII.3.7 Effets sur les risques naturels et technologiques  

La proximité entre le parc solaire et la décharge peut créer un effet cumulé en termes d'incendie. En effet, un 

départ de feu sur l'une des installations pourrait se propager sur l'installation voisine, créant un effet boule de 

neige. 

Afin de limiter ce risque incendie, la société OXY1905, en concertation avec le SDIS 84, a mis en œuvre un certain 

nombre de mesures pour limiter le risque incendie et permettre une intervention rapide des secours en cas 

d'accident (entretien de la végétation, aménagement des pistes d'accès, point d'eau à proximité, système de 

surveillance, etc.). 
 

Au regard des mesures mises en place contre le risque incendie, l'effet cumulé est considéré comme faible. 
 

XVII.3.8 Conclusion 

Les installations existantes et projets connus présenteront donc des effets cumulés de natures diverses avec le 

projet. Ces effets cumulés seront de manière générale assez faibles, notamment du fait des mesures spécifiques 

qui seront prises pour supprimer et réduire les impacts potentiels du projet : 

✓ Émissions de poussières et de bruit quasi nulles et limités à la phase chantier du parc solaire ; 

✓ Risque de pollution modérée en raison des dispositions prévues par les différentes entreprises ; 

✓ Effets cumulés sur le trafic routier faible et limités à la phase chantier du parc solaire ; 

✓ Effets cumulés sur le paysage en phase d'exploitation. Ces effets cumulés restent limités (peu d'axes 

de perceptions) et limités dans le temps (réaménagement du site à l'identique au terme de 

l'exploitation du parc solaire) ; 

✓ Risque de départ d'incendie limité par les nombreuses mesures mises en place par OXY1905 et la 

déchèterie de Piolenc. 
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I.  AVANT-PROPOS 

L'article R.122-5 du Code de l'Environnement fixant le contenu réglementaire des études d'impact, modifié par 

le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 impose, dans son article II.6 que soient analysés la "vulnérabilité du projet 

à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs" ainsi que les "incidences négatives notables attendues […] 

qui résultent de [cette] vulnérabilité". 
 

Dans le cas présent, nous ne traitons dans cette partie que les risques majeurs, tels que définis sur le site dédié 

du Ministère de l'Environnement (http://www.risquesmajeurs.fr). Selon cette source en effet, deux critères 

définissent le risque majeur : 

✓ Une faible fréquence : l'Homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les 

catastrophes sont peu fréquentes ; 

✓ Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement ; 
 

Un événement potentiellement dangereux, l'aléa [Figure 118], n'est un risque majeur que s'il s'applique à une 

zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence. D'une manière générale, le 

risque majeur se caractérise par de nombreuses victimes, un coût important de dégâts matériels, des impacts 

sur l'environnement : la vulnérabilité mesure ces conséquences. Le risque majeur est donc la confrontation d'un 

aléa avec des enjeux. 

 

Figure 105. Définition d'un risque majeur (Ministère de l'Environnement) 

 

Cette partie VI de l'étude d'impact est divisée en deux chapitres principaux : l'un traite de la vulnérabilité du 

projet aux risques naturels, l'autre aux risques technologiques. 
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II. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 

II.1 PREAMBULE 

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

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

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

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

 

Les Dossiers Communaux Synthétiques (DCS) qui en découlent de ces DDRM doivent permettre aux maires 

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

est public et consultable. La commune de PIOLENC dispose d’un DICRIM depuis le 7 novembre 2019. 

 

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

✓ Risque inondation ; 

✓ Risque incendie de forêt ; 

✓ Mouvement de terrain ; 
✓ Risque sismique. 

 

Le risque de foudre, qui touche l'ensemble du territoire national, est également analysé dans ce chapitre. 

 

II.2 LE RISQUE INONDATION 

II.2.1 Présentation du risque 

Une inondation est une montée des eaux, plus ou moins rapide, dans une zone habituellement hors d’eau. Le 

risque inondation résulte du croisement de deux composantes :  

✓ L’eau qui déborde de son lit habituel d’écoulement de la rivière ; 

✓ L’homme qui installe ses activités en zone inondable. 

 

Dans le Vaucluse, 147 des 151 communes que compte le département sont aujourd’hui concernées par le risque 

inondation.  

 

Différents types d’inondations peuvent se produire selon la nature même du cours d’eau, l’urbanisation et les 

aménagements effectués par l’homme. Dans le Vaucluse, toutes les crues de rivières sont des crues torrentielles, 

sauf celles concernant le Rhône, le bassin des Sorgues et, dans une moindre mesure, la Durance. 

 

Selon la pente générale du cours d’eau, on peut distinguer plusieurs types de crues : 

✓ Les crues lentes des fleuves et des rivières provoquant des inondations de plaine. La durée de 

submersion est souvent longue ; 

✓ Les crues torrentielles des fleuves et rivières ou torrents, provoquant des crues rapides avec vitesse 

d’écoulement importantes. Des érosions de berges sont possibles et des matériaux peuvent être 

transportés en grande quantité ; 

✓ Les inondations par ruissellement provoquant un envahissement très rapide des lieux, particulièrement 

en zone urbanisée (en raison de l’imperméabilité des sols).  
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II.2.2 Analyse de la vulnérabilité 

II.2.2.1 Inondation par le Rhône 

La commune de Piolenc est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation du Rhône (PPRi). Ce 

document a récemment été révisé et approuvé en date du 8 avril 2019. La nouvelle cartographie de l’aléa de 

référence des PPRI du Rhône a été réalisée par la DREAL Auvergne/Rhône-Alpes. 

 

Les inondations par le Rhône se caractérisent par des crues lentes provoquant des inondations de plaine. 

 

Le territoire communal de Piolenc est situé à l’arrière d’un ouvrage d’endiguement issu de l’aménagement du 

Rhône par la CNR. Ces ouvrages étant prévus pour être résistants à une crue d’occurrence millénale, ce 

territoire n’est pas considéré comme étant inondable pour la crue de référence du présent PPRi. Seule une 

bande de sécurité à l’arrière des digues concerne la commune de Piolenc. 

 

On peut donc considérer que le risque d'inondation par le Rhône est nul au niveau de périmètre de projet. 

 

II.2.2.2 Inondation par l’Aigues 

La commune de Piolenc dispose également d’un deuxième PPRi, celui du bassin versant de l'Aigues, de la Meyne 

et du Rieu, approuvé le 24/02/2016.  

 

Les inondations de l'Aigues sont des inondations par débordement considérées comme torrentielles, dues le plus 

souvent à des épisodes de pluie de type méditerranéen, de forte intensité sur de courtes périodes, qui peuvent 

conduire à des débits très élevés. À ces phénomènes naturels s'ajoute à l'aval du bassin versant l'effet aggravant 

des ruptures de digues. La dernière crue importante sur le bassin versant de l'Aigues est celle de septembre 1992.  

 

La délimitation des zones inondables a été faite à partir des études menées par les services de l’État et le bureau 

d'études SIEE. Dans les secteurs à enjeux, un modèle mathématique hydraulique a été réalisé afin de définir les 

hauteurs et les vitesses d'eau. Cette connaissance de l'inondation a été complétée par une approche 

hydrogéomorphologique fondée sur le fonctionnement naturel et dynamique des cours d'eau. Ces études ont 

été calées à partir d'informations connues sur les pluies, la topographie, l'occupation des sols et les crues.  

 

La figure suivante [Figure 106], tirée du PPRi de Piolenc, cartographie l’aléa inondation sur l’ensemble du 

territoire communal. D’après cette carte, le secteur d’étude est concerné par un « aléa résiduel ». Ces zones, 

tracées en vert pâle sur la carte, correspondent aux secteurs de lit majeur hydrogéomorphologique s’étendant 

au-delà de l’emprise de la crue de référence centennale. Ils font l’objet d’une règlementation plus allégée et 

sont principalement identifiés pour conserver la mémoire du risque. 

 

Le TRI d'Avignon dont l'arrêté national a été pris en 2012. La sélection du TRI d'Avignon – Plaine du Tricastin – 

Basse Vallée de la Durance s’est appuyée en première approche sur l’arrêté ministériel du 27 avril 2012 qui 

demande de tenir compte, a minima, des impacts potentiels sur la santé humaine et l’activité économique de 

l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI). Le périmètre du TRI, constitué de 90 communes autour 

des bassins de vie d'Avignon, d’ORANGE, de la Plaine du Tricastin et de la Basse Vallée de la Durance, a été précisé 

pour tenir compte de certaines spécificités du territoire (dangerosité des phénomènes, cohérence hydraulique, 

pression démographique ou saisonnière, caractéristiques socio-économiques, …) [Figure 107]. 

 

Bien que la commune de PIOLENC fasse partie du périmètre du TRI d'Avignon, le projet, ne fait pas partie des 

zones inondées pour l'ensemble des scénarios. 

 



 

339 

 

Figure 106. Cartographie de l'aléa inondation sur le territoire de Piolenc  

(Extrait du PPRi du bassin versant de l'Aigues, de la Meyne et du Rieu) 
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Figure 107. Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) e Avignon - Plaine du Tricastin - Basse Vallée de la Durance 
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II.2.2.3 Analyse règlementaire 

Comme démontré au chapitre précédent, le secteur d’étude s’inscrit en zone d’aléa résiduel du PPRi du Bassin 

versant de l'Aigues, de la Meyne et du Rieu. Pour ce niveau d'aléa, la côte de référence est fixée à 0,50 m. 

 

Compte-tenu de la faible exposition aux risques, l’ensemble des terrains situés sur ce secteur peuvent être 

urbanisés, dans la mesure du respect de certaines mesures préventives. Seuls sont interdits la création ou 

l’aménagement de sous-sols. 

 

Les projets nouveaux autorisés sur ce secteur sont : 

✓ Tous types de construction et aménagements à l’exclusion des sous-sols ; 

✓ L’aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux existants ; 

✓ Les piscines ; 

✓ Les locaux sanitaires d’aires de camping caravaning et d’aire d’accueil des gens du voyage existants ; 

✓ Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisir de plein air ; 

✓ Les serres agricoles ; 

✓ La création d’un garage ou abris ; 

✓ La création ou l’extension d’aires de stationnement. 

 

Ainsi, les prescriptions applicables aux projets nouveaux sont les suivantes : 

✓ Les planchers sont implantés au minimum à 0,20 m au-dessus de la cote de référence. En l’absence de 

solution alternative, les planchers peuvent être implantés au niveau du terrain naturel, à condition que 

les équipements sensibles et les réseaux électriques soient disposés au minimum à 0.20 au-dessus de la 

cote de référence ; 

✓ Les matériaux utilisés en dessous de la côte de référence doivent être insensibles à l’eau, résistant à la 

pression hydraulique, … 

✓ Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz et autres 

produits polluants), sont implantés au minimum 0.20 m au-dessus de la cote de référence. À défaut, les 

citernes, cuves ou bouteilles sont amarrées à un massif de béton servant de lest. 

 

Le projet de parc solaire est donc compatible avec la règlementation du PPRi du Bassin versant de l'Aigues, de 

la Meyne et du Rieu, sous réserve que : 

✓ Les installations électriques soient situées à plus de 0.20 m au-dessus de la côte de référence (0,50 cm) : 

o Surface de plancher du poste de livraison installé à plus de 0,70 m du terrain naturel [Figure 27 et 

Figure 28] ; 

✓ Les clôtures ne constituent pas d’obstacles à l’écoulement : 

o Clôture grillagée à maille soudée (5cmx5cm) [Figure 31]. 

 

II.2.2.4 Conséquences probables 

Pour rappel, le projet de parc photovoltaïque présentera les équipements suivants : 

✓ Équipement électrique situé au-dessus de la cote de référence ; 

✓ Implantation solide des ancrages du parc solaire ; 

✓ Clôture hydrauliquement transparente ; 

✓ Surface imperméabilisée très faible ; 

✓ Absence de logement de fonction au niveau du site ; 

✓ Personnel d’exploitation présent de manière très ponctuelle sur site ; 

✓ Vigilance météo permettant au personnel de ne pas se rendre sur site en cas de risque important de 

crue. 

 

Au regard des caractéristiques du parc solaire et des modalités d’exploitation de l’installation, les 

conséquences matérielles sont jugées faibles et les conséquences humaines très faibles. 
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II.3 LE RISQUE INCENDIE 

II.3.1 Présentation du risque 

On définit le feu de forêt comme un incendie qui atteint une formation forestière ou des zones boisées, dont la 

surface d’un seul tenant, est supérieure à 1 hectare. 

Les trois facteurs qui se conjuguent pour propager un incendie sont : 

✓ Un combustible (végétation forestière ou zone boisée). Le risque est également lié à l’état de forêt 

(sécheresse et entretien, …) et à la nature des essences végétales (chêne vert et pin d’Alep, …) ; 

✓ Un comburant : l’oxygène de l’air. Le vent active la combustion, accélère la propagation, dessèche le sol 

et les végétaux ; 

✓ Une source de chaleur : flamme ou étincelle. 

 

Environ 85 % des départs de feux sont d’origine anthropique (imprudence, accident) et seulement 15 % ont une 

origine naturelle (foudre, etc.). Le département du Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêt, landes et 

garrigues soit 41 % de la superficie du département. Sur les 151 communes vauclusiennes, 139 sont concernées 

par ce risque. Certaines zones sont toutefois plus exposées comme le Luberon, les Monts de Vaucluse et le massif 

d’Uchaux, en raison des espèces végétales, de la configuration des lieux et de l’urbanisation importante à 

proximité des zones forestières. 

 

II.3.2 Analyse de la vulnérabilité 

La commune de Piolenc est concernée par le Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRiF) du massif 

d’Uchaux, approuvé par le préfet du Vaucluse le 30 septembre 2011. 

 

D’après la carte de l’aléa incendie de forêt [Figure 108], le périmètre d’étude se situe en zone blanche où l’aléa 

feu de forêt est faible à nul et dans lesquels le respect des prescriptions générales édictées par le code forestier 

et les textes qui en découlent permet d’assurer un niveau de sécurité satisfaisant. 

 

II.3.3 Analyse règlementaire 

Le secteur d’étude étant situé en dehors des zones d’aléas identifiées au PPRIF, aucune règlementation 

spécifique ne s’applique en dehors des prescriptions générales établies par le Code Forestier. A noter également 

que le périmètre d’étude se situe à plus de 200 m des bois et forêt [Figure 109]. A l'échelle départementale, le 

périmètre d'étude n'est donc pas concerné par l’obligation de débroussaillement. 

 

Toutefois, le PLU de Piolenc précise qu'en zone naturelle un débroussaillage doit être réalisé sur une profondeur 

de 50 m autour des constructions. Le projet étant situé en zone Ns il est donc concerné par cette réglementation. 

A noter toutefois qu'aucun espace boisé ne se situe dans les 50 m autour du projet. 

 

II.3.4 Conséquences probables 

Pour rappel, le périmètre d’étude se situe à l’écart des massifs forestiers et n’est à ce titre pas concerné par le 

risque incendie de forêt.  
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Figure 108. Cartographie de l'aléa incendie de forêt sur la commune de Piolenc  

(extrait du PPRIF du massif d'Uchaux) 
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Figure 109. Retrait de plus de 200 m entre le périmètre d'étude et les premiers boisements (Préfecture du Vaucluse) 
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II.4 LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

II.4.1 Présentation du risque 

Les mouvements de terrain sont des déplacements, plus ou moins brusques, du sol ou du sous-sol, d’origine 

naturelle ou résultant d’activité humaine. Les déplacements peuvent être : 

✓ Lents : touchent principalement les biens. Ils entraînent une déformation progressive des terrains, pas 

toujours perceptible par l’homme ; 

✓ Rapide : touchent majoritairement les personnes avec des conséquences souvent dramatiques. Ces 

mouvements ont des incidences sur les infrastructures (bâtiment, voies de communication, ...), allant 

de la dégradation à la ruine totale. 

 

Les origines de ces mouvements de terrain sont différentes selon la nature du relief : plaines, versants rocheux, 

falaises, etc. 

 

Différents types de mouvement de terrain peuvent ainsi être identifiés : 

✓ Les effondrements de cavités souterraines ; 

✓ Les tassements et affaissements de sols ; 

✓ Le phénomène de retrait gonflement des argiles ; 

✓ Les glissements de terrain par rupture d’un versant instable ; 

✓ Les écroulements et les chutes de blocs ; 

✓ Les coulées boueuses. 

 

Dans le Vaucluse, 109 communes sont concernées par les mouvements de terrain, dont la commune de Piolenc.  

 

II.4.2 Analyse de la vulnérabilité 

À ce jour, la commune de Piolenc ne dispose d’aucun Plan de Prévention du risque mouvement de terrain. 

Néanmoins, le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière), l’organisme chargé de recenser les 

mouvements de terrain, dispose d’une base de données permettant d’analyser la vulnérabilité du site vis-à-vis 

de l’aléa mouvement de terrain. 

 

La synthèse des mouvements de terrain survenu sur le territoire communal de Piolenc a été réalisée lors de la 

réalisation du PLU de Piolenc [Figure 110] :  

✓ Mouvement de terrain : Un effondrement identifié au niveau des reliefs présents en limite Nord du 

territoire communal, à plus de 2 km du périmètre d’étude ; 

✓ Effondrement de cavités souterraines : Une cavité souterraine (ancienne carrière) identifiée au niveau 

des reliefs présents en limites Nord du territoire communal, à plus de 2 km du périmètre d’étude ; 

✓ Phénomène de retrait gonflement d’argile : Aléa qualifié de moyen sur la majorité du territoire 

communal, dont le périmètre d’étude [Figure 111]. 

 

Au regard des informations recensées dans la base de données du BRGM, et du relief présent aux alentours du 

périmètre d’étude (plaine agricole), le principal risque de mouvement de terrain est lié au phénomène de retrait 

et gonflement des argiles. 

 

II.4.3 Conséquences probables 

Au regard de la nature du projet, les conséquences probables du phénomène de gonflement et retrait des argiles 

pourraient être une déstabilisation, sur le long terme, des fondations du parc photovoltaïque. Les conséquences 

seraient donc uniquement matérielles et économiques. 
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Figure 110. Cartographie des aléas mouvement de terrain (PLU de Piolenc) 
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Figure 111. Exposition au retrait-gonflement des argiles (Infoterre) 
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II.5 LE RISQUE SISMIQUE 

II.5.1 Présentation du risque 

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

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

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

✓ Son foyer : le point de départ du séisme ; 

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

Richter) ; 

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

en ce lieu ; 

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

effets en surface ; 

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

 

II.5.2 Analyse de la vulnérabilité 

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

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

PIOLENC est classée en zone 3, ou zone de sismicité modérée. 

 

 

Figure 112. Risque sismique sur la commune de Piolenc (DDT 84) 

 

II.5.3 Conséquences probables 

Au regard de la nature du projet, les conséquences probables d’un potentiel séisme sont matérielles 

(déformation des structures, …) et économiques (arrêt de la production d’énergie). 

Par ailleurs, l'activité envisagée sur le périmètre de projet n'est pas soumise à des règles spécifiques 

d'implantation et de construction. Aucune mesure spécifique au risque sismique n'est donc nécessaire. 
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II.6 LE RISQUE DE FOUDRE 

II.6.1 Présentation du risque 

Quelles que soient les saisons et les régions, les orages sont parfois meurtriers et destructeurs. Le coup de foudre 

est une décharge électrique rapide et très intense (de l’ordre de 20 à 30 kA), engendrée par l’augmentation de 

la tension électrique existant entre le sol et la base des nuages. Si la foudre est un phénomène rare, elle peut 

néanmoins impacter sévèrement les installations industrielles. 

 

II.6.2 Analyse de la vulnérabilité 

Le risque foudre est classé, en fonction de la localisation géographique, par le « Niveau kéraunique » (carte 

gauche ci-après) ou par la « Densité de foudroiement » (Ng = nombre d’impacts / an / km²) (carte droite ci-après)  

[Figure 113]. 

 

Figure 113. Cartes du risque foudre 

 

D'après les cartes présentées ci-dessus, le département de Vaucluse présente : 

✓ Une fréquence de 4,0 coups de foudre par an au km² (densité de foudroiement) ; 

✓ Un niveau kéraunique parfois supérieur à 30 (nombre de jours par an où le tonnerre a été entendu). 
 

Ainsi, au niveau d'un site tel que celui de Piolenc, d’une superficie d'environ 1,8 hectare, la fréquence potentielle 

sera de 0,07 coup de foudre par an. 
 

Le risque que le site de projet soit touché par la foudre est donc très faible. 
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II.6.3 Conséquences probables 

De manière générale, la foudre peut être à l’origine : 

✓ D’incendies ; 

✓ D’explosions. 

Les conséquences destructrices de la foudre peuvent être directes ou indirectes. Les effets directs thermiques 

ou mécaniques sont dus à un impact sur les installations elles-mêmes : destruction des installations, 

effondrement des structures, etc. 

 

Les effets indirects sont causés par un impact plus ou moins éloigné, diffusé dans le bâtiment par différentes 

liaisons : destructions ou endommagement de matériel électrique, électronique, ou informatique, perte de 

fichiers, etc. 

 

De manière générale, 80% des dégâts occasionnés concernent les installations électriques. 

 

Dans le cadre du projet d'implantation d'un parc solaire sur la commune de Piolenc, le risque de foudre est 

considéré comme relativement faible. Plusieurs mesures préventives seront toutefois mises en place pour limiter 

les conséquences d'un impact de la foudre à proximité du projet (Cf. détails des mesures au chapitre IV). 

 

II.7 SYNTHESE 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques naturels majeurs, 

et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque inondation OUI OUI 

Risque feu de forêt NON NON 

Risque mouvement de terrain  OUI OUI 

Risque sismique OUI NON 

Risque foudre OUI OUI 

 

Le périmètre d’étude est donc sujet à 4 grands types de risques naturels, donc 3 nécessite la mise en œuvre de 
mesures. Ces mesures sont détaillées au chapitre IV suivant. 
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III. VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES 

III.1 PREAMBULE 

Les risques technologiques sont exclusivement engendrés par l'activité de l'Homme. Ils sont à distinguer des 

risques naturels, qui peuvent être provoqués ou amplifiés par une activité humaine, comme les inondations ou 

les mouvements de terrain. 

 

À titre d’exemple, ces risques peuvent être engendrés par une production industrielle, une transformation de 

ressources énergétiques ou le transport de produits dangereux. Ils se traduisent par des risques d'incendie, 

d'explosion ou encore la production de nuages toxiques. 

 

De même que pour les risques naturels, le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Vaucluse a été 

consulté afin de connaître les risques technologiques encourus au sein de la commune de Piolenc. Selon ce 

document, il s'agit principalement des deux risques suivants : 

✓ Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) ; 

✓ Le risque nucléaire. 

 

À ces risques s'ajoutent d'autres risques potentiels traités dans cette partie, tels que le risque industriel (lié à la 

présence de sites potentiellement dangereux), ou le risque lié à la présence de sites et sols pollués par des 

activités (anciennes ou actuelles). 

 

III.2 LE RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

III.2.1 Présentation du risque 

Le risque Transport de Matières Dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors d’un transport par 

voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens et/ou l’environnement. Les produits dangereux sont nombreux et peuvent être 

inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs. 

 

Les principaux dangers sont : 

✓ L’explosion occasionnée par un choc avec étincelles, ou par le mélange de produits, ou par le 

phénomène de B.L.E.V.E (boiling liquid expanding vapor explosion : explosion de vapeur en provenance 

d’un liquide bouillant en expansion) et U.V.C.E (uncontinued vapor cloud explosion : explosion d’un 

nuage de produit inflammable non confiné) avec risques de traumatisme direct, ou par onde de choc. 

✓ L’incendie à la suite d’un choc, d’un échauffement, d’une fuite, avec des risques de brûlures et 

d’asphyxie. 

✓ La pollution par dispersion dans l’air (nuage toxique), l’eau et le sol, de produits dangereux avec risque 

d’intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact. 

 

III.2.2 Analyse de vulnérabilité 

La commune de PIOLENC est concernée par le transport de matières dangereuses par voie routière (la route 

nationale 7 et l’autoroute A7), ferroviaire et fluviale (le Rhône). C’est la route nationale 7 qui représente le plus 

grand danger pour les riverains, car elle traverse le centre-ville. 

Il s’agit principalement d’un flux de transit. Toutefois, la diversité des produits transportés et l’importance de ce 

trafic multiplient le risque dans les zones d’habitation traversées. 

 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

352 

À noter également un projet de GRTgaz qui vise la construction d’une nouvelle canalisation de transport de gaz 

naturel entre deux des principaux nœuds du réseau français : Saint-Martin-de-Crau dans les Bouches-du-Rhône 

et Saint-Avit dans la Drôme. Le projet a été baptisé projet ERIDAN. 

La commune de Piolenc est concernée par ce projet déclaré d'utilité publique et autorisé par arrêté ministériel 

du 5 janvier 2015 : la canalisation traversera la partie Ouest du territoire, en longeant les plans d’eau par l’Est. 

 

Pour rappel, le périmètre d’étude se situe à une distance de [Figure 113] : 

✓ 300 m des voies ferrées ; 

✓ 1,5 km de la N7 ; 

✓ 2,5 km de l’A7 ; 

✓ 6 km du Rhône. 

 

Au niveau du périmètre d’étude, le risque lié au transport et matière dangereuse est donc considéré comme très 

faible. La vulnérabilité face au risque de transport de matière dangereuse concerne plus spécifiquement les 

personnes devant accéder au site (phase chantier, entretien des installations, etc.). En effet, l'accès au site devra 

se faire par le réseau routier public, générant un risque potentiel en cas d'accident de la route. La probabilité 

d'un tel accident reste toutefois faible.  

 

III.2.3 Conséquences probables 

Dans l’hypothèse où le périmètre de projet serait touché par un incendie ou une explosion liée au transport de 

matière dangereuse, les conséquences probables seront d’ordre matériel et économique. 

Dans l'hypothèse d'un accident routier impliquant un véhicule de transport de matière dangereuse et un véhicule 

devant accéder au projet, les conséquences seraient d'ordre humaines et matérielles (incendie des véhicules, 

explosion, blessure, etc.). Les mesures classiques de prévention routière seront mises en œuvre (respect du Code 

de la Route, convoi exceptionnel si nécessaire, etc.). 
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Figure 114. Réseau de transport de matière dangereuse sur la commune de Piolenc 
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III.3 LE RISQUE NUCLEAIRE 

III.3.1 Présentation du risque 

Aucune installation nucléaire n’est implantée sur le territoire du Vaucluse. Toutefois, certaines communes du 

département sont soumises au risque nucléaire lié aux installations situées dans les départements limitrophes : 

✓ La CEA Cadarache (Bouches-du-Rhône) ; 

✓ Le CEA Valrhô, Marcoule (Gard) ; 

✓ Le complexe nucléaire du Tricastin (Drôme). 

 

Le risque nucléaire est un événement accidentel susceptible d’entraîner : 

✓ L’irradiation immédiate, lorsqu’un objet ou un individu est exposé à une source radioactive extérieure ; 

✓ Contamination par les poussières radioactives dans l’air respiré (nuage radioactif) ou le sol qui 

affecteront le porteur tant qu’elles demeureront sur lui ; 

✓ Effets thermiques ou de surpression, parfois mortels, provoqués par des incendies ou des explosions. 

 

III.3.2 Analyse de la vulnérabilité 

An raison de sa proximité avec le site nucléaire de Marcoule, la Commune de PIOLENC est concernée par le risque 

nucléaire. La centrale de Marcoule est implantée sur la rive droite du Rhône, sur la commune de Bagnols-sur-

Cèze, dans le Gard, et jouxtant le département de Vaucluse. 

 

Cette installation est soumise à un plan particulier d’intervention (P.P.I) approuvé le 14 mai 2014 qui définit  

3 périmètres de protection [Figure 115]. Le périmètre d’alerte est un cercle de 10 km de rayon, englobant 

l’intégralité de la commune de PIOLENC. Le périmètre de projet se situe dans la zone « phase concertée ». 

 

Sur la commune de Piolenc, l’ASN recommande à l’intérieur des périmètres de protection et en particulier celui 

concerné par la phase réflexe du PPI (rayon de 2750 m), d’éviter que soit construit tout bâtiment ou équipement 

qui ne permettrait pas la mise à l’abri immédiat des populations concernées et dont l’évacuation serait difficile 

en cas d’urgence. 

 

III.3.3 Conséquences probables 

Le périmètre d’étude étant situé à plus de 5 km du site nucléaire de Marcoule, les conséquences d’un accident 

nucléaire concernent principalement la santé humaine.  

 

Au regard de la nature du projet (exploitation d’une centrale photovoltaïque ne nécessitant pas la présence 

permanente du personnel), le risque lié à un éventuel accident nucléaire est relativement faible. 
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Figure 115. Périmètre du PPi Marcoule (Extrait du PLU de Piolenc) 
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III.4 LE RISQUE INDUSTRIEL 

III.4.1 Présentation du risque 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. On entend par 

site industriel un site sur lequel est implantée au moins une installation classée pour la protection de 

l’environnement (installation fixe susceptible de générer des nuisances).  

 

Les principales manifestations du risque industriel sont (associées ou non) : 

✓ L’incendie par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point chaud, 

avec risque de brûlures et d’asphyxie ; 

✓ L’explosion par mélange entre certains produits, libération brutale de gaz avec risque de traumatismes 

directs ou par l’onde de choc ; 

✓ La dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux avec toxicité par inhalation, ingestion ou 

contact. 

