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CHAPITRE 1. PRÉAMBULE 

1.1 Introduction 

La société Ventoux Production présente un projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Sault (84). 

Ce projet s’intitulera « Centrale solaire Z.L.2.3. » en référence au nom de l’ancienne Zone de Lancement de missile 

nucléaire. L’étude d’impact sur l’environnement de ce projet de parc solaire photovoltaïque au sol a été confiée 

au bureau d’étude Auddicé Environnement. Le site sélectionné est situé sur des parcelles communales autour 

de l’emplacement de l’actuelle déchetterie intercommunale. 

1.2 Auteurs des études 

◼ Auddicé Environnement 

Une équipe pluridisciplinaire a été mise en place pour accompagner la commune de Sault dans le développement 

d’un projet photovoltaïque au sol. Les parties prenantes regroupent à la fois des sociétés de développement de 

projet en énergies renouvelables, des collectivités, les services de l’état, le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours et des bureaux d’étude (environnement, paysage, etc.). 

◼ Ventoux Production 

Ventoux Production est le Maître d’Ouvrage du Projet présenté.  

Ventoux Production est une société conjointe entre la Société Ingélyo et la Société Elbé energy. Ces deux Sociétés 

sont spécialisées dans la conception, le développement, l’installation et la maintenance de centrales 

photovoltaïques en toitures et au sol.   

 

 

◼ Mairie de Sault 

L’équipe Municipale de la commune de Sault, soutenue par son Conseil Municipal, soutient très fortement le 

projet depuis l’origine. La volonté de la commune est de prendre part à la nécessaire transition énergétique via 

l’installation d’une centrale de production d’électricité renouvelable sur les terrains communaux.  

 

Depuis de nombreuses années, la commune de Sault souhaite consacrer une partie de ses fonciers privés 

communaux à la production d’électricité renouvelable, avec pour souhait de :  

✓ prendre part au développement des énergies renouvelables et participer à l’atteinte des objectifs 

métropolitains, régionaux et nationaux rappelés ci-dessus ; 

✓ générer des revenus de long-terme au bénéfice de la commune et de ses habitants, afin de développer 

la résilience du territoire et le maintien des capacités d’investissement ;  

✓ protéger l’environnement et inscrire un projet dans le respect des principes de développement durable 

(sur les dimensions sociales, biodiversité et paysages).  
 

La Mairie a souhaité faire étudier le potentiel d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ce site, sur 

une surface potentielle totale de 5 hectares de terrains communaux en dehors des Zones Naturelles d’Intérêt 

reconnu, anthropisée par l’ancienne activité militaire, et disposant d’une végétation entretenue (parcelles 

attenant à la déchetterie actuelle), et non boisée.  

 

◼ Intercommunalité 

L’intercommunalité suit l’évolution du projet depuis 2016.  

 

◼ Services déconcentrés de l’état 

Plusieurs réunions de travail et de concertation ont eu lieu avec les services déconcentrés de l’État pour débattre 

et trouver des solutions sur les thématiques paysagères, écologiques, urbanistiques et de sécurité incendie. De 

plus, des échanges réguliers ont eu lieux entre les porteurs de projet et la DDTM 84. 

 

◼ Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 

Les porteurs de projet se sont rapprochés du SDIS 84 pour présenter le projet envisagé et retravailler 

l’implantation afin d’intégrer les préconisations en termes de défense contre les incendies (pistes, réserve d’eau, 

etc.). L’Office National des Forêts a également été sollicité pour les questions techniques relatives aux bandes 

OLD. 
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CHAPITRE 2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE À 
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE PAR LE PORTEUR DU PROJET 
 

Le projet consiste à la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une zone 

actuellement anthropisée. Ventoux Production souhaite apporter dans le présent dossier une justification du 

choix de ce site particulier, à une échelle jugée pertinente : celle de l’intercommunalité. 

À horizon 2026, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté d’Agglomération Ventoux 

Comtat-Venaissin vise la production d’énergie électrique photovoltaïque à hauteur de 900 GWh en 2050 soit une 

multiplication par 18 par rapport à 2015. Le site visé pour la Centrale solaire Z.L.2.3. est jugé pertinent pour le 

développement d’une centrale au sol pour les raisons suivantes : 

2.1 Une irradiation exceptionnelle et un productible remarquable 

Le site de plateau d’Albion bénéficie d’une irradiation solaire très supérieure à l’irradiation moyenne Française. 

En effet, exprimée en kWh/m2 (énergie reçue par an et par m2 par le rayonnement solaire), le site bénéficie d’une 

irradiation de 1 572kWh/m2 (Global Horizontal Irradiance – source Global Solar Atlas), à comparer avec la 

moyenne Française de 1 271 kWh/m2 (Global Horizontal Irradiance – source Global Solar Atlas). Le site fait partie 

des 5% du territoire Français bénéficiant du niveau d’irradiation le plus important.   

Tableau 1. Irradiation théorique en France 

Irradiation théorique en France (GHI, kWh/m2/an), (source : Global Solar Atlas) 

10th Percentile 25th Percentile Moyenne Médiane 75th Percentile 90th percentile Site de Sault 

1130 1175 1271 1251 1340 1454 1572 

 

À l’échelle de l’intercommunalité, le site fait également partie des sites bénéficiant d’une irradiation solaire 

importante.  

Par ailleurs, le rendement des modules photovoltaïques peut varier en fonction de la température. En fonction 

des technologies existantes (cristallin, amorphe, etc.) et en fonction des fabricants, le rendement des modules 

photovoltaïques diminue d’environ -0.4% / °C. Deux effets sont particulièrement intéressants sur le plateau :  

✓ l’altitude de la zone projet évolue entre 750 et 900 m d’altitude, et la température moyenne est 

inférieure d’environ 5°C sur l’année par rapport à la température relevée au niveau de Carpentras ;  

✓ le site est naturellement ventilé par un vent thermique d’orientation Nord => Sud ou Sud => Nord, avec 

une ventilation supérieure aux zones environnantes. Cette ventilation naturelle permet aux panneaux 

de la centrale d’être rafraichit en permanence et donc d’abaisser naturellement leur température. 

2.2 Un secteur d’étude localisé en dehors des zones naturelles 
d’intérêt reconnu au titre du réseau Natura 2000, hors parc 
national, en dehors des corridors écologiques terrestres et hors 
secteurs concernés par un arrêté préfectoral de protection 
biotope 

Le secteur d’étude n’est pas un site du réseau Natura 2000, alors qu’une grande partie de la superficie de 

l’intercommunalité est classée Natura 2000. Le secteur d’étude se situe en dehors des corridors terrestres et des 

zones humides identifiées sur le territoire. Il se situe en dehors des arrêtés préfectoraux de protection biotope. 

Le site n’est pas classé en ZICO ou en ZNIEFF de type I, alors qu’une grande partie du territoire l’est. Cependant, 

le site se localise dans une ZNIEFF de type II. La fonctionnalité écologique du site vis-à-vis des Monts de Vaucluse 

(ZNIEFF Type II) sont limitées du fait :  
✓ de l’activité passée puis actuelle du site (ancienne site militaire et activité de déchetterie 

intercommunale) ; 

✓ de la présence de pistes d’accès interne et périphériques (accès aux parcelles agricoles attenantes, …), 

aires de retournements, zones bituminées, route départementale jouxtant le projet. 

Enfin, le secteur d’étude se localise dans un Parc Naturel Régional et une réserve de biosphère dont le but est de 

concilier l’Homme et la nature et en privilégiant des sites déjà anthropisés pour réaliser le développement 

économique du territoire. 

2.3 Un site marqué par les activités humaines 

Depuis le paysage environnant, le plateau d’Albion apparaît comme un espace isolé, situé à l'écart des principaux 

axes de communication et des principales zones habitées.  Les routes d'accès sont étroites et sinueuses, hormis 

les portions autrefois aménagées pour accéder aux zones militaires. Pour accéder au plateau de Sault, il faut 

franchir les contreforts du Mont-Ventoux ou des Monts de Vaucluse ou longer les gorges de la Nesque.  Sur le 

plateau lui-même, les étendues de cultures créent un paysage très ouvert. Mais, dans le détail, les mouvements 

de relief et les boisements bloquent les visibilités et ferment les perceptions.  Le plateau aussi très marqué par 

l’implantation du site de lancement des missiles nucléaires, force de dissuasion nucléaire française pendant la 

guerre froide. Ce site ainsi que d’autres sites et composantes militaires sont toujours présentent dans le paysage. 

2.4 Un site non soumis à autorisation de défrichement 

Le Pôle Forêt Espaces Naturels de la DDTM a été contacté par le développeur au regard des autorisations de 

défrichement et OLD susceptibles d’être nécessaires sur le site d’implantation de la centrale photovoltaïque. Le 

site n’étant pas munis d’essences arborées mais plutôt de strates herbacées et arbustives, la DDTM et Auddicé 

environnement ont confirmé l’absence d’autorisation préalable nécessaire de défrichement au regard du code 

forestier (articles L341-1 à 341-10). 
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2.5 Le raccordement au Réseau Public de Distribution HTA 

Le tracé définitif sera proposé par Enedis suite à la demande de raccordement, qui ne peut être faite qu’après 

obtention du PC. Cette proximité au réseau de routier permet notamment d’indiquer que le tracé passera le long 

des voiries existantes. Diverses propositions avaient été faites par Enedis en 2016 lors des pré-études avec 2 

hypothèses qui sont les suivantes : 

 

De plus, le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (S3RENR PACA) devra pouvoir accueillir 6400 MW d’énergies renouvelables terrestres supplémentaires à 

l’horizon 2030, en plus des 4900 MW déjà en service et des 1000 MW de projets en développement. Le projet 

« Centrale solaire Z.L.2.3. » sur la commune de Sault pourra sans doute être raccordé plus aisément dans les 

années à venir. 

2.6 Accessibilité au site par une route déjà existante 

Le site d’étude se localise, proche de l’une des grandes routes anthropiques RD 245 et éloigné des espaces bâtis 

et des espaces cultivés sensibles. Cet accès au site est déjà utilisé par les usagers de la déchetterie.  

 

2.7 Synthèse de l’analyse de sites alternatifs à l’échelle de 
l’intercommunalité 

de par les différentes contraintes qui s’appliquent aux divers sites potentielles du territoire : enjeux écologiques 

et Natura 2000, enjeux paysagers, communes soumises à la loi montagne, raccordement, pression foncière et 

terrains non pertinents d’un point de vue technique (pente supérieure à 40% et/ou ensoleillement inférieur à 

1 200 kWh/m2). Il apparait clairement que les sites d’anciennes activités militaires ou d’activités ICPE ou 

assimilés sont les sites les plus favorables au développement d’une centrale photovoltaïque au sol à l’échelle 

de l’intercommunalité.  
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CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.1 Présentation des périmètres d’étude et du site d’implantation 
potentiel 

3.1.1 Justification des périmètres d’étude 

Les périmètres d'étude correspondent aux zones pour lesquelles sont étudiées les différentes thématiques 

environnementales de l’étude d’impact (état initial) ainsi que les différents impacts du projet sur son 

environnement : 

✓ le périmètre éloigné (environ 10 km) a été principalement définie en fonction de l'analyse des 

perceptions paysagères et naturelles du projet depuis les abords des sites et des différents points de vue 

identifiés sur la commune, couvrant le périmètre le plus grand. Elle a été délimitée de manière à intégrer 

tous les aménagements et toutes les composantes de l'environnement liées au site ; 

✓ le périmètre intermédiaire (6 km) : a été défini afin de traiter de façon approfondie les différentes 

composantes environnementales et la hiérarchisation des enjeux dans un premier temps ; 

✓ le périmètre rapproché (2 km) a été défini dans le même but que le périmètre intermédiaire pour plus 

de précision ; 

✓ le périmètre immédiat est défini par un périmètre de 600 m autour du site d'implantation envisagé. Il 

permet de présenter les éléments du projet liés aux demandes locales et activités diverses (industrielles, 

agricoles, humaines…) ; 

✓ le secteur d'étude ou site d'implantation regroupe un ensemble de parcelles cadastrales susceptibles 

d'accueillir le projet de centrale solaire. C’est la zone principalement étudiée sur le terrain et où les effets 

des aménagements se font ressentir. 

3.1.2 Communes concernées par les périmètres d’étude 

Tableau 2. Liste des communes concernées par les aires d’étude 

Secteur d’étude 
Parcelles du projet 

lui-même 

Périmètre immédiat 
Périmètre de 600 m 

autour du site 
d’implantation 

Périmètre rapproché 

Périmètre de 2 km autour 
du site d’implantation 

Périmètre intermédiaire 

Périmètre de 6 km autour du site 
d’implantation 

Périmètre éloigné 
Périmètre le plus large 

Sault Idem site d’implantation Idem site d’implantation 

Sault, Ferrassières, Saint-Christol, 

Lagarde-d’Apt, Monieux, Saint-

Saturnin-Les-Apt, Saint-Trinit, Revest-

Du-Bion, Aurel, Villars 

Simiane-La Rotonde, Blauvac, 

Villes-Sur-Auzon, Lioux, 

Reilhanette, Méthamis, 

Monieux, Montbrun-Les-Bains 

3.1.3 Site d’étude 

Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site militaire utilisé par l’armée française comme silo de missile 

nucléaire de 1969 à 1999. Ce site est l’une des 18 anciennes zones de lancement du plateau d’Albion ; iI s’agit de 

l’ancienne « Zone de Lancement ZL 2.3 ». Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le terrain 

a été vendu à la commune de Sault et accueille depuis 2003 la déchetterie communale, exploitée par le SIRTOM 

de la région d’Apt. En 2016 la commune a commencé à étudier, en partenariat avec la société VENTOUX 

PRODUCTION, la possibilité de valorisation du terrain clôturé en centrale solaire photovoltaïque, à l’instar de ce 

qui a déjà été fait sur plusieurs autres anciens silos nucléaires du Plateau d’Albion. Le présent projet de centrale 

photovoltaïque s’implante ainsi dans l’emprise déjà clôturée de l’ancien site militaire, et en périphérie de la 

déchetterie afin de laisser celle-ci en activité. Le site est globalement marqué par l’activité humaine, partiellement 

bitumé et bétonné suite à 30 ans d’usage par l’armée. Sur les pourtours, l’absence d’entretien entraine un retour 

progressif de la végétation. La zone clôturée d’implantation du projet de centrale photovoltaïque est d’environ 

4,8 ha. L’altitude du terrain est comprise entre 838 et 848 m. 

