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Eblouissement 

L’éblouissement est causé par un fort contraste dans l’environnement, le plus souvent provoqué par une source 

lumineuse qui éclaire directement l’observateur. Il est dû à la diffusion de la lumière issue de ces sources dans le 

globe oculaire, qui crée un voile d’éblouissement. La luminance (mesurée en cd/m²) de ce voile dépend 

directement de l’intensité de la source lumineuse et de son excentricité. 

On peut distinguer deux aspects de l’éblouissement : 

▪ L’éblouissement d’incapacité caractérisée par une baisse des performances visuelles des 

observateurs; 

▪ L’éblouissement d’inconfort correspondant à une gêne visuelle subjective. 

Une forte luminosité peut faire baisser les performances de la vision par une réduction de la perception du 

contraste. Ce type d’éblouissement peut poser des difficultés pour les usagers de la route à percevoir leur 

environnement (perte de repères visuels de piste pour les pilotes, non repérage d’un aéronef pour les contrôleurs 

par exemple). Il est fonction de la position (distance et position angulaire) de la source lumineuse par rapport à 

l’œil, de sa surface apparente et de sa luminance. Ainsi, la source lumineuse la plus puissante, présente dans le 

champ visuel, n’est pas forcément la plus pénalisante.  

 

L’éblouissement direct est causé par la présence d’une source lumineuse intense au centre du champ de vision. 

Comme la partie fovéale de l’œil humain est très sensible à des hauts niveaux de luminance, il existe une 

différence considérable entre les luminances maximales acceptées par l’œil au centre du champ de vision et en 

périphérie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarisation de la lumière 

La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple la surface de l’eau, 

les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. Certains insectes (ex. abeilles, 

bourdons, fourmis, quelques insectes aquatiques volants) ont cette aptitude de percevoir la lumière polarisée 

dans le ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier 

les plans de polarisation de la lumière réfléchie, cela peut provoquer des gênes chez certains insectes et oiseaux, 

qui risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques (ce point n’a toutefois pas été démontré à ce jour). 

 

Effets optiques 

Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Concernant les modules fixes orientés vers le Sud, les 

rayons du soleil sont réfléchis globalement vers le Sud et principalement en direction du ciel en milieu de journée. 

Les perturbations au Sud d’une installation sont donc pratiquement inexistantes du fait du faible angle 

d’incidence des rayons réfléchis. Quand le soleil est bas (le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à 

cause de l’incidence rasante. Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’Ouest et à 

l’Est de l’installation (pas d’enjeu dans ces secteurs). Ces perturbations sont toutefois relativisées car les 

miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du soleil.  

 

Dans le cas du présent projet, aucun secteur présentant un enjeu majeur (aérodrome) n’est présent, 

conformément aux directives de la DGAC, dans un rayon de 3 km par rapport au site. Le projet n’est visible depuis 

aucune route. Les panneaux de la centrale ne sont donc pas susceptibles d’engendrer des éblouissements pour 

les usagers de la route.  

  

6.7.7 - Synthèse des incidences sur le patrimoine paysager 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Paysages patrimoniaux Exploitation Nulle - - - - 

Ambiance paysagère Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Co-visibilité Exploitation Nulle - - - - 

Inter-visibilité Exploitation Nulle - - - - 

Réverbération / 
Réfléchissements 

Exploitation Nulle - - - - 
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6.8 -  INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN 

6.8.1 - Incidences sur les populations, les biens matériels et acceptation sociale 

Les enjeux environnementaux locaux concernent des sujets aussi divers que la gestion et la conservation des 

espaces à usage agricole, la préservation des enjeux écologiques, la gestion économe de l’espace, la réhabilitation 

de certains secteurs tels que les friches industrielles et les carrières, le maintien de l’intégrité des paysages, etc. 