 

III.4.2 Analyse de vulnérabilité 

Comme le confirme la figure suivante [Figure 116], le périmètre d’étude est limitrophe à une déchèterie 

communale. De par leurs activités (regroupe de matériaux et déchets), les déchèteries présentent un risque 

d’incendie ou d’explosion assez important. 

 

La proximité du périmètre d’étude avec la déchèterie pourrait donc générer une propagation de l’incendie vers 

le parc photovoltaïque. 

 

III.4.3 Conséquences probables 

Les conséquences d’un départ d’incendie au niveau du parc solaire seraient de l’ordre matériel.  
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Figure 116. Localisation des sites industriels présents à proximité du périmètre d’étude 
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III.5 LES SITES ET SOLS POTENTIELLEMENT POLLUES PAR D’ANCIENNES ACTIVITES 
INDUSTRIELLES 

III.5.1 Sites et sols pollués identifiés 

La base de données BASOL, élaborée par le Ministère de l'Environnement et accessible sur Internet10, regroupe 

les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, 

présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 

l'environnement. 
 

En l'occurrence, un site BASOL est recensé sur la commune de PIOLENC [Figure 117] : 

✓ La société ACCUMULATEURS CLEMENT a été autorisée par AP du 13/01/1948 et APC du 22/12/1977 à 

exploiter une usine de fabrication d’accumulateurs avec fonderie de plomb sur la commune de Piolenc 

sur 11 700 m², dont 3 360 m² bâtis. La capacité de production était de 150 000 batteries par an. Le site 

utilisait comme matières premières du plomb en lingots, de l’oxyde de plomb en poudre et de l’acide 

sulfurique. 

Des rejets de plombs dans l’air et dans les eaux superficielles ont été mis en évidence. Il y a des risques 

de pollution des sols et des eaux souterraines par les stockages de matières premières, les déchets et 

les emballages. 

La cessation du site a été transmise le 26/02/2007. Des études environnementales ont permis de 

démontrer la présence d’une contamination au plomb dans les sédiments du Rieu Foyro même après 

curage. Le site est aujourd’hui clôturé et son accès se fait uniquement par un portail fermé à clef. De 

nombreuses actions sont aujourd’hui encore nécessaires (diagnostic complémentaire de pollution, 

évaluation des impacts de cette pollution à l’extérieur du site, vidanges des cuves en place, diagnostic 

amiante, etc.). 

 

Une dépollution du site étant nécessaire, un zonage spécifique "UDe" a été mis en place au niveau du PLU de 

Piolenc.  

 

L’ancienne usine de fabrication d’accumulateurs se situe à plus de 2 km à l’Ouest du périmètre d’étude. 
 

 

Figure 117. Localisation de l'ancienne usine (Extrait du PLU de Piolenc)  

 
10 http://basol.environnement.gouv.fr/ 
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III.5.2 Sites industriels et activités de services 

Les anciens sites industriels pouvant présenter un risque de pollution des sols, la base de données BASIAS (Base 

de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services), élaborée par le BRGM et accessible sur 

Internet11 – http://basias.brgm.fr – regroupe les anciens sites industriels et activités de services. Cette base 

permet d’identifier si une activité polluante a eu lieu dans un secteur déterminé. 

 
En l'occurrence, 33 sites BASIAS sont recensés au sein de la commune de Piolenc [Tableau 45]. La déchetterie 

située en limite du périmètre d'étude y est par ailleurs référencée sous le code PAC8403836. 

 

Par ailleurs, bien que l'activité ne soit pas référencée dans la base de données BASIA, le secteur Nord du 

périmètre d'étude s'inscrit sur une ancienne décharge non autorisée. 

En effet, un diagnostic des décharges brutes du département du Vaucluse a été réalisé en 1998 par le Conseil 

Général et l'ADEME. La décharge communale de Piolenc présentant un risque pour l'environnement, elle a été 

identifiée comme l'une des 15 décharges prioritaires, à réaménager avant 2003. L'arrêté municipal de fermeture 

de la décharge, en 1999, est présenté en Annexe 4 de la présente étude d'impact. 

 

Une visite d'inspection a ensuite été 

réalisée en 2009 pour constater la bonne 

réalisation des travaux. L'inspecteur des 

installations classées a ainsi pu observer 

les éléments suivants : 

✓ Absence de dépôts ; 

✓ Site totalement clôturé et présence 

d'un portail avec cadenas ; 

✓ Aucune trace de brûlage à l'air libre ; 

✓ Plusieurs panneaux d'information, 

informant de la fermeture et de la 

réhabilitation du site ainsi 

qu'interdisant d'éventuels dépôts de 

déchets ; 

✓ Site arboré et intégré dans le 

paysage. 

 

Le rapport complet de la visite d'inspection 

(PV de recollement) est présenté en 

annexe 5 de la présente étude d'impact. 
 

Figure 118. Localisation de l'ancienne décharge présente au droit du périmètre d'étude (Mairie de Piolenc) 

 

III.5.3 Conséquences probables 

Le périmètre d'étude s'inscrit en partie sur une ancienne décharge communale réhabilitée. Au regard des travaux 
mis en œuvre sur ce site, l'ancienne décharge ne présente plus un risque pour l'environnement.  
 
La mise en place des fondations du parc photovoltaïque devra toutefois être adaptée à la nature du site, afin de 
ne pas dégrader la couverture de l'ancienne décharge. 
 
 

 

 
11 http://basias.brgm.fr 
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Tableau 45. Liste des sites BASIAS inventoriés au sein de la commune de Piolenc 
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III.6 SYNTHESE SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Le tableau de synthèse suivant reprend les conclusions sur la vulnérabilité du projet aux risques technologiques 

majeurs, et la nécessité ou non pour la société de proposer des mesures d'évitement ou de réduction.  

 

VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

 
 

Risque naturel Vulnérabilité du projet (Oui/Non) 
Nécessité de mesures  

(Oui/Non) 

Risque Transport de Matières 
Dangereuses (TMD) 

OUI 
(indirectement – pour les véhicules 

devant accéder au site) 

OUI 
(mesures de prévention 

routière classiques) 

Risque nucléaire OUI NON 

Risque industriel OUI OUI 

Risque de pollution historique OUI OUI 
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IV. CONCLUSION ET MESURES MISES EN ŒUVRE  

IV.1 DETAILS DES MESURES PROPOSEES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 

IV.1.1 Rappels 

Suite à l'analyse effectuée tout au long de cette partie VI, il apparaît que la zone d'étude de Piolenc est 

principalement vulnérable aux risques naturels et technologiques suivants : 

✓ Le risque de retrait et gonflement des argiles ; 

✓ Le risque sismique ; 

✓ Le risque de foudre 

✓ Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) ; 

✓ Le risque nucléaire ; 

✓ Le risque industriel ; 

✓ Le risque des sites et sols pollués. 

 
Pour chacun de ces risques, la société OXYNERGIE a proposé plusieurs mesures préventives ou réductrices dans 

la mesure du possible. Ces mesures sont décrites ci-dessous. 

 

IV.1.2 Mesures concernant le retrait et gonflement des argiles 

Pour rappel, le secteur Nord du parc solaire s'implante au niveau de l'ancienne décharge communale. Les sols en 

place sont donc de nature différente à ce qui peut être retrouvé sur les parcelles alentours. Par ailleurs, afin de 

garantir l'intégrité du dôme de l'ancienne décharge, la société OXY1905 souhaite mettre en place des ancrages 

lestés par le poids (longrines en béton), qui seront donc posés sur le sol.  

 

Au niveau du secteur Sud, la société OXY1905 souhaite utiliser la méthode des pieux battus. Une étude 

géotechnique sera toutefois réalisée en amont du projet pour valider le choix des ancrages. 

 

IV.1.3 Risque sismique 

Au regard de l'activité envisagée, le projet n'est pas soumis à des règles spécifiques d'implantation et de 

construction. Aucune mesure spécifique au risque sismique n'est donc nécessaire.  

 

IV.1.4 Mesures concernant le risque de foudre 

Les mesures mises en œuvre pour limiter les conséquences de la foudre sont les suivantes : 

✓ Les installations seront équipées de systèmes de protection de découplage très performants en cas de 

dysfonctionnement ; 

✓ Le raccordement au réseau public se fera par une ligne enterrée. Cette mesure participera ainsi à 

minimiser les effets directs de la foudre sur les installations électriques ; 

✓ Des parasurtenseurs, protections indirectes contre la foudre, permettront de mettre en sécurité les 

équipements techniques dans le cas où cette dernière se propagerait dans le sol à proximité. Les 

panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un système de protection contre la foudre et 

les surtensions ; 

✓ La surveillance du site 24h/24 et 7j/7 afin de réagir le plus rapidement possible. 
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IV.1.5 Mesures concernant le risque TMD 

Comme indiqué dans l'analyse de vulnérabilité, le risque TMD est indirect et concerne les véhicules devant 

accéder au site, via le réseau routier. Le risque est lié à la circulation de camions transportant des matières 

dangereuses sur les principaux axes routiers (A7 et N7). Par conséquent, seules des mesures classiques de 

prévention routière permettent de limiter ce risque. 

 

IV.1.6 Mesures concernant les sites et sols pollués  

L'ancienne décharge communale de Piolenc est aujourd'hui réaménagée et ne présente plus de risque pour 

l'environnement. Il est donc important que l'implantation du parc solaire, et notamment ses fondations, ne 

génère aucune dégradation du massif. Pour cela, la société OXY1905 prévoit d'utiliser des structures de type 

"longrines béton", qui permettent de lester la structure sur le sol et de répartir le poids sur une plus large surface. 

 

Une surveillance visuelle de l'état du massif sera également réalisée par le personnel d'OXY1905 pour vérifier 

l'état général du massif de l'ancienne décharge. 

 

IV.2 SYNTHESE 

GESTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 
 

Vulnérabilité Mesures proposées 

- Vulnérabilité au risque inondation 
- Surélévation du poste de livraison ; 
- Clôture hydrauliquement transparente. 

- Vulnérabilité au phénomène de retrait et 
gonflement des argiles 

- Fondations adaptées ; 
- Surveillance périodique des installations. 

- Vulnérabilité au risque sismique - Aucune mesure nécessaire 

- Vulnérabilité au risque de foudre 
- Système électrique adapté ; 
- Surveillance du parc ;  
- Câbles électriques souterrains dès que possible. 

- Vulnérabilité au risque TMD - Mesures classiques de prévention routière. 

- Vulnérabilité aux sites et sols pollués 
- Fondation adaptée ; 
- Surveillance périodique visuelle de l'état général 

de l'ancienne décharge. 
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I. ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS 

Ce paragraphe vise à établir, au regard de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction proposées par le 

maître d'ouvrage dans les parties V et VI précédentes, lesquelles ne sont pas suffisantes pour atteindre un effet 

résiduel nul. Dans ce cas, conformément aux dispositions du Code de l'Environnement, le pétitionnaire est tenu 

de proposer des mesures dites "compensatoires". 

 

Ainsi, au terme de cette analyse, il ressort que les mesures d'évitement et de réduction proposées par la 
société OXY1905 suffisent pour l'ensemble des thématiques étudiées.  
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II. MODALITÉS DE SUIVIS DES MESURES ET ESTIMATION DES DÉPENSES CORRESPONDANTES 

Pour chacune des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposée par le maître d'ouvrage, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement impose que soient 

mentionnées leurs modalités de suivi et l'estimation des dépenses correspondantes. Le tableau suivant [Tableau 46] a ainsi pour objectif de répondre à cette exigence réglementaire.  

Tableau 46. Modalités de suivis des mesures et estimation des coûts correspondants 

Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

INCIDENCES SUR LES SOLS 

- Modification du relief local (incidence non 
significative, direct et permanente) 

- Limiter les terrassements ; 
- Choix des structures permettant de s'adapter au 

terrain naturel. 
En interne 

Phases 
conception et 

travaux 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Modification de la stabilité des terrains (incidence 
nulle) 

- Choix des structures permettant de ne pas modifier 
la topographie du site et donc de garantir la stabilité 
des sols. 

En interne Phase conception 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Érosion des sols (incidence faible et temporaire) 
- Limiter le tassement des sols ; 
- Favoriser la reprise végétale ; 
- Interstice entre les panneaux. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Tassement des sols (incidence faible, temporaire 
et permanente) 

- Aménagement naturel des pistes (absence de 
revêtement) ; 

- Choix des structures de support des panneaux 
solaires ; 

- Limitation des surfaces imperméabilisées. 

En interne 
Phases 

conception et 
travaux 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Consommation de la ressource minérale 
(incidence nulle) 

- Le choix des structures de support des panneaux 
solaires permet de limiter les mouvements de terre ; 
 

- Réutilisation des matériaux de déblais pour 
remblayer les tranchées réalisées. 

En interne 
Phases 

conception et 
travaux 

Intégré au coût de 
fonctionnement 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

- Incidence sur la qualité des sols (incidence faible, 
temporaire et permanente) 

- Nombreuses mesures destinées à éviter les risques 
de circulation des engins ; 

- Mesures concernant l'entretien des engins 
(réduction des risques de fuite, d'accident, etc.) ; 

- Mesures concernant l'approvisionnement en 
carburant des engins ; 

- Mesures concernant la gestion des déchets ; 
- Mise en place d'une procédure d'évacuation 

d'urgence en cas de pollution accidentelle ; 
- Mesures concernant la gestion des abords du site et 

l'évitement des dépôts sauvages. 

En interne Permanent 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

- Incidence quantitative faible du projet  
- Absence de prélèvement d'eau dans les masses d'eau 

souterraine ; 
- Faible surface imperméabilité. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Faible incidence qualitative du projet 
d'exploitation sur les eaux souterraines 

- Mesures visant à limiter le risque de pollution 
accidentelle ; 

- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution 
avérée des sols. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

- Incidence sur le réseau hydrographique 
(incidence faible et temporaire) 

- Mesure d'évitement pour limiter le risque de 
pollution accidentelle ; 

- Protocole à mettre en œuvre en cas de pollution 
avérée des sols ; 

- Absence de rejet ou de prélèvement d'eau. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement  

- Incidence sur les eaux pluviales (faible, 
temporaire et permanent) 

- Espacement des panneaux entre eux ; 
- Choix des structures de support des panneaux. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

INCIDENCES SUR LE CLIMAT 

- - Incidence positive sur le climat. 
- La mise en place d'un parc solaire est une mesure à 

part entière pour le climat. 
En interne Permanente 

Intégré au coût de 
fonctionnement 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR01 : Réajustement du plan de masse En interne - 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces - MR02 : Conduite de chantier en milieu semi-naturel 
Coordinateur 

environnement 
Phase chantier 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence du projet sur l'ensemble des espèces 
- MR03 : Adaptation du calendrier des travaux à la 

phénologie des espèces 
Coordinateur 

environnement 
Phase chantier 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence sur l'Aristoloche et la Diane 
- MR04 : Transplantation des stations d'Aristoloche à 

feuilles rondes, plantes-hôte occupée par la Diane 
Expert 

entomologue 
Préalablement au 

chantier 
19 900,00 € HT 

- Gestion de la Canne de Provence 
- MR05 : Gestion de la Canne de Provence en phase 

chantier 
En interne 3 ans 4 300,00 € HT 

- Gestion des plantes invasives - MR06 : Gestion de l'Armoise annuelle En interne - 1 300,00 € HT 

- Incidence sur le Decticelle à serpe, le Decticelle 
d'Azam, la Diane et sa plante hôte 

- MR07 : Gestion des terres des talus supprimés ou 
remaniés, et des terres de tranchées 

En interne - 
Cout intégré à la 

mesure MR04 

- Incidence sur l'entomofaune 
- MR08 : Prise en compte des enjeux écologiques et 

de l'intégrité des sols lors de la circulation des engins 
En interne - 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence sur la petite faune 
- MR09 : Perméabilisation et adaptation des clôtures 

entourant les emprises du projet en faveur de la 
petite faune 

En interne - 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence sur les oiseaux 
- MR10 : Eviter les pièges mortels au niveau de la 

clôture 
En interne - 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence sur l'ensemble des espèces 
- MR11 : Remise en état des zones impactées par le 

chantier 
Coordinateur 

environnement 
Phase 

démantèlement 
Non chiffrable à 

ce jour 

- Incidence sur l'ensemble des espèces 
- MR12 : Prise en compte des enjeux écologiques lors 

du démantèlement du projet et de la remise en état 
du site 

Coordinateur 
environnement 

Phase 
démantèlement 

Non chiffrable à 
ce jour 

- Incidences sur l'Herpétofaune 
- MR13 : Actions visant à limiter les risques de 

destruction des reptiles durant la phase travaux 
Expert 

herpétologue 
Préalablement au 

chantier 
2 600,00 € HT 

- Incidence sur l'ensemble des espèces - MA01 : Suivi du chantier par un écologue Expert écologue Phase chantier 16 250,00 € HT 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

- Incidence sur les reptiles et les insectes, gestion 
des plantes exotiques 

- MA02 : Gestion raisonnée durant l'exploitation 
favorisant le maintien ou le retour des espèces 
patrimoniales 

Expert écologue Phase chantier 3 050,00 € HT 

- Suivi écologique de la flore, l'entomofaune et 
l'herpétofaune 

- MA03 : Suivi écologique de la flore, de 
l'entomofaune et de l'herpétofaune 

Expert écologue 
Suivi annuel 

durant 5 années 
28 112,50 € HT 

- Contrôle de la Canne de Provence 
- MA04 : Contrôle du développement de la Canne de 

Provence 
Coordinateur 

écologue 
Suivi sur 2 ans 650,00 € HT 

INCIDENCES SUR LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

- Incidence modérée sur les friches 
- Les mesures mises en place pour les enjeux 

écologiques seront également bénéfiques aux 
continuités écologiques. 

- - - 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

- Modification de l'occupation des sols (incidence 
faible et temporaire) 

- Implantation du site au niveau d'une ancienne 
décharge et en limite de la déchèterie de Piolenc. 

- - - 

- Incidence sur les réseaux (incidence faible et 
positive) 

- Le site est d'ores et déjà accessible via un réseau 
routier compatible avec la circulation des poids 
lourds. 

- - - 

- Incidence positive sur le contexte socio-
économique 

- Aucune mesure nécessaire. - - - 

- Consommation de terre agricole (incidence nulle) - Aucune mesure nécessaire. - - - 

- Incidence sur les équipements et zones de loisirs 
(incidence nulle) 

- Site localisé à l'écart des équipements et zones de 
loisirs. 

- - - 

INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL, ARCHITECTURAL ET HISTORIQUE 

- Incidence faible (pour l'archéologie) ; 
- Incidence nulle pour le reste du patrimoine 

culturel, architectural et historique. 

- L'exploitant s'engage à signaler toute découverte 
archéologique éventuelle. 

En interne Permanent 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

- Incidence directe sur la géomorphologie locale 
- Choix des structures afin de pouvoir s'adapter à la 

topographie du site. 
En interne 

Phase de 
conception 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Aucune incidence sur les zones de protection 
paysagère 

- Aucune mesure nécessaire. - - - 

- Faible incidence sur le paysage local 

- Projet situé sur un site dégradé (ancienne décharge) 
; 

- Périmètre de projet situé en limite de la déchèterie 
de Piolenc ; 

- Plantation d'arbustes ; 
- Démantèlement et évacuation des équipements au 

terme de l'exploitation. 

En interne Permanent 
Intégré au coût de 
fonctionnement 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

INCIDENCES SUR LES PERCEPTIONS VISUELLES 

- Incidences temporaires sur les perceptions 
visuelles, notamment les habitations et axes 
routiers situés dans un rayon de 1 km autour du 
site. 

- Limitation de la surface du projet. En interne Phase conception 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Aucune incidence à long terme. 
- Démantèlement et évacuation de l'ensemble des 

équipements présents sur site. 
En interne 

Phase 
démantèlement 

Intégré au coût de 
fonctionnement 

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

- Incidence nulle sur la santé humaine - Aucune mesure nécessaire - - - 

- Incidence faible sur la qualité de l'air 
- Travaux réalisés sur une courte période ; 
- Peu d'engin sur site. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Émissions faibles de bruit 

- Site localisé à proximité d'une autre activité 
économique source de bruit ; 

- Travaux limités dans le temps ; 
- Travaux réalisés en période diurne ; 
- Interdiction d'utiliser des avertissements sonores ; 
- Engins de chantier en bon état de marche. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Émissions non significatives de champs électriques 
et magnétiques 

- Les onduleurs et le transformateur seront installés 
dans un local spécifique, offrant une protection 
efficace contre ces faibles champs magnétiques. 

En interne 
Phase conception 

et projet 
Intégré au coût de 
fonctionnement 
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Incidences Mesures proposées 
Responsabilité du 
suivi de la mesure 

Fréquence de 
suivi 

Coût de la 
mesure 

EFFETS SUR L'HUGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

- Incidence faible sur l'hygiène et la salubrité 

- En phase chantier, les déchets (emballages, produits, 
etc.) seront évacués vers les filières de recyclage 
appropriées ; 

- En phase exploitation, les panneaux endommagés 
devant être remplacés seront immédiatement 
évacués vers les filières de traitement et de recyclage 
appropriées ; 

- Déchets générés par le démantèlement des 
installations. Celles-ci seront immédiatement 
évacuées vers les filières de traitement et de 
recyclage appropriés. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 

- Incidence faible sur la sécurité du personnel, des 
usagers et des riverains 

- Information du public avant la réalisation des travaux 
; 

- Clôture du site et surveillance par caméra ; 
- Mise en place des mesures recommandées par le 

SDIS. 

En interne Permanente 
Intégré au coût de 
fonctionnement 
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SUBSTITUTION RAISONNABLES 

EXAMINÉES PAR LE MAÎTRE 
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I. ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES 

Conformément à l'article R.512-8 du Code de l’Environnement, des variantes ont dû être analysées en phase 

conception du projet. Dans le cas du projet de Piolenc, les variantes étudiées sont les suivantes : 

✓ Variante 0 : abandon du projet ; 

✓ Variante 1 : choix d'un autre site ; 

✓ Variante 2 : implantation du parc sur les terrains limitrophes à la déchèterie, au niveau d'une ancienne 

décharge communale. 

 

Un projet de parc photovoltaïque, notamment parce qu'il s'agit de produire des énergies renouvelables, 

constitue un argument de poids à lui seul. L'augmentation de la production d'énergies renouvelables en France 

fait partie des objectifs majeurs au niveau national, et figure dans la plupart des grands schémas écologiques tels 

que le Grenelle de l'Environnement, les Schémas Régionaux sur la qualité de l'air, etc. Pour ces raisons, l'abandon 

d'un projet photovoltaïque, s'il ne génère pas d'incidences notables par rapport aux bénéfices attendus, ne se 

justifie pas.  

 

Dans le cas du projet de Piolenc, l'implantation du parc photovoltaïque s'effectue au droit d’une ancienne 

décharge et de parcelles limitrophes à la déchèterie de Piolenc. Il s'agit donc de terrains pouvant être qualifiés 

de « dégradés » par l'administration. L'implantation d'une centrale photovoltaïque sur ces parcelles permettra 

au contraire de valoriser ces espaces, aujourd'hui abandonnés. 

 

Par ailleurs, l'analyse des incidences environnementales du projet montre que l'implantation du parc solaire 

n'aura aucun effet significatif sur l'environnement.  

 

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix d'implanter le parc photovoltaïque de Piolenc au droit 

de terrains qualifié de "dégradés" semble être la meilleure variante.  

 

II. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

L'opération concernée par le présent dossier consiste en l’installation d’un parc photovoltaïque au droit et aux 

abords de l'ancienne décharge communale de Piolenc qui a été réhabilitée en 2007. La société OXY1905 souhaite 

y implanter et exploiter une centrale solaire au sol sur une superficie clôturée de 2,2 hectares environ. 

 

Le critère principal du choix d’implantation de ce parc solaire est le caractère "dégradé" du site, avec : 

✓ Une ancienne décharge communale sur le secteur Nord ; 

✓ D'anciennes parcelles agricoles abandonnées suite à l'implantation de la déchèterie sur une partie de 

ces parcelles, dans le début des années 2000. 

 

En effet, l'utilisation de sites dégradés permet de valoriser des secteurs abandonnés, tout en préservant d'autres 

zones naturelles qui auraient pu l'aire l'objet d'un projet de parc solaire. 
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II.1 VALORISATION DES TERRAINS 

II.1.1 Historique de l'occupation des sols 

Secteur Nord : 

En 1998, le Conseil Général et l'ADEME ont réalisé un diagnostic des décharges brutes du département du 

Vaucluse. Il définissait, pour charque décharge, les risques pour l'environnement, établissait la liste des 

décharges prioritaires et proposait une première estimation des coûts des travaux de réaménagement.  

Ces décharges communales non autorisées du département de Vaucluse ont ensuite été répertoriées dans le 

cadre du Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de Vaucluse (PDEDMA 84), 

approuvé par arrêté préfectoral du 24 mars 2003. 

 

L'ancienne décharge de Piolenc figurait dans la liste des 37 décharges fermées, mais non réhabilitées et était 

considérée comme l'une des 15 décharges prioritaires, présentant des risques pour l'environnement. L'échéance 

de remise en état de ces décharges prioritaires a été fixée à 2003. 

Suite à ce constat, la commune de Piolenc a mis en œuvre des travaux de réaménagement consistant à : 

✓ Regrouper les déchets au sein de la verse principale ; 

✓ Remodelage de la verse de déchets ; 

✓ Recouvrement de terre végétale ; 

✓ Végétalisation ; 

✓ Mise en sécurité du site (clôture, signalisation, etc.). 

Les travaux de réaménagement de l'ancienne décharge ont été finalisés en 2007 et le PV de recollement de 

l'ancienne décharge a été validé en 2009, lors d'une visite d'inspection de la DREAL (CF. ANNEXE 5 de l'étude 

d'impact). 

 

Secteur Sud 

Le secteur Sud du périmètre d'étude ne fait quant à lui pas partie de l'ancienne décharge de Piolenc. En effet, 

ces parcelles étaient encore exploitées pour l'agriculture jusqu'au début des années 2000. Il semble que ce soit 

la division parcelle générée par l'implantation de la déchèterie qui ait mis un terme à l'exploitation agricole de 

ces parcelles.  

Entre 2007 et 2008, les photos aériennes montrent que des remblais ont été mis en place sur ce secteur.  

Entre 2009 et 2015, l'exploitant des parcelles agricoles limitrophes au projet s'est petit à petit étendu sur 

l'extrémité des parcelles 685, 1120 et 1126 (représentant environ 800 m²). L'exploitant agricole ne dispose 

toutefois d'aucune autorisation pour exploiter ces terrains, qui sont par ailleurs identifiés comme "zone naturelle 

où les installations photovoltaïques sont autorisées" au PLU de Piolenc. 

 

Le projet d'implantation du parc solaire permettra donc de valoriser ces terrains sans toutefois implanter une 

activité définitive. En effet, les structures utilisées pour la mise en place du projet seront entièrement 

réversibles (et notamment les fondations (pieux battus et longrines béton)), ce qui permettra au terme de 

l'exploitation du site de libérer les emprises. 
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II.2 CRITERES TECHNIQUES 

II.2.1 Choix du site et de sa configuration finale 

La société OXY1905, porteuse du projet de champ solaire de Piolenc, est spécialisée dans la conception, la 

réalisation et l’exploitation d’installation de production d’électricité d’origine renouvelable.  

 

Les objectifs de la société OXY1905 sont, dans le cadre du présent projet :  

✓ La réalisation d’une installation solaire innovante et fiable ;  

✓ L’inscription dans la durée des installations de ce projet, à minima sur 30 ans ;  

✓ La volonté de pérenniser la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et 

inépuisable et les installations qui la composent sur le long terme ;  

✓ Le développement de parcs photovoltaïques à taille humaine, c'est-à-dire d’une puissance comprise 

entre 1,5 et 10 MW, utilisant au mieux l’espace disponible (optimisation de la puissance rapportée à la 

surface utilisée),  

✓ L’utilisation d’un espace à réhabiliter (ancien site industriel « dégradé »), en adéquation avec les 

objectifs européen, national, et territorial. 

 

Pour cela, un certain nombre de critères ont été définis pour la sélection des terrains d’implantation du projet : 

✓ Géométrie du terrain adaptée à l’implantation photovoltaïque : terrains plats ne nécessitant pas de 

travaux lourds de terrassement et n’entraînant pas de modification notoire du paysage ;  

✓ Superficie du terrain adaptée, en correspondance avec la puissance souhaitée ;  

✓ Choix privilégié de terrains situés dans sur un ancien site industriel « dégradé » et qui permet de 

redonner une vocation à cette ancienne décharge puisque les terrains ne pourront plus être cultivés ni 

même utilisés pour l'habitat ;  

✓ Proximité d’un poste électrique pouvant accueillir l’installation ;  

✓ Accessibilité du site ne nécessitant pas ou peu d’aménagements : les terrains sont desservis par un axe 

routier qui permettra son accès « en l’état ».  

 

II.2.2 Absence de conflits d'usage  

L’implantation du projet de centrale photovoltaïque nécessite la mise à disposition d’une surface au sol d’environ 

2,2 ha de surface clôturée, ce qui est assez peu en comparaison des surfaces alentour. L’utilisation de cette 

surface ne doit pas provoquer de conflit avec les autres usages de l’espace communal : activités agricoles, 

artisanales, industrielles, habitations, etc. 