              

Photo 1. Zones anthropiques du secteur d’étude. 
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Carte 1. Secteur d’étude sur fond IGN 
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Carte 2. Secteur d’étude sur vue aérienne 
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3.1.4 Environnement humain : synthèse des enjeux 

Thèmes État initial Enjeux 
Enjeux du site 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Démographie  

Le secteur d’étude se localise en région Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur dans le département 
de Vaucluse sur la commune de Sault (84). Le périmètre du projet couvre environ 6,5 ha à 
l’étude (4,8 ha clôturés + la bande OLD). Le projet s’implante sur l’emprise d’un ancien site 
militaire utilisé par l’armée française comme silo de missile nucléaire de 1969 à 1999. Ce site 
est l’une des 18 anciennes zones de lancement du plateau d’Albion, iI s’agit de l’ancienne « 
Zone de Lancement ZL 2.3 ». Suite au démantèlement des installations militaires en 1999, le 
terrain a été vendu à la commune de Sault et accueille en partie depuis 2003 la déchetterie 
communale, exploitée par le SIRTOM de la région d’Apt. 

Limiter les nuisances sur la population 
communale. 

 

Produire de l’énergie renouvelable au niveau 
local. 

     

Habitat et logements 

Les principales zones d’habitats sont localisées au Nord-ouest du secteur d’étude avec 
quelques kilomètres séparant le site d’étude du village. Les premières habitations se situent 
à environ 500 mètres à l’ouest du secteur d’étude. Il s’agit d’une ferme isolée au lieu-dit La 
Pantaline puis le mitage s’éloigne avec du bâti à environ 700 m au lieu-dit Les Perrets. Aucun 
aérodrome civil ou militaire n’est localisé dans les 3 km autour du secteur d’étude. 
Néanmoins, la base militaire de Saint-Christol d’Albion se situe à environ 4 km au nord-est du 
secteur d’étude. 

Concevoir un projet garantissant une 
intégration visuelle et le maintien d’une 
qualité du cadre de vie pour les riverains les 
plus proches. 

 

Limiter les nuisances sur la population 
communale. 

 

Prendre en compte les codes constructifs 
communaux dans les aménagements du 
projet. 

 X    

Réseaux et servitudes 

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

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

Prendre en compte la sécurité routière et 
ferroviaire. 

 

Garantir un accès au chantier. 

 X    

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

Prendre en compte les servitudes liées au 
réseau. 

 

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

 X    

Il n’y a pas d’ouvrage relatif aux télécommunications sur le site. Une antenne de 
télécommunication Orange est située sur la commune. Maintenir l’intégrité des autres réseaux. X     

Urbanisme 

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

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

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

 X    
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Thèmes État initial Enjeux 
Enjeux du site 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Agriculture  

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

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

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

Maintenir l’agriculture locale. X     

Activités industrielles, 
commerciales et artisanales 

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

Participer aux retombées économiques 
locales et partagées. 

Mobiliser les entreprises locales dans le 
projet. 

   
X 

Positive 
 

Tourisme et loisirs 

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

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

 

Maintenir les sentiers et pistes. 

 

Sensibiliser le public aux énergies 
renouvelables. 

 X    

Risques technologiques 

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

Maitriser les risques. X     

Ambiance sonore 

L’ambiance sonore dans l’aire d’étude rapprochée est peu bruyante. Compte tenu des 
aménagements envisagés (constructions légères et sans occupation humaine) et de la 
localisation du projet (déchetterie existante), aucune sensibilité significative n’est à 
considérer au regard du projet envisagé. 

Préserver une ambiance sonore calme.  X    

Déchets 

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

La déchetterie sera facilement accessible. 

Traitement optimisé des déchets suivant les 
filières appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des déchets dans les bonnes 
filières de recyclage. 

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

 X    
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3.1.5 Environnement physique : synthèse des enjeux 

Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Climat 

Le climat de Sault est chaud et tempéré. 

La température moyenne plafonne à 14,2°. Le mois de 
janvier est le plus froid (température moyenne 5°). Le 
mois le plus chaud reste, comme souvent en France, le 
mois d’août avec 25° en moyenne, talonné de près par le 
mois de juillet avec 24,2°. Le vent dominant est orienté 
au nord-nord-ouest (mistral). Les autres vents sont 
moins fréquents mais tout de même significatifs 
(notamment ceux orientés au nord-nord-est et au sud-
sud-est). 

La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de 
plus de 2 500 h/an ce qui est une situation très favorable 
pour un projet de centrale solaire photovoltaïque. 

Prendre en compte les conditions météorologiques 
dans le calcul du productible. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec son climat. 

 

Prendre en compte le risque de neige et de 
tempêtes. 

   X positive  

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est bonne avec aucun dépassement des 
seuils réglementaires pour les polluants suivis. Il est donc 
probable que la qualité de l’air du secteur d’étude soit 
tout aussi bonne, probablement meilleure. L’enjeu lié à 
la qualité de l’air est faible même en considérant la 
proximité relative de la RD possédant un trafic routier. 

Prendre en compte la qualité de l’air. 

Prendre en compte une éventuelle perte de 
rendement des modules par dépôt de polluants 
atmosphériques. 

Participer à la production d’électricité verte. 

 X    

Géomorphologie et relief 

Au sud et sur la partie nord, nord-ouest du plateau, de 
forts reliefs conditionnent aussi les paysages. Sur le sud, 
il s’agit d’un massif boisé prolongeant les Monts de 
Vaucluse. Par une localisation au centre du plateau de 
Sault, le secteur d’étude est bien isolé des vues. Le 
secteur d’étude se situe à une altitude moyenne à 848 m 
et est relativement plat avec un pourcentage moyen 
d’environ 2 %. 

Concevoir un projet en adéquation avec le relief. 

Limiter les terrassements. 

Prendre en compte les obstacles entraînant des 
ombres portées limitant la production du système. 

 X    

Géologie et pédologie 

Le secteur d’étude est situé sur un réseau karstique, 
c’est-à-dire avec des surfaces lapiazées et nues (le sol 
étant constitué par la surface calcaire très ciselée et 
découpée par la dissolution). Ici le secteur d’étude est 
très anthropisé, le sol est alors difficilement identifiable 
comme tel car une grande surface est bituminée de par 
le passé militaire du site. Aucune contrainte sur le plan 
géologique n’est à prévoir. 

Le sol du secteur d’étude est un sol où la couche de terre 
végétale est assez faible et agronomiquement pauvre. 

Préserver l’intégrité des installations. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec le sous-sol 
du site. 

 X    

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine affleurante « Marno-
calcaires et grès Collines Côte du Rhône rive gauche et de 
la bordure du bassin du Comtat » possède un bon état 
chimique et quantitatif. Sur le plateau d’Albion, 
l’attention particulière reste liée à l’exploitation agricole 
(ici lavandiculture) et aux produits employés dans ces 
cultures. Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce 
sujet. 

Préserver la qualité des eaux.  X    
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Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Hydrologie 

L’état hydrologique est donc bon dans ce contexte ; 
l’enjeu est très faible. 

Préserver la qualité des eaux. X     

SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Éviter le rejet d’eau pluviale dans les milieux 
naturels. 

Préserver la qualité des eaux. 

 X    

Risques naturels 

Zone de sismicité n°3. 

Préserver l’intégrité des installations. 

Concevoir un projet en adéquation avec les risques 
naturels. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

  X   

Foudroiement : niveau kéraunique et densité de 
foudroiement supérieures à la moyenne ; le risque de 
foudroiement est élevé.  

   X  

Le secteur d’étude est soumis au risque de tempête et de 
vent violent et également de neige, de grêle et de 
verglas. L’enjeu est fort concernant notamment la 
résistance au vent des installations et aux éventuelles 
congères. 

   X  

Ce type de sol est sensible au risque d’érosion compte 
tenu du relief et des fortes précipitations orageuses du 
secteur. La perte de sol peut conduire à la perte de 
végétation. 

 X    

Risques naturels 

Une dizaine de cavités naturelles sont présentes sur les 
communes de l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs de ces 
avens du Plateau d’Albion constituent des gîtes 
importants et fidèles pour des individus de Petit 
rhinolophe et de Grand rhinolophe. Le cours d’eau de la 
Nesque est quant à lui un corridor important pour le 
transit et la chasse régulière du Petit rhinolophe, du 
Minioptère de Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. 
L’aléa retrait et gonflement des argiles est faible. 

 X    

La commune est soumise au PPR « Mouvement de 
terrain ». Une légère sensibilité est à considérer au 
regard du projet envisagé concernant le risque de 
glissements de terrain ou de tassements différentiels. 
L’enjeu est faible. 

 X    
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Thèmes État initial Enjeux 

Enjeux du projet 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque 
d’inondation. Elle n’est pas soumise à un PPRN 
inondation. 

Aucun risque d’inondation par débordement de cours 
d’eau ou de remontées de nappe n’est possible au droit 
du secteur d’étude 

X     

La végétation du secteur d’étude et surtout de la bande 
d’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) est sensible 
aux incendies. La surface anthropisée au droit du secteur 
d’étude et les zones bitumées sont par contre des 
éléments qui limitent la propagation et l’amplitude d’un 
éventuel feu de forêt. Une concertation a été menée 
avec le SDIS du département de Vaucluse afin que la 
conception du projet réponde pleinement aux exigences 
de sécurité anti-incendie, prenant pour base la « 
Doctrine départementale du SDIS relative aux parcs 
photovoltaïques ». 

Il ressort de ces échanges que la doctrine 
départementale mentionne l’obligation de desservir le 
parc photovoltaïque par des voies intérieures et 
extérieures. Toutefois, dans le cas où la conception de 
ces pistes serait techniquement difficile voire impossible 
sur une partie du périmètre de la centrale, le porteur de 
projet a la possibilité de proposer une alternative 
technique de sécurité, comme par exemple l’ajout d’une 
citerne anti-incendie. L’objectif étant de conserver le 
même niveau de sécurité sur le site. 

   X  
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3.1.6 Environnement naturel : synthèse des enjeux 

Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones d’inventaire et zones de 

protection réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours du projet est remarquable avec de très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans le PNR du Mont-Ventoux et sa Réserve de Biosphère et également au sein de la ZNIEFF type 
II Monts de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu ont été répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée et 7 dans l’aire d’étude 
intermédiaire. Le premier site du réseau Natura 2000 est situé à environ 6 km et de nombreux sites d’intérêt biologique sont 
présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et chiroptérologique de ces ZNIR est prise en compte dans l’analyse des données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la flore et des 

habitats naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt Reconnu. 

  X   

Fonctionnalité du réseau écologique 

Aucune zone humide n’est identifiée vis-à-vis du critère floristique (habitat de zone humide) au sein du secteur d’étude. Le secteur 

d’étude n’est pas inclus dans le Schéma de Cohérence Écologique (SRCE) de Provence-Alpes-Côte-Azur et ne semble pas posséder 

d’importance capitale en termes de connectivités écologiques puisqu’il est composé d’habitats à la végétation xérique possédant 

très peu d’éléments paysagers pouvant jouer un rôle pour le déplacement de la faune ou le repos. Le site est déjà clôturé depuis 

des dizaines d’années et en activité (déchetterie existante sur une partie). 

Préserver la fonctionnalité de la 

trame verte et bleue. 

Éviter l’isolement de populations 

animales et végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les espèces 

cibles. 

 X    

Habitats naturels Dix habitats, dont aucun patrimonial, ont été identifiés dans le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque d’habitats. 

Conserver une fonctionnalité 

écologique. 

Éviter l’introduction de plantes 

exotiques envahissantes. 

 X    

Flore Un total de 194 espèces végétales a été contacté au sein du secteur d’étude.  

Préserver la flore protégée ou 

patrimoniale. 

Conserver de la diversité floristique. 

Éviter l’introduction de plantes 

exotiques envahissantes. 

 X    

Insectes 

Les observations de terrain ont permis de dénombrer 20 espèces de rhopalocères et 6 espèces d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau national a été observée dans le secteur d’étude ; il s’agit de la Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, sa plante hôte (Dorycnie) n’est présente qu’à l’extérieur de la zone d’implantation retenue. 

Les individus adultes observés étaient en déplacement. Les enjeux entomologiques de la zone d’étude et de ses abords (bande 

OLD) apparaissent faibles dans la yeuseraie et modérés dans le milieu semi-ouvert à Aphyllante de Montpellier. 

Éviter la destruction des plantes 

hôtes des espèces animales 

protégées ou patrimoniales. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux insectes. 

  X   

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le secteur d’étude n’est pas favorable à leur présence. Aucun individu n’a été recensé lors des 
inventaires crépusculaires À la vue des résultats des inventaires et des données bibliographiques communales, les enjeux 
batrachologiques de la zone d’étude et ses abords (bande OLD) apparaissent globalement très faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de reproduction, 

d’hivernation et les axes de 

déplacements. 

X     
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement favorable aux Reptiles du fait de la tranquillité des lieux, de la présence de landes et du climat de 
la zone méso et supraméditerranéenne. L’association de milieux semi-ouverts et fermés ainsi que l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion des déchets forment des microclimats favorables à la présence de ce groupe d’espèces. Deux 
espèces de Reptiles sont concernées ; il s’agit de 2 lézards, le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se révèlent modérés en lisière et dans les landes. 

Préserver les Reptiles protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de reproduction, 

d’hivernation et les axes de 

déplacements. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux reptiles. 

  X   

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été contactées sur le site sur l’ensemble du cycle biologique ; 4 d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial  dont 3 sont mentionnées en annexe I de la directive Oiseaux ; il s’agit de l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-Blanc et 

le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la zone est typique des zones agricoles et forestières méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège avifaunistique de la zone boisée des collines méditerranéenne avec la présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus migrans) ; 
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales d’enjeu modéré sont susceptibles de nidifier dans l’aire d’étude ou à proximité immédiate ; il s’agit 
de : 
- l’Alouette lulu (Lullula arborea) ; 
- la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune protégée ou 

patrimoniale. 

Éviter le dérangement de l’avifaune 

protégée ou patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité avifaunistique. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux oiseaux. 

  X   

Mammifères hors chiroptères 
Quatre espèces de Mammifères fréquentent le site d’étude de manière certaine et 3 espèces potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) et le Loup (Canis lupus), espèces potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères protégés 

ou patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, de 

reproduction, d’hivernation, les 

zones de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux oiseaux. 

 X    

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique observée lors des inventaires de terrain a été très faible pour les soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts relevés. La pose d’un enregistreur automatique a toutefois permis de rajouter plusieurs espèces 

avec une activité plus importante. Au total ce sont au moins 10 espèces de Chiroptères qui fréquentent le secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats de type ouvert et fermé et présente donc une hétérogénéité qui convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé assez important des alentours offre aussi de nombreux couloirs de déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de parturition n’a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. La nature karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux chauves-souris. Les sites les plus connus et bénéficiant d’un classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée (Gorges de la Nesque, Mont Ventoux, Combes des monts de Vaucluse). 

