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4.10.4 - Activités économiques et établissements industriels 

Activités économiques et établissements industriels Document n°21.286/ 39 Dans le texte 

4.10.4.1. Activités économiques du secteur 

Les deux communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux appartiennent au bassin de vie d’Avignon (99 communes) 

et à la zone d’emploi de Carpentras (29 communes) selon le découpage administratif en vigueur.  

 

Les tableaux ci-dessous présentent les caractéristiques des activités et des secteurs d’activité économique pour 

chaque commune en date du 31 décembre 2018 selon les données de l’INSEE.  

 

 Actif (âgés de 15 à 64 ans) (%) Actif ayant un emploi (%) Travaillant sur la commune (%) 

Loriol-du-Comtat 77,5 69 16,3 

Monteux 77 65,8 28,8 

 

 1er secteur d’activité 2eme secteur d’activité 3eme secteur d’activité 

Loriol-du-

Comtat 
25,9 Construction 25,4 

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 

restauration 

15,9 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et 

activités de services 
administratifs et de soutien 

Monteux 27,9 

Commerce de gros et de 
détail, transports, 
hébergement et 

restauration 

21,8 Construction 13,1 

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques et 

activités de services 
administratifs et de soutien 

 

En France, la moyenne d’actif est de 71,9 %, ainsi le nombre d’actif sur les communes de Loriol-du-Comtat et de 

Monteux est supérieur à la moyenne nationale. Cependant, très peu des actifs réside et travaille à la fois sur ces 

communes. Les actifs sont concentrés dans les grands pôles économiques du secteur : Avignon et Carpentras. Au 

31 décembre 2018, les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire d’influence de la zone d’étude sont 

les commerces de gros et de détail, transports, hébergements et restaurations en premier avec 53,3 % des unités 

légales des deux communes puis vient en seconde position le secteur de la construction (47,7 %) et enfin en 

troisième position les activités spécialisées, scientifiques et techniques, les activités de services administratifs, de 

soutien (29 %). 

 

4.10.4.2. Etablissements industriels 

Dans le Vaucluse, l’industrie représente 10,7 % des emplois en 2017 (INSEE) avec 6,6 % des établissements. Parmi 

les secteurs industriels fortement représentés dans le Vaucluse, on trouve le nucléaire, avec des compétences dans 

des secteurs de sous-traitance industrielle (chimie, matériaux, cosmétique, robotique, etc.), l’aéronautique, 

premier secteur industriel de la région, avec la présence de leaders mondiaux de fabrications d’hélicoptères, de 

satellites et de drones. On retrouve également les secteurs du bâtiment et de la microélectronique. Le maillage 

industriel local est assuré par les PME dans les secteurs de la transformation agricole.  

Deux établissements SEVESO seuil haut sont présents dans le Vaucluse sur la commune de Sorgues, à environ 

11,5 km au sud-ouest de la zone d’étude. Des établissements SEVESO seuil bas sont situés dans le département 

sur les communes de Le Thor, Pontet et Entraigues-sur-la-Sorgue, à plus de 10 km à l’ouest de la zone d’étude.  

 

La commune de Loriol-du-Comtat compte 2 établissements ICPE non SEVESO. Ces 2 établissement ICPE sont situés 

à 1,6 km et 1,8 km au nord-ouest de la zone d’étude. Il s’agit de la COVE et de SO-VAU-TOITURES qui fait du 

commerce de gros de bois et de matériaux de construction. La commune de Monteux compte 10 établissements 

ICPE non SEVESO. L’ensemble des ICPE est situé au sud de la RN 942 à plus d’1,5 km au sud de la zone d’étude. 

 

L’entreprise d’essais de feux d’artifices Lacroix – Ruggieri, anciennement implantée au doit de la zone d’étude, 

relevait du régime d’autorisation des ICPE jusqu’à la cessation d’activité en 2008.  

 

Loriol-du-Comtat compte une zone artisanale à l’ouest du centre ancien et à environ 1,7 km au nord de la zone 

d’étude. Cette zone d’activité est située stratégiquement le long de la route de Carpentras – Orange non loin de la 

route de Monteux en direction d’Avignon. Elle concentre particulièrement les activités tertiaires liées 

principalement au BTP. 

 

4.10.4.3. Agriculture, sylviculture et occupation du sol  

Au titre du code Rural et du code Forestier 

La zone d’étude se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone 

agricole protégée (ZAP). Aucune activité sylvicole ne se situe au droit de la zone d’étude.  

 

Contexte agricole 

En Provence-Alpes-Côte-d’Azur, l’agriculture a une place prépondérante dans la vie économique, en sachant 

valoriser les différentes spécialités de ce territoire varié. L’agriculture de la région PACA est atypique avec 78 % 

des exploitations qui ont une orientation exclusivement végétale (contre 42 % sur le plan national), 17 % une 

orientation exclusivement animale (35 % sur le plan national) et 5 % un profil mixte culture-élevage (23 % sur le 

plan national). Il s’agit de la première région productrice de pomme, poire, cerise, lavande, lavandin, olive, figue, 

riz, raisin de table, courgette, chicorée et laitue.  

 

L’activité agricole du département du Vaucluse occupe la 1ere place régionale avec 12 700 emplois équivalents 

temps plein et 1 106 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel en 2016 (Agreste, décembre 2019). Les surfaces 

agricoles recouvrent un tiers du territoire et sont particulièrement sources de richesse du département. Ainsi, le 

Vaucluse est le 1er producteur national de cerises, de raisin de table ou encore d’essence de lavande. Près de 60 % 

des exploitations sont spécialisées dans la viticulture, 13 % en arboriculture et 11 % dans les grandes cultures.  
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A l’échelle locale, la commune de Loriol-du-Comtat se situe à cheval entre la vallée du Rhône avec les plaines 

Comtadines et entre les premières terrasses avec les coteaux, cette localisation permet de concentrer une grande 

diversité de productions agricoles. Ainsi, on y retrouve les principales cultures présentes en Vaucluse à savoir :  

▪ Des terres labourables : céréales, oléagineux, légumes de plein champs… (48 % de la superficie agricole) 

cette filière a connu une forte progression entre 1988 et 2000 (+ 80 %) en doublant de superficie mais à 

rediminué entre 2000 et 2010 ; 

▪ Du maraîchage et/ou de l’horticulture sous abri : tunnel/chapelle plastique ou serre verre (37 % de la 

superficie agricole) ; 

▪ Des vignes AOC (28 % de la superficie agricole) qui a connu une forte progression (+ 186 %) entre 1988 et 

2000, cette progression est marquée par une pause depuis la crise viticole de 2002 ; 

▪ Des vergers : pommiers, poiriers, pêchers, abricotiers… avec une prédominance de cerisiers (5 % de la 

superficie agricole), cette culture vient en complément des vignes afin de diversifier les sources de revenus 

et permettre d’assurer l’équilibre des exploitations sur l’année ; 

▪ Des prairies naturelles pour la production de foin. 

 

L’orientation technico-économique de la commune en 2000 était fleurs et horticulture diverse et en 2010 est 

polyculture et poly élevage (AGRESTE). 

Les agriculteurs représentent en 2018, 3,9 % de la population active occupée. Ce taux est supérieur à celui du 

département Vaucluse (2,8 %). Le poids des agriculteurs est plus élevé en raison des surfaces agricoles disponibles 

et de leur qualité sur la commune. 

 

La base de données AGRESTE renseigne également sur les caractéristiques des exploitations de la commune selon 

le recensement agricole effectué en 2010. Ces données sont présentées dans les tableaux ci-après (AGRESTE, 

2010). 

Exploitations \ Années 1988 2000 2010 

Nombre d’exploitations agricoles 78 56 26 

SAU (ha) 475 463 307 

Cheptel 86 6 6 

Superficie des terres labourables 122 220 119 

Culture permanentes 87 159 129 

Surfaces toujours en herbes 37 - - 

 

A l’image de la tendance nationale, le nombre d’exploitations agricoles sur la commune a diminué (- 67 %) depuis 

1988. Cette diminution du nombre d’exploitations est corrélée avec une baisse des chefs d’exploitations et de co-

exploitants de 40 % sur la commune ainsi qu’avec la crise du maraîchage. Cette tendance est donc conjoncturelle, 

on constate sur l’ensemble du territoire de la COVE une baisse de 28 % et une baisse de l’ordre de 39 % du nombre 

d’exploitant sur l’ensemble du département du Vaucluse entre 1979 et 2000. Cette baisse du nombre d’exploitant 

se traduit par une diminution importante de la surface agricole utilisée (- 35 % depuis 1988). La perte de surface 

concerne principalement les terres labourables, mais aussi les surfaces de culture permanentes et les surfaces 

toujours en herbes. Par ailleurs, le cheptel a aussi connu une forte diminution (- 93 %) depuis 1988.  

 

 Appellations d’origine et indications géographiques 

Les Appellations d’origine mettent à l’honneur le terroir et le savoir-faire local. Dans cette région forte de sa 

production agricole diversifiée, la valorisation et la préservation des produits locaux est active.  

 

Les Indications Géographiques Protégées (IGP) protègent un savoir-faire à l’échelle nationale. Elles permettent 

d’identifier les produits dont l’origine géographique confère une qualité ou une notoriété propre. La commune 

d’Avignon compte 14 produits sous appellations (Source : INAO).  

Libellé 
Appellations Communauté 

Européenne 

Agneau de Sisteron (IG/01/02) IGP 

Eau-de-vie de vin des Côtes-de-Rhône IG 

Huile d’olive de Provence AOC – AOP 

Marc de Côtes du Rhône IG 

Méditerranée blanc, rosé, rouge/ mousseux de qualité blanc, rosé, rouge/ primeur ou 
nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Zone d’étude 
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Libellé 
Appellations Communauté 

Européenne 

Méditerranée Comté de Grignan blanc, rosé, rouge/mousseux de qualité blanc, rosé, 
rouge/ primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Méditerranée Coteaux de Montélimar blanc, rosé, rouge /mousseaux de qualité rosé, 
blanc, rouge/ primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge 

IGP 

Miel de Provence IGP 

Muscat du Ventoux AOC - AOP 

Thym de Provence IGP 

Vaucluse Aigues blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Vaucluse blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Vaucluse Principauté d’Orange blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge IGP 

Ventoux blanc, rosé, rouge / primeur ou nouveau blanc, rosé, rouge AOC - AOP 

 

 La zone d’étude se situe à proximité immédiate de vignoble classé en AOC Sud-ouest. 

 

Contexte et activités au droit du site 

La zone d’étude est une friche industrielle dont les terrains ont été réhabilités suite aux activités d’essai et de 

lancement pyrotechnique. Elle est entièrement clôturée et les portails d’accès sont condamnés. Actuellement, au 

droit de la zone d’étude aucune activité n’est recensée. L’entretien des terrains, et notamment de la végétation 

est réalisé par pâturage (3 chevaux et un mouton sur l’année). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zone d’étude 
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4.10.5 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique 

Patrimoine culturel, touristique, archéologique Document n°21.286/ 40 Dans le texte 

 

Patrimoine culturel et touristique  

La commune de Loriol-du-Comtat et très attractive en période estivale (de mars à septembre) en raison de son 

paysage, de son patrimoine architectural et de sa proximité avec les communes viticoles du Vaucluse. Son centre 

ancien, typiquement provençal ainsi que ses vieux muriers témoignant de l’historique du village, spécialisé dans la 

culture du ver à soie, sont des atouts touristiques. 

 

Le tourisme occupe une place non négligeable dans l’activité de la commune. La proximité d’Avignon et de son 

patrimoine culturel et théâtral, du Mont Ventoux, des villes et campagnes avoisinantes, ainsi que la qualité de son 

terroir viticole attirent un grand nombre de touristes. 

 

Les randonnées, promenades le long des canaux et filioles ainsi que le passage de la Via Venaissia dans la commune 

sont aussi des intérêts touristiques non négligeables. La Via Venaissia est un axe très fréquenté par les cyclistes 

avec une moyenne de 597 passages/jour. Elle passe au plus proche à 2,8 km au nord-est de la zone d’étude. 

 

La commune a connu une explosion de son parc de résidence secondaire depuis 1999 de plus de 234 %, la plupart 

se concentrent dans le lotissement Campagne de Sauzes à proximité du centre ancien.  

 

Cette activité touristique se traduit par la présence de plusieurs services d’hébergement. En 2021, d’après l’Insee, 

les communes de Loriol-du-Comtat et Monteux possèdent à elles deux 2 hôtels comprenant un total de 20 

chambres, 1 camping comprenant un total de 48 emplacements. Toutefois, un grand nombre d’hébergements 

touristiques ne sont pas référencées auprès de l’Insee. Les structures d’accueil touristique sont ainsi également 

composées de gîtes, de chambres d’hôtes et de résidences de tourisme. L’hébergement touristique le plus proche 

est situé à 450 mètres de la zone d’étude. Il s’agit du château de Talaud, classé monument historique qui met à 

disposition plusieurs chambres d’hôtes. 

 

En outre, l’agritourisme, qui représente une opportunité de diversification et de compléments de revenu pour les 

exploitations de la commune est bien développé. L’offre est nombreuse et diversifiée : 

▪ Hébergement : gîtes ruraux, chambre d’hôtes, camping à la ferme ; 

▪ Restauration : tables d’hôtes, fermes auberges ; 

▪ Vente de produit à la ferme ; 

▪ Loisirs : visites découvertes, visites d’exploitations, fermes pédagogiques. 

 

Patrimoine archéologique 

Sur la commune de Loriol-du-Comtat, l’inventaire des sites archéologiques local recense deux sites :  

▪ Le village : datant du moyen-âge avec des habitats et des silos en zone à surveiller ; 

▪ La garrigue et Sauzette sud : datant de l’aire gallo-romaine avec des tombes et des habitats à surveiller. 

 

 

 

Par ailleurs, le sommet du Mourre Dey Masquo a été exploité entre 1950 et 1990 pour y extraire des matériaux. 

Se trouvait alors en place une grande gravière montrant les alluvions fluviatiles locales à galets calcaires subalpins. 

Lors des extractions, au sein de certains bancs de sables, des fragments d'aurochs (Bos primigenius) et d'éléphant 

antique (Palaeoloxodon antiquus) ont été retrouvé. 

D’après l’atlas des patrimoines, la zone d’étude est localisée hors zone de présomption de prescription 

archéologique. Par ailleurs, les terrains au droit de la zone d’étude ont précédemment été creusés et remaniés 

dans les cas des anciennes activités du site. 

Par ailleurs, la DRAC souligne le fait qu’aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par la 

zone d’étude et qu’il n’est pas envisagé de prescrire une opération d’archéologie préventive. 

 

Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate de la zone d’étude. Le 

site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique.  
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4.10.6 - Santé humaine 

La zone d’étude n’est située dans aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Il est cependant au 

sein d’un secteur concentrant de nombreux puits privés. 

 

Le site de la zone d’étude est référencé dans la base de données BASOL en raison des anciennes activités de la 

société Etienne Lacroix Tous Artifices SA : zone de lancement et d’essai pyrotechnique. Toutefois, toutes les 

activités au droit de la zone d’étude se sont officiellement arrêtées le 4 novembre 2008. Un plan de gestion du site 

visant à dépolluer les sols et à contrôler les effets des pollutions sur les sols et les systèmes hydriques a été élaboré 

et finalisé le 3 mai 2018. Le dernier rapport BASOL datant du 28 avril 2015, signalait que des traces résiduelles de 

pollutions métalliques étaient encore présentes dans les sols. De ce fait, l’inspection des installations classée avait 

proposé que la surveillance des eaux souterraines soit poursuivie pendant deux ans. Suite à ces deux années, les 

résultats ont montré que les mesures étaient inférieures aux critères de gestion, sauf en ce qui concerne les 

nitrates, dont l’origine n’est pas liée aux activités du site.  

 

En outre, la société Urbasolar a commandé à GINGER BURGEAP une attestation de prise en compte des mesures 

de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines dans la conception des projets de construction ou 

d’aménagement. Le rapport de cette prestation, datant du 24/11/2021, conclu que le site ne dispose d’aucune 

restriction spécifique pour un usage industriel (champ photovoltaïque).  

 

D’après l’inventaire historique de sites industriels et d’activités de service BASIAS, 11 sites se situent sur la 

commune de Loriol-du-Comtat et 65 sur la commune de Monteux. La zone d’étude y est référencée de par l’activité 

de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA qui est traité ci-dessus.  

 

La zone d’étude, maintenant réhabilitée, est en friche et aucune activité n’y est recensée. Les risques sur la santé 

humaine sont donc négligeables. 