Les problématiques liées à l’acceptation sociale du photovoltaïque en France sont essentiellement liées à l’impact 

paysager potentiel de ces structures. En effet, il existe une prise de conscience réelle sur la nécessité de 

développer les énergies renouvelables en France. Même si l’acceptation sociale locale dépend le plus souvent de 

la perception du projet, l’appréciation paysagère d’un tel projet reste très subjective, il est donc difficile de juger 

de cet impact. Toutefois, dans le cadre du projet de Loriol-du-Comtat, l’intégration paysagère du projet permet 

d’adoucir son empreinte visuelle déjà très restreinte puisque qu’il n’existe aucun point de vue sur le site hormis 

en perception immédiate. L’utilisation de ce site n’induit pas de conflit d’usage majeur pour la population locale.  

 

Le projet est excentré 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 est située à 1,4 km, il s’agit du 

cynodrome de Monteux. Aucun effet n’est à prévoir sur ces populations. L’état initial a mis en évidence la faible 

densité d’habitation dans le secteur. Le bâtiment le plus proche correspond à une salle de réception située à 70 

m à l’est en contre-bas du projet et l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est du projet.  

 

Aucun établissement accueillant des populations sensibles (écoles, hôpital...) ne se trouve à moins d’1 km du site 

du projet. Une salle de réception et une habitation se trouvent respectivement à 70 et 175 m du projet. Toutefois, 

les boisements encerclant le site créent des barrières visuelles pour ces deux infrastructures.  

 

6.8.2 - Incidences sur les activités économiques et industrielles 

Impacts liés à la phase travaux 

Le projet présente un impact économique positif, dans la mesure où il sera générateur d’emplois direct avec la 

création d’emplois locaux pour la construction de la centrale, et indirects : approvisionnement, logement, repas 

des ouvriers, etc. Par ailleurs, l'approvisionnement de différentes pièces pourront venir d'entreprises françaises.  

 

En phase chantier, le projet présente un impact direct et indirect, temporaire positif sur l’économie locale.  

 

Impacts pendant la phase exploitation 

L’impact économique du projet sur le milieu humain est positif au cours de sa phase d’exploitation. En effet, le 

projet participera au développement économique et social de la commune. L'emploi pérenne généré par la filière 

photovoltaïque est restreint, quelques salariés permettent d’assurer le suivi et l’exploitation d’une centrale 

photovoltaïque. Ce projet de développement durable apportera à la commune une notoriété dans le domaine 

des énergies. Cette valorisation pourra s’accompagner de la visite des installations par le public. 

 

Par ailleurs, la commune de Loriol-du-Comtat percevra la Contribution Economique Territoriale (CET) 

annuellement sur toute la durée d’exploitation de la centrale photovoltaïque, soit à minima 30 ans.  

Selon l’article 2 de la loi des finances de 2010, la taxe professionnelle sur les équipements et biens immobiliers 

est supprimée, depuis le 1er janvier 2010. Elle est remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET) 

qui se décline en une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement reversée à la commune et une 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), divisée entre la commune, le département et la région. 

 

De plus, les installations photovoltaïques sont soumises à une taxe spéciale pour les entreprises réseaux : 

l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire s’applique notamment 

« aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 

précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. ». A compter du 1er janvier 2021, le montant de l’imposition est 

fixé à 7,70 €/kW installé et sera reversé à la Communauté de Communes et au département.  

 

En phase exploitation, le projet présente une incidence positive sur l’économie et le développement local.  

 

6.8.3 - Incidences sur les espaces agricoles et la sylviculture 

Le projet n’induira aucune incidence négative localement sur les espaces et les activités agricoles. En effet, la 

zone d’emprise du projet s’implante hors surface agricole selon les registres parcellaires graphiques et aucune 

activité agricole ni sylvicole n’est présente. Le site s’implante au droit d’un ancien site de lancement et d’essais 

pyrotechniques réhabilité et dont la nature des sols (remblais) est défavorable à toute production agricole.  
 

Le projet ne présente pas d’incidence négative sur les activités agricoles ou sylvicoles.  