 

Or, comme détaillé tout au long de cette étude d'impact, le site concerné est localisé à l'écart de toute zone 

d'intérêt.  

 

Le terrain choisi pour le projet OXY1905 de Piolenc permet ainsi d’éviter tout conflit d’usage. 
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II.3 CRITERES ECONOMIQUES 

Même si la priorité reste donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments, le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer a rappelé par une circulaire adressée aux préfets le  

18 décembre 2009 la nécessité de développer des installations solaires au sol afin de favoriser l’émergence 

rapide d’une filière industrielle en France.  

 

Concernant spécifiquement le projet de Piolenc, les principaux critères économiques sont les suivants :  

✓ Possibilité de pérenniser cette activité sur le long terme (au minimum 30 ans) ;  

✓ Le projet est un moyen décentralisé de produire de l'électricité à un coût très compétitif et sur un 

territoire où l'indépendance énergétique est une volonté assumée ;  

✓ Le projet engendrera des revenus complémentaires à la Mairie et à la communauté de communes par 

le biais des retombées fiscales ;  

✓ Le projet permettra le maintien d'emplois pour l'exploitation et la maintenance de la centrale (réalisés 

en sous-traitance).  

  

II.4 CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 

II.4.1 Participation aux ambitions nationales 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, 

dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement climatique au premier rang des priorités. Dans cette 

perspective, l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 

1990 et 2050 est confirmé.  
 

La France s’est également engagée à contribuer à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20 % de l’efficacité 

énergétique de la Communauté européenne, et à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23 % de 

sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020.  
 

La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) déclinant les objectifs de la 

politique énergétique en termes de développement du parc de production électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 

15 décembre 2009) prévoit la poursuite du développement de la production d’électricité d’origine renouvelable 

et retient comme objectif le seuil de 5 400 MWc de puissance photovoltaïque installée à l’horizon 2020.  

 

➔ Le projet de centrale photovoltaïque de Piolenc permettra donc de participer au développement de la 

production d’énergie à partir de sources renouvelables.  

 

En effet, l’efficience attendue de la centrale solaire permettra une production annuelle de 2,1 GWh, soit 

l’équivalent de 181 tonnes équivalent pétrole (l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole 

moyen représente environ 11 600 kWh selon l’agence internationale de l’énergie). Sur une durée de vie de 30 

années, le fonctionnement de cette centrale permettrait ainsi de produire l’énergie d’environ 5 430 tonnes 

équivalent pétrole.  
 

Même si l'impact d'une centrale photovoltaïque n'est pas nul, il est dans tous les cas moindre par rapport à celui 

des centrales utilisant des matières fossiles types nucléaires, charbon, gaz, etc. En effet, l’énergie solaire qui lui 

servira de « carburant » est inépuisable, et son exploitation sur un secteur en friche industrielle n'engendre 

pratiquement aucune nuisance (sonore, olfactive, émission dans l'air, etc.).  
 

Par ailleurs, contrairement aux énergies fossiles, la technologie photovoltaïque ne nécessite pas de transport ou 

de stockage de matière et ne produit que très peu de déchets (qui possèdent leur filière de recyclage 

contrairement au secteur nucléaire). 
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II.4.2 Perceptions visuelles 

Les perceptions visuelles sur le site se limitent : 

✓ Aux habitations situées à proximité du site ; 

✓ Au réseau routier situé dans un rayon d'environ 1 km autour du site. 

Ces faibles perceptions s'expliquent par : 

✓ De la présence de nombreuses haies paysagères et constructions empêchant la visibilité du site ; 

✓ De l'éloignement du site par rapport au centre-ville de Piolenc ou de tout élément patrimonial ; 

✓ De la topographie de la plaine alluviale. 

 

Les perceptions visuelles sur le site pourront donc être possibles depuis les habitations proches et les axes de 

circulations présents dans un rayon d'environ 1 km autour du site. 

 

II.4.3 Autres contraintes environnementales 

II.4.3.1 Les contraintes impératives, ou contraintes absolues 

Ces contraintes impératives sont considérées comme ne pouvant être levées en aucune façon. Elles se 

répartissent en deux grandes catégories : 

✓ Les contraintes de fait ; 

✓ Les contraintes réglementaires. 

 

Les contraintes de fait concernent les zones urbanisées, les implantations ponctuelles d'habitat ou d'activités 

(centre urbain, habitations, commerces, industries, etc.), les infrastructures (routes, voies ferrées, aérodromes, 

conduites diverses, etc.) et les zones de loisirs (camping, parcs urbains, jardins, plages, etc.). 

 

Les contraintes réglementaires concernent les Monuments Historiques classés (et leurs abords en vertu des 

dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée), les sites et monuments naturels classés (bénéficiant d'une 

protection spéciale au titre des articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement), les réserves naturelles 

(instituées au titre des articles L.332-1 à L.332-27 du Code de l’Environnement), les parcs nationaux (réglementés 

par les articles L.331-1 à L.331-29 du Code de l’Environnement), les parcs naturels régionaux (institués 

conformément aux articles L.333-1 à L.333-4 du Code de l’Environnement), les captages et pompages (protégés 

au titre du Code de la Santé Publique), les forêts de protection (soumises au Code Forestier – article L.411-1), les 

arrêtés préfectoraux de biotopes (au titre du Code Rural – art. 4 du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977), les 

lits mineurs des cours d'eau, les espaces protégés par les lois d'aménagement et d'urbanisme (Loi Littorale, Loi 

Montagne, etc.) et les espaces à préserver au titre de l'article L.146.6 du Code de l'Urbanisme. 

 

CONTRAINTES IMPERATIVES 

Contraintes de fait 

1. Zones urbanisées 
Le site ne s’inscrit pas dans une zone urbanisée et n'est 

pas identifié comme zone à urbaniser. 

2. Infrastructures 

Les infrastructures mises en place seront spécifiques au 

projet, elles seront mobiles et temporaires, car seront 

enlevées en fin d'exploitation.  

3. Zones de loisirs spécifiques ou d’occupation 

saisonnière 

Le parc n'empiète sur aucune zone de loisirs ou 

d'occupation saisonnière. 
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CONTRAINTES IMPERATIVES 

Contraintes réglementaires 

1. Monuments historiques classés 
Le site n'empiète pas sur un monument historique ni sur 

un rayon de protection (500 m) 

2. Sites naturels classés Le site n'empiète sur aucun site naturel classé 

3. Réserves naturelles Le site n'affecte pas de réserve naturelle 

4. Parcs nationaux et régionaux Le site n'empiète sur aucun Parc Naturel Régional 

5. Captages et pompages AEP 
Pas de captage AEP sur le site. Le site n’empiète pas sur 

un rayon de protection de captage. 

6. Forêts de protection Aucune forêt de protection sur le site 

7. Arrêtés de biotope Aucun arrêté de biotope à proximité 

8. Lois d’aménagement et d’urbanisme Sans objet. 

 

II.4.3.2 Les contraintes réglementaires non impératives 

Ces contraintes peuvent être levées en cas de nécessité, notamment par une procédure de révision des 

documents d'urbanisme. 

 

Ces contraintes concernent le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou Plan d'Occupation des Sols (POS) ou Zones 

d'Environnement Protégé (ZEP) dans les communes dépourvues de POS, les Espaces Naturels Sensibles (ENS – 

institués par la loi n°84-723 du 18 juillet 1985 ; codifié par les articles L.142-1 à L.142-1 du code de l’urbanisme), 

les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP – instituées par la loi du 7 janvier 

1983, régies par art. L.642-1 à L.642-7 du code du patrimoine), les sites et monuments naturels inscrits, la 

protection des bois et forêts (forêts soumises au régime forestier et forêts privées), les Appellations d'Origines 

Contrôlées (article L.512-6 du Code de l’Environnement ; ordonnance sur les AOP et les IGP du 28 mai 1997), les 

Zones Natura 2000 (Zones de Protection Spéciales au titre de la "Directive Oiseaux" ou Zones Spéciales de 

Conservation au titre de la "Directive Habitats". 

 

CONTRAINTES REGLEMENTAIRES NON IMPERATIVES 

1. Document d’urbanisme 

Le PLU de la commune est compatible avec le projet. En 

effet, le site est identifié comme zone naturelle pouvant 

accueillir un projet de parc solaire (Ns). 

2. Espaces Naturels Sensibles Le site n'affecte pas d'ENS 

3. ZPPAUP Le site n'affecte pas de ZPPAUP 

4. Monuments ou Sites naturels inscrits 
Le site n'empiète pas sur un monument inscrit ni sur un 

rayon de protection (500 m)  

5. Protection des bois et forêts Le site n’affecte pas de zones boisées classées 

6. AOC – IGP   

Le site de projet est identifié comme "zone naturelle" au 

PLU de Piolenc et n'est pas référencé comme surface 

agricole. Le site n’empiète donc sur aucune parcelle 

agricole. 

À noter toutefois que l'exploitant agricole des parcelles 

limitrophes au projet s'est petit à petit étendu sur une 

partie des parcelles du projet (sur environ 800 m²). 

L'exploitant agricole ne dispose toutefois d'aucune 

autorisation pour exploiter ces terrains.  
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7. Zones du réseau Natura 2000 
Le secteur d'étude n'affecte directement aucune zone 

Natura 2000. 

 

II.4.3.3 Les contraintes ni impératives ni réglementaires 

Ces contraintes sont non réglementaires, mais incontestées. En effet, en l'absence d'une réglementation 

spécifique, certains sites sont reconnus par une grande partie de la population comme présentant une grande 

valeur du fait de leur qualité paysagère ou de leur fréquentation. 

 

Ces contraintes concernent les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF – suite à 

la circulaire du 14 mai 1991), les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, liées à la « Directive 

Oiseaux »), les secteurs sauvegardés (arrêté interministériel ou décret), les Zones d'Aménagement Différé (Code 

de l'Urbanisme, art. L.212.1 et s), les abords des cimetières et monuments commémoratifs (circulaire n°80-263 

du 11 juillet 1980), les fouilles archéologiques (loi du 20 décembre 1979), les chartes intercommunales de 

développement et d'aménagement (loi du 7 janvier 1983), la protection du paysage (directive paysagère, décret 

du 11 avril 1994 pris pour application de la loi du 8 janvier 1993), les espèces végétales et animales rares, les 

zones d'équilibres biologiques, les espaces de discontinuité et de lieu de récréation dans l'environnement des 

agglomérations urbaines, etc. 

 

CONTRAINTES NI REGLEMENTAIRES NI IMPERATIVES 

1. ZNIEFF Le site n'empiète sur aucune ZNIEFF 

2. Sites archéologiques 

Le site s'inscrit dans un secteur identifié comme "Zone 

de présomption de prescription archéologique". Il est à 

noter que le secteur Nord du parc solaire s'inscrit sur un 

dôme artificiel (ancienne décharge) et qu'aucune 

découverte archéologique ne pourra être faite sur ce 

secteur. 

Au niveau du secteur Sud, il est également peu probable 

de faire des découvertes archéologiques étant donné 

que les travaux de terrassement seront faibles. 

Toutefois, la société OXY1905 s'engage à déclarer toute 

potentielles découvertes. 

AUTRES CONTRAINTES 

1. Risques naturels 

Le site est soumis à un aléa résiduel vis-à-vis du risque 

inondation de l'Aigues. Les nouveaux projets sont 

toutefois acceptés sur ce secteur, à condition qu'ils 

respectent certaines règles de précaution (surélévation 

des équipements électriques, clôture hydrauliquement 

transparente, etc.). 
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III. RAISONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTÉ A ÉTÉ 
RETENU 

III.1 CONTEXTE GENERAL DU PROJET 

L'opération concernée par le présent dossier consiste en l’installation d’un parc photovoltaïque au droit de 

l'ancienne décharge communale de PIOLENC. La société OXY1905 souhaite y implanter et exploiter une centrale 

solaire au sol sur une superficie clôturée de 2,2 hectare environ. 

 

Le projet se trouve dans un secteur agricole éloigné du centre-bourg de la commune. Le choix d’implanter ce 

champ solaire sur une ancienne décharge et de manière générale d’utiliser des sites dégradés permet de les 

valoriser tout en ayant le moins d’incidence possible sur d'autres zones naturelles préservées. 

 

Dans ce cadre, la société OXY1905 se présente comme un acteur national qui a déjà eu l’occasion à de 

nombreuses reprises de réaliser ce type de projets. Le secteur profitant du rayonnement solaire du Sud-Est de la 

France, constitue un choix idéal d’implantation de centrale solaire.  

 

Cette centrale solaire au sol, configurée pour 30 ans d'exploitation, produira près de 2,1 GWh par an. 

 

III.2 VALORISATION D'UN SITE DEGRADE  

La transition écologique du territoire fait partie intégrante des objectifs identifiés au Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) de la commune de Piolenc. L'un des moyens identifiés par la commune étant 

de développer de nouveaux projets permettant la production d'énergies renouvelables, tant à titre individuel 

(équipement des toitures, et.) que par des porteurs de projets privés (centrale photovoltaïque).  

 
La commune encourage donc au développement des énergies renouvelables, et notamment au niveau des sites 

dégradés, tels que d’anciens sites d’exploitation minière ou de décharges. 

 

La commune de Piolenc a ainsi identifié, au niveau de son PLU, une ancienne décharge communale pouvant faire 

l'objet d'une valorisation par implantation d'un projet de production d'énergie solaire. 

 

C'est donc tout naturellement que la société OXY1905, en concertation avec la commune de Piolenc, souhaite 
implanter son projet de parc solaire au niveau de l'ancienne décharge communale.  
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III.3 COMPATIBLE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Piolenc a été autorisé en date du 21/10/2020. 

 

Le périmètre d'étude est classé en zone "Ns", dans lequel les installations de production d'énergie solaire sont 

autorisées. En effet, la règlementation du PLU autorise : 

" Les constructions, ouvrages, aménagements, affouillements, exhaussements nécessaires à la mise en œuvre des 

installations techniques relatives à la production d'énergie solaire. " 

 

Le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque est donc compatible avec le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Piolenc. 
 

III.4 UN PROJET RESPECTUEUX DES ESPACES NATURELS PROTEGES 

La préservation des espaces naturels sensibles étant un enjeu majeur de notre société, la société OXYNERGIE 

concentre ses recherches foncières sur des secteurs situés en dehors de tout périmètre de protection des espaces 

naturels. Ainsi, le projet retenu se situe à environ : 

✓ 1,5 km au Nord du site Natura 2000 "L'Aigues -FR9301576" ; 

✓ 2 km à l'Ouest de la Réserve de Biosphère "Mont Ventoux – FR6500006". 

 

A noter que l'analyse des incidences sur le réseau Natura 2000, réalisée par ECOTER, conclu que la réalisation du 

projet de parc photovoltaïque sur la commune de Piolenc aura une incidence non significative sur les sites Natura 

2000 situés à proximité. 

 

Le périmètre de projet se situe donc en dehors de tout périmètre de protection et d'inventaires pour le 
patrimoine naturel. 
 

III.5 SYNTHESE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

Le tableau suivant [Tableau 47] synthétise les justifications détaillées dans les paragraphes précédents : 

 

 JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET 
✓ Projet permettant la production d'énergie renouvelable en valorisant un site 

"dégradé". 

TECHNIQUES 

✓ Topographie adaptée à l'implantation d'un parc solaire ; 
✓ Utilisation d'un espace dégradé ; 
✓ Proximité d'un poste source ; 
✓ Site accessible ; 
✓ Absence de conflit d'usage. 

ÉCONOMIQUES 
✓ Possibilité de pérenniser l'activité sur le long terme (a minima 30 ans) ;  
✓ Revenus complémentaires pour la commune ; 
✓ Aide au maintien des emplois locaux. 

ENVIRONNEMENTAUX 
✓ Site perceptible uniquement depuis des points de vue rapprochés ; 
✓ Site localisé en dehors de tout périmètre de protection ou d'intérêt. 

Tableau 47. Synthèse des justifications du projet
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PARTIE IX :  
ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU 

PROJET AVEC LES PRINCIPAUX PLANS 
ET PROGRAMMES APPLICABLES AU 

SECTEUR DU PROJET 
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I. AVANT-PROPOS 

La réforme du contenu de l'étude d'impact, créée par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, n'impose plus, 

selon les termes de l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, d'analyser la compatibilité du projet avec les 

principaux plans et programmes applicables au territoire de l'étude.  

 

Quoi qu'il en soit, dans un souci de transparence et dans l'idée de poursuivre la justification du projet, nous avons 

décidé de conserver en partie ce chapitre. Plus précisément, il a été décidé de poursuivre l'analyse de 

compatibilité avec les principaux plans et schémas suivants [Tableau 48] :  

 

Documents d'urbanisme et 
d'affectation des sols 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Piolenc 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité 
des Territoires (SRADDET) de la Région Sud – Fascicule des règles générales 

Lois Montagne et Littoral 

Plan de Déplacement Urbain (PDU) 

Documents de gestion des eaux 

SDAGE Rhône méditerrané  

SAGE 

Contrat de milieu 

Gestion de la ressource Schéma Départemental du Vaucluse 

Gestion des déchets 

Planification régionale en matière de prévention et de gestion des 
déchets  (PRPGD) - Fascicule dédié du Schéma Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) de la 
Région Sud 

Gestion écologique 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) PACA - Fascicule dédié 
du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Sud 

Autres schémas 

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) PACA - Fascicule dédié du 
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Égalité des Territoires (SRADDET) de la Région Sud 

Plan de Prévention des Risques Naturels 

Paysage Atlas paysager du Vaucluse 

Tableau 48. Liste des plans et programmes analysés pour la compatibilité du projet 
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II. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME 

II.1 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL D'URBANISME 

En matière d'urbanisme, la commune de Piolenc est régie par un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le  

21 novembre 2020.  

 

II.1.1 ZONAGES concernés par le périmètre de projet  

D'après le plan de zonage du Plan Local d'Urbanisme de Piolenc [Figure 119], le périmètre d'étude se situe en 

zone : 

✓ Ns : Zone à vocation naturelle, dans lequel les installations de production d'énergie solaire sont 

autorisées. 

 

II.1.2 Servitudes  

Hormis les prescriptions relatives aux risques naturels (inondation), traitées dans des chapitres dédiés de l'étude 

d'impact, le périmètre d’étude est concerné par [Figure 120] : 

✓ Des servitudes A2 "Servitude relatives aux dispositifs d'irrigation – Canalisation souterraine ; 

✓ L'emplacement réservé ER13 "Élargissement à 5 m du chemin des Garrigues ; 

 

Un petit patrimoine bâti est également référencé en limite Nord du périmètre d'étude [Figure 119]. Celui-ci se 

situe toutefois en dehors du périmètre d'étude, de l'autre côté du chemin communal. 
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Figure 119. Extrait du plan de zonage du PLU de Piolenc 
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Figure 120. Extrait du plan de servitude du PLU de Piolenc 
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II.1.3 Analyse de la compatibilité 

II.1.3.1 Compatibilité avec la règlementation des zonages 

Comme énoncée précédemment, le périmètre de projet se situe en totalité dans un secteur à vocation naturelle, 

où l'implantation des installations de production d'énergie solaire est autorisée (zonage Ns). 

Les usages et affections des sols, activités ou constructions admises en zone Ns sont les suivantes : 

✓ Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à l’exploitation et à la gestion des 
réseaux et aux services publics locaux (voirie, réseaux divers, transports collectifs, traitement des 
déchets, etc.), dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages ; 

✓ Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des 
constructions ou à des aménagements admis dans la zone ; 

✓ Les travaux concernant les habitations existantes de plus de 80 m² de surface totale à la date 
d’approbation du PLU, dès lors que ces évolutions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site et sous réserve de respecter certaines conditions ; 

✓ Les constructions, ouvrages, aménagements, affouillements, exhaussements nécessaires à la mise en 
œuvre des installations techniques relatives à la production d’énergie solaire. 

 

L'implantation des parcs solaires étant autorisées sur ce secteur, le projet est compatible avec le zonage et la 

règlementation du PLU de Piolenc. 

 

 

II.1.3.2 Compatibilité avec les servitudes 

Servitude A2 relative aux dispositifs d'irrigation 

D'après l'extrait de la carte des servitudes du PLU de Piolenc [Figure 120], des servitudes relatives aux canaux 

d'irrigation souterraine sont situées en limite Nord, Nord-ouest et Sud-est du périmètre d'étude [Figure 120]. Le 

projet ne prévoyant aucun aménagement sur ces secteurs, il est compatible avec les servitudes de passage des 

canalisations d'eau d'irrigation. 

 

À ce titre, le projet est compatible avec la servitude A2. 

 

 

Emplacement réservé ER13 

Le chemin des garrigues, qui passe en limite Nord du périmètre d'étude, dispose aujourd'hui un emplacement 

réservé pour permettre son élargissement.  

 

Le périmètre d'étude intercepte donc, sur sa partie Nord, cet emplacement réservé. Toutefois, il est à noter que 

sur ce secteur le projet s'inscrit au niveau de l'ancienne décharge communale réhabilitée. L'élargissement du 

chemin des Garrigues ne pourra donc dans tous les cas pas être réalisé au niveau de l'ancienne décharge. 

 

Le projet de parc solaire étant implanté au niveau de l'ancienne décharge, il ne remet pas en cause 

l'emplacement réservé pour l'élargissement du chemin communal. 
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II.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

II.2.1 Généralités 

En France, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle 

de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire qui vise à mettre en cohérence 

l'ensemble des politiques en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, 

dans un environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 

 

La récente loi portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle II du 12 juillet 2010, renforce les 

objectifs des SCoT puisqu'ils doivent désormais : 

✓ Contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation) ; 

✓ Préserver les espaces affectés aux activités agricoles ou forestières ; 

✓ Équilibrer la répartition territoriale des commerces et services ; 

✓ Améliorer les performances énergétiques ; 

✓ Diminuer (et non plus seulement maîtriser) les déplacements ; 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

✓ Renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. 

 
La commune de Piolenc s'inscrit dans le nouveau périmètre du projet de révision du SCoT du bassin de vie 

d’Avignon. Bien que le projet de révision du SCoT ait été arrêté en date du 9 décembre 2019, il n'a toute pas été 

approuvé jusqu'à ce jour. 

Le SCoT en vigueur, approuvé en 2011, n'intégrant pas la commune de Piolenc, il ne peut s'imposer sur son 

territoire. 

 

L'analyse de la compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence Territoriale a donc été réalisée sur la base 

du SCoT en cours de révision. 

 

Le projet d'Aménagement et de développement Durable (PADD) du SCoT constitue un projet de territoire du 

Bassin de Vie d'Avignon et une stratégie d'aménagement. Il fixe un cap pour les politiques territoriales et les 

documents d'urbanisme à l'horizon 2035. 

 

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le 

document d'orientation et d'objectif (DOO) détermine : 

✓ Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entres les espaces 

urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

✓ Les conditions d'un développement urbain maitrisé et les principales orientations de restructuration 

des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de 

villes, de valorisation des paysages et de prévention des risques  

✓ Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique 

et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence 

d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. 

 

Le DOO est organisé selon la même trame que le PADD démontrant ainsi la cohérence entre ambitions politiques 

et les orientations définies. 

 

Ainsi, le PADD et le DOO du SCoT d'Avignon s'articulent autour de 19 orientations, réparties sur 4 grands axes 

[Tableau 49]. 
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II.2.2 Compatibilité du projet avec les orientations du SCoT  

 

Orientations du PADD Compatibilité du projet 

1. Le positionnement Interrégional du bassin de vie d'Avignon : Un levier d'attractivité et de rayonnement 

• Un rôle stratégique à renforcer au sein d'un réseau de 

villes moyennes dynamiques 
Sans objet dans le cadre du projet. 

• Entre villages et cœur urbain : une organisation territoriale 

qui mise sur un cadre de vie de qualité et la diversité des 

identités 

Pour rappel, le projet s'implante sur un 

secteur majoritairement agricole, au niveau 

d'une ancienne décharge réaménagée et à 

côté d'une déchèterie. 

Le projet ne remet donc pas en cause les 

objectifs d'urbanisation du SCoT. 

2. Constituer un territoire exemplaire en matière agricole, écologique et énergétique 

• Le capital agricole et écologique comme canevas du 

développement urbain 

Bien que le projet s'inscrive au sein d'un 

espace majoritairement agricole, il n'induira 

aucune consommation de terres agricoles. 

Le projet se situe par ailleurs en dehors de 

toute trame verte ou bleue identifiée au 

SCoT. 

• Déployer la nature en ville Sans objet, le projet se situe à l'écart des 

zones urbaines. 

• La préservation de la ressource en eau comme condition 

des choix d'aménagement 

Les mesures d'évitement et de réduction 

mises en œuvre dans le cadre du projet 

permettront de préserver la ressource en 

eau. Le projet n'induira par ailleurs aucun 

prélèvement d'eau.  

• Révéler la charpente paysagère naturelle Les objectifs de cette orientation visent 

principalement à protéger les reliefs et plus 

précisément les lignes de crête et les coteaux 

de qualité encore préservés de l'urbanisation 

et très visibles. 

Le projet s'implante quant à lui en plaine 

agricole, en limite de la déchèterie 

communale. Une attention particulière sera 

toutefois mise sur l'intégration paysagère du 

site. 

• La transition énergétique et l'adaptation climatique 

comme fils conducteurs de la stratégie territoriale 

Le projet répond à cette orientation en 

développement la production d'énergies 

renouvelables sur son territoire, tout en 

valorisant un site industriel dégradé. 

• Vers une optimisation de la gestion des déchets et leur 

valorisation 

Les déchets générés par le projet 

(notamment en phase construction et 

démantèlement) seront évacués vers les 

filières de valorisation adéquates. 
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Orientations du PADD Compatibilité du projet 

3. Une ambition renouvelée pour répondre aux besoins d'un territoire dynamique 

• Accroitre les atouts économiques par une stratégie 

coordonnée 

Le projet répond à cette orientation en 

développement la filière énergie, et 

notamment les énergies renouvelables. 

• Affirmer un nouveau cap en matière d'aménagement 

commercial et conforter l'artisanat 

Sans objet, le projet n'implique aucun 

aménagement commercial. 

• Proposer une nouvelle dynamique résidentielle : entre 

rééquilibrage et diversification de la production de 

logement 

Sans objet, le projet n'implique aucun 

aménagement de logement et se situe en 

dehors des zones urbaines et à urbaniser. 

• Changer la donne en matière de mobilité Sans objet, le projet se situe à l'écart des 

grands axes routiers. 

• Faciliter l'accessibilité aux équipements et services par un 

maillage équilibré 
Sans objet dans le cadre du projet. 

4. S'inscrire durablement dans un mode de développement vertueux 

• Se donner les moyens de réduire la consommation de 

l'espace par deux 
Le projet permet de valoriser une ancienne 

décharge communale, sans consommer les 

espaces agricoles. 

Il se situe par ailleurs en dehors des espaces 

identifiés comme trame verte et bleue. 

• Prioriser le réinvestissement de l'enveloppe urbaine 

• Encadrer les espaces privilégiés d'extension urbaine et 

économique 

• Poursuivre les efforts de compacité 

• Favoriser l'intensification urbaine dans les secteurs bien 

desservis par les transports collectifs 

Tableau 49. Compatibilité du projet avec le SCoT 

 

Au regard de ces éléments, le projet d'implantation d'un parc solaire sur la commune de Piolenc est compatible 

avec le futur SCoT du bassin de vie d'Avignon. 

 

 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

398 
 

II.3 LE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D'EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

II.3.1 Généralités 

La stratégie régionale pour l’avenir des territoires à moyen et long terme (2030 et 2050).  

 

Le 26 juin 2019, l’Assemblée régionale a voté le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui déploie la stratégie de la Région Sud pour 2030 et 2050. L’objectif de 

ce plan ambitieux est de bâtir un nouveau modèle d’aménagement du territoire en coordonnant l’action 

régionale dans 11 domaines définis par la loi : 

✓ La lutte contre le changement climatique ; 

✓ La gestion économe de l'espace ; 

✓ L'implantation d'infrastructures d'intérêt régional ; 

✓ La pollution de l'air ;  

✓ L'habitat ; 

✓ L'équilibre des territoires ; 

✓ La maîtrise et valorisation de l'énergie ;  

✓ L'intermodalité et le développement des transports ; 

✓ La protection et la restauration de la biodiversité ; 

✓ La prévention et la gestion des déchets ;  

✓ Le désenclavement des territoires ruraux. 

 

Afin d'harmoniser les contenus des SRADDET au niveau national, trois lignes directrices, déclinées chacune en 

trois axes, ont été posées comme base de travail :  

 

LIGNE DIRECTRICE N°1 : RENFORCER ET PÉRENNISER L'ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE RÉGIONAL : 

✓ Axe n°1 : Renforcer le rayonnement du territoire et déployer la stratégie régionale de développement 

économique ;  

✓ Axe n°2 : Concilier attractivité et aménagement durable du territoire ; 

✓ Axe n°3 : Conforter la transition environnementale et énergétique : vers une économie de la ressource. 

 

LIGNE DIRECTRICE N°2 : MAÎTRISER LA CONSOMMATION DE L'ESPACE, RENFORCER LES CENTRALITÉS ET LEUR 

MISE EN RÉSEAU : 

✓ Axe n°1 : Structurer l'organisation du territoire en confortant les centralités ;  

✓ Axe n°2 : Mettre en cohérence l'offre de mobilité et la stratégie urbaine ; 

✓ Axe n°3 : Reconquérir la maîtrise du foncier régional et restaurer les continuités écologiques. 