 

4.10.7 - Réseaux de distribution et de transport  

Réseaux de distribution Document n°21.286/ 41 Dans le texte 

Réseaux de transport Document n°21.286/ 42 Dans le texte 

4.10.7.1. Réseaux de distribution  

La zone d’étude n’est traversée par aucun réseaux de distribution. Toutefois, elle est bordée par deux canalisations 

d’eau du réseau de l’association syndicale autorisée de Carpentras (ASA Carpentras). Celles-ci sont cartographiées 

sur la carte des « Réseaux de distribution ».  

 

La première, d’un diamètre de 200 mm, longe la route menant au site depuis la RD 107 et longe la zone d’étude 

sur 50 mètres avant de s’arrêter à une borne d’arrosage agricole. La deuxième, d’un diamètre de 160 mm, longe 

une parcelle agricole et se situe à 70 m au sud de la zone d’étude. Une borne d’arrosage agricole est aussi présente 

sur ce deuxième réseau, elle est située elle aussi à 70 m au sud de la zone d’étude. 

 

4.10.7.2. Voies de communication 

Aéroport 

La zone d’étude ne se trouve dans aucun plan de servitude aéronautique. L’aéroport international le plus proche 

est celui d’Avignon Provence situé à 17,8 km au sud-ouest de la zone d’étude. L’aérodrome le plus proche est celui 

d’Edgar Soumille, sur la commune de Pernes-les-Fontaines à environ 7,2 km au sud-est de la zone d’étude. 

Réseau ferroviaire 

Aucune voie ferrée et aucune gare ne sont présentes sur la commune de Loriol-du-Comtat. La voie ferrée la plus 

proche passe par la commune de Monteux et permet de relier Avignon à Carpentras. Les gares TER les plus proches 

de la zone d’étude sont celles de Monteux situé à 2,4 km au sud et celles de Carpentras située à 3,8 km à l’est. La 

gare TGV la plus proche est celle d’Avignon TGV située à 20 km au sud-ouest du site.  

 

Réseau routier 

La commune de Loriol-du-Comtat est traversée d’ouest en est par la RD 950, cette route passe au sud du centre-

ville et au plus proche à 1,4 au nord de la zone d’étude. La RD 950 permet de relier Sarrians à Carpentras. La 

commune de Monteux est traversée par la RD 942 qui passe au nord du centre-ville et à environ 1,4 km au sud de 

la zone d’étude. La RD 942 permet de relier Avignon à Carpentras. Ces deux voies principales sont reliées par la RD 

107, route fréquentée qui passe à moins de 100 mètres à l’est de la zone d’étude. 

 

Un réseau de routes locales bien développé parcourt les communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux. Ainsi, une 

petite route passe au sommet du Mourre Dey Masquo à environ 140 m à l’ouest du site. Plusieurs chemins se 

situent également à proximité de la zone d’étude, le chemin permettant d’y accéder la longe directement par 

l’ouest et un chemin agricole partant du château de Talaud passe au plus proche à 30 m au nord-est de la zone 

d’étude. 

 

Accès à la zone d’étude 

La zone d’étude est accessible depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route départementale 942 puis 

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

 

 

4.10.8 - Servitude au titre de la Défense nationale 

Le site n’est concerné par aucune servitude au titre de la Défense nationale.  
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4.10.9 - Synthèse des enjeux sur le milieu humain 

Enjeu Intensité Evaluation 

Population riveraine, 
et biens matériels  

Faible 

Une salle de réception est située à 70 m à l’est en contre-bas de la zone d’étude et 
l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est de la zone d’étude. 
L’ensemble des bâtiments et habitations du secteur sont séparés de la zone d’étude 
par les boisements et haies entourant le site. 

Populations sensibles 
ou à mobilité réduite 

Très faible 
Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est 
présent dans un périmètre d’1,5 km autour de la zone d’étude. 

Etablissements 
recevant du public et 

activités de loisir 
Très faible  

La zone d’étude est excentrée des centres-villes de Loriol-du-Comtat et Monteux 
qui concentrent les établissements recevant du public et les activités de loisirs. 
L’infrastructure la plus proche de la zone d’étude est située à 1,4 km, il s’agit du 
cynodrome de Monteux. 

Activité 
économique 

Très faible 
Le site ne fait l’objet d’aucune exploitation industrielle ou sylvicole. La zone d’étude 
a été réhabilité après son utilisation pour des activités pyrotechniques et ne 
participe plus à l’activité économique de la commune. 

Agriculture 
Nulle à très 

faible 

Aucune activité agricole n’a été renseignée sur la zone d’étude. Par ailleurs, les 
terrains en place au niveau du site ont été remaniés, les horizons sont par 
conséquent simplifiés et les sols peu fertiles. 

Sylviculture Nulle La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune exploitation sylvicole.  

Activité industrielle Très faible 
Les établissements ICPE les plus proches de la zone d’étude sont non SEVESO et se 
situent à 1,6 et 1,8 km sur la commune de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest du site.  

Patrimoine culturel 
et touristique  

Faible 
Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité 
immédiate de la zone d’étude. Le château de Talaud, classé monument historique 
et offrant plusieurs chambres d’hôtes, est situé à 450 mètres de la zone d’étude. 

Patrimoine 
archéologique 

Nulle 
Le site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique. Selon 
la DRAC, aucun site archéologique n’est recensé sur les parcelles concernées par la 
zone d’étude. 

Santé humaine Faible 
La zone d’étude est située hors périmètre de protection de captage AEP mais 
cependant au sein d’un secteur concentrant de nombreux puits privés. Les terrains 
ont été dépollués suite à une activité d’essais pyrotechniques. 

Réseaux de 
distribution 

Très faible 
Aucun réseau de distribution n’est situé sur le site. Deux réseaux d’ASA Carpentras, 
permettant de transporter de l’eau à usage agricole, sont présents à proximité de la 
zone d’étude. 

Réseau de 
transport 

Très faible 
La zone d’étude est isolée sur le Mourre Dey Masquo. La RD 107 qui est relativement 
fréquentée et qui relie Loriol-du-Comtat à Monteux passe à moins de 100 m à l’est 
de la zone d’étude. 
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4.11 -  RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

4.11.1 - Risques naturels 

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) du Vaucluse a fait l’objet d’une révision entre 2015 et 

2016. L’arrêté préfectoral de validation de cette nouvelle version « WEB » a été publié le 17 mars 2016. Ce dossier 

est un outil d’information rassemblant l’ensemble des données relatives aux risques : nature, importance et lieu 

où l’information préventive doit être organisée.  

 

4.11.1.1. Inondation 

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, le plus 

souvent due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes, qui peut 

menacer la sécurité des personnes et occasionner des dégâts matériels importants. Les inondations issues de 

fortes précipitations sont aggravées en hiver par l’engorgement des sols, et à la fin du printemps, par la fonte des 

neiges et les remontées de nappe consécutives.  

 

Concernant le risque inondation, la commune de Loriol-du-Comtat : 

▪ Est recensée dans l’atlas de zones inondables « Vallon des Paillasses », toutefois la zone d’étude est située 

en dehors du zonage ; 

▪ Est soumise à un territoire à risque important d'inondation (TRI Avignon, plaine du Tricastin, Basse vallée 

de la Durance – arrêté du 06/11/2012) ; 

▪ Fait l’objet d’un programme de prévention : PAPI Sud-Ouest Mont-Ventoux (84DREAL20160065) ; 

▪ Est concernée par un PPRn inondation : PPRi Sud-Ouest du Mont-Ventoux (SOMV) approuvé le 30 juillet 

2007 ; 

 

Institué par la loi de 1995, le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est un document stratégique 

cartographique, obligatoire et réglementaire. Il concerne la prévention du risque d’inondation, vise à renforcer la 

sécurité des personnes, à limiter les dommages aux biens et aux activités ainsi qu’à éviter un accroissement des 

dommages dans le futur.  

 

La zone d’étude se situe au niveau d’un plateau sur le versant est du Mourre Dey Masquo et est située entre 55 et 

63 m NGF. De par sa localisation et selon le zonage réglementaire du PPRI SOMV, la zone d’étude n’est pas 

concernée par le PPRi Sud-Ouest du Mont-Ventoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par le risque inondation.  

 

4.11.1.2. Incendie 

Le département du Vaucluse comporte plus de 150 000 ha de forêts, landes et garrigues, soit 41 % de la superficie 

du département. Sur les 151 communes vauclusiennes, 150 sont concernées par ce risque. Le Vaucluse étant 

fortement soumis au risque incendie, il s’est doté d’un nouveau Plan Départemental de Protection des Forêts 

Contre les Incendies (PDPFCI) en novembre 2015.  

 

La commune de Loriol ne possède pas de massifs conséquents ou continus d’importance, elle n’est pas revêtue 

d’un couvert forestier dense et est desservie par 27 hydrants qui se rejoignent au niveau de la plaine agricole. Par 

ailleurs, la commune ne possède pas de plan de prévention des risques feux de forêt (PPRIf). Selon le DDRM, la 

commune de Loriol-du-Comtat est concernée par un aléa feux de forêt allant de nul sur la majorité du territoire à 

très fort au nord du Mourre Dey Masquo et à l’est du territoire communal. Au droit de la zone d’étude l’aléa est 

moyen. 

Zone d’étude 
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La zone d’étude est entourée de 

massifs boisés ainsi que de 

haies de cyprès. Elle est ainsi 

soumise au risque incendie.  

 

La carte suivante, basée sur la 

carte forestière (V2) de l’IGNF, 

illustre le caractère isolé du 

massif forestier autour de la 

zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’étude est soumise à un aléa incendie moyen. Le massif forestier du Mourre dey Masquo est isolé au sein 

de la plaine agricole et urbanisée. 

4.11.1.3. Mouvements de terrain  

Plusieurs mouvements de terrain ont eu lieu sur la commune de Loriol-du-Comtat, le site Géorisques recense 1 

glissement de terrain et 4 érosions de berges. Le glissement de terrain a eu lieu au niveau de la route de Carpentras 

à 1,5 km au nord-est de la zone d’étude. Les érosions de Berges sont localisées le long de la Mède qui passe au 

plus proche à 1,2 km à l’ouest de la zone d’étude. Le risque de mouvement de terrain au droit de la zone d’étude 

est très faible, en effet le site est une friche industrielle dont les terrains ont été remaniés et réhabilité. Il n’existe 

aucune cavité souterraine recensée sur la commune.  

 

La commune de Loriol-du-Comtat est soumise à l’aléa retrait-gonflement d’argile avec une exposition moyenne. 

Toutefois, en raison des anciennes activités ainsi que des travaux de réhabilitation du site, la nature même du sol 

a été modifié (remblais compactés et sol sablo-gréseux). Par conséquent, la proportion d’argile au sein des sols de 

la zone d’étude est différente et moins élevé. 

 

Les sols au droit de la zone d’étude ont été remaniés (remblais compactés et sol sablo-gréseux). Ils ne présentent 

aucune sensibilité à l’aléa retrait-gonflement des argiles ou aux risques de mouvements de terrains.  

 

4.11.1.4. Sismicité 

Des cartes régionales du zonage sismique de la France ont été réalisées d’après l’annexe des articles R563-1 à R563-

8 du Code de l’Environnement modifiés par les Décret n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 

par l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif au zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité 

croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après ce zonage, la commune de Loriol-du-Comtat fait partie d’une zone de sismicité modérée (zone de sismicité 

3 sur tout le territoire communal) qui doit donc former un point de vigilance.  

 

La zone d’étude fait partie d’une zone de sismicité modérée. 

Loriol-du-Comtat 

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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4.11.1.5. Radioactivité et radon 

Loriol-du-Comtat n’est pas concernée par des périmètres de prévention des installations nucléaires. 

 

Le radon est un gaz radioactif identifié comme cancérigène en cas d’exposition prolongée. Son ubiquité complexifie 

les techniques de prévention, néanmoins les Codes de la santé publique et du Travail définissent une 

réglementation visant à réduire et contrôler l’exposition à ce gaz. 

 

L’institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire classe la commune de Loriol-du-Comtat, et les alentours, en 

catégorie 1 concernant le potentiel radon, c’est-à-dire qu’elle est localisée sur les formations géologiques 

présentant les teneurs en uranium les plus faibles. 

 

La zone d’étude n’est donc pas concernée par un potentiel radon élevé. 

 

4.11.1.6. Risque climatique 

Le risque climatique se définit par la confrontation de l’aléa climatique (sécheresse, inondations, feux de forêt, 

surcôte marine, neige), de l’exposition et la vulnérabilité des populations et du milieu face à cet aléa (niveau de 

sensibilité face aux changements négatifs induits par l’aléa).  

Les principaux risques à l’échelle du département sont : 

▪ Le risque canicule défini comme une vague de chaleur entrainant une période de trop fortes températures 

moyennes. Ce phénomène entraîne l’augmentation de la sècheresse, amenant à l’assèchement progressif 

des terres et de la végétation, créant des conditions favorables aux feux de végétation. 

▪ Le risque inondation, défini comme une montée des eaux plus ou moins rapide, dans une zone 

habituellement hors d’eau, touche 147 des 151 communes du département. Les modifications climatiques 

vont amener à des épisodes pluvieux intenses, favorisant les inondations.  

▪ Le risque tempête, entraîne de nombreux dégâts dans le Vaucluse. Le département subit des phénomènes 

violents qui peuvent faire des victimes, désorganiser la vie quotidienne, couper les voies de 

communications, la distribution d’énergie, etc. Les modifications climatiques peuvent amener à des 

épisodes venteux violents.  

 

La zone d’étude s’implante au niveau d’un plateau sur le versant est du Mourre Dey Masquo. Elle est entièrement 

entourée de boisements et haies de cyprès, et est ainsi sensible au risque canicule en lien avec le risque incendie.  

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le risque climatique. Au droit de la zone d’étude, il peut être 

qualifié de faible en raison de la vulnérabilité du secteur face au risque canicule qui peut provoquer un incendie. 

 

4.11.2 - Risques technologiques  

4.11.2.1. Transport de marchandises dangereuses  

Le risque transport de matières dangereuses ou TMD est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

par voie routière, ferroviaire, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses. Ces matières peuvent être 

inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives… Les principaux dangers liés à l’accident lors du 

transport de matières dangereuses : 

▪ L’incendie : lié à la présence de produits inflammables, c’est le risque le plus fréquent. Il concerne 60 % 

des accidents ; 

▪ L’explosion : impliquant des produits inflammables transportés sous forme gazeuse, liquide ou solide, elle 

intervient suite à divers accidents : choc avec production d’étincelles, mélange de plusieurs produits, 

explosion d’artifices ou de munitions… ; 

▪ Le nuage toxique : tout incendie peut dégager des fumées toxiques, avec des conséquences parfois 

mortelles pour l’homme, avec des troubles respiratoires ou cardio-vasculaires ; 

▪ La pollution de l’atmosphère, du sol, de l’eau : sa gravité dépend de la quantité de produit volatilisé, des 

conditions météorologiques et de la situation géographique. Ce risque est surtout lié au transport de 

produits liquides.  

 

Les communes de Loriol-du-Comtat et de Monteux sont situées sur un axe de passage entre Carpentras, Avignon 

et Orange. De ce fait, deux axes majeurs traversent ces territoires d’ouest en est : la RD 942 à 1,4 km au sud de la 

zone d’étude et la RD 950 à 1,4 km au nord.  Ces deux axes sont à l’origine de flux de matières dangereuses par 

voie terrestre. Par ailleurs, ces deux routes sont reliées par la RD 107 qui passe à environ 100 m à l’est de la zone 

d’étude. La RD 107 est un axe fréquenté, toutefois, elle n’est pas l’itinéraire privilégié pour les poids-lourds ou les 

véhicules transportant des matières dangereuses. 

 

La commune de Loriol-du-Comtat est traversée par une canalisation de transport de gaz naturel DN 100 mm – 

Antenne de Carpentras, exploitée par GRT Gaz Région Méditerranée. Cette canalisation fait l’objet d’une servitude 

d’utilité publique de 2 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation. La zone d’étude n’est pas concernée 

par les servitudes de cette canalisation qui est située au plus proche à environ 1 km au nord-est. 
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La zone d’étude n’est pas concernée par le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses. Elle 

se situe à 1 km de la canalisation de gaz naturel, à 1,4 km des grands axes routiers du secteur. La RD 107 passe au 

plus proche à 100 m à l’est de la zone d’étude et est un axe possible des véhicules transportant des matières 

dangereuses.  
 

4.11.2.2. Risque industriel 

La commune de Loriol-du-Comtat n’est pas concernée par un Plan de Prévention de Risque Technologique (PPRt). 