Préserver les chiroptères protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites d’alimentation, les 

zones de gîte potentiel et les axes de 

déplacements. 

Conserver la diversité en chiroptères. 

Préserver une mosaïque d’habitats 

bénéfique aux chiroptères. 

  X   
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3.2 Patrimoine et paysage 

 

 

   



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

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 19 

 

3.2.1  Synthèse des enjeux et directives paysagères 

 Enjeux du périmètre éloigné 

Sur un périmètre éloigné (10 km), des sensibilités ont été identifiées : 
• La descente du Mont Ventoux 

• L’arc comtadin 

• Le plateau de ferrassières 

• Le plateau de Sault 

• Et les Monts de Vaucluse 

Aucun de ces espaces sensibles localisés à l’échelle éloignée ne peut percevoir le secteur d’étude. 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre éloigné sont vaines, les enjeux paysagers sont 

nuls. 

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 

 Enjeux du périmètre intermédiaire 

Le périmètre intermédiaire appartient communément au plateau de Sault. Au sein du plateau, des ambiances 

paysages ont été analysées :  
1. Au nord, villages de caractères et la descente du Mont Ventoux, 

2. À l’est et base aérienne de Saint-Christol, 

3. Au sud et la base aérienne de Saint-Christol 

4. À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’arc comtadin. 

À l’échelle intermédiaire, le secteur d’étude n’est pas perceptible. 
• Au nord, les villages de caractères de Sault et de Saint-Trinit qui possèdent des monuments historiques ne peuvent 

visionner le secteur d’étude. 

• À l’est plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les vues. 

• Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de montagnes environnantes reste isolé du secteur 

d’étude. 

• Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peuvent percevoir le secteur d’étude, toujours isolé derrière le relief 

du bois de Favettes. 

Les enjeux de visibilité face aux sensibilités identifiées sont faibles. Sur un périmètre de 5 km, le secteur d’étude est 

parfaitement isolé des vues.  

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre intermédiaire sont vaines, les enjeux 

paysagers sont nuls. 

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 Enjeux du périmètre rapprochée 

Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes et les sensibilités réduites. 
• Depuis la RD 245, principale composante à cette échelle, les perceptions sur le secteur d’étude ne sont pas possibles.  

• Depuis les circuits de randonnée et les fermes isolées, les vues sont vaines.  

 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre rapproché sont très réduites. Les enjeux sont 

faibles.  

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 

 Enjeux du périmètre immédiat et du secteur d’étude 

À l’échelle immédiate, la configuration géographique du territoire avec les mouvements du relief et les boisements 

bloquent les vues sur les courtes, moyennes et longues distances. 

Le grand axe de la RD 245 domine à cette échelle et passe en bordure immédiate du secteur d’étude. Depuis ce linéaire 

routier, les vues sont bloquées vers le secteur d’étude. Il faut attendre d’être en bordure immédiate du secteur 

d’étude, proche du portail d’entrée pour avoir des vues. 

Le secteur d’étude correspond à un ancien terrain militaire abandonné. Ses composantes sont très communes. Au 

centre du secteur d’étude, une déchèterie est toujours en activité matérialisée par une grande dalle béton. Autour de 

cette dalle des boisements occupe le reste de l’espace. 

Le secteur d’étude est accolé à la RD 245, route rectiligne construite dans le cadre des bases militaires qui dessine une 

grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. Elle permet de larges panoramas lointains. 

De part et d’autre de la RD 245, des reliefs plus ou moins élevés sont remarquables.  

Sur la partie ouest, le relief est le plus notable, il forme à une échelle plus large un large mamelon boisé du bois de 

Favettes. Sur la partie est, le relief est moins affirmé, plus diffus. 

Ces reliefs et microreliefs le long de la route, associés aux boisements bloquent les vues vers le secteur d’étude. 

Le secteur d’étude occupe un emplacement bien intégré dans le paysage. Il n’est jamais visible. 

➢ Enjeux paysagers : Les visibilités depuis le périmètre immédiat vers le secteur d’étude sont très réduites. Il faut se 

placer à la limite de l’entrée du secteur d’étude pour percevoir le site photovoltaïque. Le secteur d’étude en tant que 

tel ne révèle pas de sensibilité paysagère.  

➢ Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire 
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Carte 3. Enjeux paysagers 
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Thèmes État initial Enjeux 

Niveau d’enjeu 

Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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Sur un périmètre éloigné (10 km), des sensibilités ont été identifiées : 
• La descente du Mont Ventoux 
• L’arc comtadin 
• Le plateau de ferrassières 
• Le plateau de Sault 
• Et les Monts de Vaucluse 

Aucun de ces espaces sensibles localisés à l’échelle éloignée ne peut percevoir le secteur d’étude. 

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
éloigné sont vaines, les enjeux paysagers sont nuls. 

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 
 X      
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Le périmètre intermédiaire appartient communément au plateau de Sault. Au sein du plateau, des ambiances 
paysages ont été analysées :  

1. Au nord, villages de caractères et la descente du Mont Ventoux, 

2. À l’est et base aérienne de Saint-Christol, 

3. Au sud et la base aérienne de Saint-Christol 

4. À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’arc comtadin. 

À l’échelle intermédiaire, le secteur d’étude n’est pas perceptible. 

• Au nord, les villages de caractères de Sault et de Saint-Trinit qui possèdent des monuments historiques 
ne peuvent visionner le secteur d’étude. 

• À l’est plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les vues. 

• Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de montagnes environnantes reste isolé 
du secteur d’étude. 

• Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peuvent percevoir le secteur d’étude, toujours isolé 
derrière le relief du bois de Favettes. 

Les enjeux de visibilité face aux sensibilités identifiées sont faibles. Sur un périmètre de 5 km, le secteur d’étude 
est parfaitement isolé des vues.  

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
intermédiaire sont vaines, les enjeux paysagers sont nuls. 

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 
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Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes et les sensibilités réduites. 

• Depuis la RD 245, principale composante à cette échelle, les perceptions sur le secteur d’étude ne sont 
pas possibles.  

• Depuis les circuits de randonnée et les fermes isolées, les vues sont vaines.  

Enjeux paysagers : Les visibilités vers le site d’étude depuis le périmètre 
rapproché sont très réduites. Les enjeux sont faibles.  

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire. 

 X       
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À l’échelle immédiate, la configuration géographique du territoire avec les mouvements du relief et les boisements 
bloquent les vues sur les courtes, moyennes et longues distances. 

Le grand axe de la RD 245 domine à cette échelle et passe en bordure immédiate du secteur d’étude. Depuis ce 
linéaire routier, les vues sont bloquées vers le secteur d’étude. Il faut attendre d’être en bordure immédiate du 
secteur d’étude, proche du portail d’entrée pour avoir des vues. 

Le secteur d’étude correspond à un ancien terrain militaire abandonné. Ses composantes sont très communes. Au 
centre du secteur d’étude, une déchèterie est toujours en activité matérialisée par une grande dalle béton. Autour 
de cette dalle des boisements occupe le reste de l’espace. 

Le secteur d’étude est accolé à la RD 245, route rectiligne construite dans le cadre des bases militaires qui dessine 
une grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. Elle permet de larges panoramas 
lointains. 

De part et d’autre de la RD 245, des reliefs plus ou moins élevés sont remarquables.  

Sur la partie ouest, le relief est le plus notable, il forme à une échelle plus large un large mamelon boisé du bois de 
Favettes. Sur la partie est, le relief est moins affirmé, plus diffus. 

Ces reliefs et microreliefs le long de la route, associés aux boisements bloquent les vues vers le secteur d’étude. 

Le secteur d’étude occupe un emplacement bien intégré dans le paysage. Il n’est jamais visible. 

Enjeux paysagers : Les visibilités depuis le périmètre immédiat vers le 
secteur d’étude sont très réduites. Il faut se placer à la limite de l’entrée du 
secteur d’étude pour percevoir le site photovoltaïque. Le secteur d’étude 
en tant que tel ne révèle pas de sensibilité paysagère.  

Directive paysagère : Aucune directive paysagère n’est nécessaire 

 X      
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3.3 Interactions entre les différents milieux constitutifs de 
l’environnement 

3.3.1 Interactions du milieu physique 

 Interactions au sein du milieu physique 

La nature des formations géologiques influence les sols dont ils sont issus et les formes du relief. En effet, le sol 

provient de l’altération des roches ; avec le temps il va s’épaissir et acquérir des constituants spécifiques (présence 

d’argiles, couleurs, horizons différents) et variables d’une roche à l’autre. Par ailleurs, une roche dure aura 

tendance à créer un point haut du relief alors qu’une roche tendre sera érodée plus rapidement et fournira plus 

de matériaux. 

Dans le cas de Sault, la roche mère, les mouvements tectoniques, la pluie, le gel, le vent et les périodes glaciaires 

ont façonnés petit à petit le relief, la topographie et le sol. L’Homme a modifié ces équilibres dans son propre 

intérêt : agriculture et aménagement de voiries et constructions. Au droit du secteur d’étude, les aménagements 

militaires par le passé ont également eu le même effet : création de pistes lourdes, de terre-pleins modifiant la 

topographie et l’écoulement des eaux, implantation fixée dans la roche mère… 

 Interactions du milieu physique sur le milieu naturel 

Les conditions du climat continental, l’altitude, les types de sol, la géologie et l’hydrographie influent sur les 

espèces animales et végétales rencontrées dans la zone. C’est la combinaison de tous ces paramètres qui 

détermine les habitats et donc les espèces qui leur sont inféodées. La localisation du secteur dans le corridor de la 

vallée du Var engendre également la présence potentielle d’espèces migratrices. 

Le réseau hydrographique, superficiel et sous-terrain, et les zones humides de type marais constituent une 

mosaïque de milieux et d’habitats pour les espèces (batraciens, oiseaux…) spécifiques à ces milieux.  

Dans le cas de Sault, l’Homme avec ses activités notamment ralentit la dynamique naturelle de la végétation ce 

qui a pour effet de maintenir un équilibre artificiel entre le milieu naturel et le milieu physique. La réouverture 

de milieux destinée à favoriser la strate herbacée peut entrainer une érosion marquée de la couche superficielle 

du sol qui va avoir une incidence durable sur la végétation et les habitats. 

 Interactions du milieu physique sur le milieu humain 

Le sol, la géologie et le relief influent sur l’occupation du sol. Ainsi, l’accessibilité, tributaire du relief, est un facteur 

important pour l’occupation du sol. Le sol et le relief déterminent les zones agricoles plus ou moins fertiles. Les 

zones inondables sont déterminées par les éléments du milieu physique (relief, hydrographie, climat…). Les 

activités humaines sont limitées sur ces zones. Par exemple, dans ces zones il n’y a normalement pas ou peu 

d’habitations. Par contre, ce sont des espaces utiles à l’agriculture et potentiellement favorable à la récréation. Les 

implantations humaines et les activités économiques sont aussi largement influencées par la configuration qu’offre 

le milieu physique.  

Dans le cas de Sault, les terrains les plus fertiles ont été depuis longtemps cultivés par l’homme ou utilisés pour 

d’autres besoins (pâturage, constructions, etc.). Sur le plateau d’Albion, le climat, l’absence d’eau et la quasi-

absence de sol n’ont pas permis le développement de l’agriculture partout comme dans les vallées. Seule 

l’activité de déchetterie a pu se développer sur le site et perdure aujourd’hui. 

3.3.2 Interactions du milieu naturel 

 Interactions au sein du milieu naturel 

Dans le cas de Sault, l’équilibre entre les habitats et les espèces est largement guidé par l’activité pastorale, la 

chasse et plus largement les activités humaines… le déséquilibre du passé fut les aménagements dans le milieu 

naturel pour les besoins de l’armée et de la défense nucléaire, influençant finalement que très peu la répartition 

de la Faune. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu physique 

Dans le cas de Sault, les aménagements conséquents sur plusieurs hectares peuvent entrainer une érosion 

accrue au droit des fourrés et des boisements. 

 Interactions du milieu naturel sur le milieu humain 

Dans le cas de Sault, les aménagements en faveur des loisirs sont de bons exemples d’accueil de différentes 

activités de loisirs. Au niveau du secteur d’étude en lui-même, aucune activité n’est en place. 

3.3.3 Interactions du milieu humain 

 Interactions au sein du milieu humain 

L’intégration du projet au sein d’un document d’urbanisme permet l’affichage et l’installation d’un nouveau 

projet de développement économique. La centrale solaire en est un bon exemple tout comme les projets 

d’intérêt majeurs que sont le transport d’électricité. 

 Interactions du milieu humain sur le milieu physique 

Les activités humaines sont susceptibles de générer de la pollution aussi bien dans l’air que dans l’eau, modifiant 

ainsi le milieu physique y compris le climat. La création de pistes et l’implantation de la déchetterie engendrent 

également un effet sur le sol, le sous-sol, l’écoulement des eaux et la topographie. 

 Interactions du milieu humain sur le milieu naturel 

L’agriculture, constitue l’une des activités humaines nécessitant le plus d’espace. Les zones agricoles peuvent 

cependant être considérées comme un type de milieu naturel. D’une manière générale, les actions humaines 

modifient, de manière voulue ou non les milieux naturels et les espèces qui y vivent, végétales ou animales. Dans 

le cas de Sault, les activités humaines sont plus ou moins négatives en fonction des compartiments… néanmoins 

le site se situe sur un ancien silo militaire n’ayant pas d4emprise significative sur ce compartiment. 
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CHAPITRE 4. PRÉSENTATION DU PROJET 

4.1 Historique du projet 

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

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

• Depuis 2003 : déchèterie de Sault. 

• Demain, centrale solaire ? 

• Production d’énergie renouvelable 

• Maintien de l’activité de déchèterie 

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

• Perception d’un loyer par la commune  

• Plateau d’Albion idéal pour la production solaire  

 

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

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

commune (novembre 2015) ; 

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

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

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

• Études de raccordement => coût de raccordement rédhibitoire ; 

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

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

       

Photo 2. Zones bitumées du site d’études 

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

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

une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les 

raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été 

retenu. 

4.2.1 Principales solutions de substitution examinées 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

à la production d’énergies renouvelables. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au regard des composantes environnementales  : 

- implantation du projet sur environ 4,8 ha sur les 6,57 ha étudié afin de prendre en compte la 
biodiversité globale ; 

- implantation des tables photovoltaïques tenant compte de la topographie ; 

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

- prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, pistes 
internes et/ou externes selon les normes du SDIS, etc.) ; 

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

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

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

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

d’Implantation Retenue (ZIR). 