 

LIGNE DIRECTRICE N°3 : CONJUGUER ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ POUR DES TERRITOIRES SOLIDAIRES ET 

ACCUEILLANTS : 

✓ Axe n°1 : Cultiver les atouts, compenser les faiblesses, réaliser le potentiel économique et humain de 

tous les territoires ;  

✓ Axe n°2 : Soutenir les territoires et les populations pour une meilleure qualité de vie ; 

✓ Axe n°3 : Développer échanges et réciprocités entre territoires. 
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II.3.2 Présentation du SRADDET de la région Sud  

Le SRADDET de la région Sud est composé de différents documents : 

✓ D'un rapport, comprenant : 

• Une synthèse de l'état des lieux ; 

• Les enjeux identifiés par domaine thématique ; 

• La stratégie régionale ; 

• Les 68 objectifs qualitatifs ou quantitatifs fixés sur le moyen et le long terme qui en  

découlent ; 

• Une carte de synthèse et illustrative des objectifs au 1/150 000° ; 

✓ D'un fascicule de règles générales ; 

✓ D'annexes, avec notamment : 

• Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ; 

• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) ; 

• Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

 

La compatibilité du projet d'implantation d'un parc solaire sur la commune de Piolenc avec les règles générales 
du SRADDET est analysée ci-après. Les 3 annexes principales constituées par le PRPGD, le SRCE et le SRCAE 
sont également analysées successivement dans les chapitres qui suivent.  
 

II.3.3 Compatibilité du projet avec les règles générales du SRADDET 

Le tableau suivant analyse la compatibilité du projet avec les principaux objectifs identifiés par le SRADDET 

[Tableau 50]. 
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Orientations du SRADDET Objectifs concernés par le projet Compatibilité du projet 

1. Ligne directrice 1 – Renforcer et pérenniser l'attractivité du territoire régional  

• Axe 1 : Renforcer le 

rayonnement du territoire 

et déployer la stratégie 

régionale de 

développement 

économique 

Objectif n°5 : Définir et déployer la stratégie régionale 

d'aménagement économique 

Le SRADDET invite à requalifier des zones économiques existantes, avant l’ouverture de 
nouvelles zones. 
Le projet s'inscrivant sur une ancienne décharge réaménagée et en périphérie d'une 
déchèterie, il est compatible avec cet objectif. 

• Axe 2 : Concilier attractivité 

et aménagement durable du 

territoire 

Objectif 10 : Améliorer la résilience du territoire face 

aux risques et au changement climatique, garantir 

l'accès à tous à la ressource en eau 

Le projet de parc solaire se situe en espace inondable "aléa résiduel". Le projet a donc été 

conçu en respectant l'ensemble des règles d'implantation du Plan de Prévention du Risque 

Inondation du bassin de l'Aigues, de la Meyne et du Rieu. 

Concernant la ressource en eau, aucun prélèvement d'eau ne sera réalisé dans le cadre de 

l'exploitation du parc solaire. 

Objectif 14 : Préserver les ressources en eau 

souterraine, les milieux aquatiques et les zones 

humides 

Aucun prélèvement d'eau ne sera réalisé dans le cadre du projet. 

Des mesures de prévention et de réduction seront mises en œuvre pour limiter le risque 

de pollution accidentelle au niveau du site. 

• Axe 2 : Concilier attractivité 

et aménagement durable du 

territoire 

Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et 

les fonctionnalités écologiques des milieux terrestres, 

littoral et matin 

Le projet s'inscrit en dehors des espaces identifiés en trame verte et bleue. 

• Axe 3 : Conforter la 

transition 

environnementale et 

énergétique : vers une 

économie de la ressource 

Objectif 19 : Augmenter la production d'énergie 

thermique et électrique en assurant un mix 

énergétique diversifié pour une région neutre en 

carbone à l'horizon 2050 

Le projet contribue à augmenter diversifier la part des installations de production d'énergie 

renouvelable sur le territoire régional. Pour les parcs solaires, l'objectif du SRADDET est 

d'installer 1 200 MW/ an. 

Objectif 24 : Décliner des objectifs quantitatifs 

régionaux de prévention, recyclage et valorisation des 

déchets 
Les déchets produits lors de l'implantation et du démantèlement du site seront évacués 

vers les filières de valorisation adéquates.  
Objectif 26 : Favoriser le recyclage, l'écologie 

industrielle et l'économie circulaire 
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Orientations du SRADDET Objectifs concernés par le projet Compatibilité du projet 

2. Ligne directrice 2 – Maitriser la consommation de l'espace, renforcer les centralités et 

leur mise en réseau 

 

• Axe 1 : Structurer 

l'organisation du territoire 

en confortant les centralités 

Objectif 34 : Préserver la qualité des espaces ruraux et 

naturels et l'accès aux services dans les centres locaux 

et de proximité 

Le projet de parc solaire s'implante en grande partie sur une ancienne décharge 

communale et en limite d'une déchèterie en activité. 

Par ailleurs, au terme de l'exploitation du parc solaire, les installations seront démantelées 

et OXY1905 réaménagera le site de sorte qu'il retrouve sa vocation initiale. 

Le projet ne remet donc pas en cause la préservation des espaces ruraux.  

• Axe 2 : Mettre en cohérence 

l'offre de mobilité et la 

stratégie urbaine régionale 

/ 
Sans objet vis-à-vis du projet. Le périmètre d'étude se situe à l'écart de tout axe de 

transport. 

• Axe 3 : Reconquérir la 

maîtrise du foncier régional 

et restaurer les continuités 

écologiques 

Objectif 47 : Maîtriser l'étalement urbain et 

promouvoir des formes urbaines moins 

consommatrices d'espace 

Le secteur d'étude est identifié comme "Espace agricole" et "Liaison agronaturelle à 

affirmer entre espaces métropolisés et espaces d'équilibre régional".  

Les enjeux sont donc multiples : 

- Préserver le potentiel de production agricole régional, assurer la préservation d'espaces 

agricoles à proximité des villes et monter en gamme l'agriculture ; 

- Lutter contre l'émergence de continuums urbains le long des axes de déplacement et 

préserver des rythmes paysagers dans la traversée des territoires. 
 

Bien que le projet s'inscrive en zone agricole, le parc solaire s'implante en grande partie 

sur une ancienne décharge communale et en limite d'une déchèterie en activité. Il 

n'induira aucune consommation de terre agricole. 

Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et 

paysager régional 

Objectif 49 : Préserver le potentiel de production 

agricole régional 

Objectif 50 : Décliner la trame verte et bleue régionale 

et assurer la prise en compte des continuités 

écologiques et des habitats dans les documents 

d'urbanisme et les projets de territoires 
Le périmètre d'étude se situe à l'écart des trames vertes et bleues.  

Objectif 51 : Assurer les liaisons écologiques au sein du 

territoire régional et avec les régions voisines 
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Orientations du SRADDET Objectifs concernés par le projet Compatibilité du projet 

3. Ligne directrice 3 – Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et 

accueillants 

 

• Axe 1 : Cultiver les atouts, 

compenser les faiblesses, 

réaliser le potentiel 

économique et humain de 

tous les territoires 

/ Sans objet vis-à-vis du projet 

• Axe 2 : Soutenir les 

territoires et les populations 

pour une meilleure qualité 

de vie 

/ Sans objet vis-à-vis du projet 

• Axe 3 : Développer 

échanges et réciprocité 

entre territoires 

/ Sans objet vis-à-vis du projet 

Tableau 50. Compatibilité du projet avec le SRADDET 
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II.4 LA LOI MONTAGNE 

La loi n°85-30, dite loi Montagne relative au développement et à la protection de la montagne, date du 9 janvier 

1985. Elle est codifiée dans les articles L.145-1 à L.145-13 et R.145-1 à R.145-10 du Code de l'Urbanisme. Cette loi 

tente d'établir un équilibre entre le développement et la protection de la montagne, et notamment de  

8 massifs particuliers : 

✓ Les Alpes du Nord ; 

✓ Les Alpes du Sud ; 

✓ Les Pyrénées ; 

✓ La Corse ; 

✓ Le Jura ; 

✓ Les Vosges ; 

✓ Le Massif Central ; 

✓ La Réunion. 

 

Cette loi fixe plusieurs objectifs : 

✓ La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières ; 

✓ La protection des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard (gorges, grottes, glaciers, lacs, etc.) ; 

✓ La maîtrise de l'urbanisation en zone de montagne ; 

✓ L'orientation du développement touristique et la maîtrise de l'implantation d'Unités Touristiques 

Nouvelles (UTN) ; 

✓ La préservation des rives naturelles des plans d'eau ; 

✓ La limitation de la création de nouvelles routes et la délimitation des zones d'implantation des remontées 

mécaniques. 

 

La commune de Piolenc ne fait pas partie des communes soumises à la loi Montagne. Aucune analyse spécifique 

de compatibilité n'est donc nécessaire. 

 

II.5 LA LOI LITTORAL 

La loi Littoral a été votée à l'unanimité par le Parlement français en 1986 et est entrée en vigueur le  

3 janvier 1986, date de sa parution au Journal Officiel. Cette loi vise notamment à encadrer l'aménagement de la 

côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière et permettre le libre accès au public sur les sentiers 

littoraux. Elle est codifiée dans les articles L.146-1 à L.146-9 du Code de l'Urbanisme. 

 

Les dispositions d’urbanisme particulières au littoral figurent aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de 

l'urbanisme. Une Instruction du Gouvernement relative à ces dispositions particulières a été publiée le  

7 décembre 2015.  

La commune de Piolenc ne fait pas partie des communes soumises à la loi Littoral. Aucune analyse spécifique de 

compatibilité n'est donc nécessaire. 
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II.6 LA DIRECTIVE TERRITORIALE D'AMENAGEMENT 

II.6.1 Cadre institutionnel 

L'institution des Directives Territoriales d'Aménagement (DTA) a été fixée par la loi n°95-115 du 4 février 1995 

d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par les lois n°99-533 du 25 Juin 

1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et n°2000-1208 du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 

Conformément à l'article L.111-1 du Code de l'urbanisme : 

" des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations 

fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de 

protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation 

des grandes infrastructures de transports et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des 

espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés 

les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres 

V et VI du titre du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales…". 

 

II.6.2 Objectifs des DTA 

Situées à la frontière de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire déterminée par 

l'État et ses préoccupations d'urbanisme, dont les compétences ont été largement transférées, les DTA ont pour 

objectif et ambition d'exprimer en ces domaines les responsabilités de l'État, tout en assurant le respect de la libre 

administration des collectivités locales. S'il n'appartient pas à l'État de décider dans le détail du contenu des 

politiques d'urbanisme qui relèvent des communes ou de leurs groupements, il est de sa responsabilité de fixer les 

grands objectifs en matière d'équipement structurant, de protection de l'environnement, d'organisation maîtrisée 

de l'urbanisation et de définir les orientations qui en résultent. 
 

La DTA est un document de cadrage au sein duquel le Département précise ses orientations fondamentales en 

matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en 

valeur des territoires. La DTA précise également les modalités d'application des lois Littoral et Montagne adaptées 

aux particularités géographiques locales. 
 

Le département de Vaucluse ne possède pas de DTA. 
 

En l’absence de DTA dans le Vaucluse, la commune de Piolenc n'est pas concernée. Aucune analyse spécifique 

de compatibilité n'est donc nécessaire. 
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III. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DES EAUX 

III.1 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
DES EAUX (SDAGE) 

III.1.1 Généralités 

L’Union européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques 

en adoptant le 23 octobre 2000 la Directive 2000/60/CE dite Directive Cadre sur l’Eau, transposée en droit français 

par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états membres de maintenir ou recouvrer un bon 

état des milieux aquatiques à compter de 2015. 

 
Le bon état est atteint lorsque : 

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

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

 

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

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

lointaines, en les motivant, sans que les reports puissent excéder la période correspondant à 2 mises à jour du 

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

 

III.1.2 Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin Rhône Méditerranée-Corse existe 

depuis décembre 199612. Sa dernière version (SDAGE RM 2016-2021) vient d'être approuvée par l'arrêté du  

3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin 

Rhône Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant (JORF n°0295 du 20 

décembre 2015). 
 

Le bassin Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 8 régions, en tout ou partie et 28 départements ; 

✓ 127 000 km2 (25% du territoire national) ; 

✓ 15 millions d’habitants ; 

✓ 5 parcs nationaux ; 

✓ 2 786 masses d'eau superficielle ; 

✓ 238 masses d'eau souterraine. 
 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le SDAGE Rhône-Méditerranée concerne : 

✓ 6 départements (31 400 km2) ; 

✓ Près de 5 millions d'habitants ; 

✓ 4 Parcs nationaux (Calanques, Port-Cros, Mercantour et Écrins) ; 

✓ Des zones de montagnes, plaines littorales, vallée du Rhône et de la Durance, littoral rocheux, etc. 
 

Le SDAGE RM est un instrument de planification qui s’appuie désormais sur 9 orientations fondamentales 

lesquelles s’imposent notamment aux administrations, collectivités locales, établissements publics, etc. Le 

nouveau SDAGE 2016-2021 a en effet ajouté une neuvième orientation par rapport au schéma précédent (2010-

2015), l'orientation fondamentale n°0, intitulée "s'adapter aux effets du changements climatiques". 

  

 
12 Suite à la loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse a été séparé en 2 bassins (bassin Rhône-
Méditerranée et bassin de Corse), tous deux disposant d’un comité de bassin compétent sur son territoire. Depuis 2010, chacun des 2 bassins 
dispose de son propre SDAGE et programme de mesure. 
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Ces orientations fondamentales figurent ci-dessous [Tableau 46]. Elles concernent l’ensemble des masses d’eau 

du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux du 

SDAGE. 

ORIENTATION LIBELLÉ 

OF 0 S'adapter aux effets du changement climatique 

OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité 

OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

OF 3 
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l'eau et assurer une 

gestion durable des services publics d'eau et d'assainissement 

OF 4 
Renforcer la gestion de l'eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l'eau 

OF 5 
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé 

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

OF 7 
Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir 

OF 8 
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Tableau 51. Liste des 9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
 

Ces 9 orientations fondamentales s'appuient sur 7 questions importantes (QI) soumises à la consultation du public 

et des assemblées lors de l'instruction du schéma. Il s'agit de : 

✓ QI 1 : Eau et changement climatique ; 

✓ QI 2 : État physique et biologique des milieux aquatiques ; 

✓ QI 3 : Gestion durable du patrimoine et des services publics d'eau et d'assainissement ; 

✓ QI 4 : Lutte contre les pollutions ; 

✓ QI 5 : Risque d'inondation ; 

✓ QI 6 : Mer Méditerranée ; 

✓ QI 7 : Gouvernance et efficacité des politiques de l'eau. 
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III.1.3 Analyse de la compatibilité 

En lien avec ses orientations fondamentales (ci-après dénommées « OF »), le SDAGE énonce plusieurs 

recommandations potentiellement applicables au projet d'implantation d'un parc photovoltaïque. Elles sont 

synthétisées dans le tableau ci-après [Tableau 52] : 

ORIENTATION 

FONDAMENTALE 

RECOMMANDATIONS APPLICALBLES AU 

PROJET 
COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET 

OF n°0 
S'adapter aux effets du changement 

climatique 

Cette orientation fondamentale est 

transversale, et se répercute sur 61 dispositions 

(soit plus de la moitié des dispositions du SDAGE 

2016-2021). Elle ne concerne donc pas 

directement le projet. 

OF n°1 

Privilégier la prévention et les 

interventions à la source pour plus 

d'efficacité 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°2 

Disposition 2-01 "Mettre en œuvre de 

manière exemplaire la séquence éviter-

réduire-compenser (ERC)" 

Dans le cas présent, le dossier a évalué avec 

attention les effets du projet sur l'ensemble des 

enjeux environnementaux identifiés par le 

SDAGE (état des masses d'eau, biodiversité, 

milieux remarquables, zones de protection, 

continuités écologiques, etc.).  
 

Concernant les impacts écologiques, ceux-ci ont 

été jugés faibles en raison de la nature du 

projet, de la superficie concernée et des 

nombreuses mesures ERC qui seront mises en 

œuvre. 

Disposition 2-02 "Évaluer et suivre les 

impacts des projets" 

Les mesures proposées dans ce dossier seront 

évaluées et suivies en interne par l'exploitant du 

parc photovoltaïque, garant de leur bonne 

application. Elles seront suivies notamment 

dans le cadre des opérations de maintenance 

régulièrement programmées.  

OF n°3 

Prendre en compte les enjeux 

économiques et sociaux des politiques de 

l'eau et assurer une gestion durable des 

services publics d'eau et d'assainissement 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°4 

Renforcer la gestion de l'eau par bassin 

versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de 

l'eau 

Cette orientation s'adresse uniquement aux 

collectivités et pouvoirs publics – elle ne 

concerne donc pas le projet. 

OF n°5 

OF n°5A : "Poursuivre les efforts de lutte 

contre les pollutions d'origine domestique 

et industrielle" 

De nombreuses mesures ont été prévues afin de 

limiter les risques de pollution, et ce pendant 

toutes les phases de vie de l'installation 

(chantier, exploitation, démantèlement). 
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Tableau 52. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE du Bassin Rhône Méditerrané 2016-2021 

 

En l'absence d'éléments s'opposant à la mise en œuvre des orientations fondamentales et en assurant la mise 

en place de mesures préventives, le projet d'implantation d'un parc solaire sur la commune de Piolenc est 

compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée.

 
13 Par ordre d'apparition dans le SDAGE 

OF n°5A-04 : "Éviter, réduire et compenser 

l'impact des nouvelles surfaces 

imperméabilisées" 

Dans le cas présent, les surfaces 

imperméabilisées seront très réduites. En effet, 

il s'agira uniquement de longrines en bétons 

posées sur le sol (595 m²) et d’une seule 

construction correspondant au poste de 

livraison (26 m²).  

OF n°5 

OF n°5C : "Lutter contre les pollutions par 

les substances dangereuses" 

Sans objet – aucune substance dangereuse ou 

pesticides ne seront rejetés ou stockés au sein 

du site. 

OF n°5C-01 : "Maîtriser et réduire l'impact 

des pollutions historiques" 

Le projet sera implanté en partie sur une 

ancienne « décharge » dont la couverture finale 

après réhabilitation garantit en partie 

l'étanchéité. Dans tous les cas, les modalités 

d'ancrages envisagées par OXY1905 

permettront de garantir l'intégrité de ce massif 

(fondation non ancrée dans le sol). 

OF n°5 

OF n°5D : "Lutter contre la pollution par 

les pesticides" 

Sans objet – rappelons qu'aucun produit 

phytosanitaire ne sera utilisé dans le cadre de 

l'exploitation du parc photovoltaïque. 

OF n°5E : "Évaluer, prévenir et maîtriser 

les risques pour la santé humaine" 

La présente étude a successivement analysé les 

impacts du projet sur13 : la ressource en eau, les 

captages AEP, la masse d'eau souterraine, la 

qualité des eaux. En l'occurrence, ces effets ont 

été jugés faibles. 

OF n°6 

OF n°6A : "Agir sur la morphologie et le 

décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques" 

Il n’existe pas de cours d’eau à proximité directe 

du site d’étude. Seul le canal de Pierrelatte 

s'écoule à proximité du site. Le projet n'aura 

toutefois aucune incidence sur la morphologie 

de ce canal. 

OF n°6B : "Préserver, restaurer et gérer les 

zones humides" 

Sans objet – aucune zone humide n'a été 

inventoriée sur le site. 

OF n°7 

Atteindre l'équilibre quantitatif en 

améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l'avenir. 

L'étude d'impact a conclu à l'absence d'effet 

quantitatif du projet sur la masse d'eau 

souterraine. En effet, aucun prélèvement ni 

rejet ne sera engendré par l'exploitation du parc 

photovoltaïque.  

OF n°8 

Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des 

milieux aquatiques 

Sans objet – comme justifié dans l'état initial, le 

site n'est pas soumis à un risque particulier.  
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III.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SAGE) 

Le schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été institué par l’article 5 de la loi sur l’eau du  

3 janvier 1992, précisé par le décret n°92-1042 du 24 septembre 1992, et codifié par les articles L.212-3 à L.212-

11 du Code de l’Environnement.  

 

Le SAGE est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe les orientations d’une politique de l’eau 

globale et concertée, sur une unité hydrographique cohérente (un sous bassin correspondant à une unité 

hydrographique ou à un système aquifère), tant en termes d’actions que de mesures de gestion. Il est élaboré 

par une Commission Locale de l’Eau (CLE) et doit être compatible avec les orientations du SDAGE.  

 

Les étapes de l’élaboration d’un SAGE sont : 

✓ Mobilisation des acteurs et élaboration d’un dossier justificatif du périmètre ; 

✓ Consultation des communes, des collectivités locales et du comité de bassin sur le périmètre ; 

✓ Arrêtés préfectoraux approuvant le périmètre et constituant la CLE ; 

✓ Élaboration du SAGE ; 

✓ Arrêté préfectoral approuvant le SAGE ; 

✓ Mise en œuvre du SAGE.  

 

La commune de Piolenc n'est concernée par aucun Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eau (SAGE). 

Aucune analyse spécifique de compatibilité n'est donc nécessaire. 

 

III.3 CONTRAT DE MILIEU 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord 

technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle 

d'une unité hydrographique cohérente. Le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des 

SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions 

de la directive cadre sur l'eau. 
 

C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel 

(désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.). Ces contrats sont 

signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités locales 

(conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 
 

La commune de Piolenc n'est pas concernée par un contrat de milieu. Aucune analyse spécifique de 

compatibilité n'est donc nécessaire. 
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IV. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION DE LA RESSOURCE 
MINERALE 

IV.1 SCHEMA DEPARTEMENTALE DES CARRIERES (SDC) 

IV.1.1 Généralités 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) a été conçu pour assurer une gestion harmonieuse des ressources 

naturelles et permettre de définir les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. 
 

Il constitue un instrument d’aide à la décision lors des demandes d’autorisation d’ouverture en application de la 

législation sur les installations classées. Ainsi, il prend en compte la couverture des besoins en matériaux, la 

protection des paysages et des milieux naturels sensibles, la gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant 

une utilisation économe des matières premières. 
 

Il représente enfin la synthèse d’une réflexion approfondie et prospective, non seulement pour l’impact de 

l’activité des carrières sur l’environnement, mais, à un degré plus large, sur la politique des matériaux dans le 

département. 
 

En l'occurrence, le Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse a été approuvé le 26 décembre 1996 dont 

la mise à jour a été approuvée le 20 janvier 2011. 

 

IV.1.2 Analyse de la compatibilité 

Les structures d'implantation d'un parc solaire pouvant s'adapter à la topographie générale du terrain, les travaux 

de terrassement nécessaires seront faibles (mise en place des fondations, etc.). Par ailleurs, les matériaux 

déblayés seront entièrement réutilisés sur site (création des pistes, etc.).  

De plus, ces installations étant réversibles, l'exploitation du parc solaire ne "gèlera" pas le foncier vis-à-vis d'une 

éventuelle exploitation carrière. À noter toutefois que la partie Nord du périmètre d'étude s'inscrit sur une 

ancienne décharge communale et qu'elle n'est donc pas compatible avec une éventuelle exploitation carrière. 

 

Au regard de ces éléments, le projet d'implantation d'un parc solaire est compatible avec le schéma 

départemental des carrières. 
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IV.2 SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES (SRC) 

La loi ALUR a réformé les Schémas des Carrières en modifiant l’article L.515-3 du Code de l’Environnement. Le 

décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015 en précise les contours. Les dispositions du nouvel article visent à 

pouvoir mettre en œuvre une partie de la « stratégie nationale de gestion durable des granulats terrestres et 

marins et des matériaux et substances de carrières » (mars 2012). 

 

Elle propose en particulier : 

✓ Une évolution des outils de programmation, notamment par rapport à leur échelle de mise en œuvre, 

à savoir la régionalisation des Schémas des Carrières via la mise en œuvre d’un Schéma Régional des 

Carrières ; 

✓ Une plus large reconnaissance des ressources marines et issues de recyclages ; 

✓ Une modification de la portée juridique de ces schémas sur les documents d’urbanisme, en particulier 

les SCoT intégrateurs, et à défaut de SCoT sur les PLU(i) ; le niveau d’opposabilité étant la prise en 

compte. 

 

Le décret du 15 décembre 2015 relatif aux schémas régionaux et départementaux des carrières ainsi qu’à 

l’application du code de l’environnement outre-mer définit le contenu et les modalités de gouvernance relatifs 

au Schéma Régional des Carrières. À l’horizon 2020, toutes les régions doivent être dotées d’un SRC. Les Schémas 

Départementaux des Carrières seront caduques dès l’adoption du SRC. 

 

D'ici 2021, toutes les régions devront être dotées d’un SRC. Les Schémas Départementaux des Carrières 

deviendront alors caducs dès l’adoption du SRC.  

 

À l'heure actuelle, le SRC PACA n'est pas encore approuvé. Néanmoins, plusieurs documents de travail sont 

disponibles en ligne sur le site de la DREAL PACA et ont été étudiés ci-dessous afin d'anticiper les premières 

tendances d'orientations. Ce chapitre ne constitue cependant pas d'analyse de compatibilité à proprement 

parler. 

 

IV.2.1 Analyse vis-à-vis du projet 

Les structures d'implantation d'un parc solaire pouvant s'adapter à la topographie générale du terrain, les travaux 

de terrassement nécessaires seront faibles (mise en place des fondations, etc.). Par ailleurs, les matériaux 

déblayés seront entièrement réutilisés sur site (création des pistes, etc.).  

Par ailleurs, ces installations étant réversibles, l'exploitation du parc solaire ne "gèlera" pas le foncier vis-à-vis 

d'une éventuelle exploitation carrière. À noter toutefois que la partie Nord de périmètre d'étude s'inscrit sur une 

ancienne décharge communale et qu'elle n'est donc pas compatible avec une éventuelle exploitation carrière. 

 

Au regard de ces éléments, le projet d'implantation d'un parc solaire ne remet pas en cause les orientations 

du futur SRC. 
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V. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION 
DES DECHETS (PRPGD) PACA 

V.1 PRESENTATION 

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) PACA a été approuvé par l'Assemblée plénière 

du Conseil Régional le 26 juin 2019. Il constitue l'une des annexes du SRADDET PACA développé ci-dessus 

(chapitre II.3).  

 

Le PRPGD concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire, qu’ils soient dangereux, non dangereux non 

inertes ou non dangereux inertes. Il concerne par ailleurs aussi bien : 

✓ Les déchets produits dans la région (par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les 

administrations, etc.) ;  

✓ Les déchets gérés dans la région : collectés, triés, traités, utilisés ou valorisés ; 

✓ Les déchets importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors région. 

 

Ce PRPGD ayant été approuvé récemment, après la parution de la Loi sur la Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte (LTECV) et l'approbation du SRADDET PACA, il reprend en substance l'ensemble des grands 

objectifs fixés par ces deux grands textes d'orientation. Ainsi, le PRPGD PACA fixe comme objectifs principaux : 

✓ Valoriser 65 % des déchets non dangereux non inertes en 2025 ;  

✓ Valoriser 70 % des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 2020 ; 

✓ Développer le réemploi et augmenter de 10 % la quantité des déchets non dangereux non inertes faisant 

l’objet de préparation à la réutilisation ; 

✓ Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans production d’énergie des 

déchets non dangereux non inertes (- 30 % en 2020, puis - 50 % en 2025 par rapport à 2010). 

 

Le PRPGD devant fixer des objectifs chiffrés en termes de flux de déchets à traiter et/ou valoriser ou 

d'installations à implanter, celui-ci a dissocié le territoire régional en quatre grands bassins de vie : Le bassin 

Alpin, le bassin Azuréen, le bassin Provençal et le bassin Rhodanien.  

 

La commune de Piolenc appartient en l'occurrence au bassin Rhodanien.  
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V.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

Le PRPGD se décline en 9 orientations régionales [Tableau 53]. 

 

ORIENTATIONS DU PRPGD COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU PROJET 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des 
principes de proximité et d’autosuffisance  

La commune de Piolenc se situe dans le bassin 

Rhodanien. 

2. Décliner régionalement les objectifs nationaux 
dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement  

Sans objet, le projet n'est pas de nature à remettre en 

cause cet objectif. 

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité 
à l’échelle des 4 bassins de vie  

Sans objet, le projet n'a pas vocation à créer une 

installation de collecte, de traitement ou de stockage 

de déchet. 

4. Favoriser la prévention et le recyclage matière, 
capter et orienter l’intégralité des flux de déchets 
issus de chantiers du BTP en 2025  

Dans le cadre du projet, les déchets seront 

principalement générés en phase implantation 

(emballages, etc.) et en phase démantèlement 

(structures photovoltaïques, etc.). 

Ces déchets seront évacués vers les filières de 

valorisation adéquates.  

5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux 
en 2031  

Sans objet, le projet d'implantation d'un parc solaire 

ne sera pas générateur de déchets dangereux. 

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter 
des unités de valorisation énergétique  

Sans objet, le projet n'est pas de nature à remettre en 

cause cet objectif. 

