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Contexte 
 
La société URBA 391 envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Mourre Dey Masquo » sur la commune de Loriol-Du-Comtat dans le département de Vaucluse 
(84). Le maître d’ouvrage a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 84067 22 C0005, le 02 juin 2022. 
 
Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) PACA n°2022APPACA60/3226 et 2022APACA39/3225 

du 13 septembre 2022 représenté par la société URBA 391. 

 
Le présent document apporte la réponse du maître d’ouvrage à ces recommandations. L’avis de la MRAE est en annexe. 
 

Dans le présent document, les remarques de la MRAe sont encadrées. 
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1.2. Description et périmètre du projet 
 

 

Réponse du pétitionnaire 

En ce qui concerne le raccordement au réseau électrique national, il est indiqué dans l’étude d’impact en page 

174 que ce dernier sera réalisé depuis le poste de livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre 

le réseau public et le réseau propre aux installations. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve 

notamment les cellules de comptage de l’énergie produite.  

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande 

d’autorisation selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret 

du 29 juillet 1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation 

sera demandée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc 

photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 

Le raccordement final est sous la responsabilité d’Enedis. 

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 

du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique 

et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. 

Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de 

la centrale solaire de Loriol-du-Comtat. 

Également, il est toutefois possible d’obtenir de la part du Gestionnaire du Réseau de Distribution une 

Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier (PRAC), c’est-à-dire avant l’obtention du permis de 

construire. URBA 391 a demandé au Gestionnaire du Réseau une proposition de raccordement avant 

complétude du dossier en date du 08 juillet 2022. URBA 391 a réceptionné une Proposition de Raccordement 

en date du 27 septembre 2022. La proposition envisagée par ENEDIS consiste à ce que la centrale solaire 

d’URBA 391 se raccorde au poste de livraison PS COMTAT via une antenne de 640m depuis AC3M en coupure 

d’artère.  

Le tracé prévisionnel de la solution de raccordement de la PRAC d’ENEDIS est présenté ci-dessous :.  

 

Plan du tracé prévisionnel de la solution de raccordement d’ENEDIS (Extrait de la PRAC). 

 

 

Zoom du tracé prévisionnel de la solution de raccordement d’ENEDIS sur la Route de Loriol RD107 (Extrait de la PRAC). 
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Dès l’obtention du permis de construire, URBA 391 pourra alors demander au Gestionnaire du Réseau une 

Proposition Technique et Financière (PTF).  

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 

simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon 

continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la 

machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant 

être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement s’effectuera par une ligne 20 000 V enterrée entre le poste de livraison du projet 

photovoltaïque. 

 

IMPACT PRESSENTI DU RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC ET MESURES ÉVENTUELLES 
 

En général, les réseaux électriques propriété d’Enedis sont enfouis le long de la voie publique afin de faciliter leur 

accessibilité et de limiter les demandes de droit de passage. 

Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon 

simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon 

continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la 

machine. 

L’emprise de ce chantier mobile est réduite à quelques dizaines de mètres linéaires. La longueur de câble 

pouvant être enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m. 

Le raccordement durerait donc ici environ 2 jours. 

 

Exemple de chantier d’enfouissement d’un réseau électrique en terres agricoles (source : Cegelec infra) 

Durant la phase travaux, au regard du milieu physique, l’incidence sur les sols et sous-sol sera négligeable. 

L’emprise de ce chantier sera probablement concentrée sur les bords de voirie. 

Ensuite, la largeur de la tranchée est de 80 cm environ pour une profondeur de 80 cm à 1,20 m et une longueur 

de 640 m. La surface totale impactée serait donc d’environ 512 m². 

 
Extraits de l’illustration en page 174 de l’EIE 

 

En termes de volume, ce sont entre 410 m3 et 615 m3 de terres qui seront extraits. Dès que la tranchée est 

ouverte, les câbles sont posés sur un lit de sable, un grillage avertisseur est installé au-dessus des réseaux. 

Ensuite les quelques déblais seront mis en remblai à côté des zones creusées qui seront aussitôt comblées de 

manière à retrouver la topographie initiale. 