◼ Variante 1 

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

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

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

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

de transformation et de livraison.  

 

Carte 4. Variante 1 

◼ Variante 2 

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

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

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

 

Carte 5. Variante 2 

◼ Variante 3 

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

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

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

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

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

- Puissance crête : 4 MWc ; 

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

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

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

français (2 240 kWh/français/an). 

 

 

Carte 6. Variante 3 
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Carte 7. Variante retenue 
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4.3 Le scénario de référence 

◼ Introduction 

La qualification de l’état de l’environnement : 

✓ milieu physique ;  

✓ milieu naturel ;  

✓ milieu humain ; 

✓ milieu paysager et du patrimoine ; 

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

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

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

existants. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Si absence de projet : 

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

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

dans le temps :  

✓ zones terrassées, bitumées, anthropisées ; 

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

Vue aérienne historique de 1971 

 

Vue aérienne historique de 1996 

 

Vue aérienne historique de 2005 

 

Vue satellitaire de 2013 
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4.4 Récapitulatif : les chiffres clés du projet 

 

Structures porteuses Modules photovoltaïques Postes 

Type 
Nombre de 

tables 
Type 

Puissance 
unitaire 

Nombre total Puissance totale Nombre 

Table fixe 187 
Polycristallin ou 
monocristallin 

419 Wc 9 550 4 MWc 
1 poste de 

transformation + 1 
poste de livraison 

 

Caractéristiques Chiffres clés 

Puissance crête 4 MWc 

Surface des modules 1,92 ha 

Surface clôturée 4,8 ha 

Surface concernée par la gestion OLD 3,6 ha 

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

Volume de la citerne 120 m3 

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

Productible spécifique 1 500 kWh/kWc 

Production annuelle d’électricité 5 800 MWh 

Quantité annuelle d’émission de CO2 évitée 444 tonnes 

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

2 330 foyers 

Durée minimale d’exploitation 30 ans 

4.5 Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) liées à la fabrication et à 
la maintenance de l’installation 

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

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

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

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

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

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

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

5.1.1 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement humain 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Document d’urbanisme  

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

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

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

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

/ 
Non 

significatif 

Réseaux et servitudes 

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

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

Prendre en compte la 
sécurité routière et 
ferroviaire. 

 

Garantir un accès au 
chantier. 

Faible 

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

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

Faible 

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

Prendre en compte les 
servitudes liées au réseau. 

 

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

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

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

Faible 

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

Maintenir l’intégrité des 
autres réseaux. 

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

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

Non 
significatif 

Agriculture 

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

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

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

Maintenir l’agriculture 
locale. 

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

/ Positif 

Équipements et activités 
économiques 

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

Participer aux retombées 
économiques locales et 
partagées. 

Mobiliser les entreprises 
locales dans le projet. 

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

Positif 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Risques technologiques 

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

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

Très faible 

Tourisme et loisirs 

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

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

 

Maintenir les sentiers et 
pistes. 

 

Sensibiliser le public aux 
énergies renouvelables. 

Faible 

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

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

• le respect des horaires de travail en journée ; 

• l’absence d’activité nocturne bruyante ; 

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

Non 
Significatif 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

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

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

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

Faible 

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Faible 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Poussières 

- 

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

Faible 

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

/ Faible 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Effets optiques 

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

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

(État initial) 
Type et niveau d’impact Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Champs électromagnétiques 

- 

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

Faible 

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

/ Négligeable  

Respect du voisinage et 
sécurité du personnel : 
 
Vibrations 

- 

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

Faible 

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

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

Très faible 

Gestion des déchets 

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

La déchetterie sera facilement accessible. 

Traitement optimisé des 
déchets suivant les filières 
appropriées. 

Propreté du chantier. 

Acheminement des déchets 
dans les bonnes filières de 
recyclage. 

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

Faible 

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

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

Très faible 
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5.1.2 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement physique 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Climat  

Le climat de Sault est chaud et tempéré. 

La température moyenne plafonne à 14,2°. Le mois de janvier est 
le plus froid (température moyenne 5°). Le mois le plus chaud 
reste, comme souvent en France, le mois d’août avec 25° en 
moyenne, talonné de près par le mois de juillet avec 24,2°. Le vent 
dominant est orienté au nord-nord-ouest (mistral). Les autres 
vents sont moins fréquents mais tout de même significatifs 
(notamment ceux orientés au nord-nord-est et au sud-sud-est). 

La durée moyenne d’ensoleillement est en moyenne de plus de 2 
500 h/an ce qui est une situation très favorable pour un projet de 
centrale solaire photovoltaïque. 

Prendre en compte les conditions 
météorologiques dans le calcul du productible. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec son 
climat. 

 

Prendre en compte le risque de neige et de 
tempêtes. 

Positif 
PE, I/P : Évitement d’environ 444 
tonnes de CO2 émis annuellement, 
impact positif. PC : R : Les engins de chantier devront répondre aux normes 

antipollution en vigueur. Ils devront être entretenus et 
vérifiés régulièrement. 

 

PC : R : Maîtrise de la circulation concernent l’optimisation 
des rotations de livraison de matériel sur le chantier (10 
camions / MWC installé). 

Positif 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air est bonne avec aucun dépassement des seuils 
réglementaires pour les polluants suivis. Il est donc probable que 
la qualité de l’air du secteur d’étude soit tout aussi bonne, 
probablement meilleure. L’enjeu lié à la qualité de l’air est faible 
même en considérant la proximité relative de la RD possédant un 
trafic routier. 

Prendre en compte la qualité de l’air. 

Prendre en compte une éventuelle perte de 
rendement des modules par dépôt de 
polluants atmosphériques. 

Participer à la production d’électricité verte. 

Faible  
PC, I/T : Pollution temporaire générée 
par la circulation des camions 
(émanation des gaz d’échappement). 

Très faible 

       

Géomorphologie et 
relief 

Au sud et sur la partie nord, nord-ouest du plateau, de forts reliefs 
conditionnent aussi les paysages. Sur le sud, il s’agit d’un massif 
boisé prolongeant les Monts de Vaucluse. Par une localisation au 
centre du plateau de Sault, le secteur d’étude est bien isolé des 
vues. Le secteur d’étude se situe à une altitude moyenne à 848 m 
et est relativement plat avec un pourcentage moyen d’environ 2 
%. 

Concevoir un projet en adéquation avec le 
relief. 

Limiter les terrassements. 

Prendre en compte les obstacles entraînant 
des ombres portées limitant la production du 
système. 

Faible 

PC, D/T : circulation des engins de 
chantier, impact faible sur le 
tassement du sol 
 
PC, D/T : ouverture des tranchées, 
impact modéré sur la morphologie du 
sol 
 
PC, D/P : terrassement très limité, 
impact faible. 

PC : O : Préalablement à la phase de chantier, une étude 
géotechnique sera réalisée afin d’apprécier les 
caractéristiques géotechniques des matériaux au niveau de 
l’emplacement des futurs supports. La nature des ancrages 
des structures dépendra des résultats de cette étude (pieux 
battus, vissés, etc.). 
 
PC : E : Aucun terrassement ne sera réalisé en dehors des 
pistes et des abords immédiats des éléments bâtis. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Géologie et 
pédologie 

Le secteur d’étude est situé sur un réseau karstique, c’est-à-dire 
avec des surfaces lapiazées et nues (le sol étant constitué par la 
surface calcaire très ciselée et découpée par la dissolution). Ici le 
secteur d’étude est très anthropisé, le sol est alors difficilement 
identifiable comme tel car une grande surface est bituminée de 
par le passé militaire du site. Aucune contrainte sur le plan 
géologique n’est à prévoir. 

Le sol du secteur d’étude est un sol où la couche de terre végétale 
est assez faible et agronomiquement pauvre. 

Préserver l’intégrité des installations. 

 

Concevoir un projet en adéquation avec le 
sous-sol du site. 

Faible 

PC, D/P : les partis-pris d’implantation 
et d’intégration paysagère limitent 
l’impact sur le sol et le sous-sol. 
 
PC, D/T : ouvertures de tranchées, 
impact modéré. 
 
PC, D/P : construction du belvédère 
accueillant les locaux techniques dans 
un talus anthropisé (au niveau de la 
plateforme sommitale), impact faible. 
 
PC, D/P : intégration des citernes dans 
des mouvements de terrain existants 
et le parti-pris de ne pas les enterrer 
complètement (citernes semi-
enterrées), impact faible. 
 
PC, I/T : circulation des engins peut 
entrainer des phénomènes d’érosion 
de la couche superficielle du sol, 
impact fort. 
 
PC, D/P : raccordement au réseau 
public électrique au droit d’un sol 
anthropique, impact faible. 

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

• en limitant l’emprise au sol ; 

• en réalisant un tri des terres lors de l’excavation 
des tranchées seulement dans le cas où plusieurs 
horizons pédologiques sont présents ; 

• en assurant, au terme du chantier, la remise en 
état des sols. 

 
PC : R : Les engins utilisés seront adaptés au relief et à la 
faible épaisseur de sol de sorte à limiter les tassements, 
l’arrachage de la végétation naturelle et la création 
d’ornières. 
 
PE : E : Utilisation de véhicules de maintenance en bon état 
de fonctionnement. 
 
PD : R : Durant la phase de démantèlement, les mêmes 
précautions que celles prises en phase chantier seront à 
mettre en œuvre. Dans les tranchées de raccordement, les 
câblages seront déposés et les fouilles remises en état selon 
les couches originelles du sol. Les ancrages des structures 
seront également tous déposés. 

Faible 

Hydrogéologie 

La masse d’eau souterraine affleurante « Marno-calcaires et grès 
Collines Côte du Rhône rive gauche et de la bordure du bassin du 
Comtat » possède un bon état chimique et quantitatif. Sur le 
plateau d’Albion, l’attention particulière reste liée à l’exploitation 
agricole (ici lavandiculture) et aux produits employés dans ces 
cultures. Le secteur d’étude n’est pas concerné par ce sujet. 

 

Préserver la qualité des eaux. Faible 

PC, I/T : Infiltration accidentelle de 
polluants. 
 
PE, I/T : Pollution accidentelle par les 
véhicules. 

PC, E : Les opérations d’aménagement et de raccordement 
seront réalisées avec toutes les précautions d’usage. Le 
matériel à risque sera entreposé sur des surfaces adaptées 
permettant de contenir tout déversement. Aucun rejet des 
eaux usées (sanitaires, cuisine) du chantier ne sera effectué 
sur le site ou sur ses abords. Les entreprises sélectionnées 
auront la responsabilité de respecter les filières de collecte 
et d’élimination des déchets. L’abandon sauvage, le 
déversement, le camouflage ou l’enfouissement de quelque 
déchet que ce soit est strictement proscrit. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué en 
dehors du site. Aucune opération de vidange ne sera 
autorisée sur le chantier. Ces opérations de maintenance 
courante, quand elles devront être effectuées, seront 

Très faible 

Hydrologie 
L’état hydrologique est donc bon dans ce contexte ; l’enjeu est très 
faible. 

Préserver la qualité des eaux. Faible 

PC et PD, I/T : Perturbations de 
l’écoulement de surface, création de 
nouveaux axes de drainage (tranchées 
ouvertes), pollution des eaux. 
 
PE, I/T : Pollution par les véhicules. 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

SDAGE Rhône-Méditerranée. Préserver la qualité des eaux. Faible 
PC, I/T : L’impact est jugé faible sur le 
réseau hydrographique par temps sec 
et modéré en cas de très fortes pluies. 

menées sur des installations spécifiques et aménagées à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des eaux. 

 

PC, E : Les travaux seront interrompus en cas de fortes pluies 
pour éviter le risque de pollution accidentelle du réseau 
hydrographique. 

 

PC, R : Les eaux de ruissellement éventuellement souillées 
ou tout autre liquide accidentellement déversé sera collecté 
et traité en cas de pollution avec du matériel adapté par du 
personnel qualifié. 
L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera limitée au 
maximum pour éviter les atteintes de façon permanente ou 
temporaire à la qualité du milieu. En cas de déversement, la 
pollution sera rapidement enlevée et traitée.  
Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire et devra être 
accessible en tout temps par le personnel. Ce dernier devra 
être formé à son utilisation. 

 

PE, E : Pour les opérations d’entretien, aucun produit 
phytosanitaire ne sera utilisé. 
Les risques de pollution issue des véhicules de maintenance 
sont limités car ces visites sont ponctuelles et aucun 
entretien moteur n’est envisagé sur la zone d’étude. 

 

PE, R : L’utilisation de fluides (graisse, lubrifiant, …) sera 
limitée au maximum pour éviter les atteintes de façon 
permanente ou temporaire à la qualité du milieu. En cas de 
déversement, la pollution sera rapidement enlevée et 
traitée. Un kit d’intervention sera utilisé si nécessaire. 

Risques naturels 

Zone de sismicité n°3. 

Préserver l’intégrité des installations. 

Concevoir un projet en adéquation avec les 
risques naturels. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

Modéré 

Compte tenu du projet, de sa 
localisation géographique et des 
caractéristiques locales, il ne peut être 
à l’origine d’amplification des 
phénomènes naturels suivants : 

-foudroiement ; 

-sismicité ; 

-mouvement de terrain ; 

-tempête ; 

-géotechnique. 
 
Comme toute activité ou présence 
humaine, on ne peut écarter 
totalement le risque de 
déclenchement d’un incendie. 
 
D’une manière générale, le chantier 
d’aménagement et l’installation en 
mode de fonctionnement normal ne 
peuvent être à l’origine de 
catastrophe naturelle. 

• Géotechnique 
PC, O : : Avant la phase de construction, une étude 
géotechnique sera réalisée afin d’évaluer les 
caractéristiques précises des terrains notamment pour la 
mise en place et le bon dimensionnement des supports dans 
le sol. 
 

• Foudroiement 
PC, R : La foudre tombe de manière aléatoire ; aussi pour 
éviter que les installations ne soient endommagées en pareil 
cas, un dispositif parafoudre équipe l’ensemble de la 
centrale solaire afin de la protéger. 
 

• Risque incendie 
PC et PE, R : Les conduites à risque vis-à-vis des feux feront 
l’objet d’une sensibilisation auprès de tous les intervenants 
des entreprises présentes à un moment ou à un autre sur le 
site. La technologie mise en œuvre ne crée aucun flux de 
chaleur susceptible d’être concentré sur un point fixe. 
L’organisation du chantier et les installations elles-mêmes ne 
pourront pas être à l’origine d’un déclenchement d’incendie 
dans les boisements proches. 
 