 

6.8.4 - Incidences sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique 

6.8.4.1. Incidences sur le patrimoine culturel et le tourisme 

Aucun élément ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate du projet. Néanmoins, 

le château de Talaud, classé monument historique et offrant plusieurs chambres d’hôtes, est situé à 450 mètres 

du projet. Aucun impact (visuel, sonore, vibratoire ou olfactif) n’a été identifié pour le château. Le site étant 

aujourd’hui majoritairement clôturé et pâturé, il est uniquement fréquenté de manière ponctuelle par les 

personnes autorisées. Les terrains à proximité immédiate sont quant à eux fréquentés ponctuellement par des 

agriculteurs.  Le projet de centrale photovoltaïque au sol ne modifie aucune voie de communication et ne 

restreint aucun accès non concerné par le projet. Il est à noter que le site est en partie clôturé actuellement. La 

présence de la centrale photovoltaïque n’influera pas négativement sur la fréquentation touristique locale. 

 

Le projet ne présente pas d’impact sur le patrimoine culturel et le tourisme.  

6.8.4.2. Incidences sur le patrimoine archéologique 

Le site d’implantation du projet est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique. Par ailleurs, 

le site a déjà connu des travaux de réhabilitation du sol. Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol présente 

une incidence nulle sur le patrimoine archéologique. 

 

Le projet présente un impact nul sur le patrimoine archéologique.  
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6.8.5 - Incidences sur les réseaux de distribution et de transport 

6.8.5.1. Incidences sur la circulation 

Incidences pendant la phase travaux  

Au cours de la phase de construction du projet, la mise en œuvre du parc photovoltaïque nécessitera 

l’approvisionnement périodique de camions semi-remorques transportant les modules photovoltaïques, les 

supports métalliques de fixation des modules, la clôture et autres matériaux nécessaires à la construction des 

bâtiments d’exploitation. 

 

Globalement, cet ensemble permet d’estimer qu’il faudra au maximum, et sur toute la période de construction 

du projet (environ 5 mois), une trentaine de semi-remorques de matériels (10 camions par MWc installé).  

 

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. Ces routes permettent l’acheminement des matériaux 

en toute sécurité, durant la phase travaux. Ces routes sont suffisamment dimensionnées pour assumer une 

surcharge temporaire de trafic, sans augmenter significativement la dangerosité du réseau routier.  

L’impact sur le trafic des axes principaux du secteur peut être qualifié de temporaire et de faible au cours de la 

phase travaux.  

Incidences sur les voies de communication pendant l’exploitation 

La phase d’exploitation du parc de production photovoltaïque n’induira pas de présence supplémentaire de 

véhicules sur les voies de circulation à l’échelle régionale ou locale. 

 

En phase exploitation, le projet présente un impact nul sur les voies de communication.  

 

Incidences induites par le démantèlement 

La phase de démantèlement consistera notamment à l’évacuation des composants de la centrale. De même qu’en 

phase travaux, une trentaine de camions s’ajouteront au trafic local sur quelques mois. 

 

En phase démantèlement, le projet présente un impact faible sur les voies de communication.  

 

6.8.5.2. Incidences sur les réseaux 

Aucun réseau aérien ni souterrain n’a été répertorié sur le site d’implantation projeté. Les travaux d’implantation de 

la centrale et son exploitation n’auront aucun impact sur les réseaux présents à proximité. Les travaux feront l’objet 

de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des exploitants de réseau afin : 

▪ De localisation précisément les réseaux situés à proximité, 

▪ de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter,  

▪ de valider la conformité du projet d’unité photovoltaïque avec ces dispositions. 

 

Le projet présente un impact nul sur les réseaux de viabilité. 

6.8.5.3. Projet de raccordement de la centrale solaire 

Le tracé définitif du raccordement sera défini par ENEDIS suite à la demande de raccordement émise par le 

porteur du projet et l’obtention du permis de construire. 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.  

 

Si cette solution est retenue, le tracé longera le chemin d’exploitation, la D107, le chemin de Saint-Ferréol puis le 

chemin de la Buire le long duquel se situe le poste source COMTAT. 