La commune de Loriol-du-Comtat compte 2 établissements ICPE non SEVESO situés à 1,6 km et 1,8 km au nord-

ouest de la zone d’étude.  

 

La commune n’est pas concernée par un PPRt et les établissements ICPE les plus proches sont situés à 1,6 et 1,8 

km de la zone d’étude. La zone d’étude n’est pas concernée par le risque industriel. 

 

4.11.2.3. Rupture de barrage 

Un barrage est un ouvrage, le plus souvent artificiel, transformant généralement une vallée en un réservoir d’eau. 

Les barrages servent principalement à la régulation des cours d’eau, l’alimentation en eau des zones urbanisées, 

l’irrigation des cultures et la production d’énergie électrique. Les barrages étant de mieux en mieux conçus, 

construits et surveillés, les ruptures de barrages sont des accidents rares de nos jours. 

 

La commune de Loriol-du-Comtat n’est pas concernée par le risque rupture de barrage. 

 

La zone d’étude n’est pas concernée par le risque rupture de barrage 

 

4.11.3 - Synthèse des enjeux liés aux risques 

Enjeu Intensité Evaluation 

Inondation Nulle La zone d’étude n’est pas concernée par le risque inondation.  

Incendie Modérée 
La zone d’étude est soumise à un aléa incendie moyen. Le massif forestier du 
Mourre dey Masquo est isolé au sein de la plaine agricole et urbanisée. 

Mouvements de 
terrain 

Nulle à très 
faible 

Les sols au droit de la zone d’étude ont été remaniés (remblais compactés et sol 
sablo-gréseux). Ils ne présentent aucune sensibilité à l’aléa retrait-gonflement des 
argiles ou aux risques de mouvements de terrains.  

Sismicité Modérée La zone d’étude fait partie d’une zone de sismicité modérée. 

Radon Très Faible La zone d’étude n’est pas concernée par un potentiel radon élevé. 

Risque climatique Faible 
La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le risque climatique. Au droit 
de la zone d’étude, il peut être qualifié de faible en raison de la vulnérabilité du 
secteur face au risque canicule qui peut provoquer un feu de forêt. 

Transport de 
Marchandises 
Dangereuses 

Très faible  

La zone d’étude se situe à 1 km de la canalisation de gaz naturel, à 1,4 km des 
grands axes routiers du secteur. La RD 107 passe au plus proche à 100 m à l’est de 
la zone d’étude et est un axe possible des véhicules transportant des matières 
dangereuses.  

Risque industriel Nulle 

La commune n’est pas concernée par un PPRt et les établissements ICPE les plus 
proches sont situés à 1,6 et 1,8 km de la zone d’étude. La zone d’étude n’est pas 
concernée par le risque industriel. 

Rupture de barrage  Nulle La zone d’étude n’est pas concernée par le risque rupture de barrage. 

  

Zone d’étude 
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4.12 -  DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ETAT ACTUEL EN L’ABSENCE DE 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

4.12.1 - Scénarii d’évolutions possibles de l’environnement  

La commune de Loriol-du-Comtat possède un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 24/04/2013. Le document a 

connu des modifications et mise en compatibilité dont la plus récente date du 05/06/2018. 

 

La zone d’étude est située en zone AUE selon le document d’urbanisme de Loriol-du-Comtat qui correspond à un 

secteur naturel insuffisamment équipé et desservi dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à la 

modification du PLU. Le règlement du PLU mentionne ce secteur comme une réserve foncière dans l’attente d’un 

projet de parc photovoltaïque. 

 

 

Selon le PLU de Loriol-du-Comtat, le projet s’implante sur une zone vouée à accueillir un parc photovoltaïque. 

Ainsi, en l’absence de la réalisation du projet photovoltaïque présenté dans ce document par l’entreprise 

Urbasolar, 2 scenarii sont envisageables : 

 

Scénario 1 

L’occupation actuelle du site d’étude resterait inchangée. Dans le cas de ce scénario, aucune activité ne serait 

développée sur le site qui continuerait à être entretenu comme à ce jour. 

 

Scénario 2 

Un autre projet serait développé et le site accueillerait une autre centrale photovoltaïque au sol. 

 

Le scénario 2 fait l’objet de la présente étude d’impact. Dans ce contexte, seul le scénario 1 est envisagé comme 

évolution probable de l’état actuel en l’absence de mise en œuvre du projet. Il est traité dans les chapitres 

suivants. 
 

4.12.2 - Evolution du milieu physique 

Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu physique. En l’absence de 

modification du milieu, la topographie des terrains, la pédologie, ne seront pas affectées. La stabilité des terrains 

restera inchangée. Aucun changement n’est à prévoir sur le fonctionnement hydrologique du site et la 

perméabilité des sols, de même que sur les contextes climatique et atmosphérique.  
 

4.12.3 - Evolution du milieu naturel 

Le projet s’implante sur des terrains qui ont été réaménagés, ce secteur est formé actuellement de bosquets, 

d’arbres isolés et de pelouses rudérales, il est soumis à un entretien régulier qui arrête la dynamique. Des pelouses 

sableuses sont également présentes et sont généralement associées à des friches herbacées dominées par des 

graminées annuelles thermophiles et des dicotylédones vivaces rudérales. Ces dernières semblent colonisées les 

secteurs sableux dont le sol avait été perturbé.  

 

Dans le cas du scénario envisagé, si la gestion en pâturage extensif n’est pas modifiée, aucune modification de 

milieu naturel n’est à prévoir. Dans le cas de l’arrêt du pâturage, les pelouses seront potentiellement colonisées 

par des ligneux, mais cette dynamique devrait être relativement lente. Les premiers stades de la colonisation 

forestière correspondent, majoritairement à de jeunes boisements de Pins d’Alep, qui semblent par la suite 

colonisés peu à peu par le Chêne vert et ponctuellement par le Chêne pubescent.  

 

4.12.4 - Evolution du milieu paysager 

Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu paysager. Le site accueillant le 

projet est situé sur le versant est du Mourre Dey Masquo qui est couvert de boisement. De ce fait, le site n’est pas 

visible depuis la plaine ou les hauteurs alentours. En outre, la zone d’étude est entretenue par pâturage ce qui 

limite le développement de la végétation. 
 

4.12.5 - Evolution du milieu humain 

Aucune activité n’est recensée sur les terrains de la zone d’étude. Par conséquent, cette dernière ne participe pas 

à l’économie de la commune. Aucune évolution sur le milieu humain n’est à prévoir dans le cas de ce scénario.

Projet 

AUE 
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4.13 -  SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Thématiques considérées Enjeux 

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

Habitat et flore 

La zone d’étude accueille 1 habitat présentant un enjeu de conservation fort (Pelouses sableuses basophiles) et 3 habitats présentant un enjeu de conservation modéré (Haies de Chêne pubescent, Bosquets de Chêne 
pubescent (plantation truffière), Peupleraies clairsemées). Parmi les espèces floristiques recensées, 1 espèce présente un enjeu de conservation régional fort mais ne dispose pas de statut de protection (Alkanna 
matthioli). 6 autres espèces présentent un enjeu de conservation régional modéré, 3 ont été observées lors des prospections de 2021 et 3 autres ont été considérées comme potentiellement présentes car observées 
sur site en 2013 (Neatostema apulum, Euphorbia sulcata, Festuca inops, Astragalus stella, Medicago littoralis, Velezia rigida). 

Faune 

Différentes espèces à enjeu de conservation ont été contactées sur la zone d’étude : 

- Insectes : 1 espèce protégée à enjeu modéré (Diane) et 1 espèce non protégée à enjeu modéré (Truxale méditerranéenne) ont été contactées. 1 espèce protégée est également considérée comme potentielles : 
la Proserpine (enjeu modéré). 

- Amphibiens : 1 espèce protégée contactée, le Crapaud calamite, ne présentant pas d’enjeu de conservation. 

- Reptiles : sur les 5 espèces protégées présentes ou potentielles, 1 espèce à enjeu de conservation fort (Lézard ocellé) est considérée comme potentielle, 1 espèce à enjeu de conservation modéré (Couleuvre à 
échelons) est considérée comme potentielle et 1 espèce à enjeu modéré (Couleuvre de Montpellier) a été contactée. 

- Oiseaux : sur les 46 espèces protégées contactées,  19 espèces présentent un enjeu de conservation modéré. L’intérêt de la ZEE est modéré pour 11 d’entre elles et faible pour les autres. Une espèce non protégée 
présente un enjeu modéré (Tourterelle des bois). 

- Mammifères : Une espèce de mammifère non protégée possédant un enjeu de conservation modéré : le Lapin de garenne. 2 espèces protégées sans enjeu de conservation (Genette commune, Hérisson d'Europe) 
sont considérées comme potentielles et une autre a été contactée (Écureuil roux). 

Chiroptères : 13 espèces ou complexe d’espèces, dont 2 potentielles, ont été identifiées au sein de la ZEE : 1 espèces à très fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers) ; 1 groupe d’espèce à fort enjeu 
(Grands Myotis) ; 5 espèces à enjeu fort et 4 espèces à enjeu modéré. L’intérêt principal de la ZEE pour les chiroptères est la présence de boisements et de milieux semi-ouverts constituant des habitats de chasse. 

Pluviométrie Les précipitations sont irrégulières et occurrent tout au long de l’année. Les précipitations sont d’intensité moyenne sur le secteur mais peuvent être intenses lors d’orage. 

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

Préservation de la qualité des eaux Les eaux pluviales s’infiltrent préférentiellement dans le sol. D’après le contrat de milieu du bassin SOMV, la zone d’étude serait située au niveau d’une zone non contributrice du bassin versant de la Sauzette. 

ME Stratégique Le SDAGE identifie cette masse d’eau comme une nappe stratégique à préserver. La vulnérabilité de la masse d’eau est plutôt forte dans le secteur en l’absence de recouvrement par des formations argileuses, 
recouverte plutôt par des alluvions sableuses. 

Captages AEP et puits privés Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection. Toutefois, de nombreux puits et forages prévis exploitent la nappe souterraine, à faible et moyenne profondeur. 

Espaces patrimoniaux Aucun lien fonctionnel significatif avec un espace naturel patrimonial présent localement n’a été identifié. Le site d’étude présente un intérêt pour deux des espèces bénéficiant du PNA « Papillons de jour » : la 
Proserpine et la Diane, ainsi que pour 9 espèces de chiroptères. 

Natura 2000 La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. En première approche, le site d’étude semble présenter des liens fonctionnels (habitats et espèces) avec un espace naturel patrimonial présent localement 
: la ZSC « La Sorgues et l'Auzon » n° FR9301578. Le site ne semble présenter d’intérêt potentiel que pour les espèces de cette ZSC associées aux milieux boisés comme le Lucane Cerf-volant ou les chiroptères.  

Zone humide Aucune zone humide n’a été recensée au sein de la zone d’étude. Une petite zone humide a été identifiée au sein de la ZEE, d’une surface de 0,1 ha, il s’agit de l’habitat Peupleraies sèches. 

Continuités écologiques Selon le SRADDET, la zone d’étude s’inscrit dans un réservoir de biodiversité de la trame verte. Le SCoT Arc Comtat Ventoux ne retient pas ce réservoir à l’échelle intercommunale. Le site est localisé en bordure d’un 
réservoir des milieux humides.. Les milieux semi-ouverts du site revêtent à l’échelle locale, une importance significative compte tenu du contexte très urbanisé au sud et à l’est du site notamment. 

Paysages patrimoniaux Monuments 
Historiques Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé ou sites patrimoniaux remarquables. Il est concerné par le périmètre de protection de 500 m autour du château de Talaud.  

Caractère paysager  
Ambiances paysagères 

Le site s’inscrit sur le Mourre Dey Masquo, sur une petite butte en contre-bas de la crête principale. Le Mourre possède un paysage de qualité puisque le relief boisé se détache très nettement de la plaine agricole et 
est visible de loin depuis les hauteurs. Dans un secteur plus proche, l’ambiance paysagère est dominée par l’alternance de cultures : vignes, arboricultures, serres ; entrecoupées d’un réseau important de haie. 

Incendie La zone d’étude est soumise à un aléa incendie moyen. Le massif forestier du Mourre dey Masquo est isolé au sein de la plaine agricole et urbanisée. 
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Thématiques considérées Enjeux 

Sismicité La zone d’étude fait partie d’une zone de sismicité modérée. 

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

Topographie 
La zone d’étude se situe sur un petit plateau en versant est du Mourre Dey Masquo entre 55 et 63 m NGF, elle est relativement plane et pentée en direction de l’est / sud-est. A l’extrême sud-est du site le relief 
présente une dépression en forme de cuvette dont la bordure est est légèrement surélevée et surplombe le site. 

Etat de pollution des sols 
La zone d’étude a été dépolluée suite à l’activité de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Le dernier rapport datant du 24/11/2021 conclut que le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un usage 
industriel (champ photovoltaïque). 

Fonctionnement/ Ressource Aucun cours d’eau ne traverse le site. Le site est situé sur un petit plateau sur le versant est du Mourre Dey Masquo. Un petit ru temporaire est situé entre 85 et 150 m à l’est et en contrebas de la zone d’étude. 

Bruit 
L’ambiance sonore de la zone d’étude est principalement déterminée par le vent et les activités de la faune locale ainsi que par le trafic routier de la route de Monteux (RD 107) et les activités agricoles ponctuelles. 
Toutefois, la zone d’étude est entourée de boisements qui créent une barrière sonore. 
La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions sonores. 

Poussières 
La présence d’animaux, le vent venant de la plaine et la végétation de prairie rase et sableuse facilitent les émissions de poussières au droit du site. Néanmoins, les boisements entourant la zone d’étude atténuent 
ces effets et les limitent au périmètre de la zone d’étude. La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions de poussières. 

Population riveraine, et biens matériels 
Une salle de réception est située à 70 m à l’est en contre-bas de la zone d’étude et l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est de la zone d’étude. L’ensemble des bâtiments et habitations du secteur sont 
séparés de la zone d’étude par les boisements et haies entourant le site. 

Patrimoine culturel et touristique 
Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate de la zone d’étude. Le château de Talaud, classé monument historique et offrant plusieurs chambres d’hôtes est situé à 450 
mètres de la zone d’étude. 

Santé humaine 
La zone d’étude est située hors périmètre de protection de captage AEP mais cependant au sein d’un secteur concentrant de nombreux puits privés. Les terrains ont été dépollués suite à une activité d’essais 
pyrotechniques. 

Risque climatique 
La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le risque climatique. Au droit de la zone d’étude, il peut être qualifié de faible en raison de la vulnérabilité du secteur face au risque canicule qui peut provoquer 
un feu de forêt. 

Stabilité et érosion 
Les terrains au droit de la zone d’étude ont été exploités et décapés pour l’activité d’essais et de destructions pyrotechnique. Les sols ont donc été remaniés et ne présentent plus leur structure d’origine. Les sols en 
place sont majoritairement sableux et faiblement fertiles. 

Ressources 
Le site est situé au niveau de terrains à dominante limoneuse (colluvions) et sableuse (alluvions et Miocène). Le site est situé à proximité d’anciennes carrières de matériaux alluvionnaires et a aussi été exploitée pour 
l’extraction de matériaux sur une courte période jusqu’à la fin des années 90. 

Structuration Aucune faille ne passe au niveau de la zone d’étude ou à proximité immédiate. Les formations rencontrées correspondent à des dépôts alluvionnaires, colluvionnaires ou à la molasse miocène. 

Qualité de l’air Selon les données disponibles, la qualité de l’air est respectée dans le secteur de la zone d’étude. 

Vibrations La zone d’étude ne génère aucune vibration. La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux vibrations. 

Odeurs et lumières La zone d’étude ne génère aucune odeur ou lumière. La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions d’odeurs et de lumière. 

Chaleur et Radiation La zone d’étude ne génère aucune chaleur ou radiation. La très faible densité d’habitations à proximité de la zone d’étude limite l’enjeu lié aux émissions de chaleur et de radiation. 

Co-visibilité L’absence de co-visibilité a été vérifiée pour le Château de Talaud ainsi que pour les monuments situés dans un rayon de 5 km. 
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Thématiques considérées Enjeux 

Inter-visibilité 
Perception rapprochée 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul. La zone d’étude est entièrement dissimulée par la végétation. 

Inter-visibilité 
Perception moyenne 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul. Les vues sont bloquées par la végétation (haies, arbres, …). 

Inter-visibilité 
Perception éloignée 

Depuis ce secteur de perception, l’enjeu paysager lié à la perception visuelle est nul. La zone d’étude n’est pas visible en raison de la végétation. Toutefois, le relief du Mourre Dey  Masquo est bien visible depuis les 
points hauts situés au nord de la zone d’étude. 