PC et PE, R : Le maitre d’ouvrage s’engage à respecter les 
dispositions énoncées dans le document intitulé « Notice 
sécurité - Projet photovoltaïque SAULT – 4 MWc - Mise en 
œuvre des préconisations ». Il détaille les mesures à prendre 
relatives au débroussaillement, à l’accessibilité du site, aux 
installations électriques et à la défense contre l’incendie.  
 
PC et PE, R : En phase travaux, le maître d’ouvrage veillera 
au respect des prescriptions suivantes : 

Faible 

Foudroiement : niveau kéraunique et densité de foudroiement 
supérieures à la moyenne ; le risque de foudroiement est élevé.  

Sécurité du site et des installations. 

Limiter les risques pour les citoyens. 

Fort 

Le secteur d’étude est soumis au risque de tempête et de vent 
violent mais aussi de neige, de grêle et de verglas. L’enjeu est fort 
concernant notamment la résistance au vent des installations. 

Fort 

Ce type de sol est sensible au risque d’érosion compte tenu du 
relief et des fortes précipitations orageuses du secteur. La perte de 
sol peut conduire à la perte de végétation. 

Faible 

Une dizaine de cavités naturelles sont présentes sur les communes 
de l’aire d’étude rapprochée. Plusieurs de ces avens du Plateau 
d’Albion constituent des gîtes importants et fidèles pour des 
individus de Petit rhinolophe et de Grand rhinolophe. Le cours 
d’eau de la Nesque est quant à lui un corridor important pour le 
transit et la chasse régulière du Petit rhinolophe, du Minioptère de 
Schreibers et de la Barbastelle d’Europe. L’aléa retrait et 
gonflement des argiles est faible. 

Faible 

La commune est soumise au PPR « Mouvement de terrain ». Une 
légère sensibilité est à considérer au regard du projet envisagé 
concernant le risque de glissements de terrain ou de tassements 
différentiels. L’enjeu est faible. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau d’enjeu  

(État initial) 
Impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

La commune de Sault n’est pas concernée par le risque 
d’inondation. Elle n’est pas soumise à un PPRN inondation. 

Aucun risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou de 
remontées de nappe n’est possible au droit du secteur d’étude 

Très faible 

• les travaux ne doivent pas être la cause de départ 
d’incendie ou de pollution, des mesures 
nécessaires et appropriées seront prises ; 

• les arrêtés préfectoraux en vigueur au moment du 
chantier, portant sur l’emploi du feu et 
l’accessibilité dans les massifs forestiers seront 
respectés ; 

• l’obligation de desservir le parc photovoltaïque 
par des voies intérieures et extérieures d’un 
minimum de 5 mètres de large ; 

• les dispositions énoncées dans le document 
intitulé « Notice sécurité - Projet photovoltaïque 
SAULT – 4 MWc - Mise en œuvre des 
préconisations » devront être respectées par 
toutes les entreprises intervenantes. 

La végétation du secteur d’étude et surtout de la bande 
d’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) est sensible aux 
incendies. La surface anthropisée au droit du secteur d’étude et les 
zones bitumées sont par contre des éléments qui limitent la 
propagation et l’amplitude d’un éventuel feu de forêt. Une 
concertation a été menée avec le SDIS du département de 
Vaucluse afin que la conception du projet réponde pleinement aux 
exigences de sécurité anti-incendie, prenant pour base la « 
Doctrine départementale du SDIS relative aux parcs 
photovoltaïques ». 

Il ressort de ces échanges que la doctrine départementale 
mentionne l’obligation de desservir le parc photovoltaïque par des 
voies intérieures et extérieures. Toutefois, dans le cas où la 
conception de ces pistes serait techniquement difficile voire 
impossible sur une partie du périmètre de la centrale, le porteur 
de projet a la possibilité de proposer une alternative technique de 
sécurité, comme par exemple l’ajout d’une citerne anti-incendie. 
L’objectif étant de conserver le même niveau de sécurité sur le 
site. 

Fort 
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5.1.3 Synthèse des impacts et des mesures de l’environnement naturel 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 

chiroptérologique de ces ZNIR est 

prise en compte dans l’analyse des 

données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement de la faune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eaux superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution lumineuse pouvant 
engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 
chiroptérologique de ces ZNIR est 
prise en compte dans l’analyse des 
données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement avifaune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, des postes de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit des citernes et postes électriques : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu 

(ZNIR) - zones 
d’inventaire et 

zones de 
protection 

réglementaire 

Le patrimoine naturel des alentours 
du projet est remarquable avec de 
très nombreuses ZNIR. 

Le secteur d’étude est localisé dans 
le PNR du Mont-Ventoux et sa 
Réserve de Biosphère et également 
au sein de la ZNIEFF type II Monts 
de Vaucluse. 

Trois Zones Naturelles d’Intérêt 
Reconnu ont été répertoriées dans 
l’aire d’étude rapprochée et 7 dans 
l’aire d’étude intermédiaire. Le 
premier site du réseau Natura 2000 
est situé à environ 6 km et de 
nombreux sites d’intérêt biologique 
sont présents à plus de 6 km. 

La richesse aviaire et 
chiroptérologique de ces ZNIR est 
prise en compte dans l’analyse des 
données bibliographiques. 

Préserver la faune, de la 

flore et des habitats 

naturels des Zones 

Naturelles d’Intérêt 

Reconnu. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement avifaune, 
impact faible. 
 
PC, D/T : altération des habitats, 
mortalité directe, impact faible. 
 
PE, I/P : aucun impact significatif. 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site (minimum 150 
mm x 150 mm) une fois la centrale photovoltaïque construite; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – R (R.2.2.l) – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité : L’objectif est de favoriser 
l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux : Implanter des plantes hôtes 
d’espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères au sein du 
réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements. 
Les plantes préconisées sont adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locales. 
 

PC et PE – A (A.3.a). - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie 
de la faune terrestres. 
 

PC– A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution lumineuse pouvant 
engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, des postes de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux : Implanter des plantes hôtes des 
espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères au sein du réseau 
écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements. Les 
plantes préconisées sont adaptées aux conditions édaphiques et climatiques locales et concernent des espèces de lépidoptères. 

 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 
 
PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Fonctionnalité du 
réseau écologique 

Aucune zone humide n’est 

identifiée vis-à-vis du critère 

floristique (habitat de zone humide) 

au sein du secteur d’étude. Le 

secteur d’étude n’est pas inclus 

dans le Schéma de Cohérence 

Écologique (SRCE) de Provence-

Alpes-Côte-Azur et ne semble pas 

posséder d’importance capitale en 

termes de connectivités 

écologiques puisqu’il est composé 

d’habitats à la végétation xérique 

possédant très peu d’éléments 

paysagers pouvant jouer un rôle 

pour le déplacement de la faune ou 

le repos. Le site est déjà clôturé 

depuis des dizaines d’années et en 

activité (déchetterie existante sur 

une partie). 

Préserver la 

fonctionnalité de la trame 

verte et bleue. 

Éviter l’isolement de 

populations animales et 

végétales par rupture de 

continuum et/ou corridor. 

Prendre en compte les 

espèces cibles. 

Faible 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact qualifié de faible si l’on 
considère la qualité réduite de 
l’habitat, sa faible superficie et sa 
localisation dans un espace 
anthropisé. 
 
PC et PE, I/P : perturbation de la 
fonctionnalité du réseau 
écologique et des échanges, 
impact faible. 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques. 
Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 
 

Très faible 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation site, 
impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

 
PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution lumineuse pouvant 
engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (pose de la clôture, VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de 
débroussaillement et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de 
septembre de l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier 
l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (installation de 
la clôture, mise en place des tables et 
des modules photovoltaïques, des 
postes de transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (installation de la 
clôture, mise en place des tables et des 
modules photovoltaïques, des postes 
de transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 

 
PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques,  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 
PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 
PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 

 
PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Habitats naturels 

Dix habitats, dont aucun 

patrimonial, ont été identifiés dans 

le secteur d’étude. 

Maintenir une mosaïque 

d’habitats. 

Conserver une 

fonctionnalité écologique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

PE – A (A.9.b)  – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

 

Faible 

Flore 

Un total de 194 espèces végétales a 

été contacté au sein du secteur 

d’étude.  

Préserver la flore 

protégée ou patrimoniale. 

Conserver de la diversité 

floristique. 

Éviter l’introduction de 

plantes exotiques 

envahissantes. 

Faible 

PC, I/P : altération de 11,7 ha + 
bande OLD, impact non significatif 
sur la flore et modéré sur les 
habitats. 
 
PC et PE, I/P : prolifération 
d’espèces envahissantes, impact 
non significatif. 
 
PE, I/P : homogénéisation des 
habitats et des espèces par 
l’entretien de la végétation, 
impact modéré. 

Mêmes mesures que pour les habitats naturels Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques,  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux et aux reptiles : Implanter des 
plantes hôtes des espèces protégées de papillon. Afin d’améliorer et favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées de lépidoptères 
au sein du réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour favoriser leur reproduction au niveau de petits 
aménagements de type spirale en pierres sèches afin de faciliter la mise en défens de ces secteurs. Les plantes préconisées sont adaptées 
aux conditions édaphiques et climatiques locales et concernent des espèces de lépidoptères observées ou pressenties. 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Insectes 

Les observations de terrain ont 

permis de dénombrer 20 espèces 

de rhopalocères et 6 espèces 

d’hétérocères 

Une espèce protégée au niveau 

national a été observée dans le 

secteur d’étude ; il s’agit de la 

Zygène cendrée (Zygaena 

rhadamanthus). Après vérification, 

sa plante hôte (Dorycnie) n’est 

présente qu’à l’extérieur de la zone 

d’implantation retenue. Les 

individus adultes observés étaient 

en déplacement. Les enjeux 

entomologiques de la zone d’étude 

et de ses abords (bande OLD) 

apparaissent faibles dans la 

yeuseraie et modérés dans le milieu 

semi-ouvert à Aphyllante de 

Montpellier. 

Éviter la destruction des 

plantes hôtes des espèces 

animales protégées ou 

patrimoniales. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

insectes. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact modéré. 
PC, I/T : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
 
PE : mortalité directe par emploi 
de pesticides, impact modéré. 

 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 

secteur d’étude n’est pas favorable 

à leur présence. Aucun individu n’a 

été recensé lors des inventaires 

crépusculaires À la vue des résultats 

des inventaires et des données 

bibliographiques communales, les 

enjeux batrachologiques de la zone 

d’étude et ses abords (bande OLD) 

apparaissent globalement très 

faibles du fait de l’absence de zone 

humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de 
l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence 
d’enjeu. 
 

Négligeable  
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail) : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier) : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Négligeable  
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 
PC et PE – R (R.2.2.l) – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité) : L’objectif est de favoriser 
le retour et l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 
 
PC – A (A.6.1.b - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Négligeable  

Amphibiens 

Concernant les Amphibiens, le 
secteur d’étude n’est pas favorable 
à leur présence. Aucun individu n’a 
été recensé lors des inventaires 
crépusculaires À la vue des résultats 
des inventaires et des données 
bibliographiques communales, les 
enjeux batrachologiques de la zone 
d’étude et ses abords (bande OLD) 
apparaissent globalement très 
faibles du fait de l’absence de zone 
humide. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Très faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible dans 
l’emprise du projet. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Négligeable  



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

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 53 

 

Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet) :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux) : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux 
pour réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de 
respecter l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel) : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires) : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune  : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site (minimum 150 
mm x 150 mm) une fois la centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement possible de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 

PC et PE – A (A.1.1.a) - Améliorer la fonctionnalité des habitats favorables aux insectes patrimoniaux et aux reptiles : Afin d’améliorer et 
favoriser les espèces patrimoniales et ou protégées au sein du réseau écologique, il est prévu de mettre en place des plantes hôtes pour 
favoriser leur reproduction au niveau de petits aménagements de type spirale en pierres sèches afin de faciliter la mise en défens de 
ces secteurs. 
 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle) : Mettre en place un coordinateur 
environnement qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Reptiles 

Le site d’étude est globalement 
favorable aux Reptiles du fait de la 
tranquillité des lieux, de la présence 
de landes et du climat de la zone 
méso et supraméditerranéenne. 
L’association de milieux semi-
ouverts et fermés ainsi que 
l’absence de gestion de l’espace 
végétalisé autour du site de gestion 
des déchets forment des 
microclimats favorables à la 
présence de ce groupe d’espèces. 
Deux espèces de Reptiles sont 
concernées ; il s’agit de 2 lézards, le 
Lézard vert (Lacerta bilineata) et le 
lézard des murailles (Podarcis 
muralis). 

Les enjeux herpétologiques se 

révèlent modérés en lisière et dans 

les landes. 

Préserver les Reptiles 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites de 

reproduction, 

d’hivernation et les axes 

de déplacements. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

reptiles. 

Modéré 

PC, I/P : altération d’habitat, 
impact faible. 
PC, D/T : destruction et 
dérangement des individus, 
impact fort. 
 
PE, D/P : destruction et 
dérangement des individus par les 
véhicules motorisés utilisés pour 
la maintenance, impact faible. 

PE – A (A.9.b)  – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.) ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution lumineuse pouvant 
engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
et de déboisement a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de 
l’année N+1. De mars à fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence 
d’enjeu. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

PC – R (R.2.1.c) – Optimiser la gestion des matériaux en phase travaux : Gérer le plus judicieusement possible les matériaux du chantier 
afin de limiter l’importation et l’exportation. Il est prévu de :  

• réutiliser in-situ les pierres pour réaliser les microhabitats écologiques (mesure A.3.a),  

• stocker de manière différenciée les terres décaissées (par horizons de sol) pour une réutilisation adaptée, in-situ, à la fin du 
chantier, 

• en cas de stockage provisoire de terre, pose d’une bâche de protection sous/sur les dépôts, 

• identification des possibilités de valorisation des matériaux excédentaires sur d’autres projets connexes (besoins de remblais, 
réaménagement d’espaces dégradés, etc.),  

• dans le cas de dépôts définitifs, anticipation de la réhabilitation de la zone considérée et de sa réutilisation par des travaux 
adaptés. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Oiseaux 

Cinquante espèces ont été 

contactées sur le site sur 

l’ensemble du cycle biologique ; 4 

d’entre elles présentent un intérêt 

patrimonial dont 3 sont 

mentionnées en annexe I de la 

directive Oiseaux ; il s’agit de 

l’Alouette lulu, le Circaète Jean-le-

Blanc et le Milan noir. 