 

Les impacts de ce projet de raccordement supposé sont temporaires et ne concernent que la durée des travaux 

réalisés par ENEDIS. Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles. Les 

travaux se faisant uniquement sur des pistes et sur la voirie existante, et étant rapides (jusqu’à 500 ml posés par 

jour, soit environ 5 jours pour les 2,7 km envisagés), les impacts induits portent principalement sur le milieu 

humain. Les autres thématiques (milieu naturel, milieu physique, paysage) ne sont pas concernées.  

 

 

 

 

 

Les principaux impacts envisageables portent : 

▪ Sur les nuisances sonores et les émissions de poussières induites par la phase de raccordement du projet 

au poste source. Les impacts sont globalement évalués à négligeables (incidence sonore faible en 

intensité et en durée – émissions de poussières limités), 
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▪ Sur la perturbation de la circulation routière induite par les travaux. Toutefois, au vu de la nature des 

travaux et de leur durée, les incidences sont évaluées à négligeables. 

 

Le projet présente un impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de raccordement. 

 

6.8.6 - Production de déchets : volume et caractère polluant 

Incidences pendant les phases travaux (installation et démantèlement) 

Les chantiers de construction et démantèlement seront astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un système 

multi bennes : gravats, déchets verts, métaux, ultimes. 

 

En phase chantier, le projet présente un impact très faible à nul sur la production de déchets.  

 

Incidences liées à l’exploitation 

En phase exploitation, l’installation ne produira aucun déchet hormis éventuellement quelques déchets 

ménagers et quelques pièces de type électrique / électronique (remplacement de pièce défectueuse sur le 

système). Dans son aire d’exploitation, le fonctionnement du projet ne prévoit aucune combustion et aucun 

stockage de déchets de quelque nature que ce soit. Le maître d’ouvrage s’engage à collecter et traiter les déchets 

présents sur le site. 

 

En phase exploitation, le projet présente un impact très faible à nul sur la production de déchets. 

 

6.8.7 - Incidences sur la qualité de vie et la pratique des loisirs de la population locale 

Le projet d’installation photovoltaïque est à l’origine d’une modification de l’occupation des sols. Actuellement, 

le site qui correspond à un ancien site d’essai pyrotechnique est majoritairement clôturé. Il est essentiellement 

occupé de friches et entretenu par des animaux en pâture. Aucune pratique de loisir n’est réalisée à proximité 

du site. Aucune habitation n’est située à proximité immédiate. 

 

Ce changement d’occupation des sols ne s’accompagne sur le secteur :  

▪ ni de la suppression/limitation de l’accessibilité (clôture) ou de la qualité d’un espace essentiel à la 

population de par sa fonction de repos ou récréative,  

▪ ni d’un conflit majeur avec d’autres usages du sol (usage agricole ou sylvicole des terres sans enjeu). 

 

Le projet présente un impact très faible voire nul sur le cadre de vie de la population. 

6.8.8 - Synthèse des incidences sur le milieu humain 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Population riveraine, 
biens matériels et 

population sensible 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Economie 
Travaux 

Exploitation 
Faible 

Modérée 
Positif Indirect Permanent 

Court/ 
Moyen terme 

Agriculture et 
Sylviculture 

Travaux 
Exploitation 

Nulle - - - - 

Patrimoine culturel, 
touristique et 
archéologique 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Réseaux de transport 
Travaux 

Exploitation 
Faible 
Nulle 

Négatif 
- 

Direct 
- 

Temporaire 
- 

Court terme 
- 

Réseaux de distribution Travaux Nulle - - - - 

Raccordement de la 
centrale 

Travaux Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Déchets 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Qualité de vie 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif Direct Temporaire Court terme 
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6.9 -  INCIDENCES SUR LA SANTE ET RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A 
DES RISQUES D’ACCIDENTS OU A DES CATASTROPHES MAJEURES 

6.9.1 - Radiations électromagnétiques 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus 

(électriques et magnétiques). Les onduleurs et les installations raccordées au réseau de courant alternatif, le 

câble entre l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles champs de 

courant continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 

 

En général, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection aux champs 

électriques. Les champs alternatifs très faibles produits ne sont pas de nature à induire des incidences 

significatives pour l’environnement humain. 