Populations sensibles ou à mobilité 
réduite 

Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est présent dans un périmètre d’1,5 km autour de la zone d’étude. 

Etablissements recevant du public et 
activités de loisir 

La zone d’étude est excentrée des centres-villes de Loriol-du-Comtat et Monteux qui concentrent les établissements recevant du public et les activités de loisirs. L’infrastructure la plus proche de la zone d’étude est 
située à 1,4 km, il s’agit du cynodrome de Monteux. 

Activité économique Le site ne fait l’objet d’aucune exploitation industrielle ou sylvicole. La zone d’étude a été réhabilité après son utilisation pour des activités pyrotechniques et ne participe plus à l’activité économique de la commune. 

Agriculture Aucune activité agricole n’a été renseigné sur la zone d’étude. Par ailleurs, les terrains en place au niveau du site ont été remaniés, les horizons sont par conséquent simplifiés et les sols peu fertiles. 

Sylviculture La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune exploitation sylvicole.  

Activité industrielle Les établissements ICPE les plus proches de la zone d’étude sont non SEVESO et se situent à 1,6 et 1,8 km sur la commune de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest du site.  

Patrimoine archéologique Le site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique. 

Réseaux de distribution Aucun réseau de distribution n’est situé sur le site. Deux réseaux d’ASA Carpentras, permettant de transporter de l’eau à usage agricole, sont présents à proximité de la zone d’étude. 

Réseau de transport La zone d’étude est isolée sur le Mourre Dey Masquo. La RD 107 qui est relativement fréquentée et qui relie Loriol-du-Comtat à Monteux passe à moins de 100 m à l’est de la zone d’étude. 

Inondation La zone d’étude n’est pas concernée par le risque inondation. 

Mouvements de terrain Les sols au droit de la zone d’étude ont été remaniés (remblais compactés et sol sablo-gréseux). Il ne présente aucune sensibilité à l’aléa retrait-gonflement des argiles ou aux risques de mouvements de terrains. 

Radon La zone d’étude n’est pas concernée par un potentiel radon élevé. 

Transport de Marchandises 
Dangereuses 

La zone d’étude n’est pas concernée par le risque lié aux canalisations de transport de matières dangereuses. Elle se situe à 1 km de la canalisation de gaz naturel, à 1,4 km des grands axes routiers du secteur. La RD 
107 passe au plus proche à 100 m à l’est de la zone d’étude et est un axe possible des véhicules transportant des matières dangereuses.  

Risque industriel 
Actuellement, aucune activité n’est recensée au droit de la zone d’étude. La commune n’est pas concernée par un PPRt et les établissements ICPE les plus proches sont situés à 1,6 et 1,8 km de la zone d’étude. La 
zone d’étude n’est pas concernée par le risque industriel. 

Rupture de barrage  La zone d’étude n’est pas concernée par le risque rupture de barrage. 

 

Hiérarchisation des enjeux 

 Très faible à nul  Faible  Modéré  Fort  Très fort 
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5 - DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 

5.1 -  DEFINITION DE L’EMPRISE DU PROJET 

Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux, des enjeux notamment écologiques ont été identifiés. 

Ces enjeux ont été intégrés dans le cadre de la conception du projet afin d’aboutir à un projet de moindre impact 

(cf. mesures d’évitement et de réduction amont au chapitre 9). 
 

Ainsi, certains secteurs à éviter ont conditionné la délimitation de l’emprise finale du projet en fonction des 

principaux enjeux environnementaux dans la zone d’étude. Ces principaux enjeux ayant été évités pour la 

conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact écologique de 2,9 hectares clôturés (contre 4 

hectares de zone d’étude). Il est à noter que cette zone clôturée sera longée sur les parties nord, est et sud par 

une piste légère de 5 mètres portant la surface totale du projet à 3,3 ha. A l’ouest, la piste existante DFCI d’environ 

5 mètres sera maintenue et entretenue. 

 

Cette zone de moindre impact est retenue par la société URBASOLAR comme emprise finale à son projet de parc 

solaire. L’évolution du projet intégrant les sensibilités environnementales mises en évidence est présentée au 

chapitre 7.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 -  CONCEPTION GENERALE D‘UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

5.2.1 - Composition d’une centrale solaire 

Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, 

des structures support, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, 

transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le 

réseau, un local maintenance, une clôture et des accès. 

5.2.2 - Surface nécessaire 

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation. La 

surface clôturée de la centrale de Loriol-du-Comtat est d’environ 2,9 ha. La surface clôturée somme les surfaces 

occupées par les rangées de modules (aussi appelées « tables »), les rangées intercalaires (rangées entre chaque 

rangée de tables), et l’emplacement des locaux techniques et du poste de livraison. A cela, il convient d’ajouter 

des allées de circulation à l’intérieur de la zone d’une largeur d’environ 5 m, d’une piste DFCI d’une largeur 

d’environ 5 m sur le périmètre extérieur du site ainsi que l’installation de la clôture et le recul de celle-ci vis-à-vis 

des limites séparatives. Il est important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de 

modules représente, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la surface totale de l’installation. 
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5.3 -  SYNTHESE DES PRINCIPAUX ELEMENTS TECHNIQUES DU PROJET 

Elément technique Caractéristiques 

Surface de la ZIP (ha) 25,9 ha 

Surface de la zone d’emprise du projet (ha) 3,3 ha 

Surface de la bande OLD (ha) 3,9 ha 

Surface clôturée (ha) 2,9 ha 

Linéaire de clôture (m) 693 ml 

Surface projetée au sol des panneaux (ha) 1,66 ha (57,3 % de la surface clôturée) 

Surface réelle des panneaux (ha) 1,72 ha 

Type de structures Fixes 

Hauteur maximale des structures (m) 2,42 m 

Garde au sol (m) 0,8 m 

Interrangée (m) 2,32 m 

Type d’ancrage envisagé, nombre d’ancrages par table Pieux battus : 6 pieux par tables (2 208 au total) 

Nombre de modules, puissance unitaire et dimensions 
indicatives d’un module 

6 624 modules photovoltaïques ; 490 Wc ; 
2 m de long et 1,2 m de large 

Nombre de tables  368 tables (6,09 m*7,7 m) 

Nombre de locaux techniques (transformation /livraison) et 
dimensions 

1 poste de livraison (5 m*2,6 m)  
1 poste de transformation (5,3 m*3 m) 
1 local de maintenance (6, 1m*2,44 m) 

Citerne incendie (nombre, surfaces et dimension) 1 citerne souple de 120 m3 (11,7 m*8,8 m) 

Linéaire (m) et superficie de piste lourde (ha) 350 ml ; 0,18 ha (aire d’entrée incluse) 

Puissance (MWC) 3,25 MWc 

Production d’énergie électrique estimée par an (MWh/an) 4 829 MWh/an 

Raccordement envisagé (lieu, linéaire) Sur réseau haute tension HTA à proximité du site 

Durée de vie estimée du parc (an) 30 ans 

5.4 -  ELEMENTS CONSTITUANT D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Plan masse  Document n°21.286 / 43 Dans le texte 

5.4.1 - Clôture 

Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, il s’avère nécessaire de doter la future installation 

d’une clôture l’isolant du public. Une clôture grillagée (grillage tressé) de 2 m de hauteur, établie en circonférence 

des zones d’implantation de la centrale, sera mise en place. La clôture sera en acier galvanisé, adaptée au milieu 

et respectera les contraintes éventuelles du document d’urbanisme de la commune. La clôture sera équipée d’une 

protection périmétrique via l’installation de caméras.  
 
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune seront 
positionnés au sein de la clôture tous les 25 mètres environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux portails, également en acier galvanisé et fermés à clef en permanence, seront positionnés, au nord et au sud 

du site, d’une largeur de 6 m. Le linéaire de clôture est d’environ 693 ml. 

 

 

 
  



URBA 391 DOCUMENT 21.286/ 43
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5.4.2 - Modules photovoltaïques 

Les panneaux photovoltaïques génèrent un courant continu lorsque leur partie active est exposée à la lumière. Elle 

est constituée : 

▪ soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 

▪ soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semiconducteur dit en couche 

mince tel que le CIS (Cuivre Indium Sélénium) ou CdTe (Tellurure de Cadmium). 

 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux 

multiples. Elles ont un rendement supérieur à 16 %, mais leur coût de production est moins élevé que les cellules 

monocristallines. Ces cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de 

verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules 

doit être d'une très grande pureté. 

 

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication (1 % comparé 

au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de 

rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un 

panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous ensoleillement diffus 

(nuages…). 

 

La partie active (cellules couches minces ou silicium) des panneaux photovoltaïques est encapsulée et les panneaux 

sont munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 

Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en 

provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu 

exploitable. 

 

Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 

rendre ce courant alternatif et à plus haute tension, ce qui est le rôle rempli par les onduleurs et les 

transformateurs. 

 

Les modules seront connectés en série (« string ») et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de connexion fixés 

à l'arrière des tables à partir desquelles l'électricité reçue continuera son chemin vers les onduleurs centraux situés 

dans des locaux dédiés. 

 
Le projet photovoltaïque de Loriol-du-Comtat sera composé d’environ 6624 modules photovoltaïques, d’une 
puissance unitaire d’environ 490 Wc. Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1,2 m 
de large. 

 

5.4.2.1. Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Loriol-du-Comtat seront installés sur des structures support 

fixes, en acier galvanisé, orientées vers le sud et inclinées à environ 15° pour maximiser l’énergie reçue du soleil. 

 

Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce 

titre, elle est en ligne avec les volontés ministérielles évoquées dans le cahier des charges de l’appel d’offres 

portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire 

d’une puissance supérieure à 500 kWc publiée par la Commission de Régulation de l’Energie. 

 

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 

moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 

galvanisé lui confère une meilleure résistance.  

 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 

dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système, qui a d’ores et déjà prouvé sa fiabilité et son 

bon fonctionnement. 

 

Un avantage très important de cette technologie est que l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 

place. Ainsi, les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 

électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 

 

5.4.2.2. Supports des panneaux 

Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant 

la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme 

un ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles 

(afin de suivre la course du soleil).  

 

Dans le cas présent, les structures porteuses seront des structures fixes. Plusieurs matériaux seront utilisés pour les 

structures à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. Elles s’adapteront à la topographie locale. 

 

Le projet de Loriol-du-Comtat sera composé d’environ 368 tables portant chacune environ 18 modules 

photovoltaïques. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur du bord inférieur de 

la table avec le sol sera d’environ 0,8 m.  

 

La surface projetée au sol des panneaux, tenant compte de leur inclinaison (15°) est d’environ 1,66 ha donc 57,3% 

de la surface clôturée et 50 % de la surface totale du projet. 
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Les panneaux sont espacés de manière à assurer le ruissellement des eaux pluviales vers le terrain naturel. La 

distance inter-rangée des tables sera d’environ 2,32 m, limitant le risque de concentration des écoulements et 

d’érosion au pied de panneaux. 

 

5.4.2.3. Ancrages au sol 

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage au sol (de type pieux ou vis) soit par des 

fondations externes ne demandant pas d’excavation (de type longrine béton). La solution technique d’ancrage est 

fonction de la structure, des caractéristiques du sol ainsi que des contraintes de résistance mécaniques telles que 

la tenue au vent ou à des surcharges de neige. 

 

Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la plus appropriée sur la plus grande partie du 

site et permet de limiter de manière conséquente les mouvements de terre. Les pieux battus (nombre : 2 208) sont 

enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage de 150 à 250 cm. Cette possibilité est 

validée avant implantation par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les soumettre à des tests 

d’arrachage. 

A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est entièrement réversible, les structures étant démontées 
et les pieux retirés. 

 

5.4.3 - Câble, raccordement électrique et suivi 

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, 

dans un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des 

structures porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés 

et transportent le courant du local technique jusqu’au réseau de distribution électrique d’Enedis. 

 

5.4.4 - Mise à la terre, protection foudre 

L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 

électriques, conformément aux normes en vigueur. 

 

5.4.5 - Installations techniques 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 3 installations techniques :  

▪ 1 poste de transformation ; 

▪ 1 poste de livraison : installations EDF et protections de découplage assurant la connexion de 

l’installation avec le réseau public d’électricité ; 

▪ 1 local de maintenance. 

 

5.4.6 - Onduleurs  

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules) 

en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement 

indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99%. Les onduleurs 

sont logés sur les structures des tables et répartis sur le site. 

 

5.4.7 - Poste transformateur 

Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport jusqu'au 

point d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de façon à relever la tension de sortie requise 

au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB). Les transformateurs 

seront logés dans un local technique en béton préfabriqué d’une surface d’environ 16 m². 

 

Il sera directement posé au niveau du terrain naturel (il n’y aura pas d’excavation), un remblai de GNT (Graves 

Non Traitées) de 0,8 m de hauteur sera positionné autour du poste afin d’accéder aux portes. L’emprise au sol 

du poste et du remblai associé sera de 67 m². 

 

Ce bâtiment technique contiendra une panoplie de sécurité. 
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5.4.8 - Poste de livraison 

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique 

français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique à l’entrée du site. Le poste de 

livraison comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un 

contrôleur. Le poste de livraison aura une surface au sol d’environ 13 m². 
 

Il sera directement posé au niveau du terrain naturel (il n’y aura pas d’excavation) un remblai de GNT (Graves 

Non Traitées) de 0,8 m de hauteur sera positionné autour du poste afin d’accéder aux portes. L’emprise au sol 

du poste et du remblai associé sera de 51 m². 

 

Ce bâtiment technique contiendra une panoplie de sécurité. Il sera également muni d’un contrôleur. 

 

 

 

 

 

 

5.4.9 - Local de maintenance 

Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter 

l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site. Situé à 

proximité du poste de transformation, ce local de 

maintenance occupera une surface d’environ 15,0 m². 
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5.4.10 - Sécurité 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de 

« levée de doutes ». Les portails seront conçus et implantés conformément aux 

prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) afin de garantir 

en tout temps l’accès rapide des engins de secours.  
 

 

 

 

 

 

 

5.4.11 - Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

Plan masse et piste d’exploitation Document n°21.286 / 44 Dans le texte 

 

L’accès au site du projet se fait depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route départementale 942 et 

en poursuivant sur la route départementale RD107, Route de Loriol, jusqu’au lieu-dit « Mourre Dey Masquo » en 

empruntant le chemin d’exploitation en bordure Ouest. 

 

Le chemin d’exploitation menant au site du projet répond favorablement aux caractéristiques des pistes DFCI. 

Ainsi, le chemin sera entretenu par le porteur de projet (Urba 391) et aucun aménagement particulier 

supplémentaire n’est prévu. 

 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation intérieure (dite piste lourde), d’une piste à fonction DFCI en 

périphérie extérieure du site (dite piste légère) et d’une piste DFCI extérieure existante à l’ouest (chemin 

d’exploitation). L’ensemble de ces pistes est nécessaire aux travaux, à la maintenance et permette l’intervention 

des services de secours et de lutte contre l’incendie. Ces pistes auront une largeur de 5 m.  

 

La piste intérieure sera créée en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, en recouvrant la terre d’un 

géotextile, puis en épandant une couche de roche concassée (tout-venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm 

environ.  

 

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau 

potable et de fosses septiques sera mise en place. 

 

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage 

des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour 

l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 

 

Au total, le projet prévoit 350 ml de pistes et deux aires d’entrée, pour une superficie de 1 825 m² (aire d’entrée 

incluse) soit moins de 0,18 ha. 

 

5.4.12 - Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une 

intervention rapide des engins du SDIS. Les recommandations du SDIS84, consulté spécifiquement pour cette 

étude, ont été prises en compte. 
 
Les dispositions suivantes seront prévues : 

▪ Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ; 

▪ Pistes d’accès au site de 5 m de largeur minimum ; 

▪ Piste intérieure et périmétrale extérieure de 5 m de largeur minimum ; 

▪ 2 portails d’accès de 6 m de largeur minimum avec un dispositif d’ouverture compatible avec les exigences 

du SDIS 84 ; 

▪ 1 citerne DFCI d’une capacité de 120 m3 située à l’entrée du site avec poteau incendie à l’extérieur de la 

clôture ; 

▪ Poste de livraison et de transformation avec parois CF2H. 
 

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

▪ Plan d’implantation sous forme numérique, avec indication des accès, points d’eau et positionnement des 

organes de coupures ;  

▪ Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

▪ Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

 

 
 

 
  



URBA 391 DOCUMENT 21.286/ 44
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5.5 -  RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement définitif ne sera connu que lorsqu’il aura fait l’objet d’une Proposition Technique et Financière 

(PTF) de la part du gestionnaire de réseau, Enedis. Cette PTF ne peut être demandée qu’une fois le permis de 

construire délivré. 