Le cortège aviaire fréquentant la 

zone est typique des zones 

agricoles et forestières 

méditerranéennes. 

Le site d’étude accueille un cortège 
avifaunistique de la zone boisée des 
collines méditerranéenne avec la 
présence de 4 espèces 
patrimoniales : 
- Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 
- Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) ; 
- Milan noir (Milvus 
migrans) ; 
- Linotte mélodieuse 
(Carduelis cannabina). 
Deux espèces patrimoniales 
d’enjeu modéré sont susceptibles 
de nidifier dans l’aire d’étude ou à 
proximité immédiate ; il s’agit de : 
- l’Alouette lulu (Lullula 
arborea) ; 

- la Linotte mélodieuse 

(Carduelis cannabina). 

Préserver l’avifaune 

protégée ou patrimoniale. 

Éviter le dérangement de 

l’avifaune protégée ou 

patrimoniale nicheuse. 

Conserver la diversité 

avifaunistique. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Modéré 

PC, I/T : dérangement susceptible 
d’engendrer l’arrêt de la 
nidification des espèces 
entrainant la mort indirecte des 
couvées ou des juvéniles, impact 
fort. 
PC, D/T : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les engins de 
chantier, impact fort. 
PC, I/P : altération d’habitat de 
vie, impact faible. 
PE, D/P : mortalité directe des 
nichées et juvéniles non volant 
par écrasement par les véhicules 
motorisés, impact faible. 
PE, I/P : effarouchement potentiel 
des oiseaux qui vont éviter la zone 
pour nidifier et/ou modifier leur 
axe de vol, impact faible. 

 
 

PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, etc.) ; 

• participer à l’élaboration du plan de gestion. 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC – E (E.2.1.b) – Limiter ou adapter la position de l’emprise des travaux : L’objectif est de limiter ou modifier l’emprise des travaux pour 
réduire leur impact sur l’environnement. Il s’agit de limiter l’emprise initiale des travaux à une zone de moindre impact et de respecter 
l’emprise fixée par le projet. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place 
des tables et des modules 
photovoltaïques, du poste de 
transformation et des autres 
équipements) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 

mois, reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à 
validation du coordinateur environnement 

 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC et PE – R (R.1.1.e) – Adapter les travaux selon les problématiques écologiques : Limiter au maximum l’impact des opérations lourdes 
sur la faune en phase de chantier et d’exploitation. La mesure consiste à adapter les techniques liées notamment aux opérations de 
débroussaillage, de fauchage et de nivellement du sol au droit de la citerne et du poste électrique : 

• elles seront réalisées de jour ; 

• elles seront réalisées en adéquation avec le calendrier des sensibilités environnementales (E.4.1.a) ; 

• elles seront réalisées à vitesse réduite (5 km/h maximum) ; 

• le sens de débroussaillage devra être effectué en rotation centrifuge afin de ménager une échappatoire pour la faune. 
 

 
 
PC – R (R.2.2.f) – Créer une clôture perméable à la petite faune : Les objectifs sont de : 

• limiter la perturbation du réseau écologique local et permettre la libre circulation des espèces au sein du site une fois la 
centrale photovoltaïque construite ; 

• créer des clôtures bénéfiques à la biodiversité (empierrement de leur base pour les reptiles et les micromammifères). 
 
PC et PE – R (R.2.2.l – Installer des abris et/ou gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité : L’objectif est de favoriser 
le retour et l’accueil de la faune dans l’emprise du parc et à proximité.  
 
PC et PE – A (A.3.a) - Aménagements ponctuels d’abris pour la faune : Créer une diversité en microhabitats favorables au cycle de vie de 
la faune terrestres. 

Très faible 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Quatre espèces de Mammifères 

fréquentent le site d’étude de 

manière certaine et 3 espèces 

potentiellement ; la Genette 

(Genetta genetta), le Hérisson 

d’Europe (Erinaceus europaeus) et 

le Loup (Canis lupus), espèces 

potentielles, sont protégées en 

France. 

Préserver les mammifères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, de 

reproduction, 

d’hivernation, les zones 

de refuge et les axes de 

déplacements. 

Éviter les obstacles. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

oiseaux. 

Faible 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 
PC, D/T : altération des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, D/P : mortalité directe par 
écrasement, impact très faible. 

 

 
PC – A (A.6.1.b) - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 
 
PE – A (A.9.b) – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

PC et PE : E (E.1.1.C) – Concevoir un projet adapté à son environnement : Les caractéristiques suivantes du projet ont été analysées au 
regard des composantes environnementales : 

• implantation du projet sur environ 4,8 ha au sein d’un ancien site militaire ; 

• évitement du talus pour une meilleure intégration écologique ; 

• création d’aménagements écologiques dans et en dehors de l’emprise clôturée (tas de pierres, clôture assurant la perméabilité 
à la petite faune, gites à oiseaux et à chauve-souris, etc.) ; 

• prise en compte du risque feux de forêt (application des OLD, mise en place d’une citerne DFCI, création de pistes internes et 
externes selon les normes du SDIS, etc.). 

 

PC – E (E.2.1.a) – Mettre en place un balisage préventif des secteurs évités par le projet) :  
L’objectif est d’éviter tout impact sur les secteurs non utilisés par le projet au sein de l’emprise clôturé en mettant en place un balisage 
temporaire pour éviter les dégradations lors des travaux. La matérialisation peut se faire en mobilisant différents dispositifs visibles et 
en interdisant l’accès aux personnels du chantier, ainsi qu’aux engins de chantier. 
 

PC et PE (E.3.1.a) – Ne rien rejeter dans le milieu naturel) : Mettre en place des solutions techniques et une organisation permettant de 
limiter ou éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel (air, eau superficielles, sol, sous-sol). 
 

PC et PE – E (E.3.2.a) – Ne pas utiliser de produits phytosanitaires) : Éviter l’emploi de produits phytosanitaires pour les besoins du 
chantier et de l’entretien du site en exploitation. Cette mesure permet de préserver la ressource en eau, la biodiversité et la santé du 
personnel. 
 

PC et PE – (E.4.1.a) – Adapter les périodes de travaux sur l’année) : Éviter la destruction d’individus et le dérangement des espèces 
pendant la période des travaux en adaptant la date de début de certaines opérations en dehors des périodes critiques pour la 
biodiversité. 
Les travaux de débroussaillement et de terrassement devront commencer en période automnale (du 1er septembre au 31 octobre). 
Une fois les travaux débutés, ils devront être poursuivis en continu, et pourront se prolonger sur la période défavorable. Dans tous les 
cas, les travaux devront être réalisés en journée (mesure E.4.1.b) afin de limiter le dérangement de la faune et également la pollution 
lumineuse pouvant engendrer des effets directs et indirects sur les insectes et les chiroptères notamment. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Débroussaillement (ou redémarrage des 
travaux en cas d’interruption supérieure à 
quatre semaines en période « défavorable ») 

X              

 

En ce qui concerne les autres travaux (VRD, pose des tables photovoltaïques, etc.) et en considérant que la phase de débroussaillement 
a été achevée, il est possible de démarrer ces opérations de novembre à fin février ou à partir de septembre de l’année N+1. De mars à 
fin août, il est nécessaire de missionner un écologue afin qu’il réalise un passage visant à vérifier l’absence d’enjeu. 
 

Interventions 

Phases Période de l’année 

Chantier Exploit. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Démarrage du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, du 
poste de transformation et des autres 
équipements) 

X              

Poursuite du chantier (mise en place des 
tables et des modules photovoltaïques, du 
poste de transformation …) 

X  
Continuité obligatoire des travaux engagés. En cas d’arrêt supérieur à 1 mois, 
reprise du chantier entre mi-mars à mi-aout, reprise soumise à validation du 

coordinateur environnement 
 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

 

PC et PE – R (R.2.1.d) – Prévoir un dispositif de lutte contre les pollutions accidentelles : les objectifs sont de : 

• limiter les risques de pollution de l’eau et du sol.  

• éviter la mortalité de faune et de flore ou l’altération des habitats. 

• garantir la sécurité du personnel. 
Un kit anti-pollution sera obligatoire dans chaque engin pénétrant dans les emprises du projet. Les engins de chantier devront répondre 
aux normes antipollution en vigueur et devront être entretenus et vérifiés régulièrement. 
L’entretien courant des engins de chantier sera effectué soit en dehors du site ou soit sur une plateforme spécifique et aménagée à cet 
effet pour garantir la protection de la qualité des sols et des eaux au niveau de la zone de stockage préalablement balisée (bac de 
rétention). L’avitaillement en carburant sera effectué à partir d’installations de distribution extérieures ou au-dessus d’un bac de 
rétention. 
 

PC et PE – R (R.2.1.f) - Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) : Limiter l’implantation et la colonisation par les EEE. La 
problématique est d’autant plus présente lors des chantiers où le sol va être mis à nu. Il est alors indispensable de prendre des 
dispositions de prévention, éradication et confinement pour éviter la dissémination d'espèces végétales invasives dans la zone de 
chantier. Les actions menées seront les suivantes :  

• ne pas importer de terre exogène et connaitre l’origine des matériaux de remblais ; 

• éviter le transport de graines ou de fragments (terres, résidus) qui peuvent participer à disperser les plantes envahissantes ; 

• procéder à un arrachage manuel des jeunes plantes (< à 60 cm) des EEE contactées sur l’emprise du projet en prenant soin 
d’enlever toutes les racines. Dessoucher les individus adultes ; 

• tenir compte de la phénologie des espèces pour agir avant leur fructification ou lors de la descente de sève ; 

• réaliser le cas échéant une évacuation sécurisée des éventuels excédents de terre vers un centre agréé. 
 

PC – R (R.2.1.r) – Dispositif de repli du chantier) Les actions menées seront les suivantes :  

• suppression des installations temporaires et de tout système d’assainissement provisoire et remise en état des terrains 
concernés ; 

• d’intégration dans le marché de réalisation cette phase spécifique de déconstruction ; 

• les éléments construits ne seront pas simplement recouverts de terre ; 

• prévoir les aménagements de renaturation de ces espaces (semis et plantations). 
 

PC et PE -E (E.4.1.b) – Adapter les horaires de travail : Éviter le dérangement des espèces crépusculaires et nocturnes en adaptant les 
horaires de chantier. Cette mesure concerne plus particulièrement les espèces nocturnes telles que les chiroptères ou les oiseaux 
crépusculaires et nocturnes, mais aussi le milieu humain sur la thématique des nuisances sonores.  
Les travaux débuteront au minimum une heure après le lever du jour et termineront une heure avant le coucher du soleil. Dans tous les 
cas, ils devront débuter au plus tôt à 7h00 du matin et prendre fin à 19h00. 
 

PC – R (R.2.1.a) – Adapter les modalités de circulation des engins de chantier) : Le but de cette mesure est de : 

• limiter la vitesse et le passage des engins de chantier qui peuvent engendrer le soulèvement de poussières ; 

• limiter les risques de pollutions via le souillage de l’eau, l’utilisation des produits lubrifiants… ; 

• respecter les zones de stockage dédiées et les zones mises en défens délimitées par balisage ; 

• adapter le type d’engins aux travaux envisagés (la construction des postes électriques sur place avec les matériaux du site 
permet d’éviter l’utilisation d’engins lourds) ; 

• éviter de circuler dans les espaces naturels alentours. 
 

PC – A (A.6.1.b - Mise en place d’un coordinateur biodiversité et d’un suivi de contrôle : Mettre en place un coordinateur environnement 
qui assurera : 

• en amont du chantier une assistance à maitrise d’ouvrage dans le choix des prestataires et des solutions techniques ; 

• la maitrise d’œuvre des aménagements de génie écologique ; 

• le rôle de référent environnement durant le chantier ; 

• la sensibilisation des intervenants au enjeux environnementaux ; 

• le contrôle de la bonne application des mesures prises dans l’EIE ; 

• la réception de certaines opérations ; 

• un rapport détaillé du déroulement du chantier sur le plan environnemental. 

Très faible 
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Thèmes État initial Enjeux 
Niveau 
d’enjeu  

(État initial) 
Nature et niveau d’impacts Mesures 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Chiroptères 

Au moins 10 espèces de chiroptères 

fréquentent le secteur d’étude. 

L'activité chiroptérologique 

observée lors des inventaires de 

terrain a été très faible pour les 

soirées d’écoute, avec seulement 

trois espèces et trois contacts 

relevés. La pose d’enregistreur 

automatique a toutefois permis de 

rajouter plusieurs espèces avec une 

activité plus importante. Au total ce 

sont au moins 10 espèces de 

Chiroptères qui fréquentent le 

secteur d’étude. 

Ce dernier offre plusieurs habitats 

de type ouvert et fermé et présente 

donc une hétérogénéité qui 

convient à plusieurs espèces 

généralistes. Le caractère boisé 

assez important des alentours offre 

aussi de nombreux couloirs de 

déplacement pour les chauves-

souris en général. 

Aucun site d’hibernation ou de 

parturition n’a été relevé dans l’aire 

d’étude immédiate. La nature 

karstique des lieux offre de 

nombreux gites souterrains aux 

chauves-souris. Les sites les plus 

connus et bénéficiant d’un 

classement en Natura 2000 sont 

recensés dans l’aire éloignée 

(Gorges de la Nesque, Mont 

Ventoux, Combes des monts de 

Vaucluse). 

Préserver les chiroptères 

protégés ou 

patrimoniaux. 

Préserver les sites 

d’alimentation, les zones 

de gîte potentiel et les 

axes de déplacements. 

Conserver la diversité en 

chiroptères. 

Préserver une mosaïque 

d’habitats bénéfique aux 

chiroptères. 

Modéré 

PC, D/T : mortalité directe par 
écrasement, impact non 
significatif. 
PC, D/T : altération d’habitat de 
chasse et des axes de 
déplacements, impact faible. 
 
PE, I/P : dérangement des espèces 
à cause de l’éclairage nocturne, 
impact modéré. 

 
PE – A (A.9.b – Suivi écologique : les objectifs sont de :  

• réaliser un suivi écologique durant la durée d’exploitation ; 

• recueillir des retours d’expériences sur l’utilisation d’un parc photovoltaïque par la biodiversité ; 

• suivre l’efficacité des aménagements écologiques (gites, nichoirs, tas de pierres, parements de pierres, etc.). 
 

Différents types de suivis réalisés à N+1, N+3, N+5 sont proposés. 