7. Introduire une dégressivité des capacités de 
stockage des Installations de Stockage des Déchets 
Non Dangereux, dès l'entrée en vigueur de la 
planification régionale  

Sans objet, le projet n'est pas de nature à remettre en 

cause cet objectif. 

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant 
l’application des principes de proximité et 
d’autosuffisance aux 4 bassins de vie  

Sans objet, le projet n'est pas de nature à remettre en 

cause cet objectif. 

9. Mettre en place une politique d'animation et 
d'accompagnement  

Sans objet, le projet n'est pas de nature à remettre en 

cause cet objectif. 

Tableau 53. Analyse de la compatibilité du projet avec le PRPGD 

 

Au regard de ces éléments, le projet est compatible avec les orientations du PRPGD. 
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VI. COMPATIBILITE AVEC LES PLANS DE GESTION ECOLOGIQUE 

VI.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
(SRCE) 

VI.1.1 Généralités 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner 

la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement 

par la Région et l’État, en association avec un comité régional TVB (Trame Verte et Bleue).  

 

Ce document comporte une cartographie au 1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable 

aux documents d’urbanisme et un plan d’action.  

 

En région Provence Alpes Côte-d'Azur, l’élaboration du SRCE, co-pilotée par l’État et la Région, a démarré fin 

novembre 2011 par la désignation d’un groupement de maîtrise d’oeuvre qui regroupe à la fois des compétences 

naturalistes terrestres et aquatiques, d’aménagement du territoire, de communication et de concertation. C’est 

le groupement ECO-MED/G2C/Aqualogiq/Appel d’Air qui a été retenu au terme d’un appel d’offre lancé par la 

DREAL PACA.  

 

Une première version du document est parue en juillet 2013. Cette version a été mise en consultation restreinte, 

puis en enquête publique. Suite à ces étapes clés, les co-pilotes ont procédé aux modifications demandées par 

la commission d’enquête. Des réunions plénières de restitution ont été organisées en juillet 2014 dans les 

départements afin de présenter les évolutions du document SRCE.  

 

Suite à ces réunions plénières, le SRCE a connu ses dernières modifications pour une présentation à l’assemblée 

plénière de la Région en octobre 2014 pour une validation dans le même temps.  

 

Ainsi, le Schéma Régional de Cohérence Écologique de PACA a été adopté en séance plénière régionale le  
17 octobre 2014. Il a ensuite été définitivement approuvé par arrêté ministériel du 26 novembre 2014. 
 

VI.1.2 Présentation du document 

Le SRCE PACA comprend deux pièces principales :  

✓ Le document SRCE proprement dit, qui contient le diagnostic du territoire, identifie les enjeux de 

continuité et présente plusieurs éléments chiffrés relatifs à la trame verte et bleue régionale ;  

✓ Un atlas cartographique au 1/100 000ème, qui présente les éléments de la TVB.  

 
Le SRCE s'accompagne de plusieurs autres documents tels qu'un résumé non technique, une évaluation 

environnementale, une banque de données numériques, etc.  
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Parmi les chiffres importants contenus dans le document, on retient que :  

✓ La couverture de la trame verte et bleue représente 63% de la surface régionale ;  

✓ Parmi cette surface, 59% du territoire a été identifié comme réservoir de biodiversité ;  

✓ 4% du territoire a une fonction de corridor écologique ;  

✓ La composante bleue de la TVB couvre la quasi-totalité des zones humides et 52,6% des cours d'eau de 

la région ;  

✓ La couverture forestière est largement supérieure à la moyenne nationale, car elle occupe 48% de la 

superficie régionale (contre un tiers au niveau national) ;  

✓ 30% du territoire de PACA est couvert par une zone du réseau Natura 2000 ;  

✓ La couverture des ZNIEFF est la plus importante du territoire métropolitain, avec 54% du territoire 

régional ; 

✓ Si les réservoirs de biodiversité représentent 63% de la superficie régionale, 84% doivent faire l'objet 

d'une recherche de préservation optimale ; 

✓ Concernant la trame bleue, si 50% des cours d'eau ont été identifiés en tant que réservoirs/corridors, 

42,3% sont considérés comme devant faire l'objet d'une recherche de remise en état optimale. 

 

Le plan d'action stratégique du SRCE PACA comporte 4 orientations stratégiques et 19 actions, toutes 

opposables. Elles sont présentées ci-dessous : 

 

Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d'espace par l'urbanisme et les modes 

d'aménagement du territoire pour la préservation des réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors 

écologiques 

ACTION 1.  
Co-construire la trame verte et bleue à l'échelle des documents d’urbanisme SCoT, PLU, 

PLUI, cartes communales ; 

ACTION 2.  Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables ; 

ACTION 3.  
Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation et de remise en 

état des continuités grâce aux sous-trames identifiées dans le SRCE ; 

ACTION 4 Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de respiration ; 

ACTION 5 
Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps les politiques publiques 

territoriales 

ACTION 6 
Mettre en œuvre le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône 

Méditerranée (SDAGE RM) ; 

ACTION 7. Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau ; 

ACTION 8. 
Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement intégrant les 

continuités écologiques ; 

ACTION 9. 
Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements compatibles avec les enjeux 

de préservation des réservoirs de biodiversité ; 

ACTION 10. Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes ; 

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des usages 

durables au regard des continuités écologiques 

ACTION 11. 
Mettre en œuvre d'une animation foncière territoriale pour une mobilisation ciblée des 

outils fonciers ; 

ACTION 12. Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la biodiversité ; 

ACTION 13. Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture ; 

ACTION 14. Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux continuités écologiques ; 

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les nouvelles 

sources de fragmentation et de rupture 

ACTION 15. Développer les connaissances et l’organisation des données ; 

ACTION 16. 
Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de l’expérimentation sur de 

nouvelles solutions ; 
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ACTION 17. 
Accroître les compétences par la création d’outils et développer un " réflexe" de prise en 

compte systématique de biodiversité et de la question des fonctionnalités ; 

ACTION 18. 
Créer de modes opératoires " facilitants " pour les porteurs de projets d’infrastructure et 

d’aménagement ; 

ACTION 19. 
Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des aménagements et ouvrages 

dans leurs fonctions favorables à la biodiversité ;  

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d'interface terre-mer dont le 

fonctionnement semble directement lié à la création ou à la conservation de réservoirs de biodiversité 

littoraux ou marins. 

Tableau 54. Orientations stratégiques du SRCE 

 

VI.1.3 Analyse de la compatibilité 

L'atlas cartographique du SRCE comporte trois cartes principales : 

✓ La présentation générale de la trame verte et bleue, opposable (carte 1) ; 

✓ Une représentation plus détaillée de ces informations, par sous-trames (carte 2) ; 

✓ Une représentation des objectifs assignés à chaque compartiment (carte 3). 

 

Selon ces trois cartes, représentées ci-après [Figure 121 ; Figure 122 ; Figure 123], le périmètre d'étude est 
identifié en bleu comme "espace de fonctionnalité des cours d'eau" du fait que le secteur soit soumis à un aléa 
résiduel du risque inondation. 
Le projet se situe néanmoins en dehors des zones identifiées comme "Trame verte ou bleue " et est donc 
compatible avec le SRCE. 
 

 

Figure 121. Représentation générale de la TVB (extrait du SRCE - carte 1) 
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Figure 122. Représentation des sous-trames de la TVB (extrait du SRCE - Carte 2) 
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Figure 123.  Objectifs assignés aux éléments de la TVB (extrait du SRCE - Carte 3) 
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VII. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE DE 
PACA 

VII.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

Institués par la loi n°2010-788, dite "Grenelle 2", les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

visent précisément à définir des orientations et objectifs régionaux en matière de maîtrise de la demande 

énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du changement climatique.  

 

La forte interaction entre les problématiques du changement climatique, de l’énergie et de la qualité de l’air 

justifie la mise en cohérence des objectifs et orientations en la matière. Le SRCAE remplace ainsi le Plan Régional 

de la Qualité de l’Air (PRQA) instauré par la loi LAURE de 1996 et vaut Schéma Régional des Énergies 

Renouvelables au sens de l’article 19 de la loi "Grenelle 1". Il constitue ainsi un élément essentiel du processus 

de déclinaison du Grenelle de l’Environnement sur le territoire régional. 

 

En l'occurrence, le SRCAE PACA a été approuvé par l'assemblée régionale le 28 juin 2013 et arrêté par le Préfet 
de région le 17 juillet 2013.  
 

Le SRCAE PACA est composé de trois documents principaux :  

✓ Partie 1 : introduction et état des lieux ; 

✓ Partie 2 : Tendances, potentiels et enjeux ; 

✓ Partie 3 : Scénarii, objectifs et orientations. 

 

Ces trois documents sont brièvement synthétisés ci-dessous. 

 

VII.2 ETAT DES LIEUX 

Plusieurs informations intéressantes sont contenues dans cette première partie : 

✓ Deux principaux objectifs sont affichés par le SRCAE : lutter contre le réchauffement climatique et lutter 

contre l'effet de serre ; 

✓ En termes de consommation d'énergie, les trois pôles sont répartis de manière quasi homogène :  

35 % pour l'industrie, 33 % pour le résidentiel tertiaire et 31 % pour les transports, l'agriculture ayant 

une consommation quasi nulle ; 

✓ Dans les Bouches-du-Rhône, le secteur résidentiel-tertiaire consomme autant que le secteur des 

transports, avec 44% chacun de la consommation totale du département ; 

✓ La principale source d'énergie utilisée dans les Bouches-du-Rhône est le pétrole, loin derrière 

l'électricité, le gaz et les énergies renouvelables ; 

✓ Toutefois, l'évolution des émissions des principaux gaz à effet de serre montre une tendance générale 

à la baisse des consommations depuis les années 1960. Certains polluants comme le dioxyde de soufre 

ou les composés organiques volatils ont baissé de plus de 60 %. 
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VII.3 OBJECTIFS 

Même si l'évolution de la consommation et des émissions du secteur de l'industrie reste difficilement prévisible, 

certains objectifs de réduction sont tout de même avancés par le SRCAE : 

✓ Amélioration de l'efficacité énergétique de l'industrie de 0,1 % par an ; 

✓ Transfert des produits pétroliers vers le gaz naturel pour les chaudières industrielles ; 

✓ À terme (2030), la consommation d'énergie devrait diminuer de 2 % pour le scénario tendanciel et de 

22 % pour le scénario engageant ; 

✓ À terme (2030), les émissions de polluants devraient diminuer de 2 % pour le scénario tendanciel et de 

24 % pour le scénario engageant. 

 

Pour cela, les 3 grands objectifs spécifiques au secteur de l'industrie sont les suivants : 

✓ 1/ Améliorer l'efficacité énergétique dans l'industrie ; 

✓ 2/ Anticiper et accompagner l'émergence et le déploiement des technologies industrielles innovantes 

et de rupture ; 

✓ 3/ Renforcer la sensibilisation et l'accompagnement technique, juridique et financier des TPE/PME/PMI. 

 

Rappelons par ailleurs les 7 orientations spécifiques du document concernant la qualité de l'air en général : 

✓ AIR1 – Réduire les émissions de composés organiques volatils précurseurs de l'ozone afin de limiter le 

nombre et l'intensité des épisodes de pollution à l'ozone ; 

✓ AIR2 – Améliorer les connaissances sur l’origine des phénomènes de pollution atmosphérique et 

l'efficacité des actions envisageables ; 

✓ AIR3 – Faire respecter la réglementation vis-à-vis du brûlage à l’air libre ; 

✓ AIR4 – Informer sur les moyens et les actions dont chacun dispose à son échelle pour réduire les 

émissions de polluants atmosphériques ou éviter une surexposition à des niveaux de concentration trop 

importants ; 

✓ AIR5 – Mettre en œuvre, aux échelles adaptées, des programmes d’actions dans les zones soumises à 

de forts risques de dépassements ou à des dépassements avérés des niveaux réglementaires de 

concentrations de polluants (particules fines, oxydes d’azote) ; 

✓ AIR6 – Conduire, dans les agglomérations touchées par une qualité de l’air dégradée, une réflexion 

globale et systématique sur les possibilités d’amélioration, pouvant prendre la forme d’une ZAPA ; 

✓ AIR7 – Dans le cadre de l’implantation de nouveaux projets, mettre l’accent sur l’utilisation des 

Meilleures Techniques Disponibles et le suivi de Bonnes Pratiques environnementales, en particulier 

dans les zones sensibles d’un point de vue qualité de l’air. 
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VII.4 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

Rappelons que parmi ses orientations, le SRCAE PACA préconise de : 

✓ Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur 

toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en 

préservant les espaces naturels et agricoles ; 

✓ Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en 

conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi 

local. 

 

Les centrales solaires au sol sont à privilégier sur les surfaces où il y a peu de concurrence avec les autres usages, 

et dans le respect des espaces naturels et agricoles. Il s’agit en effet de préserver, autant que faire se peut, les 

espaces agricoles, évitant ainsi les conflits d’usage des sols, et les espaces naturels où des enjeux 

environnementaux particuliers pourraient être impactés par ce type d’installation. La prise en compte de cet 

enjeu permet également d’améliorer l’acceptabilité sociale du développement de ce type d’énergie. Le 

développement des filières solaires doit également être moteur en termes d’économie et d’emploi local. 

 

Le projet de Piolenc est ainsi compatible avec ces orientations puisque :  

✓ Concernant l'objectif de réduction de la consommation d'énergie primaire, le projet est 

fondamentalement compatible puisqu'il s'agit d'énergie solaire, donc renouvelable. L'énergie produite 

par le parc photovoltaïque de Piolenc participera donc à la réduction de la consommation d'énergie 

primaire ;  

✓ Concernant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, rappelons que le chapitre V.3 

de l'analyse des effets a démontré que le projet permettra d'économiser 630 tonnes de CO2 par an. 

Soit, pour une durée de vie prévisionnelle de 30 ans, près de 18 900 tonnes de CO2 économisés ;  

✓ De plus, le chapitre V.2 ("Bilan énergétique du projet") a démontré qu'il faudra 2 ans et 6 mois de 

fonctionnement du parc photovoltaïque pour produire l'énergie nécessaire à tout son cycle de vie (de 

la fabrication des constituants à leur recyclage). Sachant que la durée de vie de l'installation sera de  

30 ans, le bilan énergétique du projet est largement positif ;  

✓ Le projet sera implanté au droit d'une ancienne décharge communale et sur des terrains en friche ; 

✓ Rappelons par ailleurs que l'étude d'impact a permis de prouver que le projet ne nuira pas au maintien, 

dans un état de conservation favorable, des espèces concernées. ;  

✓ Les terrains concernés ne possèdent aucune économique ou patrimoniale ; 

✓ L'installation s'intègre dans le paysage, avec très peu de visibilité possible en vision éloignée ; 

✓ En vision rapprochée, le site est seulement visible dans un rayon d'environ 1 km autour du site, depuis 

les 1ères habitations et les axes de circulation ; 

✓ L'installation permettra de valoriser des terrains dégradés ; 

✓ OXY1905 travaille avec des sociétés pour la collecte et le recyclage des panneaux photovoltaïques. 

 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le projet peut être considéré comme compatible avec le SRCAE Provence 

Alpes Côte d'Azur.  
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VIII. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 
PRÉVISIBLES 

VIII.1 RAPPELS 

Pour rappel, le territoire de la commune de Piolenc est concerné par deux PPRi : 

✓ PPRi du Rhône : Le périmètre d'étude n'est toutefois pas concerné par l'aléa inondation du Rhône ; 

✓ PPRi du bassin versant de l'Aigues, de la Meyne et du Rieu : Le périmètre d'étude est situé en "aléa 

résiduel". L'aléa étant très faible, il fait l’objet d’une règlementation plus allégée et est principalement 

identifié pour conserver la mémoire du risque. 

 

VIII.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

Comme démontré ci-dessus, le secteur d’étude s’inscrit en zone d’aléa résiduel du PPRi du Bassin versant de 

l'Aigues, de la Meyne et du Rieu. Pour ce niveau d’aléa, la côte de référence est fixée à 0.50 m  

 

Compte-tenu de la faible exposition aux risques, l’ensemble des terrains situés sur ce secteur peuvent être 

urbanisés, dans la mesure du respect de certaines mesures préventives. Seuls sont interdits la création ou 

l’aménagement de sous-sols. 

 

Les projets nouveaux autorisés sur ce secteur sont : 

✓ Tous types de construction et aménagements à l’exclusion des sous-sols ; 

✓ L’aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux existants ; 

✓ Les piscines ; 

✓ Les locaux sanitaires d’aires de camping caravaning et d’air d’accueil des gens du voyage existants ; 

✓ Tous travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisir de plein air ; 

✓ Les serres agricoles ; 

✓ La création d’un garage ou abris ; 

✓ La création ou l’extension d’aires de stationnement. 

 

Ainsi, les prescriptions applicables aux projets nouveaux sont les suivantes : 

✓ Les planchers sont implantés au minimum à 0.20 m au-dessus de la cote de référence. En l’absence de 

solution alternative, les planchers peuvent être implantés au niveau du terrain naturel, à condition que 

les équipements sensibles et les réseaux électriques soient disposés au minimum à 0.20 au-dessus de la 

cote de référence ; 

✓ Les matériaux utilisés en dessous de la côte de référence doivent être insensibles à l’eau, résistant à la 

pression hydraulique, … 

✓ Les citernes et les aires de stockage des produits polluants ou dangereux (hydrocarbure, gaz et autres 

produits polluants), sont implantés au minimum 0.20 m au-dessus de la cote de référence. À défaut, les 

citernes, cuves ou bouteilles sont amarrées à un massif de béton servant de lest. 

 

Le projet de parc solaire est donc compatible avec la règlementation du PPRi du Bassin versant de l'Aigues, de 

la Meyne et du Rieu, sous réserve que : 

✓ Les installations électriques soient situées à plus de 0.20 m au-dessus de la côte de référence ; 

✓ Les clôtures ne constituent pas d’obstacles à l’écoulement. 
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Figure 124. Extrait du PPRI du bassin versant de l'Aigues, de la Meyne et du Rieu 
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IX. COMPATIBILITÉ AVEC L'ATLAS DES PAYSAGES DU VAUCLUSE 

IX.1 GENERALITES 

L'Atlas des Paysages du Vaucluse représente un outil d'aide à la décision pour ceux qui participent à 

l'aménagement du territoire : services publics, élus, profession agricole, paysagistes, bureaux d'études, 

associations, professionnels du tourisme, etc. Il contribue à la réflexion sur la préservation et la transmission du 

patrimoine exceptionnel que sont nos paysages. 
 

Cette partie de l’Atlas synthétise les enjeux et dégage les grandes pistes possibles pour la préservation et la 

valorisation des paysages du Vaucluse, préalables à l’adoption partagée « d’objectifs de qualité paysagère » au 

sens de la Convention Européenne du Paysage. Ce sont les axes pour une politique de paysage à l’échelle du 

département. Ces objectifs sont précisés par l’identification d’actions possibles et de principes d’actions 

possibles, qui permettent de les rendre plus concrets et de nourrir un regard partagé sur les bonnes façons de 

faire et les bonnes pratiques. 
 

Les enjeux identifiés à l'Atlas des Paysages du Vaucluse s'articulent autour de ces 5 thématiques : 

✓ Gérer durablement les grandes structures du paysage ; 

✓ Valoriser les paysages fortement perçus ; 

✓ Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l'urbanisation et aux grands projets ; 

✓ Préserver les sites de richesse paysagère ou écologique ; 

✓ Les grands projets, enjeux paysagers à court terme ; 

 

Le département du Vaucluse est caractérisé par 16 unités paysagères distinctes qui sont représentatives de ses 

paysages. La commune de PIOLENC est divisée entre trois entités paysagères : 

✓ Le massif d’Uchaux, qui s’étend sur le Nord du territoire communal, où le relief est le plus important ; 

✓ Le couloir Rodanien, qui s’étend en bordure du Rhône (secteur Ouest du territoire communal) ; 

✓ Le Plan de Dieu, qui s’étend sur la plaine agricole située à l’Est du territoire communal. 

 

Le périmètre d’étude se situe dans l’entité paysagère « Le Plan de Dieu ». 

 

 

IX.2 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE 

Pour rappel, le périmètre d’étude appartient à l’entité paysagère de Plan de Dieu et s’inscrit au sein d’un secteur 

identifié comme « Prairie et cultures irrigables » [Figure 125]. Les enjeux paysagers identifiés sur ce secteur sont : 

✓ Gérer durablement les grandes structures du paysage : 

o Maintien des espaces agricoles ; 

o Préservation et reconstitution des berges des cours d’eau (canal de Pierrelatte). 

 

Pour rappel, le projet s'implante au niveau d'une ancienne décharge réaménagée et d'un secteur en friche, en 

limite de la déchèterie de Piolenc. 

De plus, le projet n'aura aucun impact sur le canal de Pierrelatte qui passe à proximité. 

 

À ce titre, le projet est compatible avec l'atlas paysager du Vaucluse.
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Figure 125. Enjeux définis par l'Atlas des paysages du Vaucluse 
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I. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE (HORS ETUDE SPECIFIQUE) 

I.1 RECEUIL DES DONNEES POUR L'ETAT INITIAL 

Le milieu physique : 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu physique au droit du secteur d'étude (liste non 

exhaustive) : 

✓ La carte géologique au 1/5 000 des Éditions BRGM14, ainsi que les informations contenues dans sa notice 

géologique ; 

✓ Les relevés de forage présents dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) d'Infoterre15 ; 

✓  Les données hydrologiques recensées dans la banque HYDRO16 des services de l'État ; 

✓ Les données de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse17 et du Système d'Information sur l'Eau 

Eau France18 ; 

✓ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ; 

✓ Le site de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA19  

✓ Météo-France ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse disponible sur le site 

de la Préfecture du Vaucluse20 ; 

✓ Le site de la Préfecture du Vaucluse ; 

✓ Le Portail de Prévention des Risques Majeurs Prim.net21 du Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 

✓ L'Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Les bases de données risques naturels du BRGM : aléas retrait-gonflement des argiles22, mouvements 

de terrains23, cavités naturelles24, sismicité historique25, etc ; 

✓ Le PLU de Piolenc. 

 

Le milieu naturel 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu naturel au droit du secteur d'étude : 

✓ La base de données interactive Carmen26 de la DREAL PACA ; 

✓ L’Etat Initial du Volet Naturel de l'Étude d'Impact (VNEI) rédigé par ECOTER en 2021.  

 

Le milieu humain 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du milieu humain au droit du secteur d'étude : 

✓ L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ; 

✓ La Mairie de Piolenc ; 

✓ La Préfecture du Vaucluse , du Gard et de la Drôme ; 

 
14 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières.  
15 www.infoterre.brgm.fr 
16 Banque HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr 
17 www. eaurmc.fr 
18 www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 
19 www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
20 www.vaucluse.gouv.fr 
21 www.prim.net 
22 www.argiles.fr 
23 www.bdmvt.net 
24 www.bdcavite.net 
25 www.sisfrance.net 
26 www.carmen.developpement-durable.gouv.fr 
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✓ Les statistiques locales de l'INSEE27 (à l'échelle communale, intercommunale, départementale, 

territoriale, etc.) ; 

✓ Le site Source : Géoportail28 de l'Institut Géographique National (IGN) ; 

✓ Le site AGRESTE29 du Ministère de l'Agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l'aménagement du territoire ; 

✓ Les cartes IGN au 1/25 000 ; 

✓ La base de données des comptages routiers nationaux30 ; 

✓ Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse ; 

✓ Le Portail de Prévention des Risques Majeurs Prim.net du Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 

✓ La base de données BASOL31 du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ; 

✓ L'inventaire historique des sites industriels et activités de service BASIAS32 du BRGM. 

 

Le patrimoine culturel, historique et paysager 

Ont été pris en compte ou consultés pour l'analyse du patrimoine culturel, historique et paysager au droit du 

secteur d'étude : 

✓ La base de données interactive Carmen de la DREAL PACA ; 

✓ La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) PACA, et notamment les zones de présomption 

de prescriptions archéologiques ; 

✓ L'Atlas des Paysages du Vaucluse33. 

 

La santé publique et les commodités du voisinage 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur la santé publique et les commodités du voisinage : 

✓ L'Agence Régionale de Santé PACA34 ; 

✓ Le site de l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques35 (INERIS), et notamment ses 

fiches toxicologiques ; 

✓ Fiches toxicologiques de l'Institut National de Recherche et de Sécurité36 (INRS) ; 

✓ ATMO PACA37 et leurs bilans annuels de qualité de l'air. 

 

Les documents de gestion et servitudes 

Ont été pris en compte ou consultés pour le chapitre sur les documents de gestion et servitudes : 

✓ Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Piolenc ; 

✓ Le site national LEGIFRANCE38 ; 

✓ Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée ; 

✓ Le site national GEST'EAU39 du Portail Eau France ; 

✓ Le site de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité40 (INAO). 

 
27 www.statistiques-locales.insee.fr 
28 www.geoportail.fr 
29 www.agreste.agriculture.gouv.fr 
30 www.info-routiere.net/comptages_routiers.html 
31 www.basol.ecologie.gouv.fr 
32 www.basias.brgm.fr 
33 http://paysages.vaucluse.fr/ 
34 www.ars.paca.sante.fr 
35 www.ineris.fr 
36 www.inrs.fr 
37 www.atmopaca.org 
38 www.legifrance.gouv.fr 
39 www.gesteau.eaufrance.fr 
40 www.inao.gouv.fr 
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I.2 METHODES DE PREVISION 

Jusqu'à présent, l'article R.122-5 du Code de l'Environnement, qui réglemente le contenu des études d'impact, 

imposait de caractériser "l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet […]". 

 

Désormais, depuis la réforme opérée par le décret du 11 août 2016, trois informations différentes sont attendues 

dans cette partie : 

✓ "Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement", qui correspond peu ou prou 

à "l'état initial" décrit ci-dessus ; 

✓ "[Une description de] l'évolution [de ces aspects pertinents] en cas de mise en œuvre du projet. Ce 

"scénario de référence" selon les termes du décret, permet donc d'anticiper l'évolution des milieux au 

terme de la mise en œuvre du projet. Dans le cas présent, rappelons que la société GRANULATS DE 

L'EST sollicite l'autorisation de renouveler sa carrière pour 30 ans, soit jusqu'en 2051 environ ; 

✓ "Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet". 

Contrairement au précédent, cet état des lieux vise donc à anticiper l'évolution du milieu sans le projet. 

S'agissant d'une carrière déjà existante, nous partons du postulat que l'exploitation serait achevée en 

l'état, avec la remise en état imposée par l'arrêté préfectoral du 3 avril 2017. 

 

Pour la rédaction de cette partie, plusieurs sources bibliographiques ont été consultées, parmi lesquelles : 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue du climat, "L'étude sur les effets du changement climatique 

dans le grand Sud-est à 2030, 2050 et 2100" (ECOFYS/MEDCIE (Mission d'Étude et de Développement 

des Coopérations Interrégionales et Européennes), 28 mai 2008) ; 

✓ En ce qui concerne les projets de loi touchant à la biodiversité ou à l'environnement en général, le site 

national www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr ; 

✓ Concernant l'évolution attendue de la qualité de l'air, une étude menée de 2000 à 2015 par le 

Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA) est disponible sur le site du Ministère 

de l'Environnement ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution attendue des paysages, l'Atlas des paysages du Vaucluse ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution probable de la démographie, du secteur économique et des logements 

au sein de la commune de Piolenc, le rapport de présentation du nouveau PLU ; 

✓ En ce qui concerne l'évolution démographique de la commune, le dossier complet de l'INSEE pour la 

commune de Piolenc. 

 

Toutes ces études représentent l'état actuel des connaissances et ne peuvent donc être considérées comme 

sources d'informations totalement fiables. 
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I.3 METHODE D'ANALYSES DES ENJEUX 

L'analyse de l'état initial du site d'étude permet de dégager plusieurs enjeux qui peuvent être liés à diverses 

valeurs : 

✓ Aux valeurs patrimoniales et à la biodiversité (écosystèmes nécessaires au maintien d’équilibres 

biologiques, milieux et paysages remarquables, espèces faunistiques ou floristiques protégées, etc.) ; 

✓ Aux valeurs de gestion acceptable du risque, eu égard aux risques majeurs naturels et technologiques 

recensés au droit du site ; 

✓ Aux valeurs sociétales, en fonction de la valeur accordée à un espace ou à une composante par la société 

et à certains grands principes (le principe de précaution, le caractère renouvelable des ressources 

naturelles, le droit des générations futures à disposer d'un environnement préservé, le droit à la santé 

et tout principe compatible avec le développement durable) ; 

✓ À la valeur réglementaire du projet, en fonction des contraintes diverses inhérentes au site (documents 

d'urbanisme, réglementation Natura 2000, Schémas d'aménagement, lois diverses, etc.). 

 
Ces enjeux sont ensuite hiérarchisés (faible, moyen et fort) en fonction : 

✓ De la valeur de l’enjeu ; 

✓ De l’importance du risque de dégradation (effet direct ou indirect, temporaire ou permanent, à long, 

moyen ou court terme, réversibilité ou non de la dégradation, etc.) ; 

✓ Du coût des mesures d'évitement, de réduction, voire de compensation à mettre en œuvre. 

 

I.4 METHODE D'ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

L’appréciation des effets de l’opération constitue une obligation réglementaire du Code de l’Environnement, 

destinée à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement avant d’enclencher un processus 

quasi irréversible. Cette analyse propose également, le cas échéant, des mesures destinées à éviter, réduire ou 

compenser les effets de l’opération. 