 

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

selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 

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

par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. 

 

Le financement des travaux de raccordement est à la charge du demandeur, la société de projet URBA 391. Les 

travaux sont sous la responsabilité du gestionnaire de réseau, Enedis. Seule une PTF signée par URBA 391 engagera 

Enedis sur le raccordement de l’installation solaire. Le gestionnaire du réseau devra alors, avant le début des 

travaux de raccordement, prendre en compte les potentiels impacts de ces travaux et obtenir les autorisations 

nécessaires à la réalisation de ces derniers. 

 

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

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

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

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

centrale solaire de Loriol-du-Comtat. 

 

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

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

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

machine. 

 

 

 

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

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

Le tracé du raccordement n'a pas encore été déterminé par ENEDIS. Des réseaux haute tension HTA sont 

présents à proximité du projet. Aussi le tracé du raccordement n'aura pas une distance excessive et son coût 

sera compatible au regard de l'économie générale du projet.  

 

Le poste électrique le plus proche susceptible de pouvoir accueillir l’électricité produite par la centrale solaire 

photovoltaïque est le poste source COMTAT distant de moins de 2,7 km.  

 

L'ensemble de la ligne de raccordement sera enterré en bordure de route depuis le poste de livraison de la 

centrale jusqu'au point de connexion au réseau ENEDIS. Ces travaux seront réalisés avec l'autorisation des 

propriétaires des routes (Conseil Départemental, municipalité...). 
 

 

 

Seule une étude détaillée réalisée par le gestionnaire de réseau (ENEDIS) permettra de connaître avec précision 

les possibilités de raccordement. 
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5.6 -  OUVRAGES DE GESTION DES EAUX SUPERFICIELLES 

La réflexion sur la gestion des eaux du projet a été réalisée par GINGER BRUGEAP, dans une étude hydraulique 

présentée en annexe. Les paragraphes ci-après reprennent cette étude.   

5.6.1 - Principes 

Selon l’étude hydraulique du bureau d’études GINGER BURGEAP, les principes de gestion des eaux pluviales 

retenus pour le projet sont les suivants : 

▪ Limiter au strict minimum l’imperméabilisation du terrain (pistes d’exploitation et bâtiments). L’insertion 

du projet dans le site passe par la maîtrise de la porosité des sols et la préservation maximale de la pleine 

terre. Ainsi : 

- les bâtiments sont limités à ceux indispensables à l’exploitation du site (transformateur, poste de 

livraison, poste de stockage), 

- les emprises des pistes d’accès seront réduites autant que possible tout en respectant les 

préconisations du SDIS et les besoins en matière d’accessibilité pour les opérations de 

maintenance et d’entretien. Les pistes sont en profil rasant constituées d’un nouveau fond de 

forme granulaire, pour les pistes lourdes, compacté de manière à préserver une infiltration 

possible des eaux dans le terrain naturel, 

- les tables seront hors sol, ancrées sur pieux battus. Elles ne recouvrent pas directement le sol. Les 

panneaux sont inclinés et espacés de manière à assurer l’écoulement des eaux pluviales vers le 

terrain naturel. L’ancrage sur pieux est la solution d’ancrage nécessitant la plus faible emprise au 

sol, compatible avec une gestion des eaux par infiltration in situ ; 

▪ La gestion des eaux pluviales par infiltration : au regard de la faible imperméabilisation du sol, la solution 

de gestion des eaux pluviales par infiltration est privilégiée. Ce mode de gestion n’impacte pas le devenir 

actuel des eaux pluviales en préservant l’alimentation de la nappe par les eaux météoriques ; 

▪ La gestion des eaux pluviales la plus superficielle : les ouvrages d’infiltration prévus devront rester le plus 

superficiel possible pour préserver la capacité d’infiltration du sol et assurer un traitement épuratoire des 

eaux par infiltration ; 

▪ Le dimensionnement pour une pluie de référence 10 ans : la solution de gestion des eaux pluviales est 

dimensionnée à minima pour une pluie de référence 10 ans conformément à la norme NF EN 752-2. Au-

delà de cette pluie de référence, l’aménagement anticipera les éventuels désordres pour assurer 

l’écoulement des eaux vers des chemins de moindre dommage, sans risque pour les enjeux identifiés à 

proximité du site (cours d’eau localisés à proximité du site). La solution retenue devra assurer une 

infiltration de la pluie de référence 10 ans de préférence inférieure à 24h et obligatoirement inférieure à 

48h de manière à limiter les stagnations d’eau pouvant être sources de nuisances olfactives et de 

développement de nuisibles (faune/flore). 

 

5.6.2 - Gestion des eaux superficielles 

La gestion des eaux pluviales se fera au plus proche des surfaces imperméabilisées (pistes d’exploitation et toitures 

des locaux techniques) par infiltration sur les surfaces enherbées. La faible pente du site (environ 3 %) et la 

perméabilité des sols est favorable au ralentissement des eaux et à leur infiltration sur site. Pour assurer l’efficacité 

des infiltrations, il convient de :  

▪ éviter le compactage des sols en place en phase travaux de manière à garantir la bonne perméabilité des 

horizons superficiels. Un décompactage des sols pourra être réalisé en fin de chantier et/ou à l’issue des 

interventions d’entretien, 

▪ maintenir un couvert végétal sur l’ensemble des surfaces non imperméabilisées de manière à limiter les 

phénomènes d’érosion lors du ruissellement des eaux et à maximiser l’infiltration des eaux. 

5.6.2.1. Locaux techniques 

Les eaux interceptées seront rejetées directement au terrain naturel via des descentes de toitures. Un dispositif 

brise flux pourra être positionné en sortie des rejets des locaux techniques sur le terrain naturel pour éviter les 

phénomènes d’érosion. Ce dispositif brise flux sera constitué d’un tapis en graves de diamètre 20-60 mm et d’une 

épaisseur de 20 cm sur une surface de 0,5 m². 

 

5.6.2.2. Pistes d’exploitation 

Les pistes d’exploitation seront conçues avec un dévers latéral de 1 à 2 % de manière à assurer l’écoulement des 

eaux vers l’intérieur du site, sans stagnation d’eau. Les eaux issues des pistes ruisselleront suivant la pente de la 

piste jusqu’à rejoindre des fossés dans lesquelles elles s’infiltreront. La bordure extérieure des pistes d’exploitation 

sera légèrement exhaussée, sur une hauteur de l’ordre de 5 cm. Cette surélévation de la bordure extérieure 

permettra de bloquer les éventuels ruissellements superficiels dans l’emprise du site. Ainsi, le projet n’entraînera 

aucun rejet vers l’extérieur même en cas de pluies exceptionnelles. 

 

5.6.2.3. Gestion des eaux de ruissellement   

La gestion des eaux pluviales 

sera assurée par l’installation 

de noues d’infiltration le long 

de la piste extérieure.  
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Les noues n°1 et n°2 seront légèrement 

orientées vers l’intérieur du site de 

manière à assurer une gestion complète 

des eaux pluviales par bassin versant. 

De plus, les noues étant en pente, des 

redents en pierre seront installés tous 

les 10 m dans chaque noue, permettant 

ainsi de ralentir les vitesses 

d’écoulement et de favoriser le 

ruissellement. 

 

 

Le tableau ci-dessous reprends les caractéristiques des zones d’infiltration par bassin versant : 

 Noue n°1 Noue n°2 

Surface d’infiltration (m2) 840 1 142 

Capacité de l’ouvrage (m3) 325 381 

Volume à infiltrer (m3) 289 362 

Dimension de l’ouvrage 

Largeur au fond 2 1 

Largeur au miroir 3,5 2,5 

Hauteur 0,5 

Pente des talus 3/2 

Hauteur de stockage (m) 0,45 0,48 

Temps de vidange (h) 23 21 

 

 

5.7 -  PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

5.7.1 - Le chantier de construction 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Loriol-du-Comtat, le temps de construction est 

évalué à 5 mois.  

Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales 

et françaises. Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont 

nécessaires pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système 

est réalisée. 

 

5.7.1.1. Préparation du site 

Durée :  4 semaines 

Engins :  Bulldozers et pelles 

 

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 

Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 

le site et la sécurité des personnels de chantier. 

 

Cette phase concerne les travaux de débroussaillement du terrain, de mise en place des voies d’accès et des plates-

formes, de préparation de la clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement 

des structures porteuses). Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, 

bureau de chantier, …) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au 

stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 

 

Préparation du terrain  

Avant tous travaux, le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de préparation du terrain. 

 

 

Pose des clôtures  

Une clôture sera installée afin de sécuriser et fermer le site.  

 

 

 

Piquetage  

L’arpenteur-géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du plan 

d’exécution. Pour cela il marquera tous les points remarquables avec des repères plantés dans le sol. 

 

Création des voies d’accès  

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son exploitation. Elles 

seront créées en décaissant le sol sur une profondeur d’environ 20-30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, 

en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50). 

 

A noter que le chemin d’exploitation menant au site du projet répond aux besoins des travaux. Ainsi, il sera mis en 

état et entretenu par Urba 391 mais aucun aménagement n’est prévu sur cette piste d’accès. 
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5.7.1.2. Construction du réseau électrique 

Durée :  4 semaines 

Engins :  Pelles 

 

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc 

photovoltaïque. Ce réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication 

(dispositifs de télésurveillance, etc.). 

 

La société URBA 391 respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA à savoir le 

creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé. Les 

conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de 

remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites.  

 

5.7.1.3. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

Durée :  5 semaines 

Engins :  Manuscopiques 

Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci-dessous :  

▪ Approvisionnement en pièces, 

▪ Préparation des surfaces, 

▪ Mise en place des pieux battus, 

▪ Montage mécanique des structures porteuses, 

▪ Pose des modules, 

▪ Câblage et raccordement électrique. 

 

Fixation des structures au sol : 

Etant donné la nature du terrain, la technique qui devrait 

être utilisée a priori est celle des pieux battus. Ces derniers 

sont enfoncés dans le sol à l’aide d’un mouton mécanique 

hydraulique. La technique des pieux battus minimise la 

superficie du sol impactée et comporte les avantages 

suivants : 

▪ pieux enfoncés directement au sol à des 

profondeurs variant de 1,5 à 2 mètres ; 

▪ ne nécessite pas de déblais ; 

▪ ne nécessite pas de refoulement du sol.  

 

C’est l’étude géotechnique menée avant la phase d’exécution des travaux qui permettra de confirmer 

définitivement la solution d’ancrage retenue au final par le maître d’ouvrage. 

 

Mise en place des structures porteuses : 

Cette opération consiste au montage mécanique des structures porteuses sur les pieux. L’installation et le 

démantèlement des structures se fait rapidement. 

 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque panneau afin 

de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 

 

5.7.1.4. Installation du transformateur et du poste de livraison 

Durée :  2 semaines 

Engins :  Camions grues  

Les locaux techniques abritant les transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation 

du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture. 

 

Les locaux techniques sont livrés préfabriqués.  

 

Pour l’installation des locaux techniques, Ils seront 

directement posés au niveau du terrain naturel (il n’y 

aura pas d’excavation), un remblai de GNT (Graves 

Non Traitées) de 80 cm de hauteur sera positionné 

autour du poste afin d’accéder aux portes. 

 

 

5.7.1.5. Installation des onduleurs 

Durée :  2 semaines 

Engins :  Manuscopiques  

Les onduleurs seront implantés sur les structures soutenant les panneaux. 

 

5.7.1.6. Câblage et raccordement électrique 

Durée :  4 semaines 

Engins :  / 

 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés, pour des raisons de sécurité (câbles 

enterrés à environ 80 cm de profondeur).  
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Les câbles seront passés dans les conduites préalablement 

installées. Ils seront fournis sur des tourets de diamètre 

variable (entre 1 et 2m) en fonction de la section, de la 

longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets 

sont consignés et seront par conséquent évacués par le 

fournisseur dès la fin du chantier. 

 

 

 

5.7.1.7. Remise en état du site 

Durée :  5 semaines 

Engins :  / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. 

Les aménagements paysagers et écologiques (haies, plantations) seront mis en place au cours de cette phase.  

 

5.7.2 - L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

5.7.2.1. L’entretien du site 

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera 

adaptée aux besoins de la zone.  

 

La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement mécanique (tonte / débroussaillage) et 

ponctuellement. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. 

 

5.7.2.2. Maintenance des installations 

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de 

maintenance curative sont les suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

▪ Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

▪ Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…), 

▪ Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la 

surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans 

aucun détergent.  

 

5.8 -  DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

5.8.1 - Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par 

anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes 

les installations seront démantelées : 

▪ le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 

▪ le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de livraison), 

▪ l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

▪ le démontage de la clôture périphérique.  

 

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 6 mois. Le démantèlement en fin 

d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, à la fin de vie des 

modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que la centrale soit 

reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout aménagement. 

 

5.8.2 - Recyclage des modules et onduleurs 

5.8.2.1. Les modules 

Principes 

Le procédé de recyclage des modules est un simple traitement thermique qui permet de dissocier les différents 

éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules photovoltaïques, le verre et les métaux 

(aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines 

de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

 

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

métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

▪ Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules, 

▪ Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

 

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre 

l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulassions"). 

 

Filière de recyclage 

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

refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 

photovoltaïques en fin de vie sont désormais considérés comme des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 
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Les principes : 

▪ responsabilité du producteur (fabricant/importateur) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi 

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

soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

▪ gratuité de la collecte et du recyclage pour l’utilisateur final ou le détenteur d’équipements en fin de vie, 

▪ enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

▪ mise en place d’une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 

mise sur le marché d’un produit. 

 

En France c’est l’association européenne Soren (ex PV CYCLE), située dans les 

Bouches-du-Rhône à Rousset, via sa filiale française qui est chargée de collecter cette 

taxe et d’organiser le recyclage des panneaux en fin de vie. PV Cycle France, 

renommée en 2021 Soren, a été fondé en 2014 par et pour la filière photovoltaïque. 

Fondée en 2007, PV CYCLE, renommée Soren, est une association européenne à but 

non lucratif, créée pour mettre en œuvre l’engagement des professionnels du 

photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des panneaux en fin de vie.  

 

Le fabricant de modules partenaire du maître d'ouvrage s'est engagé, dans le cadre de l'éco-organisme Soren (ex 

PV Cycle), dans un programme préfinancé de suivi, de récupération et de recyclage de chaque panneau solaire. 

 

Les sociétés membres de l'éco-organisme Soren (ex PV Cycle) ont signé conjointement en décembre 2008 une 

déclaration d'engagement pour la mise en place d'un programme volontaire de reprise et de recyclage des déchets 

de panneaux en fin de vie. PV cycle a pour objectif de créer et mettre en place un programme volontaire de reprise 

et de recyclage des modules photovoltaïques. Soren a collecté 4 055 tonnes de panneaux photovoltaïques au cours 

de l’année 2020. Le taux de valorisation pour un module photovoltaïque à base de silicium cristallin avec cadre en 

aluminium varie entre 90 % et 94 % en 2021 (Source : PV Cycle). 

 

Aujourd’hui cette association gère un système complètement opérationnel de collecte et de recyclage pour les 

panneaux photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. La collecte des panneaux en silicium cristallin et des 

couches minces s’organisent selon trois procédés :  

▪ containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

▪ service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 

▪ transport des panneaux collectés auprès de partenaires de recyclage assuré par des entreprises 

certifiées. 

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

fabrication de nouveaux produits.  

 

Les objectifs sont de : 

▪  réduire les déchets photovoltaïques ; 

▪  maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs…) ; 

▪  réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2.2. Les onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, 

portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union Européenne 

en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et donc les fabricants d’onduleurs, à 

réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

5.8.3 - Recyclage des autres matériaux 

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

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

inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
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6 - ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 

6.1 -  CARACTERISATION DES INCIDENCES ET CONCEPT D’INCIDENCE 

6.1.1 - Méthode d'identification et de caractérisation des incidences 

L'identification des incidences attribuables au projet est basée sur l'analyse des incidences positives et/ou 

négatives résultant des interactions entre le milieu touché et l'activité industrielle. 

 

Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités prévues lors des 

différentes phases (installation, exploitation, entretien, démantèlement et réaménagement) qui constituent le 

projet. Les conséquences de ces impacts peuvent être positives ou négatives. 

 

Deux types d’impacts différents peuvent être engendrés par le projet. Les incidences directes traduisent une 

conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : incidences structurelles (consommation 

d’espace, disparition d’espèces…) et incidences fonctionnelles (production de déchets, modification des flux de 

circulation…). Les incidences indirectes découlent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine une incidence 

directe : la disparition d’une espèce suite à la destruction de son habitat (incidence indirecte négative) ou la 

dynamisation du contexte socio-économique local (incidence indirecte positive) par exemple. 