Très faible 
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5.2 Patrimoine et paysage 

5.2.1 Inscription du projet dans le paysage 
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5.2.2  Évaluation subjective du projet dans le paysage  

L’évaluation du projet dans le paysage peut s’établir par le biais de profils altimétriques. Cet outil graphique reste limité : il ne prend pas en compte les éléments de détail du paysage : éléments verticaux de premier plan réduisant les visibilités. 
Les éléments dessinés verticalement (voiture, arbres, panneaux) n’ont pas d’échelle fixe, ils sont des indicateurs des composantes paysagères. Les hauteurs et les distances sont en revanche juste. Elles permettent de situer le projet dans son 
contexte paysager.  

 Profil topographique d’inscription du projet dans le paysage : AA’ 

  

  

 

◼ Intérêt du trait de coupe  

La coupe AA’ sert à révéler les liens visuels entre le projet depuis les linéaires circulants à proximité sur une orientation approximativement est/ouest.  

◼ Analyse paysagère 

Le projet se situe à proximité immédiate de la RD 245, seule route notable proche du projet. Les autres linéaires correspondent à des circuits de randonnés. Ceux-ci 

sont naturellement isolés du projet par le léger relief et les boisements excitants. La route qui offre des vues directes vers le projet sera bordée d’une haie d’essences 

locales pour tempérer les vues franches. Par la réalisation de cette haie, les perceptions du projet seront atténuées pour une meilleure inscription dans le paysage.   
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 Profil topographique d’inscription du projet dans le paysage : BB’ 

 

◼ Intérêt du trait de coupe 

La coupe BB’ sert à révéler les liens visuels entre le projet depuis les linéaires circulants à proximité sur une orientation approximativement nord/sud. 

◼ Analyse paysagère 

Le projet se situe dans un contexte isolé et très densément boisé. Mis à part le passage de la RD 245, l’autre l’linéaire (circuit de randonnée) ne peut percevoir le 

projet. Il se situe sur une légère déclivité du relief et s’inscrit dans les boisements existants. Le projet reste isolé des composantes paysagères identifiées. 
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 Photomontage n° A 

◼  État initial 

 

◼ Projet 

 

 

 

Avant : ÉTAT INITIAL  

 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET 

 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET AVEC LA MESURE PAYSAGERE 
PAYSAGERE 
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 Photomontage n° B  

◼  État initial 

 

◼ Projet 

 

 

Avant : ÉTAT INITIAL  

 

Après : PHOTOMONTAGE DU PROJET 

 

Zoom en page suivante 



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

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement 15040051-V1 – PVSOL SAULT 71 

 

◼ Zooms de détail

• Commentaires paysagers : 

Depuis la route principale RD 245, dans le sens inverse que celui présenté précédemment. La vue vers les panneaux 

est réduite par la haie plantée. La haie s’établie de manière discontinue le long de la route. Sur l’angle nord, une partie 

réduite permet une vue effective sur les panneaux. L’objectif n’étant pas de cacher le projet mais de l’inscrire dans le 

paysage. Cet angle de visibilité permet de justifier de la qualité des installations du projet solaire. 

• Les impacts sont faibles   

 

Zoom de la page précédente 
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5.2.3 Synthèse des impacts et des mesures du patrimoine et paysage 

Thèmes État initial Description des enjeux 
Niveau 

d’enjeux 
(état initial) 

Impacts 
(indirects et 
permanents) 

Mesures 
(toutes échelles confondues) 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

A
P

P
R

O
C

H
E 

TR
A

N
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LE
 

LE
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A
TR
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O
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E 
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U
R
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M
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Le territoire compte 2 monuments historiques et 1 site réglementé. 
 

À l’échelle intermédiaire, 2 églises sont répertoriées monument historique 
(église de Sault et église de Saint-Trinit) et 1 site est règlementé (partie des 
gorges de la Nesque) 

Le paysage intermédiaire détient aussi un patrimoine non réglementé : 
petit patrimoine. Les éléments construits en pierres sèches : bories, puits 
et constructions diverses sont visibles dans le paysage. Ils renseignent sur 
la géologie, le sous-sol calcaire, l’Histoire et le travail des paysans 
d’autrefois. 

Le site est éloigné du patrimoine réglementé et du petit patrimoine.  
 

Les vues sont impossibles. 
 

 Les enjeux paysagers sont nuls. 

Nul à très 
faible 

L’analyse paysagère 
accompagnée d’outils 
informatiques (étude 
cartographique et 
photomontages) a 
permis de justifier 
l’inscription du projet 
dans le paysage.  

 

PC et PE : R – Concevoir un projet adapté à son 
environnement : durant la période de travaux et 
d’installation du parc photovoltaïque un certain 
nombre de mesures devront être mises en place afin 
de minimiser l’impact paysager du parc : 

• pas de défrichement sur ce site, application 
d’un simple débroussaillement ; 

• aucun terrassement significatif sera réalisé 
en dehors des pistes prévues dans le projet et 
des éléments bâtis ; 

• les résidus organiques issu du 
débroussaillage seront broyés sur place et 
épandus sur le terrain ; 

• mise en défens des espaces d’intérêt 
environnemental (talus) ; 

• coloration sur la base des teintes de 
l’environnement local préconisée pour 
l’ensemble des bâtiments annexes: vert olive 
6003 ou brun RAL 7006. 

 
PC et PE – A - Afin de garantir l’inscription paysagère du 
projet, des mesures d’accompagnement liées à la 
plantation d’une haie discontinue le long de la route 
principale ont été retenues. Haie locale composée 
d’essences diversifiées et adaptées au terrain. L’idée 
n’est pas de cacher le projet mais de l’inscrire dans le 
paysage. 

 

Négligeable  

ÉC
H

EL
LE

 É
LO

IG
N

ÉE
 

Le paysage est diversifié.  

Certains espaces révèlent des altimétries prononcées comme le Mont-
Ventoux, l’Arc Comtadin et les Monts de Vaucluse. 

Autres, comme le plateau de Ferrassières et le plateau de Sault offrent une 
altitude plus constante. 

À l’échelle éloignée, aucun des territoires identifiés ne peuvent avoir de 
lien visuel avec le site. 

Les enjeux paysagers à l’échelle éloignée sont nuls. 

Nul à très 
faible 

Négligeable  
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Le paysage appartient communément au plateau de Sault. Au sein du 
plateau, des ambiances distinctes ont été identifiées :  

✓ Au nord, des villages de caractère et la descente du Mont Ventoux, 

✓ Au sud et à l’est, la base aérienne de Saint-Christol, 

✓ À l’ouest, le plateau ouvert en direction du Mont Ventoux et de l’Arc 
Comtadin. 

 

Les enjeux concernent : 

✓ Au nord, les villages de caractère de Sault et de Saint-Trinit qui 
possèdent des monuments historiques ne peuvent visionner le 
secteur d’étude. 

✓ L’est, plus plat et ouvert, présente des micros reliefs bloquant les 
vues. 

✓ Au sud, le grand axe de la RD 245, ouvert sur le grand paysage de 
montagnes environnantes reste isolé du secteur d’étude. 

✓ Enfin, l’ouest ; le panorama de l’Arc Comtadin, ne peut percevoir le 
secteur d’étude, toujours isolé derrière le relief du bois de Favettes. 

Sur 6 km, le site est parfaitement isolé des vues. Les enjeux sont nuls.  

Nul à très 
faible 

Négligeable  

LE
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H
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,  

Sur 2 km autour du secteur d’étude, les composantes sont assez communes 
et les sensibilités réduites. 

✓ Depuis la RD 245, route principale à cette échelle, les perceptions sur 
le secteur d’étude sont bloquées, 

✓ Depuis les circuits de randonnée et les espaces habités, les vues sont 
également vaines.  

 

Les visibilités depuis le périmètre rapproché sont impossibles.  

Les enjeux sont nuls.  

 

Nul à très 
faible 

Négligeable  
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A
YS

A
G

E 

À
 L

’
ÉC

H
EL

LE
 IM

M
ÉD

IA
TE

 E
T 

SE
C

TE
U

R
 D

’
ÉT

U
D

E 

À l’échelle immédiate, les microreliefs et boisements bloquent les vues sur 
les courtes, moyennes et longues distances. 

La RD 245 route principale de desserte est toujours isolée des vues vers le 
site, excepté sur sa bordure immédiate où des vues peuvent être effectives. 

Le secteur d’étude, ancien terrain militaire, est occupé en son centre par 
une déchèterie toujours en activité.  

 

Le secteur d’étude est bordé par la RD 245. Cette route dessine une 
grande ligne droite traversant les denses boisements du plateau de Sault. 
La route offre de vastes panoramas lointains vers la plaine de Sault et les 
montagnes lointaines. 

Le long de la route et au regard de la limite ouest du site, le projet peut 
être perçu. 

Faible Négligeable  
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5.3 Estimation financière des mesures  

Les mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement et la commodité du voisinage résultent soit de la consistance du projet lui-même, soit de dispositions spécifiques. 

 

Type de mesures Liste des mesures et couts associés Coûts total 

Coût total des mesures de réduction R.2.1.f – 850 € HT 850 €HT 

Coût total des mesures d’accompagnement 

A.1.1.a – 1 600 € HT 

A.6.1.b – 2 250 € HT 

A.9.b – 25 950 € HT 

A. – 2016 € HT 

31 816 € HT 

Coût total 32 666 € HT 

Dans ce tableau, seules les mesures qui ont un coût apparaissent. 
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5.4 Impacts cumulés avec les projets connus proches 

Le projet en lui-même engendre les éléments suivants : 

➢ 3,6 ha seront débroussaillés au sein des bandes OLD (dont une grande partie est déjà débroussaillée 

actuellement vu la proximité avec la RD 245) ; 

➢ la clôture du parc photovoltaïque permettra un libre échange des espèces plus petites qu’un Renard roux 

et offrira par endroit un linéaire de tas de pierres favorable au reptiles et micromammifères ; 

➢ des microhabitats à reptiles et à mammifères, des nichoirs à oiseaux, des gites à chiroptères et des 

plantations à destination des espèces patrimoniales potentielles d’insectes permettront d’assurer à termes 

la survie des populations locales. 

Si l’on considère les capacités de dispersion des espèces recensées dans le secteur d’étude et la nature, la localisation 

et les habitats et espèces concernées par les autres projets connus, les projets présentés ci-dessous peuvent avoir des 

impacts cumulés avec ce parc photovoltaïque.  

Nom des 
projets 

Surface 
du 

projet 
Type de site 

Habitats en 
commun 

Espèces en 
commun 

Type 
d’effets 
cumulés 

prévisibles 

Analyse des effets 
cumulés 

Effets 
cumulés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 
cumulé 

Le 
Chavon, 
Simiane-

la-
Rotonde 

3,8 ha 
Ancien silo 
de l’armée 

Milieux 
herbacés 

Oui 

Espèces 
d’oiseaux, de 
chiroptères et 

de 
mammifères 

de milieux 
semi-ouverts 
et de lisières 

Altération 
des milieux  

Altération 
du réseau 
écologique 

Situé sur un ancien silo 
nucléaire, ce projet 
construit en automne 
2020 utilise un milieu 
globalement ouvert 
composé d’une friche 
herbacée suite à 
l’abandon du silo par 
l’armée.  

Le cortège impacté par le 
projet de Le Chavon 
(espèce de milieux semi-
ouverts et ouverts). 

À termes et sans 
intervention humaine, 
cette parcelle évoluerait 
lentement vers une friche 
embroussaillée. 

Oui Négligeable 

Royère 
Grosse, 

Simiane-
la-

Rotonde 

3,5 ha 
Ancien silo 
de l’armée 

Formation 
à Genet à 

balais 

Habitats 
forestiers 

Oui 

Espèces 
d’oiseaux, de 
chiroptères et 

de 
mammifères 

de milieux 
semi-ouverts 
et de lisières 

Altération 
des milieux  

Altération 
du réseau 
écologique 

Situé sur un ancien silo 
nucléaire, ce projet utilise 
un milieu globalement 
composé d’un jeune 
peuplement de Pin 
sylvestre et de milieux 
plus ouverts formant une 
mosaïque suite à 
l’abandon du silo par 
l’armée.  

Le cortège impacté par le 
projet de Royère Grosse 
(espèce de milieux semi-
ouverts et ouverts). 

À termes et sans 
intervention humaine, 
cette parcelle évoluerait 
vers un stade préforestier 

Oui Négligeable 

Nom des 
projets 

Surface 
du 

projet 
Type de site 

Habitats en 
commun 

Espèces en 
commun 

Type 
d’effets 
cumulés 

prévisibles 

Analyse des effets 
cumulés 

Effets 
cumulés 

Niveau 
d’impact 
résiduel 
cumulé 

sur les secteurs le 
permettant au niveau du 
sol. 

Projet 
éolien de 

Saint-
Trinit / 
Sault 

0,7 ha 

Mosaïque 
d’habitats 

agricoles et 
de 

boisements 

Tous les 
habitats du 

secteur 
d’étude 
sont en 

commun 
avec ce 
projet 
éolien 

Oui 

Toutes les 
espèces sont 
en commun 

Altération 
du réseau 
écologique 

Altération 
de 
l’utilisation 
des 
habitats par 
les espèces 

Ce projet éolien de 5 
machines de 140 m en 
bout de pales. L'analyse 
des impacts du projet sur 
le milieu naturel conclut à 
juste titre à un impact 
modéré à fort sur certains 
oiseaux. Concernant 
l'Aigle royal, espèce 
protégée à fort enjeu 
local de conservation, 
l'étude indique que les 
milieux ouverts et semi-
ouverts de la zone 
d'étude sont utilisés pour 
la chasse et le transit par 
au moins un couple. 
L’impact est modéré.  

Pour les chiroptères, les 
impacts sont qualifiés de 
forts pour la Noctule de 
Leisler et la Barbastelle 
d'Europe, et de modérés 
vis-à-vis de 7 autres 
espèces. 

L'évaluation conclut à des 
impacts résiduels faibles à 
nuls après application des 
mesures et, globalement, 
sur l'absence d'impacts 
résiduels significatifs sur 
le milieu naturel. 

Situé à deux km du projet 
éolien, le projet engendre 
une perturbation de la 
trame verte et une perte 
d’habitat qui peut se 
combiner avec la perte de 
territoire liée à 
l’effarouchement et 
éventuellement une 
mortalité par collision. 
Néanmoins, compte tenu 
de la localisation des 
éoliennes à distance des 
boisements et des 
mesures mises en place 
dans le cadre des deux 
projets, l’impact cumulé 
est jugé négligeable. 