Vis-à-vis des risques naturels, le raccordement, enfoui, ne serait sensible à aucun risque particulier. Les câbles 

sont imperméables. Les câbles, souples, ne sont pas sensibles à d’éventuels mouvement de terrain. Le réseau, 

perméable, n’aura pas d’incidence sur les remontées de nappe. 

Au regard des milieux naturels, le raccordement ne traverse aucun zonage règlementaire. Il sera intégré à la 

voirie du chemin d’exploitation puis à la voirie RD107 déjà existante.  

 
Chemin d’exploitation et RD107 
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Aucun enjeu écologique particulier n’est présent en bordure de ces voiries. 

En effet, le chemin d’exploitation a été inventorié dans le cadre de l’étude écologique. L’enjeu est nul pour les 

habitats, la flore, les zones humides et la faune. Les travaux ne concernent pas les milieux arbustifs et arborés 

longeant ce chemin. 

La voirie goudronnée de la RD107 ne présente aucun enjeu pour la faune et la flore. 

L’incidence de ce raccordement sera négligeable. 

Vis-à-vis du milieu humain, la phase travaux ne traversera aucune commune. De plus, les travaux auront lieu en 

semaine et en journée, limitant les nuisances sur ce voisinage. 

L’impact sur le voisinage resterait donc relativement faible.  

Le raccordement n’aura aucun impact sur les activités économiques. 

Le raccordement aura une incidence temporaire sur les voiries. Sur la base du tracé pressenti ici, les voiries 

concernées seraient, depuis le projet jusqu’à la coupure d’artère principalement que sur le chemin d’exploitation 

en terre battue et la route départementale RD107. 

Le chantier est mobile et concentré sur un seul bas-côté de la route. La circulation ne sera donc pas interrompue 

sur la RD107. Elle est en général, et si nécessaire, gérée par le biais de feux ou de personnel organisant la 

circulation. 

Au regard des réseaux potentiels au niveau de ce tracé, des DICT seront émises préalablement à la réalisation 

des travaux. 

Au regard du cadre de vie, les travaux de raccordement sont limités dans le temps (1 à 2 jours par kilomètre). La 

phase travaux sera à l’origine de bruit comparable à tout chantier, éventuellement de nuisances olfactives très 

ponctuelles liées à la trancheuse en fonctionnement. Cette incidence reste donc très faible au vu de la nature et 

du volume de ce chantier. 

Vis-à-vis des risques technologiques, on peut supposer que le raccordement n’aura aucun impact sur les activités 

existantes ou en projet. 

Vis-à-vis du contexte paysager, la phase travaux aura un impact négligeable car ce chantier se restreint à un ou 

deux véhicules en déplacement lent le long de la voirie. Il ne sera visible que depuis les secteurs proches à très 

proches : deux ou trois véhicules de chantier se succédant sur une voirie et du personnel. 

Le raccordement pressenti, s’il suit bien la voirie, n’impactera alors aucun site archéologique connu.  

Une fois le projet en fonctionnement, le raccordement, enfoui, n’aura aucune incidence sur l’environnement de 

manière générale. L’impact du raccordement au réseau public reste donc ici faible. 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.2.           Impacts bruts 
 

 

Réponse du pétitionnaire 

En réponse à ces remarques, il semble important de commencer par rappeler et détailler la nature des milieux 

ouverts constituant le site d’implantation du projet. 

L’ensemble de la centrale photovoltaïque s’implante au sein du même habitat de pelouses pâturées 

mésoxérophiles et rudérales, à enjeu de conservation faible. En effet, il s’agit de pelouses relativement riches 

en espèces, présentant un cortège floristique de type friches, associant des espèces annuelles et vivaces, à forte 

tendance rudérale et thermophile. Il s’agit de pelouses soumises à un pâturage relativement intensif, qui 

engendre notamment une rudéralisation de cet habitat. Quelques annuelles de pelouses se retrouvent dans cet 

habitat, mais l’ensemble des espèces vivaces typiques de l’habitat « Pelouses sableuses basophiles pelouses », à 

enjeu fort, en est exclu. 