 

Par ailleurs, la durée d’expression d’une incidence peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité. Il 

existe des incidences temporaires ou permanentes. L’incidence temporaire est limitée dans le temps et ses effets 

ne se font ressentir que durant une période donnée, comme pendant la phase travaux par exemple. Les incidences 

permanentes sont dues à la construction même du projet ou à ses incidences fonctionnelles et persistantes dans 

le temps. 

 

A cette notion de durée peut être ajouté le délai d’apparition de l’incidence. L’incidence induite par l’activité 

étudiée peut apparaître à court, moyen et/ou long terme. 

 

6.1.2 - Méthode d’évaluation des incidences 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les incidences environnementales temporaires et permanentes, 

directes et indirectes, identifiées pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue, de l’instant 

d’apparition et de la durée de l’incidence appréhendée. 

 

La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, le délai d’apparition et la durée permet de définir le niveau 

d’importance de l’incidence du projet affectant une composante environnementale. 

 

 

 

6.1.3 - Critères d’évaluation de l’intensité des incidences 

Les critères d’évaluation des incidences utilisés dans ce chapitre sont les suivants :  
 

Incidence nulle ou très faible : Incidence n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème. 

Incidence faible : Incidence prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité du thème. Si 
effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires. 

Incidence modérée : Incidence prévisible à portée départementale et/ou ayant un poids réel faible sur l’intégrité 
du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles. 

Incidence forte : Incidence prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur l’intégrité du 
thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires. 

Incidence très forte : Incidence prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un poids réel majeur 
sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation obligatoires. 

 
 

6.2 -  INCIDENCES SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET LE CLIMAT 

6.2.1 - Evaluation des Incidences sur la consommation énergétique 

Le photovoltaïque est classé parmi les énergies renouvelables car il utilise pour son fonctionnement une source 

d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement solaire. Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », 

elle se doit de produire beaucoup plus d’énergie que celle dont elle a besoin au cours de son cycle de vie (source : 

photovoltaique.info). Le « temps de retour énergétique » correspond au ratio entre l’énergie totale consommée 

au cours de sa fabrication, de son transport, de son installation, de son recyclage et l’énergie produite 

annuellement. 

 

Bien qu’aucune pollution ne soit émise lors de la transformation de l’énergie solaire en énergie électrique, la 

fabrication, le fonctionnement et le traitement en fin de vie des systèmes photovoltaïques peuvent avoir un impact 

sur l’environnement (transformation de matières premières plus ou moins spécifiques, fabrication des modules…). 

Ces impacts sont évalués au chapitre suivant. 

 

La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable, c’est-à-dire produite en quantité supérieure à 

l’énergie consommée au cours de son cycle de vie, la centrale présente un impact positif sur la consommation 

d’énergie. 

 

6.2.2 - Incidences liées à la fabrication des modules photovoltaïques 

Cet impact ne fait pas partie directement du projet. Il est néanmoins utile de faire le point sur les modalités de 

fabrication des modules photovoltaïques. Les capteurs PV, comme tout produit industriel, ont en effet un impact 

sur l’environnement. Il est essentiellement dû à la phase de fabrication qui nécessite une consommation d’énergie 

et l’utilisation de produits chimiques toxiques, employés d’ordinaire dans l’industrie électronique.  
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Les cellules photovoltaïques sont à base de silicium. Issu de la silice, cet élément est essentiellement utilisé en 

électronique. Après purification et « dopage », le silicium est découpé pour former les cellules et recouvert de 

pistes de collecte des électrons. Il est à noter que la pureté du silicium « photovoltaïque » est moindre que celle 

du silicium utilisé dans l’industrie électronique ; il est donc moins couteux à produire, notamment en termes de 

consommation d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats d’analyse du cycle de vie (source : HESPUL – Juillet 2009) confirment que la production d’électricité 

photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable. Ces résultats sont cependant restreints à la filière 

du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement en Europe, hors recyclage en fin de vie.  

 

L’impact majeur est la dépense énergétique pendant la phase de fabrication, provenant à plus de 40 % du raffinage 

du silicium. Etant donné qu’un système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est plus que 

compensé par son utilisation. Le temps de retour énergétique moyen pour la France est de 3 ans : le système va 

donc rembourser 10 fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans.  

 

La production d’1 kWh par le photovoltaïque représente l’émission de 55 g eq-CO2 (« grammes équivalent CO2 »). 

En France, les émissions de CO2 de l’électricité à la production varient fortement selon que l’on considère la 

moyenne annuelle sur l’ensemble des moyens de production, les émissions des seuls parcs nucléaires et 

renouvelables (sans émissions directes), ou la production du parc de centrales gaz ou charbon (de l’ordre de 350 

à 950 g eq-CO2/kWh en émissions directes). Ceci conduit de fait à des variations saisonnières importantes du 

contenu en CO2 du kWh livré sur le réseau. A titre comparatif, un kWh produit par une centrale nucléaire 

représente l’émission de 6 g eq-CO2, cette valeur monte à 406 g eq-CO2 pour une centrale à gaz, 1038 g eq-CO2 

pour une centrale à charbon. 

 

Les améliorations futures de la filière de production concernent tout d’abord le silicium solaire. Les réacteurs à lit 

fluidisés pour la voie chimique ou la voie métallurgique permettent une économie de 10% à 20% de la dépense 

énergétique totale. Ensuite, la diminution de l’épaisseur des plaques de silicium permet une économie de 

matériau. De la même manière, la pose de modules sans cadre réduit l’énergie grise du système. L’augmentation 

du rendement des cellules va elle aussi peser favorablement dans la balance. Enfin la mise en œuvre garantissant 

une productibilité optimale des systèmes permet de limiter leur impact environnemental.  

 

Pour aller plus loin, la conception des systèmes doit intégrer leur fin de vie, et plus particulièrement leur 

démontage. L’association européenne Soren (ex-PV Cycle), regroupant des fabricants de modules photovoltaïques, 

a vu le jour en 2007 assure le recyclage des modules. 

 

La fabrication des modules photovoltaïques constitue le seul impact négatif dans le domaine des énergies 

renouvelables. Néanmoins, l’énergie utilisée pour produire ces modules est rapidement récupérée. L’énergie 

solaire reste aujourd’hui un moyen de production énergétique parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre. 

Une filière de valorisation existe à ce jour, le fournisseur de modules pour le projet est membre de l’association 

Soren (ex - PV Cycle). 

 

6.2.3 - Evaluation des Incidences sur le climat 

6.2.3.1. Incidences sur le climat et les émissions de gaz à effets de serre 

Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque n’implique aucune autre ressource primaire que les radiations 

solaires pour la production de courant électrique. De fait, ce procédé n’émet aucun rejet atmosphérique ; au 

contraire il permet, en comparaison aux sources classiques de production d’électricité (le « mix électrique 

français »), d’éviter le rejet de gaz à effets de serre. 

 

Cependant, la fabrication des composants, les travaux de construction et de démantèlement, ainsi que le 

débroussaillement du site, sont des processus émetteurs de gaz à effets de serre. Un bilan carbone simplifié du 

projet est donc nécessaire pour rendre compte des économies réelles d’émissions de gaz à effets de serre sur toute 

la durée de vie du projet. 

 

Le projet est prévu pour une durée minimale de 30 ans et une production annuelle d’environ 4 829 MWh. 

 

Bilan Carbone du projet : 

Bilan des émissions de CO2 en phase construction 

Phase 
Emissions unitaire  Emissions Projet  

Sources 
en t Eq-CO2 / MWc en t Eq-CO2 

Ingénierie du projet 0,775 3 ECO STRATEGIE, 2011 

Fabrication des modules 400 1 300 CNR, 2017 

Fabrication autres composants 575 1 869 ECO STRATEGIE, 2011 

Transport 24 78 ECO STRATEGIE, 2011 

Chantier 94 306 ECO STRATEGIE, 2011 

Défrichement 0 0 - 

Démantèlement 47 153 ECO STRATEGIE, 2011 

Recyclage des matériaux -240 -780 ECO STRATEGIE, 2011 
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Bilan des émissions de CO2 du projet 
3 137 t eq- CO2 

Phase construction et démantèlement : 

Bilan des émissions de CO2 en phase d’exploitation 

Production annuelle : 4 829 MWh/an 

Durée :  30 ans 

Entretien et maintenance (ECO STRATEGIE, 2011) 209 t Eq-CO2/MWc/an 

Contenu CO2 du Mix électrique français (ADEME) 78 g Eq-CO2/kWh 

Emission CO2 évitée par la production d’électricité photovoltaïque 
du projet (émissions nulles comparées au mix français) 

-56 g Eq-CO2/kWh 

-272 t Eq-CO2/an 

Bilan des émissions de CO2 du projet  
-8 163 t eq- CO2 

Phase exploitation : 

 

Economies de CO2 sur la durée du projet : 5 027 t eq- CO2 

Economies de CO2 annuelles moyennes : 168 t eq- CO2 

 

Le projet de création d’unité photovoltaïque revêt donc une importance prépondérante dans le cadre des actions 

de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, puisqu’il permettra d’éviter le rejet annuel de 168 t Eq-CO2 

dans l’atmosphère soit en moyenne 5 027 t Eq-CO2 sur toute la durée de vie de l’installation. 

 

En phase exploitation, le projet présente un impact positif sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre.  

 

6.2.3.2. Incidences sur le microclimat 

Changement de la fonction d’équilibre climatique local des modules 

La construction de modules sur des surfaces au sol est susceptible d’entraîner des changements climatiques locaux. 

Des mesures, réalisées sur des installations du même type, ont révélé que les températures en dessous des rangées 

de modules pendant la journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison des effets de 

recouvrement du sol. Pendant la nuit, les températures en dessous des modules sont par contre supérieures de 

plusieurs degrés aux températures ambiantes.  

 

Ces modifications de températures localisées ne sont toutefois pas en mesure d’induire une dégradation majeure 

des conditions climatiques locales, notamment du fait de l’occupation diffuse du site par les panneaux 

(espacement entre les rangées). 

 

 

 

 

 

 

Formation d’« îlots thermiques » 

Les surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une 

élévation des températures. Les températures maximales atteignent autour de 50° - 60° et peuvent être dépassées 

en été par des journées très ensoleillées. Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations 

photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins.  

 

La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des températures 

(par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud ascendant occasionne des courants de convexion 

et des tourbillonnements d’air. Il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure sur le climat dus à ces 

changements microclimatiques. Ces changements de température peuvent influencer positivement ou 

négativement à petite échelle l’aptitude des modules à devenir des habitats pour la faune et la flore. 

 

En phase exploitation, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les conditions microclimatiques.  

 

6.2.4 - Vulnérabilité du projet au changement climatique 

6.2.4.1. Principales conséquences du changement climatique 

Le changement climatique à l’œuvre aujourd’hui aura des conséquences multiples et difficiles à caractériser avec 

précision. Il devrait induire des modifications à l’échelle régionale et planétaire de la moyenne des températures, 

des précipitations et d'autres variables du climat, ce qui pourrait se traduire par des changements mondiaux dans 

l'humidité des sols, par une élévation du niveau moyen de la mer et par la perspective d'épisodes climatiques plus 

extrêmes (forte chaleur, inondation, sécheresse, ...). 

 

Chaleur et température 

Les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la Terre comprise entre 0,3 

et 4,8 °C selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2100. D'une façon générale, les écarts 

thermiques entre les saisons et les continents seront moins marqués, l'élévation de température sera plus forte 

aux pôles qu'à l'équateur, sur les continents que sur les océans, la nuit que le jour et plus élevée en hiver qu'en 

été. Le régime hydrologique sera modifié par l'accélération du cycle évaporation-précipitation. 

 

Les deux principales conséquences attendues sont un déplacement vers les pôles des zones climatiques tropicales 

(d'environ 100 km par degré d'élévation de température) et l'accentuation de la dynamique et des contrastes 

climatiques (A. Nicolas, 06/2004). « Le réchauffement le plus important est attendu sur les terres émergées et aux 

latitudes élevées, et le moins important est escompté dans le sud de l'océan indien et dans certaines parties de 

l'Atlantique nord » (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), 2007). 

 

Pluie et orage 

Les précipitations seront plus importantes aux latitudes élevées et plus faibles dans la plupart des régions 

émergées subtropicales. Selon le GIEC, la qualité de l'eau douce pourrait être altérée, bien que ceci puisse être 

compensé par des débits plus importants dans certaines régions. 
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Augmentation du niveau des mers et des océans  

En 50 ans, le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. Une tendance qui devrait se poursuivre voire 

s’accélérer dans les années à venir. Selon les experts de la NASA, une montée des océans d’au moins un mètre est 

inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. Depuis le début de l'ère industrielle, les océans ont absorbé la 

moitié des émissions anthropiques de CO2, ils agissent comme un régulateur. Cependant, cela se traduit par une 

augmentation de l'acidité des océans à un rythme inconnu.  

 

L’élévation du niveau des mers est clairement due au réchauffement des températures. Depuis la fin du XIXe siècle, 

la mer s’est mise à monter, d’abord doucement (20 cm au cours du XXe siècle) puis de plus en plus vite : le niveau 

a déjà augmenté de 3 cm de 1993 à 2003 et la hausse moyenne pourrait aller jusqu’à 82 cm d’ici la fin du siècle. 

Cette élévation est liée pour un tiers à la dilatation de l’eau de mer suite au réchauffement et pour deux tiers à la 

fonte des glaces terrestres, à savoir les glaciers et les calottes de l’Arctique et de l’Antarctique (CNRS). Ce 

phénomène, ajouté aux tempêtes et aux inondations côtières, menace les populations arctiques concentrées dans 

les zones d’estuaires et celles des petites îles. Autre conséquence de la montée du niveau des océans, de 

nombreuses grandes villes, construites sous le niveau de la mer, pourraient être envahies par les eaux. C’est 

notamment le cas de Miami, New York, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam. 

 

Déplacement des populations humaines 

Le changement climatique peut induire d’importants flux migratoires pour les populations vulnérables à savoir :  

▪ les populations vivant à une altitude peu élevée et menacées par les conséquences de la hausse du niveau 

de la mer et des océans (risque de submersion marine). Rappelons qu’aujourd’hui, 1 personne sur 10 dans 

le monde habite dans une zone menacée par la montée des eaux, 

▪ les populations subissant déjà la sècheresse (famine, pénurie d’eau, …), dont les effets vont largement 

s’accentuer du fait de vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes. 

 

En 2014, la Nouvelle-Zélande a accueilli les premiers réfugiés climatiques de l’histoire (venant de l’archipel des 

Kiribati).  

 

Modification de la répartition des espèces faunistiques et floristiques 

Le réchauffement climatique entraîne une transformation du milieu physique (abiotique, édaphique, …) 

susceptible de se traduire par la modification, la disparition et l'apparition de certains habitats. Ces modifications 

du biotope peuvent induire des changements dans l'aire de répartition des espèces (migration) modifiant les 

grands équilibres. Le changement climatique, et surtout sa cinétique, peut également induire la disparition de 

certaines espèces n’ayant pas eu le temps suffisant pour s’adapter aux nouvelles conditions de leur habitat. 

 

Ainsi, pour garder des conditions de vie optimale, les espèces doivent soit tolérer le changement, soit se déplacer, 

soit s'adapter pour éviter l'extinction. Les végétaux s'étendent en altitude pour éviter la chaleur des plaines et 

certaines espèces de poissons optent pour une descente vers les fonds marins.  

 

Face à ce phénomène, les espèces à faible mobilité sont désavantagées. C'est particulièrement les cas des végétaux 

ou encore des coraux, dont les capacités de dissémination peuvent être inférieures à l'ampleur du déplacement 

de l’aire de répartition. Dans ce cas, l'espèce concernée peut parfois survivre à l'extinction en trouvant refuge dans 

les quelques habitats au microclimat favorable qui subsistent. Dans le cas contraire, seule une migration 

assistée par l'homme peut sauver l'espèce. Les changements dans les dynamiques de prédation, les associations 

de végétaux, la compétition et le mutualisme peuvent avoir des impacts substantiels au niveau des populations. 

Ainsi, toute la chaîne alimentaire pourrait être bouleversée.  