 
Dans le cadre du présent dossier, l’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, ont été 

effectuées thème par thème, selon le même découpage que pour l’analyse de l’état initial. Ces évaluations sont 

quantitatives chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitatives. 

 
Rappelons que l'évaluation des effets est réalisée sur les impacts bruts de l’opération, c’est-à-dire sans aucune 

mesure réductrice et/ou compensatoire. Par la suite, trois grands types de mesures peuvent être proposés par 

le bureau d'études, en étroite collaboration avec le pétitionnaire : 

✓ Les mesures d’évitement, qui visent à éviter ou supprimer certains impacts ; 

✓ Des mesures de réduction : il s’agit de préconisations visant à limiter l’intensité, l’ampleur ou la durée 

de certains impacts. Notons à ce propos que l’étude des variantes réalisée au préalable correspond à 

une mesure de réduction prise en amont du choix d’aménagement ; 

✓ Les mesures de compensation : tenant compte des mesures d’évitement et de réduction prises par le 

demandeur, les éventuels impacts "résiduels", ne pouvant être ni évités, ni réduits, nécessitent la mise 

en œuvre de mesures compensatoires. Ces mesures sont mises en place lorsque l’impact résiduel est 

important et nécessite une compensation (financière ou autre). 
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I.5 METHODOLOGIES SPECIFIQUES 

Certaines études techniques spécifiques nécessitent des méthodologies particulières. Dans le cas présent, il s'agit 

du Volet Naturel de l'Étude d'Impact rédigé par ECOTER. 

 

I.5.1 Méthodologie générale 

I.5.1.1 Intervenants 

Le tableau suivant présente les personnes intervenues pour cette étude : 

LISTE DES INTERVENANTS 

Intervenants Structures Objet de l’intervention 

Justine PRZYBILSKI ECOTER Chef de projet de la mission 

Cécile BAYLE ECOTER Expertise de la flore et des habitats naturels 

Guilhem VATON ECOTER Expertise des oiseaux  

Anne METAIREAU ECOTER, 2018 Expertise des chiroptères 

Samuel ROINARD ECOTER Expertise des amphibiens et reptiles 

Éric SARDET INSECTA Expertise des insectes et autres arthropodes 

Emma RENARD ECOTER, 2018 Expertise des fonctionnalités écologiques 

Samuel ROINARD ECOTER Contrôle qualité, méthodes et suivi de la mission 

 

I.5.1.2 Synthèse de la connaissance 

L’étape de pré-diagnostic a permis de récolter les données naturalistes existantes et disponibles. Ces données 

ne sont pas exhaustives, par manque de prospection sur le secteur précis du projet ou manque de diffusion de 

l’information. Elles ne reflètent donc pas la réalité, mais constituent un état de connaissance au moment de la 

réalisation de ce dossier. 

Le pré-diagnostic a permis d’appréhender les premiers enjeux du site et dans un second temps d’orienter les 

efforts de recherche lors des inventaires. L’élaboration du pré-diagnostic s’est déroulée en trois étapes : 

 

ÉTAPE 1 : Recherche des différents statuts de protection et/ou d’inventaires sur et à proximité de la zone 

d’étude 

Pour cela les données cartographiques disponibles sur le site de la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement de la région PACA (http://carto.geo-ide.application.developpement-

durable.gouv.fr/1131/environnement.map) ainsi que la zone d’implantation du projet ont été projetées sous 

Système d’Information Géographique (SIG - QGIS). Les fiches descriptives ainsi que, dans la mesure du possible, 

les autres documents de ces zonages ont été consultés (documents d’objectifs, plans de gestion, etc.). Ce dossier 

fait la présentation synthétique de ces différents zonages. 

 

ÉTAPE 2 : Consultation 

Elle consiste à consulter différentes bases de données disponibles sur Internet ainsi que certaines personnes et 

organismes ressources (les informations disponibles relevant parfois d’une connaissance non publiée tout aussi 

importante). 

Les bases de données floristiques et faunistiques suivantes ont été consultées à l’échelle de la commune de 

Piolenc en 2018 : 

✓ Base de données Faune PACA (faune-paca.org) pour les listes par commune et par groupe d’espèces : 

oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, Odonates, Lépidoptères, Orthoptères ; 

✓ Base de données du SILENE (http://www.silene.eu) regroupant les données floristiques et faunistiques 

communales pour la région PACA   

La base de données interne d’ECOTER rassemblant de nombreuses données naturalistes dans le secteur d’étude 

a également été consultée. 
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ÉTAPE 3 : Visite de terrain 

Cette visite de terrain (réalisée le 20 novembre 2017) complète les données recueillies par l’analyse 

bibliographique et les consultations. Elle permet d’évaluer la qualité des différents types de milieux du territoire 

concerné par le projet. 

Un travail de recherche et d’analyse de la bibliographie a été réalisé en parallèle de toutes les phases précitées. 

Il a eu pour objet de compléter l’état des connaissances (géographiques et naturalistes) à l’échelle de la zone 

d’étude, mais aussi de son périmètre proche à éloigné. Pour ce faire, différents documents ont été exploités 

(atlas, monographies, rapports d’études, thèses, articles scientifiques et techniques, etc.) et divers sites Internet 

consultés.  

 

La synthèse de l’ensemble des données a permis une première définition des enjeux potentiels au 
droit de la zone d’étude et assure ainsi une bonne prise en compte des enjeux très en amont ainsi 
qu’une orientation des écologues dans leurs prospections de terrain pour une expertise plus efficace. 
 

I.5.2 Réalisation de l'état des lieux 

I.5.2.1 Moyens et méthodes de prospection 

L’état des lieux est systématiquement basé sur des prospections de terrain. Celles-ci sont réalisées aux saisons, 

aux périodes de la journée et/ou de la nuit adaptées et dans les conditions qui permettent de réaliser les 

observations de la faune et de la flore du territoire concerné. 

 

Sauf exception justifiée, les protocoles utilisés font appels à des standards du métier et toutes les observations 

d’espèces remarquables sont systématiquement pointées au GPS. Le détail des méthodes utilisées par chaque 

expert est présenté dans les parties qui suivent.  

Dans la mesure du possible, toutes nos méthodes visent, par ordre de priorité :  

✓ À perturber le moins possible la faune, la flore et les habitats ; 

✓ À atteindre un niveau de précision et de complétude suffisant pour apporter une réponse claire au 

maître d’ouvrage et assurer au projet une pleine transparence lors de son instruction ;  

✓ À couvrir par nos expertises l’ensemble du territoire concerné par le projet, ainsi que ses abords. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise la pression de prospection engagée pour la réalisation de ce diagnostic 

écologique. Le détail pour chaque journée d’expertise (dates, conditions, objectifs, etc.) est présenté dans les 

parties qui suivent. 

PRESSION DE PROSPECTION MISE EN OEUVRE 

Compartiment 
Expert mobilisé  

(expert ECOTER sauf mention contraire) 

Périodes de passages Pression de prospection 
(chaque jour ou nuit est dédié à 

l’expertise du compartiment indiqué) J F M A M J J A S O N D 

FLORE ET HABITATS NATURELS Cécile BAYLE   ⚫ ⚫ ⚫        0,75 jour 

OISEAUX Guilhem VATON     ⚫        0,5 jour et 1 demi-nuit 

CHIROPTERES Anne METAIREAU     ⚫  ⚫      

0,75 jour et 2 demi-nuits 

8 détecteurs automatiques 
(80 h d’écoute) 

AUTRES MAMMIFERES 
Ce taxon n’a pas fait l’objet de prospections ciblées au vu des enjeux pressentis jugés faibles. Il ne sera pas traité dans la 

suite de ce rapport. 

REPTILES Samuel ROINARD     ⚫        0,5 jour 

AMPHIBIENS 
Ce taxon n’a pas fait l’objet de prospections ciblées. L’absence de points d’eau au sein de la zone d’étude est un élément 

défavorable à la présence d’un riche cortège d’amphibiens. Ce taxon ne sera pas traité dans la suite de ce rapport. 

INSECTES ET AUTRES 
ARTHROPODES 

Éric SARDET - INSECTA    ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    3 jours 

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES Emma RENARD           ⚫  0,5 jour 

TOTAL (Surface zone d’étude immédiate = 4,6 ha) 5,5 jours et 3 demi-nuits 

Un détail des passages réalisés est précisé dans la méthode propre à chaque volet d’expertise. 
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D’un point de vue écologique, on entend ici par espèce remarquable, une espèce rare et/ou menacée 
et/ou patrimoniale et/ou protégée. Les outils d’évaluation sont : les listes rouges mondiales, 
nationales, régionales des espèces menacées, les listes régionales des espèces dites ZNIEFF 
déterminantes, parfois les listes d’espèces dites à enjeux à diverses échelles (locales, 
départementales, régionales), les arrêtés de protection nationale, les directives européennes « 
Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux » et, dans une certaine mesure, les avis d’experts lorsque les 
publications sont insuffisantes ou surannées. 
 

I.5.2.2 Présentation des résultats 

Pour chaque groupe étudié, les résultats sont organisés d’une manière relativement similaire : 

 

Méthode 

Présentations précises des méthodes d’échantillonnages mises en œuvre pour la réalisation de cette expertise. 

Les limites sont également détaillées. Cette partie présente notamment : 

✓ Les ressources consultées ; 

✓ Les référentiels utilisés ; 

✓ Les délimitations des zones d’études ; 

✓ Les experts mobilisés et les conditions d’expertises ; 

✓ Les méthodes d’échantillonnages mises en œuvre sur le terrain ainsi que les méthodes d’analyses ; 

✓ Les limites des méthodes employées ; 

 

Résultat des expertises 

Cette partie présente les résultats des données récoltées et des analyses effectuées. Elle est articulée de la sorte 

: 

✓ La synthèse des consultations menées ; 

✓ Un tableau récapitulant les principaux habitats ou espèces patrimoniaux ainsi que leurs statuts 

réglementaires et de conservation ; 

✓ Une analyse du territoire ; 

✓ Une présentation des habitats ou espèces à enjeu. 

 

Nomenclature et référentiels utilisés 

Le référentiel taxonomique utilisé pour noter les espèces est la base de données TAXREF en version 14.0 

correspondant à la version proposée par le Muséum National d’Histoire Naturelle au moment de la réalisation 

de ce diagnostic. 
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Enjeux 

Les espèces et habitats inventoriés dans la zone d’étude sont classés selon leur niveau d’enjeu final pour la zone 

d’étude. Par enjeu nous entendons les espèces ou habitats sur lesquels sera mise la priorité de conservation, 

quand bien même le projet ne porterait pas atteinte à cet enjeu. Il s’agit donc à cette étape de se détacher du 

projet. Les risques liés aux impacts du projet étant détaillés en seconde partie lors de l’évaluation des impacts et 

ne sont pas intégrés dans l’évaluation des enjeux des espèces dans la zone d’étude. 

Cet enjeu pour la zone d’étude est défini sur la base de trois paramètres : 

 

✓ L'intérêt patrimonial : 

L’évaluation du degré de patrimonialité précise l'importance reconnue d'une espèce d'une manière 

globale. Elle est faite à partir des données disponibles dans la littérature et sur avis d’expert. Elle 

correspond à une analyse polythétique où sont pris en compte : 

▪ Le statut de protection réglementaire (protections départementales, régionales et nationales) ; 

▪ Le statut Natura 2000 des habitats naturels et des espèces considérées (espèces inscrites à 

l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et aux Annexes II et IV de la Directive « Habitats, Faune, Flore 

», et habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive « Habitats, Faune, Flore ») ; 

▪ Le statut ZNIEFF des habitats naturels et des espèces dans la région considérée ; 

▪ L’existence de Listes rouges européennes, nationales et régionales ; 

▪ La fréquence d’occurrence : « rareté » de l’espèce ; 

▪ L’endémisme ; 

▪ La rareté de l’habitat à l’échelle : locale, de la petite région naturelle, du département et de la 

région, du territoire nationale, de l’Europe. 

 

✓ L'enjeu local de conservation : 

Il précise l'état de conservation d'une espèce au niveau local (à l'échelle de la région ou lorsque c'est 

possible du département ou encore d'une zone biogéographique ou d’une petite région naturelle). Il est 

défini à dire d’expert et résulte de la comparaison et de la mise en perspective au sein d’un tableau ou 

d’une matrice de croisement : 

▪ De la valeur patrimoniale des habitats naturels ou des espèces considérées aux échelles locale et 

globale ; 

▪ Des risques et menaces qui pèsent sur ceux-ci, également aux échelles locale et globale. 

L’enjeu local de conservation est ensuite affiné par l’expert en intégrant des notions de dynamique de 

population, de synécologie et d’autoécologie. 

 

✓ L'utilisation de la zone d'étude : 

Elle précise de manière qualitative et quantitative l'utilisation de la zone d’étude par l'espèce. Elle se base 

sur des éléments observés par les experts lors des inventaires de terrain. 

 

✓ Conclusion de l'analyse : 

Les espèces dites remarquables sont celles présentant un enjeu final pour la zone d’étude de niveau 

modéré à majeur. 
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I.5.2.3 Synthèse des enjeux 

Définition des enjeux 

Selon la présence d'espèces à enjeux (basée sur l'analyse précédente), l'expert va définir des secteurs à enjeux 

sur l'ensemble de la zone d'étude immédiate.  

Cinq classes de secteurs à enjeu sont ainsi déterminées : 

CLASSES D’ENJEUX 

Niveau d’enjeux Majeur Fort Modéré Faible Très faible 

Définition de la classe Présence d'une espèce 
à enjeu final majeur 
dans la zone d’étude, 
réalisant tout ou partie 
de son cycle sur ce 
secteur. 

Enjeu fonctionnel 
notable à l’échelle 
régionale ou nationale. 

Diversité (nombre 
d’espèces) remarquable 
et/ou cortège rare et/ou 
espèces remarquables.  

Présence d'une espèce 
à enjeu final fort dans la 
zone d’étude, réalisant 
tout ou partie de son 
cycle sur ce secteur. 

Enjeu fonctionnel 
important à l’échelle 
supra-communale ou 
départementale 

Diversité notable et/ou 
cortège notable et/ou 
espèces de niveau 
d'enjeu modéré dans la 
zone d’étude et/ou milieu 
à fonctionnalité bonne 
et/ou utilisation régulière. 

Faible diversité ou 
cortège banal et/ou 
espèces de niveau 
d'enjeu faible dans la 
zone d’étude et/ou faible 
fonction écologique et/ou 
intérêt occasionnel. 

Très faible diversité ou 
cortège banal et/ou faible 
fonctionnalité. 

      

 

Cartographie des enjeux 

A partir de ces classes, deux types de cartes sont réalisées : 

✓ Les cartographies des enjeux par groupe étudié : les classes d’enjeu sont ici attribuées à chaque 

polygone représentant un habitat naturel unitaire (ou mosaïque d’habitats), et renseignées par groupe 

étudié (oiseaux, flore, amphibiens, reptiles, etc.). Il faut souligner ici que certains linéaires sont parfois 

difficiles à cartographier (les haies ou fossés, par exemple, peu visibles à l’échelle de la cartographie). 

Dans ce cas, c’est la parcelle jouxtant le linéaire qui intègre l’intérêt de ce linéaire. Chaque groupe fait 

ainsi l’objet d’une carte d’enjeux. 

✓ La cartographie synthétique des enjeux écologiques : il s’agit d’une synthèse des précédentes 

cartographies à enjeux par groupe, sur la base d’un traitement géomatique. Pour ce faire, les niveaux 

d’enjeux sont cumulés pour chaque polygone représentant un habitat naturel unitaire. En fonction du 

cumul, un niveau d’enjeu global est proposé. Il faut souligner ici que l’accumulation de certaines classes 

d’enjeux, par exemple « fort », peut conduire à passer le seuil de la classe supérieure, donc dans notre 

exemple à atteindre la classe « majeur ». 

Ces cartes sont ensuite validées visuellement par chaque expert et de manière collégiale pour la cartographie 

synthétique des enjeux écologiques. 
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I.5.3 Evaluation des impacts 

I.5.3.1 L'évaluation des impacts unitaires 

L’évaluation des impacts suit un processus en trois temps : 

✓ La première étape consiste à identifier les effets potentiels du projet sur l’environnement au sein duquel 

il sera implanté, le plus exhaustivement possible. Les effets potentiels prennent en compte toute 

modification de l’environnement due au projet, sans notion de valeur positive ou négative. Une bonne 

connaissance des caractéristiques techniques du projet ainsi que des caractéristiques écologiques du 

site d’implantation assure la qualité de cette étape. 

✓ La deuxième étape vise la détermination des impacts potentiels du projet sur l’environnement, à partir 

des effets potentiels et sur la base des enjeux identifiés au préalable. Chaque enjeu est analysé 

successivement afin d’évaluer si le projet est susceptible de l’impacter, dans quelles conditions et dans 

quelles proportions. 

✓ La troisième étape a pour but l’évaluation et dans la mesure du possible la quantification de l’impact 

global du projet sur chaque enjeu, en particulier ceux ayant une portée réglementaire. Les impacts 

potentiels sont agrégés puis analysés à l’aide d’un certain nombre de critères : la nature de l’impact, le 

type d’impact, sa réversibilité et sa portée géographique, la probabilité qu’il ait lieu. La synergie entre 

les impacts identifiés est également intégrée. L’impact global par enjeu est soumis à une appréciation 

qualitative, basée sur une échelle de 5 valeurs : 

 

CLASSES D’IMPACT GLOBAL 

Niveau d’impact Majeur Fort Modéré Faible Négligeable 

Définition de la classe Impact tel qu’il y a perte 
certaine de ce qui est en 
jeu. Les répercussions 
sont exceptionnelles, 
voire irrecevables. 

Impact notable 
entraînant la destruction 
complète ou partielle de 
ce qui est en jeu avec 
une perte très probable à 
moyen ou long terme  

Impact d’ampleur 
suffisante pour dégrader 
ce qui est en jeu, risque 
de perte partielle  

Impact de faible 
ampleur, ce qui est en 
jeu est touché, mais 
maintenu dans un état 
de conservation 
favorable  

Impact négligeable sur ce 
qui est en jeu.  

      

 

I.5.3.2 L'évaluation des impacts cumulés 

Le Code de l’environnement prévoit, en plus de l’évaluation des impacts du projet, une analyse du cumul des 

incidences avec les projets situés à proximité du site d’implantation (article R. 122-5 du Code de 

l’environnement). 

 

Les effets cumulés peuvent être définis comme la somme des effets conjugués et/ou combinés sur 

l’environnement, de plusieurs projets compris dans un même territoire (bassin versant, vallée, etc.). Si plusieurs 

projets ont un impact (même faible) sur un habitat naturel ou une espèce, la synergie des effets cumulés peut 

porter atteinte de façon significative à la pérennité de cette communauté végétale ou population d’espèce. 

 

L’analyse des effets cumulés sur les milieux naturels doit prendre en compte l’ensemble des projets existants ou 

approuvés à proximité de la zone d'implantation listés à l’article R. 122-5 II 5° du Code de l’environnement. Ces 

projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

✓ ont fait l’objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 

publique ; 

✓ ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’environnement et pour lesquels 

un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

Le Code de l’environnement précise que la date à retenir pour ces projets est la date de dépôt de l’étude d’impact 

: ce point constitue une réelle difficulté puisque l’étude d’impact est ainsi susceptible d’évoluer jusqu’au dépôt 

du dossier. 
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Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

 

Les avis de l’autorité environnementale et les études d’impact disponibles concernant les projets à proximité du 

site d’implantation sont consultés pour déterminer si des impacts cumulés sont prévisibles sur les habitats, les 

espèces ou les continuités écologiques. 

 

On notera que l’efficience de cette analyse des effets cumulés sera inévitablement liée à la qualité de l’étude 

d’impact réalisée par le maître d’ouvrage du projet voisin, qui, il faut le préciser, n’a pas d’obligation de fournir 

l’information de façon spontanée 

 

I.5.4 Mesures 

I.5.4.1 Séquence ERCA 

La séquence « ERCA » (Éviter, Réduire, Compenser, Accompagner) a pour objectif le maintien, voire même 

l’amélioration globale de la qualité environnementale des milieux naturels. 

L’article R. 122-5 du Code de l’environnement stipule que des mesures doivent être prévues par le maître 

d’ouvrage pour : 

✓ Éviter les effets négatifs du projet sur l’environnement (mesures d’évitement) ; 

✓ Réduire les effets n’ayant pas pu être évités (mesures de réduction) ; 

✓ Compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits, en visant l'absence de perte 

nette, voire le gain de biodiversité (mesures de compensation) (article L. 163-1 du Code de 

l’environnement). 

 

Le respect de l’ordre de cette séquence est indispensable pour favoriser l’élaboration d’un projet intégrant les 

enjeux écologiques du site d’implantation. Des mesures dites d’accompagnement permettent de compléter ce 

dispositif. Ces mesures, non obligatoires d’un point de vue réglementaire, visent à améliorer l’intégration d’un 

projet dans son environnement. 

 

La séquence « ERCA » s’applique à l’ensemble des composantes des milieux naturels pouvant présenter un enjeu, 

à savoir les espèces animales et végétales, les habitats naturels, les continuités écologiques, les équilibres 

biologiques et leurs fonctionnalités. 

 

I.5.4.2 Définition des mesures 

Les mesures ERCA proposées résultent d’un processus d’échange avec le maître d’ouvrage visant l’élaboration 

d’un projet qui intègre les enjeux écologiques du site d’implantation. Elles sont définies à dire d’expert et 

dimensionnées au regard des impacts pressentis du projet. 

De chaque impact découle une ou plusieurs mesures pour adapter le projet. La séquence « ERCA » (Éviter, 

Réduire, Compenser, Accompagner) est strictement suivie. Sont ainsi déterminées en priorité des mesures 

d’évitement (ME). Puis, des mesures de réduction d’impact (MR) sont proposées lorsque l’évitement est 

impossible ou insuffisant.  

À la suite de ces propositions, une évaluation des impacts résiduels est réalisée. Dans le cas où certains impacts 

restent notables après l’application des mesures d’évitement et de réduction, un processus d’échange est engagé 

avec le porteur de projet afin d’améliorer le projet et le rendre plus acceptable vis-à-vis des enjeux écologiques.  

À l’issue de cet échange, des mesures de compensation (MC) sont définies si nécessaires. La définition des 

mesures compensatoires vise en priorité à définir des interventions locales et présentant une réelle efficacité et 

non pas seulement à proposer des solutions venant compenser « une quantité d’enjeu détruite ou perturbée ». 

En parallèle sont identifiées les mesures dites d’accompagnement (MA). Elles permettent de compléter le 

dispositif de mesures, d’améliorer et de sécuriser le projet. 
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Une mesure peut répondre à plusieurs impacts et sera dans ce cas répétée afin d’illustrer la cohérence du cahier 

de mesure proposée.  

 

Chaque mesure est détaillée selon le cadre suivant, budgétisée et planifiée :  

✓ Constat et objectifs de la mesure ; 

✓ Mode opératoire de la mesure ;  

✓ Suivis de la mesure ; 

✓ Cout estimatif de la mesure, dans la limite où le chiffrage est possible ; 

✓ Contrôle et garantie de réalisation de la mesure. 

 

Tout au long de la démarche, des échanges réguliers avec le maître d’ouvrage visent à améliorer le projet afin de 

diminuer autant que possible les impacts. 

 

I.5.5 Scénario de référence 

L’étude d’impact inclut « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, 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, dans la mesure où les changements 

naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 

des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » (article R. 122-5 du Code 

de l’environnement). 

 

Une étude diachronique succincte retrace l’évolution des milieux sur le secteur visé par le projet. Cet historique 

et l’analyse des usages actuels du site permettent d’envisager l’évolution probable de l’environnement en 

l’absence de mise en œuvre du projet. 

 

En parallèle, l’évolution supposée de l’environnement dans le cas où le projet serait mis en œuvre (« scénario de 

référence ») est déterminée au vu des impacts dudit projet et des mesures ERCA proposées. 
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I.6 METHODOLOGIE PAR COMPARTIMENT ECOLOGIQUE 

I.6.1 Habitats naturels 

I.6.1.1 Recueil préliminaire d’informations 

Les Fiches standards de données des périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel situés à 

proximité de la zone d’étude immédiate ont été consultées (se reporter au pré-diagnostic écologique - ECOTER, 

2017). 

 

I.6.1.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF 

V.12. 

Les habitats naturels identifiés ont été mis en correspondance avec les référentiels européens suivants : 

✓ EUNIS (European Nature Information System – DAVIES C.E., MOSS D., HILL. M.O., 2004 & LOUVEL J., 

GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013) avec une précision minimum de 2 décimales (sauf exception) : 

système de classification hiérarchique des habitats naturels et semi-naturels à l’échelle européenne 

construite sur les modèles de la classification CORINE Biotopes (DEVILLERS, DEVILLERS-TERSCHUREN & 

LEDANT, 1991), la classification des habitats du Paléarctique (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN, 

1996 ; DEVILLERS, DEVILLERS-TERSCHUREN & VANDER LINDEN, 2001), l’annexe I de la directive 

européenne « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE, la nomenclature CORINE Land Cover et la classification 

des habitats nordiques (NORDIC COUNCIL OF MINISTERS, 1994) ; 

✓ Cahiers d’habitats Natura 2000 : documents fournissant une synthèse des connaissances scientifiques 

(identification, écologie) et techniques (cadre de gestion) relatives aux habitats et espèces listés aux 

annexes I et II de la directive « Habitats-Faune-Flore ». Ci-après, les habitats naturels sont présentés 

sous forme d’habitats génériques et d’habitats élémentaires avec : 

- Une fiche d’en-tête présentant un grand type d’habitat dit « générique » dont la dénomination et 

la codification sont di-rectement issues de la typologie EUR 28 (par exemple : code 9340 « Forêts 

à Quercus ilex et Quercus rotundifolia »). 

- Les fiches qui suivent déclinent l’habitat générique sous la forme d’habitats élémentaires. La 

codification est celle de la typologie EUR 28 à laquelle on adjoint une décimale (par exemple : 9140-

1 « Yeuseraies matures à Epipactis à petites feuilles », 9140-2 « Yeuseraies à Asarum vulgare du 

mésoméditerranéen inférieur », etc.). 

 

I.6.1.3 Zone d’étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise 

phytocénotique n’a été réalisée à l’extérieur de ce périmètre. 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

441 
 

I.6.1.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore pré estivale 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 j 
Le nombre de jours alloué à l’expertise des habitats naturels apparait suffisant pour permettre une bonne évaluation des enjeux aux 
périodes les plus favorables. 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée au même paragraphe de l’expertise « Flore ». 

 

I.6.1.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

L’expertise des habitats naturels a suivi plusieurs étapes : 

✓ Cartographie des habitats naturels et semi-naturels et des grands types de milieux : parcours limités aux 

zones accessibles et non dangereuses, relevé des espèces caractéristiques et/ou différentielles sur les 

bordereaux de cartographie. 

✓ Analyse des cortèges floristiques relevés sur les bordereaux de cartographie et recherche 

bibliographique ; 

✓ Construction de la typologie des habitats naturels et semi-naturels ; 

✓ Évaluation phytocénotique des communautés végétales ou des complexes de végétations (mosaïque 

d’habitats naturels) relevés : estimation de l’intérêt patrimonial puis du niveau d’enjeu associé ; 

✓ Numérisation de la cartographie des habitats naturels et semi-naturels et renseignement de la base de 

données cartographique : saisie des données de terrain sous SIG ; 

✓ Réalisation du rendu cartographique définitif : édition de cartes thématiques sur fond Scan25®©IGN ou 

orthophotographies. 

 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats ont été individualisés sur le terrain sous la forme de polygones dessinés sur une carte de la vue 

aérienne à l’échelle 1/5 500, imprimée au format A3 pour les expertises. 

Les informations suivantes sont consignées pour chaque polygone : 

✓ Identifiant unique ;  

✓ Liste des espèces constitutives (ou représentatives / ou indicatrices) de la communauté végétale 

concernée ; 

✓ Type d’unité de végétation : lorsque les habitats sont superposés ou entremêlés (ce qui s’avère très 

fréquent), la cartographie est construite par « unité composite » permettant la représentation de 

plusieurs communautés végétales au sein d’un même polygone. Les mosaïques peuvent être de nature 

temporelle, spatiale ou mixte. 

 

D’autres informations complémentaires sont relevées en fonction de l’enjeu porté par l’habitat et estimé par 

l’expert : 

✓ Surface relative occupée par l’habitat : la part de chaque communauté végétale au sein des mosaïques 

de végétations sont exprimées en pourcentage (de 1 à 100 %) ; 
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✓ État de conservation des habitats naturels : évalué à dire d’expert. Il peut être inconnu (0), bon (1), 

moyen (2) ou mauvais (3). 

✓ Compte tenu des contraintes de temps, certaines données relevées sur le terrain ne sont pas 

systématiquement fournies, mais restent mobilisables à tout moment en cas de besoin. 

 

Typologie des habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats naturels et semi-naturels ont été étudiés directement in situ, à la lecture des cortèges floristiques et 

ex situ à partir des listes d’espèces transcrites sur le terrain (information « grise », non mise en valeur dans le 

cadre de ce rapport). Compte-tenu de la nature du projet, aucun relevé phytosociologique (avec attribution des 

coefficients d’abondance-dominance) n’a été réalisé.  