Le dossier évalue l’impact général de la circulation des engins sur les sols et habitats aux chapitres 6.3 

« Incidences sur la topographie, les sols et la stabilité des terrains » 6.6.4.2. « Caractérisation des incidences 

prévisibles sur les habitats » en page 192 de l’étude d’impact environnemental. Les principaux éléments sont 

rappelés et détaillés ci-dessous : 

Phase Chantier 

En raison du contexte historique du projet (ancien site d’essais pyrotechniques dont une partie des sols a été 

dépolluée et remblayée), le projet sera à l’origine d’un tassement et d’une imperméabilisation du sol limité en 

rapport avec, entre autres, l’emploi d’engins (camions, grue de chantier, …) pour la mise en place des pieux 

battus, pour la livraison des modules et la pose des panneaux.  

Les camions ne circuleront pas en dehors de la piste lourde traversant le site (0,18 ha de piste lourde). 

Les engins nécessaires à la mise en place des pieux battus seront les plus petits possibles afin de limiter 

l’endommagement du sol. Du fait du petit nombre d’engins et de leur taille, les impacts du type tassement et 

imperméabilisation seront limités. En dehors des pistes lourdes, au droit des secteurs de circulation en phase 

travaux, le sol ne sera pas compacté, ni recouvert, et la végétation s’y développera normalement avec toutefois 

une fauche régulière pour maintenir un couvert herbacé bas. L’absence de terrassement est en effet importante  
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à souligner, car elle limite de façon conséquente les incidences du projet sur les sols et donc sur les capacités et 

la dynamique de régénération de la strate herbacée après la fin des travaux. 

Le dossier n’évalue pas de façon plus détaillée les impacts de la circulation sur les pelouses pâturées rudérales 

constituant le site d’implantation, car l’évaluation détaillée des impacts se fait uniquement pour les habitats à 

enjeux, ce qui n’est pas le cas de ces pelouses. 

Les incidences attendues en phase démantèlement sont les mêmes que lors de la phase d’installation, et sont 

regroupées dans l’évaluation des incidences en phase travaux. 

Phase exploitation 

En phase exploitation, seuls des véhicules légers seront susceptibles de venir circuler au sein de la centrale, et ce 

uniquement sur les pistes légères. La fréquence de circulation est très faible, environ 2 fois par an en 

moyenne. Le sol ne sera pas compacté dans leur emprise, ni recouvert, et la végétation s’y développera 

normalement avec toutefois une fauche régulière pour maintenir un couvert herbacé bas. Cette fauche sera 

réalisée à la débroussailleuse manuelle. Aucun engin susceptible de présenter un impact sur les sols et les 

habitats ne sera donc utilisé. 

Mise en place des bandes OLD et entretien de la végétation  

L’ouverture des bandes de débroussaillement (OLD) en phase chantier, et l’entretien sur 30 ans de ces bandes et 

de la strate herbacée au sein de la centrale se feront uniquement à la débroussailleuse manuelle. Aucun engin 

susceptible de présenter un impact sur les sols et les habitats ne sera donc utilisé.  

Impacts bruts Insectes, Oiseaux et Chiroptères 

Les éléments rappelés et détaillés ci-dessus n’appellent pas de réévaluation des incidences brutes du projet sur 

les insectes, les oiseaux et les chiroptères. En effet, la circulation des engins et de véhicules légers, les impacts 

sur le sol et le débroussaillage des bandes OLD sont pris en compte dans l’évaluation des incidences réalisées au 

chapitre 6.6.6.3. Evaluation des incidences prévisibles du projet sur les taxons faunistiques en page 202 de l’étude 

d’impact environnemental.  

Ce sont précisément les impacts sur le sol en phase travaux, la circulation des véhicules et l’ouverture des 

bandes OLD qui confèrent au projet un impact moyen sur les insectes (Truxale occitane, Diane et Proserpine). Ce 

sont également l’impact sur le sol, et donc la reprise de la strate herbacée, ainsi l’ouverture des bandes OLD, 

qui confèrent au projet un impact moyen sur certaines espèces d’oiseaux (cortège des milieux semi-ouverts, 

cortège des milieux forestier, Faucon crécerelle, Rollier d’Europe notamment) et un impact faible (significatif) sur 

certaines espèces de chauves-souris.  