 

Augmentation de la sècheresse (risque incendie)  

Le changement climatique, du fait de l'augmentation de l'évaporation liée à la hausse des températures et les 

faibles quantités de précipitations, renforce l'intensité et la durée de la sècheresse des sols. Les effets sont déjà 

visibles dans différentes régions du monde, dont le Bassin méditerranéen (5e rapport GIEC 2013). Lors de pluies 

violentes, les sols ne peuvent pas infiltrer les eaux induisant des inondations et une baisse de la recharge des 

aquifères. Ainsi, le bassin méditerranéen devient de plus en plus sec, le rendant encore plus vulnérable aux 

sécheresses et aux incendies. 

 

6.2.4.2. Incidences du changement climatique sur le projet 

Au vu des caractéristiques et de la nature du projet, ce dernier est peu vulnérable aux conséquences du 

changement climatique : 

▪ Le parc photovoltaïque est localisé à une altitude variant de 55 à 63 m NGF au-dessus du niveau de la mer 

et à 70 km du littoral. En conséquence, le projet n’est pas vulnérable à une augmentation du niveau de la 

mer ; 

▪ Au regard de sa nature et de sa position géographique, le projet n’est pas particulièrement vulnérable à 

d’éventuels flux migratoires, modifications des écosystèmes et modifications de la répartition des espèces 

faunistiques et floristiques (espèces exotiques envahissantes notamment) ; 

▪ Le projet est situé hors zone inondable et se situe sur un plateau. Il n’est pas soumis à l’augmentation 

d’épisodes pluvieux intenses ; 

▪ Au vu du caractère isolée du massif boisé, du respect des obligations de gestion des risques incendie autour 

des locaux, des dispositifs de sécurité prévus pour chacune des installations électriques et des pistes DFCI 

présentes sur site, le projet n’est pas particulièrement vulnérable à l’augmentation des épisodes de 

sécheresse et du risque d’incendie. 

 

6.2.5 - Synthèse des Incidences sur le climat et la consommation énergétique 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Consommation énergétique 
Cycle de vie 

total 
Faible Positif Direct Temporaire 

Court 
terme 

Climat Exploitation Faible Positif Direct Permanent 
Court 
terme 

Vulnérabilité au 
changement climatique 

Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 
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6.3 -  INCIDENCES SUR LA TOPOGRAPHIE, LES SOLS ET LA STABILITE DES TERRAINS 

6.3.1 - Synthèse des aménagements projetés 

La phase de construction comprend la mise en place du chantier et la réalisation des travaux de construction 

jusqu’à l’achèvement de l’installation. La mise en place du chantier aura lieu sur le terrain même du projet. Aucune 

utilisation supplémentaire de surface n’est nécessaire pour le chantier de construction.  

 

Le présent projet prévoit des aménagements relativement peu destructifs. L’ensemble des corps de métier 

impliqués dans le projet (génie civil/électricité/ câblage / VRD…) interviendra sous la responsabilité du maître 

d’ouvrage qui s’assurera de la bonne conduite des travaux suivants : 

▪ Travaux préparatoires : débroussaillement ; 

▪ Préparation des sols : aucun terrassement d’ampleur, quelques nivellements potentiels localisés 

et ponctuels ; 

▪ Préparation du site : étude géotechnique, création des espaces de circulation ; 

▪ Pose des clôtures et mise en place du dispositif anti-intrusion ; 

▪ Préparation et installation de chantier ; 

▪ Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque : l’implantation des pieux d’ancrage, le montage 

des structures, la pose des modules photovoltaïques, travaux électriques et protection contre la 

foudre, raccordement au point au réseau public ; 

▪ Finalisation du chantier et remise en état. 
 
Dès la fin des opérations de préparation du site, le montage des unités photovoltaïques s'enchaînera. En 

considérant plusieurs équipes et le lancement d'opérations en parallèle (structure porteuse, mise en place des 

panneaux, branchements des panneaux, raccordement), la durée du chantier est estimée à 5 mois. 

 

6.3.2 - Evaluation des incidences sur la topographie 

Les secteurs du projet présentent une topographie globalement plane ne nécessitant aucune opération de 

terrassement. Potentiellement, des opérations de nivellement localisées et ponctuelles pourront permettre de 

traiter certaines discordances topographiques qui empêcheraient l’implantation des pieux. Ces travaux resteront 

superficiels et ne seront pas de nature à modifier significativement la topographie locale. La centrale est conçue 

pour s’adapter au mieux à la topographie du terrain et limiter l’impact sur les sols. En effet il a été retenu la 

technologie de structure fixe sur pieux pour l’ensemble du site, ce qui permet une utilisation du sol minimale et la 

meilleure réversibilité. 

Plusieurs pistes devront être créées dont une piste lourde reliant les aires d’entrée situées au niveau des portails 

(sud et nord). Cette piste lourde occupera une surface d’environ 1 850 m².  

 

Le projet n’aura aucun impact majeur sur la topographie du site d’implantation projeté.  

 

6.3.3 - Evaluation des incidences sur les sols 

6.3.3.1. Tassement et imperméabilisation partielle 

Incidences induites par la phase travaux  

Durant la phase chantier, en raison du contexte historique du projet (ancien site d’essais pyrotechniques dont une 

partie des sols a été dépolluée et remblayée), le projet sera à l’origine d’un tassement et d’une imperméabilisation 

du sol limité en rapport avec :  

▪ la mise en place d’une piste lourde (1 850m²) créée par décaissement, recouvrement du sol par un 

géotextile et une couche de roche concassée. Cette piste n’est donc pas totalement imperméable, la 

roche et le géotextile Auront pour impact de ralentir les infiltrations d’eau mais pas de les stopper 

totalement ; 

▪ la mise en place d’une piste légère DFCI à l’extérieur de la clôture du projet (2 810 m²), cette piste sera 

elle aussi perméable ; 

▪ l’entretien d’une piste DFCI existante et permettant l’accès au site du projet (2 850 m²) ; 

▪ l’emploi d’engins (camions, grue de chantier, …) pour la mise en place des pieux battus, pour la livraison 

des modules et la pose des panneaux. Les engins nécessaires à la mise en place des pieux battus seront 

les plus petits possibles afin de limiter l’endommagement du sol. Du fait du petit nombre d’engins et 

de leur taille, les impacts du type tassement et imperméabilisation seront limités. 

 

En phase chantier, le projet présente un impact direct et permanent qualifié de très faible sur l’imperméabilisation 

et le tassement du sol, principalement causé par la création d’une piste lourde présentant une surface de 0,18 ha.  

 

Incidences pendant le fonctionnement 

Une imperméabilisation du sol est causée par la pose des fondations (pieux), de la citerne, des poteaux de la 

clôture, des postes de livraison, transformation et du local de maintenance. Les bâtiments d’exploitation (locaux 

techniques) seront positionnés sur un remblai de GNT (Graves Non Traitées) de 0,8 m.  

 

Ainsi, l’imperméabilisation du projet est causée par : 

▪ fondations sur pieux : 2 208 pieux battus, soit une surface au sol d’environ 17,5 m² ; 

▪ 1 poste de livraison pour une surface au sol d’environ 13 m² ; 

▪ 1 poste de transformation pour une surface au sol d’environ 16 m² ; 

▪ 1 local de maintenance pour une surface au sol d’environ 15 m² ; 

▪ 1 citerne souple de 120 m3, d’une surface de 103 m² ; 

▪ Clôture : environ 347 poteaux, soit une surface au sol d’environ 24,5 m². 

 

Dans le cas présent, les surfaces imperméabilisées sont évaluées à environ 190 m² pour un projet de 3,3 ha, soit 

un ratio d’imperméabilisation de 0,6 %. 

 

La surface imperméabilisée du site est très faible (0,6 %), et l’ensemble des structures sont réversibles. De ce fait, 

les impacts négatifs prévisibles de type imperméabilisation sont qualifiés de très faibles et temporaires.  
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Incidences induites par le démantèlement 

Le démantèlement de la centrale et la remise en état du site induiront certains impacts similaires à la phase 

d’installation. En effet, l’emploi d’engins et de camions pour le démontage des structures et l’évacuation des locaux 

techniques, modules, structures porteuses, etc. pourront créer un impact sur le sol de type tassement. De la même 

manière qu’en phase travaux d’implantation, le petit nombre d’engins et leur taille limiteront ces impacts. 

 

En fin d’exploitation, les terrains pourront continuer d’accueillir une centrale photovoltaïque avec le 

remplacement des modules ou redevenir vierge de tout aménagement. Dans le premier cas, les impacts de type 

imperméabilisation des terrains seront prolongés et resteront les mêmes qu’en phase exploitation (impacts très 

faibles). Dans le second cas, il n’y aura plus aucun impact de type imperméabilisation. 

 

6.3.3.2. Recouvrement 

Les impacts de type recouvrement n’existent qu’en phase exploitation, lorsque la centrale est en place. La surface 

recouverte par une installation est la projection de la surface modulaire sur le plan horizontal. Le recouvrement 

du sol provoque de l’ombre et l’asséchement superficiel du sol par la réduction des précipitations sous les modules. 

 

Il est à noter que sur la centrale de Loriol-du-Comtat, la projection horizontale des modules couvre une surface 

d’environ 1,7 ha pour une surface de 3,3 ha, soit un taux de recouvrement d’environ 50 %. Le taux d’occupation 

de la centrale laisse environ la moitié des sols libres de tout recouvrement. 

 

L’intensité de cet impact est considérée comme faible et son caractère temporaire. Les secteurs ombragés 

reçoivent de la lumière diffuse en raison de la hauteur minimale des modules à environ 0,8 m au-dessus du sol. En 

outre, ces espaces ombragés peuvent offrir un habitat temporaire atypique pour certaines espèces animales mais 

aussi végétales (espèces sciaphiles).  

 

6.3.3.3. Pollution accidentelle 

Incidences induites par la phase travaux  

Les risques de pollution accidentelle des sols résultant d’un acte de vandalisme, d’un accident, d’un mauvais 

entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles…) ou encore d’une mauvaise gestion des 

déchets générés par le chantier demeurent très faibles en raison du matériel manipulé (module photovoltaïque et 

structure en acier) et de l’importance limitée du chantier en termes de nombre d’engins présents sur site. 

 

Incidences liées au fonctionnement de la centrale 

Sur le plan qualitatif, les supports et constructions porteuses des modules peuvent dégager dans certaines 

conditions des quantités minimes de substances dans l’environnement. L’acier utilisé pour le montage des 

modules a un revêtement zingué anticorrosion. Par temps de pluie, le contact de l’acier zingué avec l’eau peut 

entraîner un lessivage des ions de zinc dans les sols sans que ce fait puisse être de nature à porter atteinte à la 

qualité globale des terres en place. 
 
 

Incidences induites par le démantèlement 

Les risques de pollution accidentelle des sols seront les mêmes que pendant la phase installation (fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles, …) et présenteront un impact faible également. 

 

Le projet présente un impact direct et temporaire faible sur la qualité des sols. 

 

6.3.4 - Evaluation des incidences sur la stabilité des terrains et la déstructuration des sols 

La construction des différentes installations projetées (disposition des modules photovoltaïques sur un support, 

mise en place des locaux techniques) n’engendrera pas de problème majeur d’équilibre structural du sol et du 

sous-sol.  

 

L’aléa mouvement de terrain est nul à très faible au droit du site. En effet, les sols du site d’implantation ont été 

remaniés (remblais compactés et sol sablo-gréseux). Ils ne présentent aucune sensibilité à l’aléa retrait-gonflement 

des argiles ou aux risques de mouvements de terrains.  Les sols en place n’ont donc plus leur structuration 

d’origine. En raison de ces terrains remaniés, les caractéristiques du sol et du sous-sol garantissent une bonne 

stabilité des éléments du projet. Aucun terrassement ne sera effectué, les tables photovoltaïques seront installées 

sur pieux battus majoritairement et sur pieux forés moulés. 
 

La commune de Loriol-du-Comtat se situe dans une zone de sismicité modérée. L’étude géotechnique réalisée 

avant travaux garantira le bon dimensionnement parasismique des structures. 

L’impact direct sur le sol concerne la déstructuration des horizons du sol et en conséquence de ses qualités 

pédologiques. Toutefois, cet aspect est à relativiser avec le fait que les sols en place sont formés par des terrains 

remaniés et dépollués. Les sols en place ont perdu leur structure d’origine et leur valeur agronomique est très 

limitée. 

 

Le schéma électrique du projet vise à minimiser la longueur de câbles à enterrer, et donc l’ampleur des tranchées 

et le volume de sols à décaper. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des structures 

porteuses. 

 

Au vu des caractéristiques du projet et de l’historique des sols, l’impact sur la déstructuration de sols et la stabilité 

demeure très faible.  

 

6.3.5 - Synthèse des incidences sur la topographie et les sols 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Topographie 
Travaux 

Exploitation 
Très faible 

Nulle 
Négatif Direct Permanent Court terme 

Sols 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Stabilité des terrains/ 
déstructuration des sols 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct Permanent 
Court/Moyen 

Terme 
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6.4 -  INCIDENCES SUR LE MILIEU HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Les incidences du projet sur les eaux superficielles et souterraines ont été réalisées par GINGER BURGEAP, dans 

une étude hydraulique présentée en annexe. Les paragraphes ci-après reprennent cette étude.   

6.4.1 - Incidences quantitatives sur les eaux superficielles  

6.4.1.1. Evaluation de l’incidence du projet sur le ruissellement en phase d’exploitation  

Le projet consiste, dans un premier temps, à préparer les terrains (dessouchage des rare arbuste et aménagement 

des pistes de circulation). Toutefois, l’élimination des rares arbustes présents au droit de l’aire d’implantation du 

projet n’aura aucun impact sur le ruissellement des eaux pluviales à l’échelle du site.   

 

Les terrains du projet ne seront pas remaniés, sauf à l’endroit d’aménagements spécifiques (pistes, noues, etc.).  

 

La réalisation du projet générera une imperméabilisation supplémentaire, aggravant le phénomène de 

ruissellement des eaux lors d’évènements pluvieux vis-à-vis de l’état actuel. L’augmentation du ruissellement est 

associée à celle du débit de pointe et à la diminution du temps de concentration sur le bassin versant.  

 

Dans ce contexte, un système de gestion des eaux a été retenu en phase conception (cf. chapitre 4.6) afin de limiter 

les incidences du projet sur le ruissellement.  

 

 

6.4.1.2. Modifications de l’écoulement des eaux 

Aucun cours d’eau temporaire ou permanent ne sera intercepté par le parc solaire pendant sa construction et 

pendant l’exploitation.  

 

Le sens de ruissellement des eaux pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé topographique du site sera 

conservé. Rappelons que la faible pente du site (environ 3 %) et la perméabilité des sols est favorable au 

ralentissement des eaux et à leur infiltration sur site. 

 

L’écoulement des eaux de pluie sur les modules peut concentrer l’eau vers le bas des panneaux et provoquer une 

érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Il est important d’éviter ce risque d’érosion et d’assurer une 

répartition homogène de l’écoulement des eaux de pluie sur le sol.  Afin de répartir le ruissellement sur les 

panneaux, les modules qui les constituent comprennent des espaces suffisants entre chaque panneau.   

 

 

 

 

 

 

  Concernant les différents facteurs favorisant l’érosion des sols, il ressort les éléments suivants au droit du site :   

▪ Une couverture végétale au sol bien présente 

actuellement et qui sera conservée à l’état projet ;  

▪ Une pente globalement faible : comprise entre 2 et 

3 % au maximum en fonction des sous-bassins 

versant du projet limitant ainsi les vitesses 

d’écoulement et donc les phénomènes érosifs ;   

▪ Des formations superficielles constituées d’une 

couche d’altération de faible épaisseur qui repose 

sur des alluvions limoneuses. D’après le tableau de 

Heusch, ces formations présentent un facteur 

d’érodibilité faible (environ 0.35) :   

 

Par conséquent, le risque d’érosion des sols au droit du site est considéré comme faible.   

Il pourra être localement plus fort au droit des zones de concentrations des eaux, des pistes et au niveau des nous 

qui ceinturent le site. Des aménagements sont prévus sur ces secteurs afin de diminuer les vitesses d’écoulement 

des eaux et ainsi limiter les phénomènes d’érosion des sols.   

 

Au vu des caractéristiques du terrain (faible pente, perméabilité faible à bonne) et du projet (très faible 

imperméabilisation, système de gestion des eaux), l’impact du projet sur le fonctionnement des eaux est très 

faible.   

 

6.4.1 - Incidences quantitatives sur les eaux souterraines 

Le projet n’est pas de nature à présenter une incidence qualitative sur les eaux souterraines (absence de 

relation directe avec la nappe souterraine, absence de prélèvement d’eau). 