Également, dans un souci d’efficience et compte tenu du principe de proportionnalité, les habitats naturels et 

semi-naturels n’ont pas été rattachés au synsystème phytosociologique en vigueur (Prodrome des végétations 

de France, BARDAT et al. 2004). La typologie des habitats naturels et semi-naturels proposée dans le rapport 

d’étude est donc uniquement construite sur la base : 

✓ De la définition d’un libellé de végétation proche du terrain construit en intégrant des considérations 

floristiques (en mettant en évidence une ou deux espèces caractéristiques et/ou dominantes) et 

écologiques (il s’agit de replacer les communautés observées au sein des gradients trophique, hydrique, 

ionique et calorique) ; 

✓ Des typologies EUNIS, EUR 28 et des Cahiers d’habitats Natura 2000.  

 

Cas particulier des unités complexes (mosaïques d’habitats naturels) : 

Dans le cas des unités complexes, chaque poste typologique se réfère à un habitat naturel dominant auquel est 

associé (sans en préciser la part) une ou plusieurs communautés végétales dites « secondaires » (jusqu’à 2 

maximum dans le cadre de ce travail) que l’on observe de manière récurrente avec l’habitat dominant. Exemple 

: Friche prairiale hygrocline et méso-eutrophe à Solidage du Canada, Prêle des champs et Fromental élevé, fourré 

à Saule à trois étamines et Saule des vanniers, roncier. 

Afin d’éviter la démultiplication des postes typologiques, certaines végétations secondaires peuvent apparaitre 

entre parenthèse si elles sont peu récurrentes. Leur présence au niveau du polygone est possible, mais non 

obligatoire. 

 

Estimation de l’intérêt patrimonial puis du niveau d’enjeux associé 

L’évaluation consiste, pour chaque habitat naturel identifié, à estimer à dire d’expert : 

✓ Sa typicité floristique, 

✓ Son état de conservation,  

✓ Son état dynamique,  

✓ Son degré de patrimonialité. 
 

L’évaluation de l’intérêt patrimonial est faite à partir des données disponibles dans la littérature 

phytosociologique et sur avis d’expert. Elle correspond à une analyse multicritère où sont pris en compte : 

✓ Le statut Natura 2000 des habitats naturels : intérêt communautaire et intérêt communautaire 

prioritaire ; 

✓ L’enjeu régional de conservation des habitats d’intérêt communautaire (hiérarchisation établie par la 

DREAL PACA en 2010) ; 

✓ Le statut ZNIEFF des habitats naturels dans la région considérée : habitats déterminants 

(particulièrement importants pour la biodiversité régionale) ou complémentaires (liste 

complémentaire) / remarquables ; 

✓ La rareté de l’habitat à différentes l’échelle (locale, petite région naturelle, département, région, 

territoire national, Europe). 
 

L’enjeu local de conservation est décliné à partir de cet intérêt patrimonial en intégrant d’autres informations 

propres à la zone d’étude : localisation dans l’aire de répartition connue de l’habitat, surface concernée, état de 

conservation, présence d’enjeux floristiques (espèces patrimoniales rares ou protégées), occupation du sol à 

proximité, présence de menaces (au niveau local), etc. 
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I.6.1.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les informations cartographiques et écologiques collectées sur le terrain ont été incorporées dans une Base 

d’informations cartographiques (numérisation des polygones et saisie des données).  

Les représentations cartographiques des pages suivantes sont des documents de synthèse dans lesquels toutes 

les informations n’ont pu être représentées par souci de lisibilité. Elles permettent cependant d’avoir une vue 

globale du site ainsi que de la répartition des habitats. 

Ces cartes fournissent la cartographie de tous les habitats naturels et semi-naturels selon : 

✓ La typologie de terrain ECOTER (qui fournit des libellés de végétation plus précis et proches du terrain 

que ceux des typologies CORINE Biotopes et EUNIS) ; 

✓ La typologie Natura 2000 détaillée dans les Cahiers d’habitats (habitats génériques et/ou élémentaires) 

; 

✓ Leur statut zone humide (selon le critère « habitat » défini dans l’arrêté du 24 juin 2008) ; 

✓ Leurs niveaux d’enjeu (estimé à l’échelle du polygone et donc en tenant compte de la composition des 

mosaïques d’habitats). 

 

I.6.1.7 Limites de la méthode utilisée 

Analyse & relevés phytosociologiques :  

Seuls des relevés phytosociologiques permettraient de caractériser avec finesse les végétations. Cependant il 

n’existe pas de synthèse générale ou de clé de détermination permettant une reconnaissance aisée des 

communautés végétales (et par extension des habitats naturels et semi-naturels). La littérature, très spécialisée, 

est souvent difficile d’accès (articles ou tableau phytosociologiques non disponibles). Le rattachement des 

habitats naturels et semi-naturels aux typologies européennes EUR 28 et EUNIS est donc donné sur avis d’expert, 

ce qui implique d’accepter une marge d’approximation liée à la méthode elle-même.  

 

Représentation simplifiée de la réalité :  

La cartographie des communautés végétales constitue une simplification de la réalité, les limites entre elles étant 

fréquemment diffuses (notion d’écotone). 

 

I.6.1.8 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée. 

➢ Ces limites et difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de 

l’expertise. 
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I.6.2 Flore 

I.6.2.1 Recueil préliminaire d'informations 

Cette phase consiste à consulter différentes bases de données disponibles sur Internet (SILENE, base du PIFH, 

CHLORIS, etc.), certaines personnes et organismes ressources ainsi qu’une bibliographie dédiée (atlas 

floristiques, DOCOB et fiches ZNIEFF des sites environnants ou intersectant la zone d’étude, articles et 

publications scientifiques). 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons eu recours aux sources d’informations suivantes pour dresser une liste 

des espèces floristiques à statut de protection et/ou de rareté-menace potentiellement présentes à l’échelle de 

la zone d’étude immédiate : 

✓ Extraction de la base de données SILENE (http://www.silene.eu/index.php?cont=accueil) à l’échelle de 

la commune de Piolenc (réalisée le 20 mars 2018) ; 

✓ Fiches standards de données des périmètres de protection et d’inventaire du patrimoine naturel situés 

sur ou à proximité de la zone d’étude immédiate (se reporter à l’expertise sur les habitats naturels pour 

davantage de détails). 

 

I.6.2.2 Nomenclature et référentiels utilisés 

La nomenclature des plantes vasculaires supérieures (trachéophytes) suit le référentiel taxonomique TAXREF 

v.10.0 téléchargeable sur le site internet de l’Inventaire national du patrimoine naturel 

(http://inpn.mnhn.fr/programme/referentiel-taxonomique-taxref). 

 

I.6.2.3 Zone d’étude 

La zone expertisée correspond à la zone d’étude immédiate dont la superficie est de 4,6 ha. Aucune expertise 

floristique n’a été réalisée à l’extérieur de ce périmètre. 

 

I.6.2.4 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections 

21 mars 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Relevé général de la flore. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore post-hivernale. 

25 avril 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale première période. 

31 mai 2018 
Cécile BAYLE - 

ECOTER 

Cartographie des habitats naturels et semi-naturels. 

Réalisation de relevés floristiques. 

Recherche de taxons à statut de protection et/ou de rareté-menace : flore vernale deuxième période et flore pré 
estivale. 

 

Total jours/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,75 jour (expertise 
conjointe avec celle de 

habitats) 

Le nombre de jours alloué à l’expertise floristique est suffisant pour permettre une bonne évaluation des enjeux concernant la flore post-
hivernale, vernale, et pré-estivale. La flore estivale n’a pas été analysée. 

 

Une carte des itinéraires de prospection est proposée page suivante. 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

445 
 

 
  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

446 
 

I.6.2.5 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

La zone d’étude est parcourue dans son ensemble de manière à couvrir un maximum de surface au sol. Les 

milieux ouverts et semi-ouverts facilement pénétrables sont parcourus selon un cheminement sinusoïdal de 

faible période. Les milieux naturels semi-ouverts à fermés où la progression s’avère difficile sont parcourus sous 

la forme de transects. In fine, tous les habitats naturels et semi-naturels sont visités. 

 

De manière optimale, pour tenir compte des décalages phénologiques entre espèces, les expertises botaniques 

de terrain (communes à la flore et aux habitats naturels) ont été réparties sur trois périodes de prospection :  

✓ Hivernale & pré-vernale ; 

✓ Vernale première période ; 

✓ Vernale deuxième période & pré-estivale ; 

 

Compte-tenu des contraintes de temps seuls deux types de relevés ont été effectués : 

✓ Des relevés partiels, réalisés de manière non ciblée, le long de l’itinéraire de prospection visant à 

implémenter la liste des espèces présentes à l’échelle du site ; 

✓ Des relevés « taxon », pour les espèces bénéficiant d’un statut de protection et/ou de rareté-menace. 

 

La liste des espèces recensées est donnée en annexe. 

 

In fine, les niveaux d’enjeu floristique sont déterminés à l’échelle de chaque polygone de la cartographie des 

habitats en tenant compte des critères suivants : 

✓ Présence d’espèces à statut de protection et/ou de rareté-menace ; 

✓ Diversité spécifique intrinsèque des habitats ou mosaïques d’habitats naturels en place ; 

✓ Spécificité de la flore composant les milieux naturels. 

 

Les plantes à caractère invasif ont également été recherchées et cartographiées (cf. ci-après) avec soin afin de 

s’assurer de leur prise en compte durant les travaux. 

Une plante invasive est une plante exotique, naturalisée, dont la prolifération crée des dommages aux 

écosystèmes naturels ou semi-naturels. Les termes sont définis de la manière suivante :  

✓ Une plante est dite « exotique » au territoire lorsqu’elle a été introduite volontairement ou 

involontairement par l’Homme en dehors de son aire de répartition naturelle. (Synonymes : exogène, 

allochtone, non indigène / Antonymes : indigène, autochtone) ;  

✓ Une plante exotique est dite « naturalisée » lorsqu’elle est capable de se répandre naturellement et 

durablement sans nouvelles introductions par l’Homme et s’intégrant aux groupements végétaux de 

milieux naturels ou plus ou moins fortement influencés par l’Homme.  

✓ Plantes invasives / plantes envahissantes : le terme "envahissant" permet de caractériser un organisme 

ayant une forte capacité de prolifération qu’il soit exogène ou indigène au territoire d’étude. Le terme 

"invasive" est ici utilisé comme moyen de distinguer sans ambiguïté les plantes étrangères à un territoire 

de plantes indigènes envahissantes (MAGNANON S. et al, 2008, THEVENOT, 2009). Le terme 

"envahissant" peut-être utilisé, mais il doit toujours être précédé du terme "exotique" s’il veut désigner 

une plante invasive. 

 

I.6.2.6 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Les données se rapportant aux espèces patrimoniales (localisation, taille des populations, etc.) sont intégrées à 

une Base d’informations floristiques. 

Les relevés floristiques, les espèces à statut de protection et/ou de rareté-menaces sont tous géolocalisés à l’aide 

d’un GPS. 

Les espèces exotiques dites envahissantes ou invasives sont également géolocalisées (pointage GPS pour les 

stations localisées et polygones de présence pour les stations diffuses) et cartographiées. L’ensemble permet de 
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donner une image de l’état d’infestation de la zone d’étude en insistant sur les espèces les plus problématiques 

: 

✓ Les espèces exogènes à caractère invasif avéré présentant un enjeu fort ou modéré (exemple : la 

Renouée du Japon) au regard du risque qu’elles font porter à la conservation de la biodiversité, sont 

systématiquement pointées.  

✓ Les espèces envahissantes à enjeux faibles ou émergentes sont pointées si elles sont rencontrées lors 

des relevés, mais ne font pas l’objet d’une recherche exhaustive. 

 

I.6.2.7 Limites de la méthode utilisée 

L’expertise floristique se rapporte à un échantillonnage ciblé à certains habitats susceptibles d’accueillir des 

espèces à statut de protection et/ou de rareté-menace. Dans ce cadre, les données du pré-diagnostic s’avèrent 

précieuses. En parallèle, l’expertise floristique suit celle des habitats naturels ce qui permet de relever le fond 

floristique courant et d’évaluer la biodiversité globale du site étudié.  

Toutefois, compte-tenu du temps imparti aux études, limité par définition, il s’avère impossible d’expertiser 

chaque mètre carré. De plus certaines espèces étant très discrètes (petites en taille, fleurs dépourvues de 

couleurs vives, floraison erratique, etc.), il est facile de passer à quelques mètres sans les apercevoir. 

 

I.6.2.8 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de l’étude. 

➢ Ces limites et difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de 

l’expertise. 
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I.6.3 Oiseaux 

I.6.3.1 Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas 

et bases de données : 

✓ L’atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (ISSA N. & MULLER Y., 2015) ; 

✓ L’atlas des oiseaux nicheurs de PACA (FLITTI A. et al., 2009) ; 

✓ Base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org ; 

✓ Le portail des données naturalistes de la DREAL PACA, SILENE Faune : http://faune.silene.eu. 

 

I.6.3.2 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections diurnes 

Couvert puis ciel dégagé 

14°C puis 20°C  

Vent nul 

Conditions optimales  

24/05/2018 
Guilhem VATON - 

ECOTER 
Nidification - prospections nocturnes 

Nuit claire 

20° - 15°C 

Vent nul 

Conditions optimales  

 

Total 
jours/Homme 

Total nuits/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour 0,5 nuit 
Cette expertise permet d'appréhender de manière quasi-exhaustive l'avifaune de la zone d'étude. 

Les prospections sont suffisantes pour connaître le cortège local d'espèces.  

 

I.6.3.3 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En période de nidification : 

Deux méthodes d’échantillonnages ont été mises en œuvre pour l’étude des oiseaux : 

✓ Des parcours systématiques pour repérer les oiseaux visuellement et ainsi couvrir efficacement la zone 

d'étude immédiate et ses abords ; 

✓ Des points d’écoutes et d’observations de 20 minutes (diurnes et nocturnes) permettant, en plus des 

observations visuelles, de détecter les espèces discrètes grâce à leurs chants ceci sur l’ensemble de la 

zone d’étude. La technique des points d’écoute se rapproche de la méthode des IPA décrites par Blondel 

et al (1970) et qui est couramment utilisée en ornithologie. 

 

Par ailleurs, une partie de la périphérie du site a également été prospectée (zone d’étude rapprochée et au-delà) 

en vue de comprendre le fonctionnement de la zone d’étude dans sa globalité. 

 

Les prospections diurnes sont réalisées tôt le matin (période de forte activité pour les oiseaux surtout détectables 

au chant : entre 5h et 9h, correspondant aux premières heures du jour), puis entre 10h et 12h pour les rapaces 

en chasse ou qui parcourent leur territoire. Puis, de nouvelles observations sont menées en fin de journée, en 

lien avec le retour d’activité de certaines espèces, une fois les fortes chaleurs passées.  

 

Les prospections nocturnes débutent en fin de soirée pour noter les espèces dont la plus forte activité est 

crépusculaire, pour s’achever dans la nuit pour les espèces franchement nocturnes. 

 

Au cours de ces échantillonnages, toutes les observations sont notées sur des bordereaux de terrain adaptés. 

Outre les éléments communs tels que la date et le point d’échantillonnage, ces relevés indiquent pour chaque 

observation l’effectif et le comportement observés (dont le comportement de nicheur). De plus, les observations 
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d’espèces patrimoniales sont finement reportées sur cartes afin de cerner au mieux l’usage du site par l’avifaune 

et de définir le plus précisément les enjeux de l’aire écologique. 

Faisant suite à cet échantillonnage, une analyse vise à hiérarchiser différents éléments tels que la présence sur 

la zone d’étude, l’usage de cette dernière, le statut de nicheur de l’espèce (cf. tableau ci-dessous), les statuts de 

protection et de conservation des espèces, la qualité des écosystèmes en présence vis-à-vis des oiseaux, etc. 

 

CRITERES DE DETERMINATION DES STATUTS DE NIDIFICATION DES OISEAUX 

Statut de nicheur Comportement observé 

Nicheur possible 
Présence dans son habitat durant sa période de nidification 

Mâle chanteur présent en période de nidification 

Nicheur probable 

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification 

Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même territoire 

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de nourriture entre adultes 

Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos 

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en main 

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité (pics) 

Nicheur certain 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne peut être vérifié (trop haut 
ou dans une cavité) 

Adulte transportant un sac fécal 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes durant sa période de nidification 

Coquilles d'œufs éclos 

Nid vu avec un adulte couvant 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus) 
Source : LPO, 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, guide méthodologique du participant, 18 p. 

 

I.6.3.4 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

L’ensemble des points d’écoute réalisés sur le terrain sont enregistrés sur un GPS. Ces données sont ensuite 

retranscrites directement sur SIG à l’aide du logiciel QGIS puis mises en forme pour obtenir une cartographie 

précise des actions qui ont été effectuées.  

Par ailleurs, toutes les observations sont relevées sur un carnet de terrain (espèces, effectifs, comportement, 

etc.) et sont ensuite numérisées dans une base de données sous Excel afin de porter à connaissance de manière 

la plus précise possible les informations collectées. 

 

I.6.3.5 Limites de la méthode utilisée 

La méthode utilisée, basée sur l’écoute des oiseaux chanteurs et sur les observations visuelles, connait quelques 

limites intrinsèques comme toutes les méthodes en fonction des objectifs visés : 

✓ Le facteur climatique est prépondérant car il influence grandement l’activité acoustique des oiseaux. 

Les inventaires sont menés dans des conditions d’observations optimales, c’est-à-dire par beau temps 

et surtout avec absence de vent ou un vent très léger ; 

✓ L’activité de l’oiseau et sa détectabilité sont fonction de la saison et des heures de la journée. De cette 

manière, seules les heures matinales et de fin d’après-midi sont réputées fiables pour détecter un 

maximum d’espèces. La saison optimale se concentrant sur la période printanière (avril, mai et juin) 

voire légèrement estivale (juillet) selon la géographie de la zone d’étude. Par ailleurs, certaines 

catégories d’oiseaux n’émettent pas de chant particulier ou se contentent de cris tout au long de l’année 

d’où l’importance des prospections visuelles ;  

✓ Certains cris de contacts peuvent être difficiles à distinguer et la détermination jusqu’à l’espèce devient 

difficile. Si nécessaire, une pression d’observation plus importante sera appliquée afin de garantir la 

qualité de l’observation ; 
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Le type de milieu engendre également des difficultés avec cette méthode car en zone urbaine ou en forêt dense 

par exemple, il peut être difficile d’entendre correctement l’ensemble des espèces présentes. 

 

I.6.3.6 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de l’étude. 

Ces limites et difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise.  

 

La carte suivante présente la localisation des points d'observations et d'écoute qui ont été réalisés dans la zone 

d'étude immédiate et sa périphérie. 
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I.6.4 Chiroptères 

I.6.4.1 Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas 

et bases de données : 

✓ La base de données (BD cavités) recensant les cavités souterraines abandonnées 

http://www.georisques.gouv.fr ; 

✓ Atlas des mammifères de PACA (LPO PACA, GECEM & GCP, 2016) ; 

✓ Cartes de répartition des chiroptères en région PACA (GCP, 2008) ; 

✓ Base de données communale naturaliste de PACA : http://www.faune-paca.org. 

 

I.6.4.2 Zone d’étude 

L'étude des chiroptères en activité a été réalisée sur : 

✓ Zone d'étude immédiate : Etude complète des chauves-souris (écoutes nocturnes aux détecteurs 

manuels et automatisés, recherche d'arbres-gîtes potentiels) ; 

✓ Zone d'étude rapprochée : Echantillonnage ponctuel (quelques points d'écoute, afin de comparer les 

milieux de la zone d'étude immédiate avec ceux adjacents ou pour mettre en évidence des axes de 

déplacement) ; 

✓ Zone d'étude éloignée : Recherche de gîtes au niveau de bâtiments et d’ouvrages d’art. 

 

I.6.4.3 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise : 

 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DES PROSPECTIONS 

Période 
Date de 

prospections 
Expert 

Nombre de points 
d’écoutes 

Durée de l’expertise Conditions météorologiques 
Avis d’expert sur 

les conditions 
d’expertises Détecteur 

manuel 
Détecteur 

automatique 

Prospections nocturnes pour l'étude des chauves-souris en activité 

Transit 
printanier / 

début 
parturition 

23/05/2018 
Anne 

METAIREAU 
12 4 De 21h30 à 01h30 

Ciel dégagé (10% nuages), Vent : 
force 0 - 1, T° moyenne de 21°C 

Conditions 
optimales 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

10 4 De 21h45 à 00h45 
Ciel dégagé, Vent : force 0 - 1, T° 

moyenne de 28°C 
Conditions 
optimales 

Prospections diurnes pour la recherche de gîtes favorables aux chauves-souris 

Parturition et 
élevage des 

jeunes 
24/07/2018 

Anne 
METAIREAU 

Prospection de bâtiments et ponts, recherche des arbres-gîtes potentiels. 

1 Force 0 - 1 : vent nul à très faible ; Force 1 - 2 : vent faible ; Force 2 - 3 : vent modéré ; Force >3 : vent fort. 

 

Total 
jour/Homme 

Total 
nuits/Homme 

Total de points d'écoutes 

Avis sur la suffisance des prospections de terrain Détecteur manuel 
(durée de 10 minutes) 

Détecteur automatique 
(durée d'une nuit complète) 

0,75 jour 2 demi-nuits 22 points d'écoutes 
2 nuits 

d'échantillonnage avec 
4 détecteurs 

Le nombre de nuits et les périodes échantillonnées suffisent à l'étude des chauves-
souris en activité hors période de transit automnal, sur les différents milieux naturels 
de la zone d’étude.  

La journée de recherche de gîtes permet d'évaluer le potentiel d'accueil de la zone 
d’étude pour les chauves-souris. 
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I.6.4.4 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Recherche de gîtes 

La recherche de gîtes a consisté en la recherche de gîtes à proximité et dans la zone d'étude immédiate : ponts, 

bâtiments, vieux arbres, etc. 

Recherche de gîtes exploités par des chauves-souris à proximité 

Cette étape est menée majoritairement pendant la période d’élevage des jeunes, lorsque les colonies de 

reproduction peuvent être observées. Les gîtes potentiels présents dans la zone d’étude éloignée sont 

prospectés à l’aide d’une lampe torche : ponts, cavités, arbres, bâtiments abandonnés, etc. Chaque élément est 

géolocalisé via un GPS. Toute trace de présence de chauves-souris, actuelle ou passée, est relevée. 

 

Inventaire des chiroptères en activité 

Deux sessions de prospections nocturnes ont été réalisées pour cette étude. Elles correspondent aux périodes 

de formation des colonies de reproduction ainsi qu'à l'élevage et l'émancipation des jeunes. 

SCHEMATISATION DES DIFFERENTES PERIODES DU CYCLE BIOLOGIQUE DES CHIROPTERES 
(PROSPECTIONS NOCTURNES SCHEMATISEES PAR UN POINT) 

Période Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Hibernation (variable selon 
les espèces) 

                        

Sortie d'hibernation et transit 
printanier 

         ⚫               

Mise bas, élevage et 
émancipation de jeunes 

             ⚫           

Accouplement et transit 
automnal 

                        

 

À ce jour, aucune méthode standardisée d’évaluation de l’activité n’existe en France. Pour cette étude, les 

chiroptères en activité ont été inventoriés à l’aide de deux types de détecteurs permettant une analyse différente 

et complémentaire de l’utilisation de la zone d’étude. 

 

▪ Détecteur manuel hétérodyne / expansion de temps : 

Matériel utilisé : détecteur Pettersson Elektroniks D240X couplé à un enregistreur numérique « Edirol R09-HR ». 

Ce système qualitatif permet la détermination du cortège d’espèces en présence, mais aussi l’évaluation fine du 

comportement des chauves-souris sur la zone d’étude (activité de chasse ou de déplacement, sens des 

déplacements, milieu fréquenté, proximité d’un gîte, etc.). 

La méthode employée est une version adaptée du protocole MCD10 (TILLON, 2008), basé sur un système de 

points d’écoute : l’activité chiroptérologique est évaluée en mesurant la récurrence du contact d’espèces ou 

groupes d’espèces par séquence de 1 min, sur une durée totale de 10 min. Les résultats sont exprimés en 

fréquence : une espèce contactée sur 2 séquences lors d’un point d’écoute de 10 minutes aura une fréquence 

de 2/10. 

Les points d’écoute sont réalisés en majorité durant les premières heures de la nuit, période de forte activité 

pour les chauves-souris. L’écoute se poursuit lors des cheminements entre les points d’écoute, ce qui permet de 

compléter la couverture de la zone d’étude et les informations récoltées (éléments structurants, points de forte 

activité, diversité du cortège, etc.). 

 

▪ Détecteur autonome à enregistrement en temps réel : 

Matériel utilisé : détecteurs automatisés Wildlife Acoustics SM2BAT en version 384kHz ou SM4BAT en version FS. 

Ces détecteurs permettent la détection passive des chiroptères en un point donné sur de longues périodes. Ils 

sont positionnés aux endroits stratégiques de la zone d’étude : corridor de déplacement probable, gîte potentiel, 

zone de chasse pressentie, etc. Quatre détecteurs automatiques ont ainsi été disposés sur 2 nuits (soit une durée 

totale d'enregistrement d'environ 80 heures) sur la zone d'étude immédiate. 
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Pour chaque point d'écoute, le détecteur automatique enregistre sur une nuit complète (d'une demi-heure avant 

le coucher du soleil à une demi-heure après le lever du soleil). Cette solution permet dans le même temps 

l’évaluation quantitative de l’activité et l’analyse qualitative des cortèges d’espèces. Contrairement aux 

détecteurs manuels, ce matériel ne permet pas une évaluation spatiale fine des comportements sur la zone 

d’étude. 

Les données échantillonnées sont exportées au format WAV. Les fichiers sont d’abord triés à l’aide du logiciel 

SonoChiro® qui analyse les enregistrements à partir de critères acoustiques et les classe selon un indice de 

confiance allant de 1 à 10. Sur la base de modèles de référence (BARATAUD, 2012), l’expert chiroptérologue 

vérifie ensuite les fichiers identifiés à l’aide du logiciel BatSound v.4®. Les fichiers associés à des espèces 

patrimoniales (espèces des genres Myotis, Rhinolophus, Miniopterus, Barbastella) sont tous vérifiés. Ceux 

associés à des espèces moins patrimoniales sont vérifiées selon leur indice de fiabilité évalué par SonoChiro® 

(genres Nyctalus, Eptesicus, Tadarida, et Plecotus). Ceux associés à des espèces plus communes et facilement 

identifiables par SonoChiro (espèces des genres Pipistrellus et Hypsugo) sont vérifiés par échantillonnage et selon 

l’indice de fiabilité (environ 1 fichier sur 20). Il est alors possible de déterminer l’activité (nombre de contacts sur 

un pas de temps déterminé) par espèce ou groupe d’espèces. ), notamment grâce au référentiel d’activité 

développé par A. HAQUART (2015) et exploitée par le protocole point fixe de Vigie-Chiro du MNHN (BAS et al., 

2020 https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/reference-scales-of-activity?lang=fr). Ici, les enregistrements 

sont découpés en fichiers de 5 secondes, un contact correspondant donc à une séquence de temps au maximum 

équivalente. Ce procédé découle d’une méthode régulièrement employée par les chiroptérologues, et simplifiée 

pour cette étude. Ces outils permettent également d’effectuer une recherche ciblée, par exemple sur certaines 

espèces à forte valeur patrimoniale. 

 

  
Détecteurs automatiques (micros visibles) posés au sein de la zone d’étude immédiate dans les différents milieux identifiés (haies de Canne de Provence 
à gauche, friche haute à droite)- Photos prises dans la zone d’étude – ECOTER 2018 

 

 

I.6.4.5 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Le repérage sur le terrain a été facilité par l'impression d'orthophotographies de la zone d'étude ainsi que par 

l'utilisation d’un GPS (Garmin Legend HCx).  

Les cartes ont été réalisées avec le logiciel de système d'information géographique QGIS. 
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I.6.4.6 Limites de la méthode utilisée 

Limites techniques liées à l'approche acoustique 

Les techniques actuelles d’identification acoustique des chauves-souris ne permettent pas toujours une 

identification précise jusqu’à l’espèce. Dans de nombreux cas, les identifications aboutissent soit au nom de 

genre (Myotis sp.), soit à un couple d’espèces acoustiquement très proches (Pipistrelle de Kuhl/ Pipistrelle de 

Nathusius) faute de critères suffisamment discriminants. De plus, le référentiel acoustique actuellement utilisé 

en France (BARATAUD, 2012) se base sur des enregistrements réalisés par un détecteur manuel de la marque 

Pettersson Elektroniks aux caractéristiques acoustiques différentes des détecteurs automatiques (SM2BAT/ 

SM4BAT) largement employés aujourd’hui dans les études chiroptérologiques. Un biais est donc observé dans 

l’analyse des cris de chauves-souris selon la nature du matériel utilisé.  