Oui Négligeable 
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CHAPITRE 6. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, 

ARTICULATION ET COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC 

LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES 

6.1 Cadre règlementaire 

6.1.1 Règles gouvernant la délivrance d’autorisations individuelles 

Procédures administratives Références réglementaires SOUMIS / NON SOUMIS 

Évaluation environnementale 
Articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement 
Article L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement  

SOUMIS 

Permis de construire Articles R. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme SOUMIS 

Étude d’incidence Natura 2000 Articles R. 414-19 à R. 414-26 du Code de l’environnement SOUMIS 

Formalités au titre de la loi sur 
l’eau 

Articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement NON SOUMIS 

Étude de dérogation à la Loi 
Montagne 

Article L. 122-5 du Code de l’urbanisme 

Article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, Loi Montagne  
SOUMIS 

Autorisation préalable de 
défrichement 

Article L. 341-3 du Code forestier 

Articles R. 341-1 à R. 341-3 du Code forestier 
NON SOUMIS 

Étude préalable agricole 
Articles D. 112-1-18 et suivants du Code Rural et de la 
Pêche Maritime 

NON SOUMIS 

Demande de dérogation à la 
réglementation sur les espèces 
protégées 

Article L. 411-1, alinéa 4 du Code de l’environnement 

Articles R. 411-6 à R. 411-14 du Code de l’environnement 
NON SOUMIS 

 

6.1.2 Articulation et compatibilité avec les règles issues de la planification 
territoriale 

Procédures administratives Références réglementaires COMPATIBILITE DU PROJET 

Niveau national 
Loi Montagne 

DÉLIBÉRATION DE LA COMMUNE AVEC 
AVIS CDPENAF NÉCESSAIRE 

Loi Littoral COMMUNE NON CONCERNEE 

Bassin Rhône-Méditerranée 
Schéma Directeur des Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) 2016-2021 adopté le 20 novembre 
2015 et est entré en vigueur le 21 décembre 2015. 

COMPATIBLE 

Niveau Régional 

Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalite des Territoires 
(SRADDET) de la Région Sud (approuvé par arrêté 
préfectoral le 15 octobre 2019) 

COMPATIBLE 

Cadre régional pour le développement des projets 
photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

COMPATIBLE 

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
approuvé par arrêté préfectoral du 26 novembre 
2014 

COMPATIBLE 

Niveau Départemental 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
Vaucluse 2007 

Décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 

COMPATIBLE 

Arrêté n° 2013049-0002 signé par Préfet de 
Vaucluse le 18 Février 2013 portant règlement 
permanent du débroussaillement obligatoire dans le 
département. 

COMPATIBLE 
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CHAPITRE 7. ANALYSE DES MÉTHODES ET 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

7.1 Méthodologie générale 

7.1.1 Constitution des équipes projets 

Plusieurs équipes projets ont été constituées pour la réalisation de ce dossier : 

• Auddicé Environnement : étude d'impact et volet écologique 

- Directeur d’étude  : Sabrina FOLI, responsable Agence Sud, diplômée d’un master II expertise et traitement en 

environnement et Ingénieur écologue ISA/FLST, 12 ans d’expérience. 

- Chef de Projet  : Guillaume FOLI, diplômé d’un master II expertise et traitement en environnement et Ingénieur 

écologue et AFIE, Ornithologue, 12 ans d’expérience en bureau d’études. 

- Cartographe  : Christophe HANIQUE, diplômé d’un master II environnementaliste, 14 ans d’expérience. 
 

✓ Écologues ayant participé à l'étude d'impact sur l'environnement : 
- Guillaume FOLI (Master II Enviro FLST) : oiseaux et amphibiens ; 
- Ilaria POZZI et Nolwenn REUNGOAT (Master II Sciences de la Nature Aix-Marseille) : habitats et flore - 

cartographie ; 
- Alexandre LANGLAIS (Master II Biodiversité MNHN Paris) : mammifères dont chiroptères, insectes et 

reptiles. 
  

• Équilibre paysage : volet Paysager 

- Architecte paysagiste d’EQUILIBRE PAYSAGE : état initial de l’environnement paysager 

Delphine DEMEAUTIS, experte grand paysage.  

7.1.2 Méthodologie de l’étude d’impact 

 L’analyse de l’état initial 

Les objectifs de l'analyse de l'état initial sont de :  

✓ confirmer et affiner le champ d'investigation identifié lors de la phase de cadrage préalable, 

✓ rassembler, pour chaque thème environnemental, les données nécessaires et suffisantes à l'évaluation 

environnementale du projet, 

✓ caractériser l'état de chaque composante de l'environnement et les synthétiser. 
 

La notion d'environnement doit être interprétée, au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux 

physiques, biologiques et humains. Les thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux naturels 

et équilibres biologiques, eau, milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel, qualité de vie (bruit, 

odeurs, etc.). 

 

Cette analyse résulte des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain et des rencontres des 

partenaires. Elle doit consister en une approche globale et analytique. 

Sa finalité est d'apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des territoires et milieux concernés, des 

risques naturels ou résultants d'activités humaines, de la situation par rapport à des normes réglementaires ou 

des objectifs de qualité. Elle doit notamment permettre d'identifier et de hiérarchiser les enjeux. 

 

◼ Analyse du milieu humain 

• Zonage de l’occupation du sol sur la zone d’implantation 

Plusieurs contacts ont été réalisés avec la mairie et la métropole afin d’étudier la compatibilité du projet avec les 

documents d’urbanisme. 

• Habitats 

L’importance du bâti dans le périmètre d’étude est estimée au travers de l’étude de la carte IGN au 1/25000ème 

ainsi que par la reconnaissance sur le terrain. Celle-ci permet d’analyser l’importance et la nature des zones 

d’habitat. 

La plus grosse partie du travail a été réalisé par l’Atelier Quercus, entreprise Saultoise. La connaissance de leur 

commune a pu être mise à profit dans cette étude. 

• Réseaux et servitudes 

La consultation des gestionnaires de réseaux permet de mettre en évidence les éventuelles contraintes et 

incompatibilités avec le projet.  
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◼ Analyse du milieu physique 

• Climatologie et qualité de l’air 

Ces thématiques font l’objet d’une analyse bibliographique afin d’appréhender les principales caractéristiques de 

la zone d’étude. La durée d’insolation est un des paramètres importants à prendre en compte pour une centrale 

solaire. 

• Géomorphologie 

La typologie du relief de la zone d’étude permet d’appréhender d’une manière générale l’environnement dans 

lequel s’inscrit le projet. 

• Géologie, hydrogéologie, hydrologie 

L’étude de ces composantes permet de connaître la sensibilité des sols et du sous-sol en fonction de la nature des 

couches géologiques présentes, des aquifères et de l’hydrographie sur la zone d’étude. 

• Risques naturels 

Cette thématique a été étudiée par analyse bibliographique afin d’apprécier la sensibilité du territoire et plus 

particulièrement de la zone d’étude aux différentes expositions aux phénomènes de risques naturels.  

 

◼ Analyse du milieu naturel 

• Auteurs de l’étude. 

Réalisation du volet patrimoine naturel de l’étude d’impact : 

- Écologues ayant participé à l’étude d’impact sur l’environnement : 

AUDDICE ENVIRONNEMENT : 

✓ Guillaume FOLI (Master II Expertise et Traitement en Environnement à Lille) Enviro FSLT/AFIE : oiseaux et 

amphibiens ; 

✓ Ilaria POZZI (Master II Sciences de la Nature à Aix-Marseille) : habitats et flore - cartographie ; 

✓ Nolwenn REUNGOAT (Master II Gestion et Conservation de la Biodiversité à Brest) : flore et habitats ; 

✓ Alexandre LANGLAIS (Master II Biodiversité MNHN à Paris) : mammifères dont chiroptères, insectes, 

reptiles. 

• But des visites 

Ces visites de terrain ont permis de : 
✓ cartographier les habitats naturels, identifier les végétations et les décrire selon la nomenclature Corine 

Biotope (référence européenne pour les types de milieux) ; 

✓ réaliser des observations floristiques (pour les espèces identifiables à cette saison) dans le but d’une 

caractérisation des différents milieux présents sur le secteur d’étude ; 

✓ rechercher les potentialités en espèces végétales d’intérêt patrimonial (protégées, rares …) ; 

✓ réaliser des relevés faunistiques, ciblés sur les groupes bioindicateurs du milieu naturel observables au 

moment de la visite de terrain, notamment les Oiseaux, Mammifères, Amphibiens et Insectes, par 

observations directes et/ou indirectes (indices de présence, traces, laissées…). 
 

• Habitats et flore 

Les espèces d’intérêt patrimonial (protégées, menacés rares, déterminantes ZNIEFF) de ces milieux ont été 

recherchées prioritairement, et notamment en avril et mai pendant la période la plus favorable pour observer les 

espèces patrimoniales citées en bibliographie. En outre, une attention particulière a été adressée à la localisation 

des espèces exotiques envahissantes. 

Au niveau de chaque habitat repéré sur le terrain, les espèces végétales ont été identifiées, afin de caractériser le 

cortège floristique du secteur d’étude. Un ou plus relevés floristiques sont réalisés dans chaque type de milieu afin 

de rédiger une liste la plus exhaustive possible des espèces présentes dans le secteur. En outre, dans les zones 

riches en espèces patrimoniales (espèces déterminantes ZNIEFF, orchidées) un comptage des individus et/ou la 

localisation des stations a été effectuée. 

• Faune 

 Sources des données bibliographiques 

Plusieurs sources de donnée ont été consultées de sorte à avoir une approche transversale et globale permettant 

de cerner avec précision le peuplement faunistique du secteur d’étude. 

• Synthèse de la méthodologie employée par groupe 

Tableau 3. Synthèse des moyens mis en œuvre lors des investigations de terrain.  

++ : période optimale  + : période satisfaisante - : période non propice 

Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

Oiseaux 

Indice Ponctuel d’Abondance en 
période de nidification 
Point d’observation en période 
migratoire 
Transects 

APN, jumelles, 
longue-vue 

À la vue (à distance et par 
capture) et par analyse 
des photographies et au 
chant 

++ Satisfaisante 

Reptiles 
Transects (recherche spécifique sous 
les souches et pierres, etc.) et points 
d’observations fixes par maille 

APN, jumelles 
À la vue (à distance) et 
par analyse des 
photographies 

++ Satisfaisante 

Amphibiens 

Repérage cartographique et diurne 
des zones favorables, transects 
diurnes et prospection et écoutes 
nocturnes des zones favorables 

APN, 
épuisettes 

À la vue (à distance) et 
par analyse des 
photographies et au 
chant 

++ Satisfaisante 

Mammifères hors 
Chiroptères 

Transects diurnes 
Observation directe et des traces 

APN, jumelles, 
longue-vue 

À la vue 
Appareil photo à 
déclanchement 
automatique nocturne 
Traces 

+ Satisfaisante 

Chiroptères 
Recherches diurnes de gites 
Points d’écoute nocturne actifs 
Points fixes d’enregistrement passifs 

Pettersson  
D240X 

SM2BAT+ 
SM4 

Directe par analyse des 
fréquences 
Enregistrement des 
ultrasons émis par les 

++ Satisfaisante 
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Groupes Méthodologie Matériel Identification Période Pertinence 

individus contactés pour 
une analyse à postériori 

Invertébrés 
protégés  

(Lépidoptères 
diurnes 

Coléoptères, 
Odonates, 

Orthoptères) 

Transects diurnes 
Capture des espèces difficiles à 
identifier 

Filet à 
papillons, 

APN, loupe 

À la vue à distance et par 
analyse des 
photographies 

++ Satisfaisante 

• Période de prospections 

Cette étude a nécessité des investigations de terrain ; elles ont été réalisées par les écologues AUDDICE 

ENVIRONNEMENT en période favorable à l’observation de l’ensemble des groupes faunistiques, du printemps 

2018 au printemps 2019 puis des passages supplémentaires en automne 2019 et au printemps 2020.  

 Analyse du paysage et patrimoine 

Cette partie est développée dans le rapport de la présente étude d’impact et s'articule autour d'une analyse du 

site, du programme donné par le porteur de projet et de ces contraintes techniques. 

 Raisons du choix du site et justification de la variante retenue 

Ce chapitre présente les principales caractéristiques du projet et dresse un inventaire des raisons ayant mené au 

choix de la configuration proposée. Il doit mettre en évidence la cohérence de l’aménagement avec le contexte 

environnemental, humain et économique de la zone d’implantation. 

 Évaluation des impacts du projet et mesures retenues 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement se doit d’analyser les conséquences du projet retenu sur son 

milieu pour s’assurer qu’il est globalement acceptable. 

L’évaluation porte sur l’ensemble des thématiques traitées dans l’état initial et s’intéresse à l’ensemble des effets 

du projet, qu’ils soient directs, indirects, temporaires ou permanents. Les effets cumulatifs doivent également être 

pris en compte. 

Outre les incidences du projet lors de son fonctionnement, les effets de la phase travaux du projet (phase chantier) 

sont également à étudier au sein de ce chapitre. 

Le principe de prévention ou à défaut celui de limitation des atteintes sur l’environnement a ici prévalu engendrant 

un projet de moindre impact sur l’environnement. Les mesures proposées concernent :  

✓ le milieu humain ; 

✓ le milieu physique ; 

✓ le milieu naturel ;  

✓ le paysage et le patrimoine. 

 

Les maîtres d’ouvrages engagent leurs responsabilités sur la réalisation effective des mesures d’atténuation 

proposées (nature, mise en œuvre, financement, etc.). Il a donc une obligation de moyens et de résultats. 

 Analyse des méthodes et résumé non technique 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de l’étude d’impact et les difficultés rencontrées sont présentées de 

manière à justifier de la pertinence du contenu de l’étude. 

Un résumé non technique reprend et vulgarise les principales conclusions de l’étude de façon et les rendre 

accessibles au grand public. 

7.2 Bibliographie 

7.2.1 Documentation liée au territoire 

• Schéma Directeur d’Aménagements et de Gestion des Eaux « Rhône-Méditerranée » ;  

• Dossier Départemental des Risques Majeurs ; 

• Plan Local d’Urbanisme ; 

• Schéma de Cohérence Territoriale. 

7.2.2 Pages web 

Les sources d’informations collectées dans le cadre de la présente étude ont permis de renseigner les diverses 
thématiques abordées : 
- www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr 
- www.argiles.fr 
- www.prim.net 
- www.cartorisque.prim.net/ 
- www.bdcavite.fr 
- www.insee.fr 
- www.infoterre.brgm.fr 
- www.geoportail.fr 
- www.developpement-durable.gouv.fr 
- www.photovoltaique.info 

7.3 Difficultés rencontrées 

Afin de prendre en compte au mieux la dimension paysagère du projet, le volet paysager a été élaboré en deux 

temps par deux cabinets différents. Un complément d'analyse à l'échelle plus locale a permis d'apporter des 

précisions nécessaires au projet. 
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