Quant à l’entretien de la strate herbacée et des bandes OLD en phase exploitation, étant réalisé par 

débroussaillage manuel, il n’est pas de nature à présenter un impact sur les sols. Des mesures sont mises en 

place pour limiter son impact sur les individus (MR16 et MR19, cf paragraphes suivants sur les incidences 

résiduelles).  

 

 

 

 

3.1.1.3.           Mesures d’évitement, de réduction et impacts résiduels 

 

Réponse du pétitionnaire 

La mesure MR18 concerne l’ensemble de la bande OLD qui est localisée sur les documents cartographiques n°43 

à n°53. La mesure MR24 concerne l’ensemble de la zone d’emprise du projet qui est localisée sur ces mêmes 

documents. Le suivi de ces mesures est détaillé dans la mesure MA41, de suivi naturaliste sur les 30 ans 

d’exploitation, qui intègre le suivi de la végétation dans la centrale et dans la bande OLD (sous chapitre de la 

MA41 « suivi de la flore et des habitats »). 

Les mesures MR18 et MR24 ne justifient pas « pour une grande part la réduction des impacts résiduels ». 

L’efficacité des mesures est présentée dans le descriptif de chacune d’entre elles. Les mesures MR18 et MR24 

sont effectivement importantes, pour certains cortèges, cependant un certain nombre d’autres mesures 

présentent une meilleure plus-value ou une efficacité plus large (notamment la ME15 de mise en défens des 

secteurs sensibles et la MR16 d’ajustement temporel des travaux). 

 

 

Réponse du pétitionnaire 

La MR18 de gestion de la végétation gardait en effet la possibilité pour le porteur de projet de proposer un 

entretien par pâturage. Au vu de la nature du site, ce mode de gestion ne sera pas retenu par Urba 391. Un 

entretien par fauche uniquement sera réalisé. Comme précisé dans la MR18, actuellement la centrale est 

occupée par des pelouses pâturées de façon importante, présentant un caractère rudéral très marqué, avec un 

cortège très appauvri en espèces de pelouses et riches en espèces de friches. Néanmoins, le substrat sableux de 

la zone d’emprise de la centrale semble relativement favorable pour le développement de pelouses à enjeux, 

comme en témoigne leur présence à proximité du site, sur des substrats relativement similaires. L’objectif de la 

gestion est d’appauvrir le milieu pour favoriser les espèces de pelouses sableuses basophiles, via la réalisation de 

3 fauches par an les premières années d’exploitation. Ainsi, le projet et notamment cette mesure MR24 visent à 

améliorer l’état de conservation des pelouses locales par rapport à l’actuel. 

Comme précisé précédent, la fauche se fera à la débroussailleuse manuelle. Les mesures MR19 d’adaptation de 

la technique de débroussaillage pour favoriser la fuite de la faune et MR16 d’ajustement temporel des travaux 

permettent de limiter les risques de destruction d’individus lors de la création de la bande OLD et lors de 

l’entretien de la centrale et de la bande OLD pendant 30 ans. 
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Réponse du pétitionnaire 

Les précisions apportées dans le présent mémoire en réponse, notamment la bonne prise en compte des 

impacts de la phase chantier sur les sols et les milieux herbacés, et de ceux de la phase exploitation en lien 

avec l’entretien de la végétation dans la caractérisation des incidences brutes, ainsi que le caractère manuel du 

débroussaillement et de l’entretien de la végétation de la centrale et des bandes OLD, aboutissent aux mêmes 

niveaux d’impacts bruts, modérés sur l’avifaune et les insectes et faibles sur les chiroptères.  