Limites liées à l'analyse de l’activité chiroptérologique 

 

Cependant, l’analyse acoustique de l’activité des chiroptères présente plusieurs biais qu’il convient de prendre 

en compte dans l’interprétation des résultats :  

✓ La détectabilité : toutes les espèces de chiroptères ne présentent pas le même niveau de détectabilité 

en raison de la nature même de leurs émissions acoustiques. Par exemple, les cris émis par la Noctule 

de Leisler peuvent être détectés jusqu’à une distance de 100 m, tandis que ceux d’un Oreillard roux 

seront difficilement audibles au-delà de 5 m. (BARATAUD, 2012). Le nombre de contacts ainsi obtenus 

par espèce sera dépendant de son niveau de détectabilité. La détectabilité des espèces dépend 

également du matériel utilisé : en effet, le micro d’un détecteur manuel D240X et d’un détecteur 

automatique SM2BAT ou SM4 (utilisés dans cette étude) ne présentent pas les mêmes caractéristiques 

techniques, et possèdent une capacité de détection différente.  

En outre, l’oreille humaine associée à l’expérience de l’observateur possède une capacité de détection 

plus élevée que les détecteurs automatiques programmés pour déclencher un enregistrement dès 

qu’un son dépasse le niveau sonore (en dB) préalablement défini dans le programme.  

✓ Les conditions météorologiques et la ressource alimentaire : l’activité chiroptérologique varie d’une nuit 

à l’autre, selon plusieurs paramètres : saisonniers (période de transit printanier, mise bas, transit 

automnal), météorologiques, trophiques, etc. Elle varie également au cours d’une même nuit, selon 

l’heure, la distance au gîte, les heures d’émergences des insectes, la proximité d’un point d’eau, etc. La 

complémentarité des deux méthodes utilisées (points d’écoute de 10 minutes et pose de détecteurs 

automatiques sur des nuits complètes) ainsi que la multiplication des points d’échantillonnage sur le 

site durant des périodes différentes du cycle biologique des espèces permettent de réduire ce biais.  

L’analyse de l’activité et de l’utilisation du site par les chauves-souris est ainsi interprétée en fonction de son 

niveau de détectabilité, mais également de l’écologie de l’espèce étudiée et de son comportement sur le site 

(chasse, transit), de son occurrence constatée sur les points d’écoute (présence/absence), de sa rareté au niveau 

local, de la présence à proximité de gîtes, de sites de swarming, ou de grands corridors de transits ou migratoire, 

de la saison et de l’heure de contact (début, milieu ou fin de nuit), etc. 

Autres limites 

 

Concernant la recherche de gîtes, seuls les plus favorables et accessibles ont fait l’objet d'une vérification de la 

présence de chauves-souris en été (notamment les ponts). L’identification de l’utilisation de gîtes arborés est un 

exercice très chronophage et demande des moyens humains et financiers importants. De plus, rappelons que les 

chauves-souris changent très régulièrement de gîtes, notamment les arbres. Le caractère temporaire des gîtes 

arboricoles explique donc les difficultés d’observation d’individus ou de colonies fréquentant ces arbres. Ne pas 

observer de chauve-souris au sein d’un gîte ne signifie donc pas obligatoirement la non-utilisation de ce dernier. 
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I.6.4.7 Difficultés rencontrées 

Les prospections chiroptérologiques n’ont souffert d’aucune difficulté. 

 

➢ Ces limites et difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de 

l’expertise. 

 

La carte suivante localise les itinéraires de prospections, les points d'échantillonnage au détecteur manuel ainsi 

que les lieux de pose de détecteurs automatiques enregistrant sur une nuit complète. 
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I.6.5 Reptiles 

I.6.5.1 Recueil préliminaire d’informations 

Le recueil d’informations s’est basé sur notre connaissance du territoire et sur la consultation de plusieurs atlas 

et bases de données : 

✓ L’atlas des amphibiens et reptiles de France (Lescure & Massary de J.-C. (coords), 2012) ; 

✓ L’atlas des amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes (GHRA – LPO Rhône-Alpes, 2015) ; 

✓ L’atlas des amphibiens et reptiles de Languedoc-Roussillon (GENIEZ P. & CHEYLAN M, 2012) ; 

✓ Base de données communale de la LPO PACA : http://www.faune-paca.org. 

 

I.6.5.2 Zone d’étude 

L’ensemble de la zone d’étude immédiate a été parcourue. 

 

I.6.5.3 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts, les dates et les conditions de prospection pour cette expertise : 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

07/05/2018 
Samuel ROINARD - 

ECOTER 
Recherche à vue 

23°C / Ciel ensoleillé puis nuageux / 
Vent faible 

Bonnes conditions 

 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

0,5 jour La pression de prospection engagée pour cette expertise des reptiles apparait satisfaisante. 

 

I.6.5.4 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

En premier lieu, une phase préliminaire d’analyse fonctionnelle des habitats (analyse par photographie aérienne) 

et bibliographique a été effectuée sur le secteur d’étude afin d’orienter les prospections. Ce travail préparatoire 

a pour but de localiser les habitats potentiellement exploités par les reptiles (lisières, talus, etc.) du cortège 

herpétologique local.  

L’inventaire des reptiles a été réalisé selon trois modes opératoires complémentaires : 

✓ La recherche à vue, principale méthode d’expertise et qualifiée de semi-aléatoire, s’opère discrètement 

au niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en insolation (lisières, bordures de pistes, 

talus, pierriers, murets, etc.). Cette dernière est systématiquement accompagnée d’une recherche à vue 

dite « à distance » où l’utilisation des jumelles s’avère indispensable pour détecter certaines espèces 

farouches tel que certains lézards ; 

✓ La recherche d’individus directement dans leurs gîtes permanents ou temporaires, en soulevant 

délicatement les blocs rocheux, souches, débris, etc., et en regardant dans les anfractuosités ; 

✓ Enfin, une recherche minutieuse d’indices de présence tels que les traces (mues, fèces, etc.) au niveau 

des gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers environnants. 

 

I.6.5.5 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations ont fait l’objet d’un pointage au GPS. Chaque point GPS représente au moins un individu 

d’une espèce. Le nombre d’individus observés par points est relevé. 

 

I.6.5.6 Limites de la méthode utilisée 

La méthode ne souffre d’aucune limite importante. 

 

I.6.5.7 Difficultés rencontrées 

Aucune difficulté n’a été rencontrée lors de l’expertise des reptiles. 
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La carte suivante présente les itinéraires de prospection pour l’expertise des reptiles. 

  



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

460 
 

I.6.6 Insectes et arthropodes 

I.6.6.1 Recueil préliminaire d’informations 

Nous avons consulté les données de Faune PACA (https://www.faune-paca.org) ainsi que les données issues des 

enquêtes participatives de l’ONEM (http://www.onem-france.org) pour les insectes protégés suivants : 

Magicienne dentelée (Saga pedo), la Diane (Zerynthia polyxena) et la Proserpine (Zerynthia rumina). 
 

I.6.6.2 Zone d’étude 

Nous utilisons la nomenclature du référentiel taxonomique tenu à jour par l’INPN (Inventaire National du 

Patrimoine Naturel) : TAXREF 11.0. 
 

I.6.6.3 Experts, dates et conditions de prospection 

Le tableau suivant présente les experts et conditions de prospection pour cette expertise. 

DATES, EXPERT, OBJET ET CONDITIONS DE PROSPECTIONS 

Dates des 
prospections 

Expert mobilisé Objet des prospections Conditions des prospections 
Avis d’expert sur les conditions 

d’expertises 

17/04/2018 

Eric SARDET - 
INSECTA 

Repérage des habitats. Inventaire diurne 
des insectes 

Vent fort, végétation humide après la 
pluie 

Conditions moyennes 

15/05/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

25/07/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

12/09/2018 Inventaire diurne des insectes Beau temps, vent nul Conditions optimales 

02/05/2021 Inventaire spécifique sur la Diane Beau temps, vent nul Conditions optimales 
 

Total jour/Homme Avis sur la suffisance des prospections de terrain 

3 jours La pression d’observation est suffisante pour obtenir un inventaire complet 

 

I.6.6.4 Protocole d’échantillonnage et d’analyse 

Les inventaires entomologiques pour les groupes visés (lépidoptères, orthoptères, odonates et les coléoptères 

protégés), consistent essentiellement en des recherches à vue, mais également à l’ouïe dans le cas des 

orthoptères (détermination possible à partir des stridulations). Pour les espèces de détermination délicate, une 

capture au filet à papillon est nécessaire pour un examen en main, il est parfois utile de collecter des individus 

pour un examen en laboratoire sous loupe binoculaire (les individus collectés sont alors conservés en collection 

de référence). Les conditions météorologiques doivent être ensoleillées et avec un vent nul ou modéré. 
 

I.6.6.5 Numérisation et cartographie de la donnée terrain 

Toutes les observations sont consignées dans une base de données, les espèces protégées ou patrimoniales sont 

systématiquement pointées au GPS et leurs effectifs évalués de manière précise. La cartographie finale est 

réalisée à partir d’un logiciel SIG (QGIS). 
 

I.6.6.6 Limites de la méthode utilisée 

La méthode ne souffre d’aucune limite forte. 
 

I.6.6.7 Difficultés rencontrées 

La principale limite correspond à la météorologie particulièrement chaotique au printemps 2018, avec des 

passages pluvieux très réguliers. Les journées ensoleillées et peu ventées ont été particulièrement peu 

nombreuses. 

➢ Ces difficultés rencontrées ne sont pas de nature à remettre en question la complétude de l’expertise. 

 

La carte suivante localise les itinéraires de prospections parcourus lors de l’expertise des insectes et autres 

arthropodes. 
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II. AUTEURS DES ÉTUDES 

Cette étude a été rédigée par Alison MOINE, chargée d'étude au sein du bureau d'études GEOENVIRONNEMENT. 

Elle a par ailleurs été supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et gérant de la société. 

 
GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux 

dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier 

pour les industries extractives. 

 

Le volet naturel de l'étude d'impact a quant à lui été réalisé par le bureau d'étude ECOTER. L'étude complète est 

présentée en annexe 1 de l'étude d'impact. 
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Les ouvrages suivants ont été consultés lors de la réalisation de cette étude d'impact : 

 

Mis à part les sites Internet listés au chapitre II, les ouvrages suivants ont été consultés lors de la réalisation de 

cette étude d'impact : 

✓ "Guide sur la prise en compte de l'environnement dans les installations photovoltaïques au sol – L'exemple 

Allemand", Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du 

Territoire, janvier 2009 ;  

✓ "Installations photovoltaïques au sol, guide de l'étude d'impact", Ministère de l'Écologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement, avril 2011 ;  

✓ "Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021", 

Agence de l'eau RM - Comité de bassin RM, DREAL, 2015 ;  

✓ "Guide méthodologique – Contenu type de l’évaluation approprié des incidences des projets et programmes 

d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000. Application de l’article L.414-4 du Code de 

l’Environnement", BCEOM/ECONAT, 2001 ;  

✓ " Guide de conseils méthodologiques de l’article 6 paragraphes 3 et 4 de la directive Habitats 92/43/CEE – 

Évaluation des plans et projets ayant des incidences significatives sur des sites Natura 2000", Commission 

européenne, 2001 ;  

✓ "Estimation de l’impact sanitaire d’une pollution environnementale et évaluation quantitative des risques 

sanitaires", InVS, 2005 ;  

✓ "Fiches toxicologiques", INERIS.  

 

IV. LEXIQUE 

Définition des principaux termes utilisés au sein de cette étude d'impact : 

 

Aire d’étude : Zone géographique potentiellement soumise aux effets temporaires et permanents, directs et 

indirects du projet ; 

Alluvions : Dépôts de sédiments meubles (argiles, limons, sables, graviers…) par un cours d’eau (rivière, fleuve, 

etc.); 

Anthropique : Lié à l’action de l’Homme ; 

Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée 

de roches plus ou moins perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. On distingue 

deux types d’aquifères : 

► aquifère à nappe libre - la nappe reposant sur une couche très peu perméable est surmontée d’une 

zone non saturée en eau ; 

► aquifère captif (ou nappe captive) - dans une nappe captive, l’eau souterraine est confinée entre deux 

formations très peu perméables. Lorsqu’un forage atteint une nappe captive, l’eau remonte dans le 

forage. 

Autorité environnementale : L’autorité environnementale (AE) peut être le ministre chargé de l’environnement 

(MEDDE) ou, localement pour son compte, les préfets, lorsque ce ministre n’est pas lui-même responsable de 

l’opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). L’autorité 

environnementale donne son avis sur la qualité des études d’impact (analyse critique de la manière dont l’étude 

d’impact a été menée par le maître d’ouvrage et dont le projet prend en compte l’environnement) ; 

Avifaune : Ensemble des espèces d’oiseaux dans un espace donné. 

 

Battement de la nappe : Mouvement du niveau de la nappe phréatique (fluctuation) autour de son niveau 

moyen; 



OXY1905 – Parc photovoltaïque sur la commune de PIOLENC (84)  
Dossier d'étude d'impact (R.122.2 du Code de l'Environnement) 

 

463 
 

Berge : Naturelle ou artificielle, la berge est la bordure pentue (relevée ou escarpée) d’un cours d’eau, ou d’une 

pièce d’eau fermée, ou l’interface eau/terre d’un cours d’eau ou d’une pièce d’eau ; 

Biodiversité ou diversité biologique : Terme qui désigne la diversité du monde vivant à tous les niveaux : diversité 

des milieux (écosystèmes), diversité des espèces, diversité génétique au sein d’une même espèce ; 

Captage d’eau potable : Dispositif de prélèvement (collecte passive ou pompage) d’eau potable à partir d’une 

source, d’un cours d’eau, du réservoir d’un barrage, ou encore d’une nappe d’eau souterraine (aquifère) ; 

Chiroptère : Nom d’ordre attribué aux chauves-souris ; 

Concertation : Dialogue entre les différents acteurs d’un projet (porteur de projet, collectivités territoriales, 

administration, riverains, etc.) afin de s’accorder ensemble sur le projet. La concertation contribue au processus 

de décision par une réflexion commune. En tout état de cause, la décision finale relève du porteur de projet ; 

Corridor (de biodiversité) : Liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou entre différents habitats d’une espèce, 

permettant ses déplacements, sa dispersion, voire sa migration. Un corridor, fonctionnel pour une espèce ou un 

groupe d’espèces, peut avoir un effet barrière pour d’autres. La physionomie d’un corridor diffère des éléments 

adjacents et sont souvent classés en trois types : structure linéaire, présence d’îlots refuges, voire éléments de 

la matrice non hostiles à l’espèce ; 

Crue : Accroissement du débit et de la hauteur d’eau en écoulement d’un cours d’eau, qui provoque un 

débordement de son lit mineur et une inondation de zones plus ou moins éloignées des rives, dans une zone 

inondable. 

 

Déchet : Toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou 

dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (Code de l’environnement, L.541-1-1) ; 

 

Eaux souterraines : Toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol ; 

Eaux superficielles : Eaux qui coulent ou qui stagnent à la surface du sol formant ainsi des lacs, des étangs, des 

mares, des cours d’eau, des terres humides, des canaux artificiels, etc. ; 

Écologie : Science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux 

Effet : Conséquence objective d’un projet sur l’environnement, indépendamment du territoire affecté. On 

distingue les effets cumulés, directs, indirects, permanents, temporaires, réversibles, irréversibles, positifs, 

négatifs, etc. ; 

Enquête publique : Procédure de consultation du public préalable à la prise de certaines décisions 

administratives susceptibles de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental ; 

Érosion : Usure de la surface de la Terre par le vent, l’eau ou le mouvement des glaces ; 

Évaluation environnementale : Ensemble de la démarche destinée à analyser les effets sur l’environnement d’un 

projet d’aménagement, d’un programme de développement ou d’actions stratégiques pour mesurer leur 

acceptabilité environnementale et éclairer sur les décisions à prendre ; 

 

 
Habitat : Environnement physico-chimique et biologique dans lequel vit et se reproduit une espèce ; 

Hydraulique : Branche de la physique qui étudie la circulation de l’eau, sa distribution, son contrôle (canaux, 

adductions, fontaines, etc.) ; 

Hydrologie : Science qui traite des propriétés mécaniques, physiques et chimiques des eaux superficielles ou de 

surface ; 

Hydrogéologie : Science qui étudie l’eau souterraine. L’hydrogéologie s’occupe de la distribution et de la 

circulation de l’eau souterraine dans le sol et les roches, en tenant compte de leurs interactions avec les 

conditions géologiques et l’eau de surface. 
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Natura 2000 : Réseau de sites naturels à travers l’Europe créé par la directive européenne dite  "Habitats" en 

1992 ; 

Nomenclature : Liste, catalogue détaillé et ordonné des éléments d’un ensemble permettant de classer celui-ci 

(exemple : nomenclature Loi sur l'Eau) ; 

Nuisance : Élément du milieu physique ou de l’environnement social susceptible de porter atteinte ou d’altérer 

plus ou moins brutalement et profondément l’équilibre physique ou social d’un être vivant ; 

 
Patrimoine : Ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui 

présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ; 

Pédologie : Étude scientifique des sols, de leur formation et de leur évolution ; 

Perméabilité : Aptitude d’un matériau à se laisser traverser par un fluide de référence sous l’effet d’un gradient 

de pression. La perméabilité k s’exprime généralement en darcy (D). Le coefficient de perméabilité de la loi de 

Darcy s’exprime généralement en m/s 

Pétitionnaire : Personne ou entité juridique signataire de la demande d’autorisation. En d’autres termes, c’est le 

maître d’ouvrage exploitant la carrière ; 

Piézomètre : Ouvrage permettant de mesurer la profondeur du toit d’une nappe d’eau souterraine ; 

Piézométrie : Altitude ou profondeur (par rapport à la surface du sol) de la limite entre la zone saturée et la zone 

non saturée dans une formation aquifère. 

 
Risque : Danger, inconvénient plus ou moins probable, immédiat ou à long terme, que fait peser un projet 

d’aménagement sur l’environnement. Le risque naturel peut se définir comme la combinaison entre un aléa qui 

affecte un certain espace et la vulnérabilité du milieu ; 

 
Substrat : Support sur lequel vit un organisme ou un groupement d’organismes ; 

Substratum : Formation géologique constituant le socle des éléments paysagers. 
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PARTIE XI : LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE 
PUBLIQUE 
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I. RAPPELS RÉGLEMENTAIRES 

I.1 UN PROJET SOUMIS A ETUDE D'IMPACT… 

La société PEE P6 souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire en partie sur une ancienne 

décharge sur la commune de PIOLENC dans le département du Vaucluse. 

 

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

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

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

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

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

 

En l'occurrence, le tableau annexé à l'article R.122-2 précise à ce jour, au titre de sa rubrique 30°, que les ouvrages 

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

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

 

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

soumis de manière systématique à étude d'impact. 

 

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

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

des études d'impact fixé à l'article R.122-5 de ce même Code. 

 

En ce qui concerne les installations photovoltaïques au sol cependant, le seuil des 250 kWc fixant le seuil de 

soumission systématique à étude d'impact ne sera pas modifié. Seules les installations sur serres et ombrières 

pourront à l'avenir passer par la procédure dite du "cas par cas". 

 

I.2 … ET A ENQUETE PUBLIQUE … 

Ainsi, conformément à l'article L.123-2 chapitre I du Code de l'Environnement41, cette étude d'impact est 

soumise à enquête publique. L'énoncé de cet article est rapporté ci-dessous

 
41 Modifié par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
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I - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 

autorisation, leur approbation ou leur adoption : 

1°/ les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 

devant comporter une étude d'impact en application de l'article L.122-1, à l'exception : 

- des projets de création d'une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), 

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil 

d'État ; 

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de 

construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une étude d'impact après un examen au cas par 

cas effectué par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement. Les dossiers de 

demande pour ces permis sont soumis à une procédure de mise à disposition du public selon les modalités 

prévues aux II et III de l'article L.120-1-1 ; 

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau 

continental ou dans la zone économique exclusive. 

 

2°/ Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale 

en application des articles L.122-4 à L.122-11 du présent Code, ou du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier 

du Code de l'Urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en 

vigueur. 

 

3°/ Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national 

ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en 

réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent Code. 

 

4°/ Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur les travaux, ouvrages et aménagements, plans, 

schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête 

publique dans les conditions du présent chapitre. 

 

I.3 LE DECRET DU 29 DECEMBRE 2011 

Le mode d'organisation, la durée ou la composition des enquêtes publiques sont désormais régis par le décret 

n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles 

d'affecter l'environnement. 

 

Ce décret a été rendu nécessaire par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories 

principales : 

✓ L'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, régie par le Code 

de l'Environnement (et qui nous concerne dans le cas présent), 

✓ L'enquête d'utilité publique régie par le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables : 

✓ En ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié 

à compter du 1er juin 2012, 

✓ En ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages, ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à 

enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012. 

Ce document s'attache à reprendre les principales dispositions de ce décret, qui concernent notamment 

l'organisation de l'enquête, sa durée, le mode de désignation du commissaire-enquêteur, la composition du 

dossier d'enquête, etc. 
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II. ORGANISATION ET MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 

II.1 OUVERTURE DE L'ENQUETE 

L'article R.123-3 du décret précise que la décision d'ouverture d'une enquête publique appartient, sauf 

disposition particulière, au Préfet du département, qui est "territorialement compétent". 

 
Si toutefois le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l'enquête publique 

peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes de ces territoires. Dans ce 

cas, une autorité chargée de coordonner cette organisation et d'en centraliser les résultats est désignée. 

 

II.2 DUREE DE L'ENQUETE 

La durée de l'enquête est fixée par l'autorité compétente (le Préfet de département dans notre cas). Elle ne peut 

dans tous les cas être inférieure à 30 jours et ne peut excéder 2 mois, sauf conditions particulières. Par décision 

motivée toutefois, le commissaire enquêteur peut prolonger cette enquête pour une durée maximale de  

30 jours, "notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant 

cette période de prolongation de l'enquête" (article R.123-6). 

 
Notons par ailleurs que deux cas exceptionnels peuvent conduire à suspendre puis éventuellement prolonger 

cette enquête publique. 

 
L'article R.123-14 prévoit en effet que le commissaire enquêteur peut suspendre l'enquête publique "lorsqu'il 

entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne information du public". Dans ce cas, et en 

attendant que le pétitionnaire verse ces pièces complémentaires au dossier, l'enquête publique est suspendue. 

En cas de reprise, elle est prolongée d'une durée d'au moins 30 jours (article R.123-22). 

 
Par ailleurs, si des modifications substantielles sont apportées au projet lors du déroulement de l'enquête 

publique, celle-ci peut être suspendue à la demande du Préfet (ou de l'autorité compétente) pour une durée 

maximale de six mois (article L.123-14). Si une enquête publique complémentaire est réalisée par la suite, elle 

aura une durée minimale de 15 jours (article R.123-23). 

 

II.3 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

À la demande du Préfet ou de l'autorité compétente, le président du tribunal administratif du territoire concerné 

désigne un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) dans un délai maximal de 15 jours. Il nomme 

également un ou plusieurs suppléants (article R.123-5). 

 

Dès leur désignation, le ou les commissaires enquêteurs reçoivent une copie du dossier complet soumis à 

enquête publique. 

 

Le commissaire enquêteur ne peut en aucun cas être lié de près ou de loin au projet, "soit à titre personnel, soit 

en raison des fonctions [qu'il] exerce ou [a] exercé depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, 

de l'organisme ou du service qui assure la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre ou le contrôle du projet soumis 

à enquête" (article R.123-4). 
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II.4 COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE 

La composition du dossier d'enquête publique est fixée par l'article R.123-8 du Code de l'Environnement. Celui-

ci stipule que le dossier comprend a minima : 

✓ Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique (ce qui est notre cas pour le 

présent projet), ou l'évaluation environnement et son résumé non technique, 

✓ En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant 

les coordonnées du maitre d'ouvrage ou du responsable du projet, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet et les principales raisons pour lesquelles, notamment du 

point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête publique a été retenu, 

✓ La mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête 

s'insère dans la procédure administrative relative au projet. Cette partie fait l'objet du présent 

document, 

✓ Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture 

de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme, 

✓ S'il y a eu concertation préalable, le bilan de ce débat public. 

 

II.5 ORGANISATION DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Dans un délai de 15 jours minimum avant la date d'ouverture de l'enquête publique, le Préfet (ou l'autorité 

compétente) précise par arrêté (article R.123-9) : 

✓ L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date 

à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, 

✓ La ou les décisions pouvant être adoptée(s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation, 

✓ Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de 

leurs suppléants, 

✓ Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter 

ses observations sur le registre ouvert à cet effet, 

✓ Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un 

ou plusieurs membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, 

✓ Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagés, 

✓ La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

✓ L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier 

comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces 

documents peuvent être consultés, 

✓ L'existence de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement et le lieu où 

il peut être consulté, 

✓ L'information selon laquelle le dossier d'enquête publique est transmis à un autre État s'il y a lieu, 

✓ L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 

laquelle des informations peuvent être demandées, 

✓ Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être 

consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. 

II.6 PUBLICITE ET INFORMATION DES COMMUNES 

Conformément à l'article R.123-11, un avis est publié 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé 

dans les 8 premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements 

concernés. 
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Le Préfet (ou l'autorité compétente) désigne également les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches 

et, éventuellement, par tout autre procédé. "Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des 

communes sur le territoire desquelles se situe le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental 

ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures". Dans notre cas, seule la commune 

de Piolenc sera concernée par cette procédure d'information. 

 

II.7 LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le renforcement de la participation du public a été l'un des objectifs principaux de cette réforme de l'enquête 

publique, et plus globalement de la Loi Grenelle II42. Les conditions de cette participation sont notamment 

énoncées aux articles R.123-13 et R.123-17. 

 

Pendant la durée de l'enquête publique, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-

propositions sur le registre d'enquête tenu à sa disposition dans chaque lieu où a été déposé un dossier. Ces 

observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur au siège de 

l'enquête (article R.123-13). 

 

De plus, conformément à l'article R.123-17, une réunion d'information et d'échange avec le public peut être 

organisée à la demande du commissaire enquêteur "lorsqu'il estime que l'importance ou la nature du projet, plan 

ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête publique [en] rendent nécessaire l'organisation". 

Comme vu précédemment (chapitre II.2), la durée de l'enquête publique peut dans ce cas être prolongée pour 

permettre l'organisation de la réunion publique. 

 

II.8 LES ROLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les articles R123-15 et R123-16 confèrent au commissaire enquêteur deux prérogatives : 

✓ Le pouvoir de demander à visiter les lieux concernés par le projet, le plan ou le programme (à 

l'exception des lieux d'habitation). Pour cela, le commissaire enquêteur en informe au moins 48 

heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de 

la visite projetée ; 

✓ Le droit d'auditionner "toute personne ou service qu'il lui paraît utile de consulter pour compléter son 

information sur le projet […] soumis à enquête publique. Le refus éventuel, motivé ou non, de demande 

d'information ou l'absence de réponse est mentionné par le commissaire enquêteur […] dans son 

rapport". 

Le commissaire enquêteur est également chargé de la clôture de l'enquête (article R.123-18).  

À l'expiration du délai d'enquête en effet, celui-ci est tenu de rencontrer, dans la huitaine, le responsable du 

projet, plan ou programme et de lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-

verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose alors d'un délai de 15 jours pour produire ses observations 

éventuelles. 

  

 
42 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
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II.9 RAPPORT ET CONCLUSIONS 

Conformément à l'article R.123-19, "le commissaire enquêteur […] établit un rapport qui relate le déroulement 

de l'enquête et examine les observations recueillies". Le contenu de ce rapport est détaillé dans cet article : 

✓ "Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces 

figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 

propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 

responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public" ; 

✓ "Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 

projet". 

Le commissaire enquêteur dispose alors d'un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête pour 

transmettre son rapport au Préfet (ou à l'autorité compétente). Une copie de ce rapport est également transmise 

au président du tribunal administratif.  

 

Si, à l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur n'a pas transmis son rapport et ses conclusions motivées, 

ni justifié le dépassement du délai, l'autorité compétente peut, après une mise en demeure du commissaire 

enquêteur, demander au président du tribunal administratif de dessaisir le commissaire enquêteur et de lui 

substituer son suppléant. Dans ce cas, ce dernier doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et 

les conclusions motivées dans un délai de 30 jours à partir de sa nomination (article L.123-15). 

 

De plus, selon l'article R.123-20, le Préfet ou l'autorité compétente peut, lorsqu'il constate une insuffisance dans 

le rapport du commissaire enquêteur, en informer le président du tribunal administratif dans un délai de 15 

jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance est avérée, le président du tribunal administratif dispose d'un 

délai de 15 jours pour demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions. Il peut également de 

demander de telles modifications à titre personnel, toujours dans un délai de 15 jours à compter de la réception 

des conclusions du commissaire enquêteur. Ce dernier dispose dans tous les cas d'un mois pour transmettre ses 

conclusions complétées au président du tribunal administratif et au Préfet (ou à l'autorité compétente). 

 

Le Préfet ou l'autorité compétente est tenu, dès leur réception, de transmettre une copie du rapport et des 

conclusions motivées du commissaire enquêteur au responsable du projet, plan ou programme (article R.123-

21). 

 

Une copie est également transmise à chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture 

du/des département(s) concerné(s), pour y être tenue à disposition du public pendant un an à compter de la 

date de clôture de l'enquête. De même, si le Préfet ou l'autorité compétente a publié l'avis d'ouverture de 

l'enquête sur son site internet, il est tenu d'y publier également le rapport et les conclusions motivées du 

commissaire enquêteur pendant un an. 

 

 

 

 

 