 

6.4.2 - Incidences qualitatives sur les eaux superficielles et souterraines 

6.4.2.1. Pollution accidentelle de l’eau ou du sol 

Impacts en phase de construction 

La phase de travaux peut engendrer des pollutions occasionnelles des ressources en eau, d’origine mécanique 

ou chimique liées : 

▪ d’une part aux installations de chantier, et en particulier aux aires de stationnement et d’entretien des 

engins de chantier, ou bien encore aux zones de stockage des carburants, des granulats et des déchets 

à l’origine de fuites ou d’écoulements accidentels ; 

▪ à la circulation des engins (huiles, hydrocarbures) ;   

▪ et d’autre part, aux rejets de matières en suspension (MES) entraînées par ruissellement des eaux de 

pluie sur les matériaux récemment mobilisés, notamment lors des travaux de terrassement. 

 

Comportement de l’eau de pluie en fonction de la disposition des modules 
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Toutefois, les installations de chantier n’occuperont qu’une emprise très faible au sol de l’ordre de quelques 

centaines de mètres carrés. Cette surface restera très limitée par rapport à l’emprise globale du projet (<1%). Par 

ailleurs, la circulation des engins de chantier sur le site sera réduite au strict minimum. Néanmoins, des mesures 

limitatives seront mises en place afin de réduire les risques de déversement accidentel de polluants et des moyens 

d’action seront mis en œuvre afin de pouvoir évacuer immédiatement ce type de déversement.   

 

Impacts en phase d’exploitation 

Le parc solaire est une installation inerte, clôturée et non-fréquentée par des engins motorisés (hors véhicules de 

maintenance), il n’y a aucun risque significatif de pollution des eaux souterraines et superficielles durant la phase 

d’exploitation.  

  

Au vu des caractéristiques du projet (système de gestion des eaux, circulation limitée), l’impact du projet sur la 

qualité des eaux est jugé faible et se situe principalement en phase chantier. Des mesures de précaution devront 

être mises en place pour limiter le risque de pollution accidentelle.   

 

6.4.2.2. Usages des eaux superficielles et souterraines 

Le projet n’est pas implanté à proximité d’aucun cours d’eau ni d’aucun captage AEP. Aucun ouvrage de pompage 

à usage agricole ou industriel n’est référencé à proximité immédiate du secteur d’étude.  Un puits privé est situé 

à environ 600 m au nord du site : il s’agit du forage du château Talaud qui alimente le château en eau potable. Cet 

ouvrage est privé et alimente du collectif. Il n’y a aucune servitude liée à ce captage.  

 

Le projet présente un risque de pollution accidentelle jugé faible en phase travaux pouvant altérer les usages 

locaux. Des mesures de précaution seront prises pour limiter ce risque.  

 

6.4.3 - Synthèse des incidences sur les eaux de surface et souterraines 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Fonctionnement des eaux 
de surface 

Travaux 
Exploitation 

Très faible  Négatif Direct Permanent 
Court / 

Moyen terme 

Qualité des eaux de 
surface 

Travaux 
Exploitation 

Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire 
Court/Moyen 

terme 

Régime des eaux 
souterraines 

Travaux 
Exploitation 

Nulle - - - - 

Qualité des eaux 
souterraines 

Travaux 
Exploitation 

Faible 
Nulle 

Négatif Direct Temporaire 
Court/Moyen 

terme 

Usage de l’eau (captage…) 
Travaux 

Exploitation 
Faible 
Nulle 

Négatif Indirect Temporaire 
Court/Moyen 

terme 

 

6.5 -  INCIDENCES SUR LE MILIEU ATMOSPHERIQUE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE 

6.5.1 - Incidences sur la qualité de l’air 

La création d’une centrale solaire n’est pas susceptible d’altérer la qualité actuelle de l’air. En effet, dans son 

fonctionnement, elle ne sera à l’origine d’aucune émission atmosphérique. Les seules émissions atmosphériques 

seront liées à la circulation des engins pendant les travaux et le démantèlement, soit pendant une période très 

limitée et pour un nombre d’engin très limité. 
 

Les incidences du projet sur la qualité de l’air atmosphérique sont considérées comme nulles ou négligeables.  
 

6.5.2 - Incidences sur l’environnement sonore 

Incidences induites par la phase travaux 

Le site se situe hors zone urbanisée. Le bâtiment le plus proche se situe à 70 m, il s’agit d’une salle de réception 

située le long de la RD 107, à l’est et en contre-bas du projet. Seule une habitation isolée se situe à moins de 200 

m du site : une maison isolée à environ 175 m au nord-est du site. Ces deux bâtiments sont séparés du projet par 

les boisements et haies entourant le site d’implantation qui créent dans une certaine mesure une barrière 

acoustique. Ainsi, en raison de la distance et des barrières biologiques, les habitations et bâtiments sont peu 

susceptibles d’être impactées par les émissions sonores générées par le chantier. 

 

Les nuisances sonores seront générées temporairement au cours des travaux de réalisation du parc 

photovoltaïque. Elles seront causées par la préparation des terrains, leur débroussaillement, le passage des 

camions transportant le matériel ainsi que les composants de la centrale (modules, structures porteuses, locaux 

techniques…) et par les engins de chantiers nécessaires à la construction de la centrale. Globalement, ces nuisances 

ne seront pas de fortes intensités et se limiteront à des travaux réalisés en période diurne : implantation de 

bâtiments d’exploitation électriques, réalisation de tranchées, mise en place des supports métalliques des modules 

photovoltaïques et de la clôture.  

 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a mis en évidence une densité urbaine réduite dans le 

secteur d’étude. Il est toutefois important de contrôler les émissions sonores générées par le chantier. Les 

nuisances sonores induites par les travaux d’implantation seront de faible ampleur.  

 

En phase chantier, le projet présente un impact direct et temporaire très faible sur les émissions sonores dans 

l’environnement.  

 

Incidences liées au fonctionnement de la centrale 

En phase exploitation, aucune émission sonore n’est à prévoir du fait de la centrale photovoltaïque. Seul les locaux 

techniques type onduleur peuvent émettre un grésillement audible à une distance maximale de 50 mètres. Le 

bâtiment le plus proche se situe à 70 m à vol d’oiseaux, en contre-bas du projet, il est donc suffisamment éloigné 

pour ne pas être impacté par ces émissions sonores.  
 

En phase exploitation, le projet présente un impact nul sur les émissions sonores.  
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Incidences induites par le démantèlement 

La phase de démantèlement consistera notamment à l’évacuation des composants de la centrale. De même qu’en 

phase implantation, l’impact sur les émissions sonores sera très faible et temporaire. 

 

6.5.3 - Incidences sur l’environnement vibratoire 

Les travaux d’implantation de la centrale photovoltaïque pourront être à l’origine d’émissions de vibrations, 

notamment dues à l’implantation des pieux. La phase de chantier se déroule de jour et les travaux ne seront pas 

de nature à générer des vibrations significatives. En effet, les vibrations ne se propageront pas à plus de quelques 

mètres, n’ayant ainsi aucun effet sur les habitations et bâtiments à proximité.  
 

Les incidences de type vibrations sont considérées comme nulles pendant les phases de chantiers et pendant la 

phase exploitation. 

 

6.5.4 - Incidences sur les émissions de poussières dans l’environnement  

En l’absence de travaux de construction lourds et au vu du temps limité des travaux (environ 5 mois), la phase de 

construction du parc et l’enfouissement des câbles électriques ne seront pas à l’origine d’une mise en suspension 

notable dans l’air de particules de poussières sédimentables.  

 

Les travaux de construction de l’unité photovoltaïque sont réalisés par phases successives et non sur l’ensemble 

de la surface d’implantation au même moment limitant ainsi le nombre d’engins, l’activité générale sur le site et 

par conséquent la pression sur l’environnement.  
 

Les travaux sur sols nus pourront toutefois occasionner des émissions de poussières diffuses notamment par temps 

sec. La région est assez ventée mais aucune habitation n’est suffisamment proche pour être impactée par 

l’émission de poussières sédimentables générées par le chantier. Par ailleurs, le projet est entouré de boisements 

qui permettent de limiter la dispersion des poussières et d’atténuer la force et la puissance des rafales de vent. 

 

En phase exploitation, la végétation reprenant sur les quelques terres mises à nu suite aux travaux d’implantation, 

le projet aura un impact nul sur l’envol de poussière. 

 

En phase chantier (installation et démantèlement), le projet présente un impact direct et temporaire très faible  

sur les émissions de poussières dans l’environnement.  

 

6.5.5 - Incidences sur l’émission d’odeurs 

L’implantation de la centrale photovoltaïque au droit du site n’est pas à l’origine d’émissions d’odeurs en phase 

travaux ou en phase exploitation, hormis éventuellement l’odeur des pots d’échappement des engins présents sur 

site lors des phases chantiers. 

 

Les différents engins utilisés lors de la préparation de l’emprise et pendant le chantier (camions, pelles 

mécaniques, …) se doivent d’être conformes aux normes en vigueur en matière d’émissions. Les éventuelles 

émissions d’odeurs diffuses de pot d’échappement ne créeront pas d’impact significatif au-delà de quelques 

mètres. 

 

Le projet a un impact nul sur les émissions d’odeurs. 

 

6.5.6 -  Incidences sur les émissions lumineuses 

Les phases travaux s’effectuent en période diurne et aucun système d’éclairage n’est installé au droit de la centrale 

photovoltaïque. Aucun système d’éclairage permanent n’est installé sur la centrale en fonctionnement. 

 

Le projet n’a aucun impact sur les émissions lumineuses. 

 

6.5.7 - Incidences sur les émissions de chaleur et de radiation 

Les panneaux photovoltaïques peuvent être responsables d’émissions très localisées de chaleur. Le phénomène 

de réchauffement de la couche d’air présente à la surface des modules a été développé au chapitre 5.2.3.2. Dans 

des conditions thermiques particulières, les modules photovoltaïques peuvent donc émettre de la chaleur, 

cependant le rayon d’émission est limité (quelques dizaines de centimètres). L’impact sera de courte portée et de 

courte durée, il est donc jugé nul. 

 

La création de la centrale photovoltaïque ne sera pas à l’origine d’émissions de radiations en phase de travaux ni 

en phase d’exploitation. 

 

Le projet a une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur. 

 

6.5.8 - Synthèse des incidences sur le milieu atmosphérique 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée Délai apparition 

Qualité de l’air 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Bruit 
Travaux 

Exploitation 
Très faible 

Nulle 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Vibrations 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Poussières  
Travaux 

Exploitation  
Très faible 

Nulle 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Odeurs  
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Lumières  
Travaux  

Exploitation 
Nulle - - - - 

Chaleur et radiation 
Travaux  

Exploitation 
Nulle - - - - 
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6.6 -  INCIDENCES SUR LE MILIEU ECOLOGIQUE ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

6.6.1 - Notions d’incidences sur les milieux naturels  

L’évaluation des incidences du projet qualifie et quantifie les conséquences du projet sur le milieu naturel. Cette 

caractérisation des impacts porte sur les points suivants : 

▪ Le type d’incidence : positif ou négatif, 

▪ L’intensité : nulle à très forte, 

▪ La dimension spatio-temporelle : directe ou indirecte, 

▪ La durée : temporaire ou permanente, 

▪ La probabilité d’occurrence : faible, moyenne, forte ou certaine, 

▪ Le délai d’apparition : court, moyen ou long terme, 

▪ La portée : locale, régionale, nationale. 

 

Les incidences du projet sont évaluées sur les seules espèces/habitats à enjeu pour lesquelles la zone d’étude 

(ZE) et la zone d’étude élargie (ZEE) présentent un intérêt modéré à très fort pour l’espèce/habitat considéré. 

Les incidences du projet sont également évaluées pour les espèces/habitats susceptibles d’être impactées 

significativement de par la nature du projet, même si la zone d’étude représente un enjeu faible. 

 

Concernant l’ensemble des espèces/habitats, non traitées dans ce chapitre, présentant un statut de protection ou 

non, avec ou sans enjeu de conservation ou pour lesquelles le site ne présente pas un intérêt réel, les effets du 

projet sont considérés comme très faibles voire nulles. Concernant ces espèces/habitats, le projet n’est pas de 

nature à porter atteinte à l’intégrité des populations concernées. En conséquence, l’impact du projet pour chacune 

de ces espèces/habitats n’est pas précisé. Seuls sont précisés les effets sur les espèces susceptibles d’être 

impactées significativement par le projet considéré. 

 

Dans les tableaux d’évaluation d’impacts de ce chapitre, sont évaluées les intensités des effets identifiés au niveau 

local, régional et national. L’intensité peut être négligeable (-), faible (+), modérée (++), forte (+++) ou très forte 

(++++). 

 

La durée de l’effet dépend notamment de la résilience des milieux ou populations. On considère qu’un effet est : 

▪ Temporaire lorsque sa durée est inférieure ou égale à celle de la phase concernée ; 

▪ Permanent lorsque sa durée est plus longue que celle de la phase concernée et indéterminée (effet 

persistant à la disparition de la source de l’impact). 

 

NB : si les effets de la perte d’individus ne se font plus sentir après la disparition de la source de l’impact au niveau 

des populations de l’espèce considérée, l’effet est considéré comme temporaire malgré le caractère définitif de la 

mortalité d’un individu. Concernant les habitats, leur dégradation/destruction est considérée comme temporaire si 

leur régénération spontanée (composition, structure et fonctionnalités) est possible à court ou moyen terme après 

la disparition de la source de l’impact. 

 
 

On considère que l’effet apparaît à : 

▪ court terme lorsqu’il commence dès le début de la phase concernée ; 

▪ long terme lorsqu’il commence après le début de la phase concernée.  

 

Les incidences sont évaluées comme étant négligeables, faibles, modérées, fortes ou très fortes. Seules sont 

considérées comme significatives les incidences faibles à fortes. Les incidences négligeables sont non 

significatives. 

 

6.6.2 - Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 

Zones d’évaluation des impacts Document n°21.286 / 45 Dans le texte 

 

6.6.2.1. Caractérisation des incidences potentielles du projet 

L’évaluation des incidences sur le milieu naturel consiste à déterminer les sensibilités écologiques inhérentes à la 

réalisation du projet au cours de ses différentes phases : 

▪ Travaux (durée : 5 mois) ; 

▪ Exploitation (durée : 30 ans) ; 

▪ Démantèlement et remise en état (durée : 6 mois). 

 

Cette détermination des sensibilités résulte d’une analyse croisée entre les enjeux écologiques identifiés et les 

caractéristiques du projet. Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les 

suivants :  

▪ Perturbation/Modification/Destruction d’habitats ; 

▪ Perturbation de la faune locale (bruit, barrières aux déplacements) ; 

▪ Destruction d’individus de la flore et la faune locale ; 

▪ Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques. 

 

6.6.2.2. Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 

Les zones dans lesquelles les impacts du projet seront analysés correspondent aux périmètres définis pour la 

caractérisation de l’état initial :   

 

1. Zone d’Emprise du Projet (ZEP) 

Des enjeux ayant été mis en évidence au stade de l’analyse de l’état actuel, la zone d’implantation des panneaux 

photovoltaïques et des pistes a été ajustée afin de prendre en compte ces enjeux. Ainsi, la ZEP est inférieure 

d’environ 0,7 ha par rapport à la zone d’étude (ZE). Cette surface soustraite concerne l’évitement en amont de 

secteurs présentant des sensibilités écologiques fortes, notamment les pelouses basophiles sableuses situées à 

l’est du projet.  
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2. Zone d’Influence du Projet (ZIP) ou zone tampon 

Zone tampon permettant de prendre en compte les effets du projet s’exerçant à distance de leur source (ex : 

bruits, vibrations, projections, etc.). Ces effets peuvent en particulier être à l’origine d’une désaffection par 

certaines espèces des habitats proches de la ZEP ou encore induire des échecs de reproduction. Les limites de la 

ZIP sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de la ZEP et sont réajustées pour prendre en 

compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, zones urbanisées, etc.) et la portée des effets 

identifiés du projet.  

 

Pour évaluer les incidences du projet, l’enjeu de la ZEP et de la ZIP pour les espaces naturels, les habitats et les 

espèces doit être estimé. Ainsi, dans ce qui suit, le chapitre d’évaluation des impacts du projet est composé : 

▪ d’une bioévaluation de la ZEP et la ZIP (sur les taxons pour lesquels la ZEE a un enjeu au moins modéré) ; 

▪ de la caractérisation des incidences ; 

▪ d’une évaluation des incidences du projet (sur les taxons pour lesquels la ZEP et/ou la ZIP ont un enjeu au 

moins modéré). 

 

 

ZEP (zone d’emprise du projet) 3,3 ha 

ZIP (zone tampon) 25,9 ha 

Zone d’évaluation des impacts 29,2 ha 
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