Les mesures apportées permettent d’aboutir à des incidences résiduelles jugées non significatives sur : 

→ Les insectes : retour de la Truxale méditerranéenne grâce à la gestion de la végétation herbacée 

sous les panneaux (préservée en phase chantier, entretenue en phase exploitation), maintien de 

la Diane et de la Proserpine aux abords du projet en raison de l’évitement et la mise en défens 

de leur habitat d’espèces, risque de destruction d’individus très limité en raison de l’adaptation 

des périodes de travaux, et de l’ajustement des techniques de débroussaillage et de fauche 

manuels ; 

 

→ Les oiseaux : maintien des possibilités d’alimentation des cortèges de milieux ouverts et semi-

ouverts concernés au droit de la centrale ou dans les bandes OLD grâce à la gestion de la 

végétation herbacée (préservée en phase chantier, entretenue en phase exploitation), risque de 

destruction d’individus très limité en raison de l’adaptation des périodes de travaux ; 

 

→ Les chiroptères : aucune incidence prévisible sur les habitats, en raison de l’absence d’intérêt 

des habitats de la zone d’emprise du projet et en raison de l’absence d’incidences générées par 

les OLD, alvéolaires, constituant un milieu de chasse et de transit pour la chiroptérofaune, 

risque de destruction d’individus très limité en raison de l’adaptation des périodes de travaux et 

du maintien des arbres à cavités 

 

 

3.1.2. Évaluation des incidences Natura 2000 

 

Réponse du pétitionnaire 

Le détail de l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 est présentée en annexe de l’étude d’impact en 

page 341 (document n°46), par espèce concernée. La conclusion de ce document, qui précise les justifications 

amenant à ce niveau d’incidences faibles, est rappelée ici : 

L’intérêt du site d’implantation du projet au point de vue de la fonctionnalité est jugé globalement limité pour les 

espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000 concernés. En effet, une grande partie de ces 

espèces nécessite la présence de milieux humides, absents de la zone d’étude. D’autres espèces recherchent les 

milieux boisés ou arborés présentant de vieux arbres, très peu présents dans la bande OLD et absents de la ZEP.  

Concernant ces espèces, la perte en matière d’habitat semble négligeable. Globalement, le site d’étude présente 

donc un intérêt très limité pour la très grande majorité des espèces ayant justifiées la désignation des ZPS. Le site 

d’étude ne semble pas constituer un site de reproduction particulier pour les individus des ZPS en question. Les 

incidences du projet sur les sites Natura 2000 concernés sont jugées négligeables.   

Concernant les chiroptères, les deux ZSC sont relativement proches du site d’étude, il est donc fortement 

probable que de mêmes individus fréquentent ces sites. La quasi-totalité des espèces qui y sont répertoriées ont 

également été contactées sur le site d’étude. Toutefois le projet s’implante sur un secteur portant peu d’intérêt 

à la chasse et au transit des chiroptères, les habitats en bordure sont en revanche largement exploités par des 

espèces de milieux semi-ouverts et forestières. Ces milieux seront partiellement impactés par le projet avec 

l’application de mesures OLD. Toutefois les habitats semi-ouverts qui résulteront des OLD seront eux aussi 

favorables à la chasse et au transit. Ces OLD s’appliquant à un rayon de 50 m autour de l’emprise du projet, les 

milieux boisés ne seront pas tous concernés par les OLD et en grande majorité préservés.  

Un risque de dérangement et de destruction d’individus en phase chantier pour la mise place des OLD est aussi 

possible du fait de la présence d’arbres à cavités et de celles d’espèces arboricoles. Ce risque concerne 

majoritairement des individus isolés, et sera limité, d’une part par l’évitement des périodes sensibles, et d’autre 

part par le marquage et l’évitement des arbres gîtes potentiels. Ce risque n’est pas de nature à remettre en 

cause le développement et le cycle de vie des populations présentes au sein des ZSC.   

Par ailleurs, les précisions apportées dans le présent mémoire en réponse sur la justification des incidences ont 

abouti à un niveau d’incidences résiduelles négligeables entre autres sur les espèces désignatrices de sites 

Natura 2000. 
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Annexe : 

Avis délibéré de la mission régionale d’Autorité Environnementale 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
