 

Les transformateurs standards (identiques aux transformateurs présents sur les zones d’habitation) sont construits 

sur le terrain de l’installation photovoltaïque. Les puissances de champ maximales pour ces transformateurs sont 

inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, 

les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers. 

 

En phase exploitation, le projet présente un impact négligeable sur les émissions de radiations 

électromagnétiques (une distance minimale de 50 m entre les installations techniques (onduleurs / 

transformateurs) et les habitations est respectée).  

 

6.9.2 - Evaluation des risques sur la santé et l’environnement 

Les industries photovoltaïques ont compris l’intérêt futur de fabriquer des cellules solaires soucieuses de 

l’environnement, et incluant des coûts de production réduits. 

Le silicium est le deuxième élément le plus abondant sur terre après l’oxygène, avant le carbone et l’azote. Il 

représente environ 25 % en masse de l’écorce terrestre, ce qui permet de le considérer comme inépuisable. 

 

Le silicium est le matériau de base de près de 95% de la production mondiale de modules, et présente aujourd’hui 

l’ensemble des critères pour répondre favorablement aux préoccupations écologiques. 

 

6.9.2.1. Utilisation normale des cellules photovoltaïques 

En période de fonctionnement normale des installations, les modules photovoltaïques à base de silicium ne 

présentent aucun risque pour la santé et l’environnement. Bien au contraire, ils permettront de produire de 

l’énergie à partir du rayonnement solaire, sans émission ni apport de combustibles. 

Le silicium est actuellement le matériau le plus utilisé pour fabriquer les cellules photovoltaïques disponibles à 

un niveau industriel. Divers traitements du sable permettent de purifier le silicium qui est alors chauffé et réduit 

dans un four. Le produit obtenu est un silicium dit métallurgique, pur à 98% seulement. Ce silicium est ensuite 

purifié chimiquement et aboutit au silicium de qualité photovoltaïque qui se présente sous forme liquide. 

 

Le silicium n’est pas polluant. Sur le plan économique, il sera plus avantageux pour les industriels de récupérer le 

silicium, afin de le traiter (purification) que d’utiliser de la silice pure. 

6.9.2.2. Accidentologie 

Une synthèse de l’accidentologie liée aux panneaux photovoltaïques a été réalisée en 2016 par la DGPR (Direction 

Générale de la Prévention des Risques), le SRT (Service des Risques Technologiques) et le BARPI (Bureau d’Analyse 

des Risques et Pollutions Industriels). C’est une synthèse constituée de deux parties : 

▪ analyse des informations contenues dans la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les 

Accidents) au 9 février 2016 ; 

▪ analyse d’informations bibliographiques complémentaires à la base ARIA. 

Un accident lié aux panneaux photovoltaïques a été recensé après la réalisation de la synthèse et est compris 

dans l’analyse de l’accidentologie. 

 

Causes 

54 événements impliquant des panneaux photovoltaïques sont recensés dans la base ARIA. Dans 77 % des cas 

(42 événements), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène dangereux. La quasi-totalité de ces 

accidents concerne des panneaux en toitures, principalement sur des bâtiments agricoles : 1 accident lié à une 

centrale photovoltaïque au sol est en effet recensé. Dans ce dernier cas, l’origine de l’incendie est un onduleur. 

Dans les 12 cas d’accidents dont l’origine est attribuée aux panneaux photovoltaïques, très peu d’information 

sont disponibles concernant les causes précises. L’analyse de la bibliographie disponible permet d’identifier 

plusieurs causes comme étant à l’origine de départs de feu : 

▪ travaux par point chaud ; 

▪ défaut de conception ou de montage conduisant à une surchauffe du panneau ; 

▪ échauffement du câblage au niveau des connexions, points de passage ou points de fixations ; 

▪ court-circuit au niveau du panneau (vieillissement) ; 

▪ agression mécanique due à des conditions météorologiques extrêmes (tempête, grêle) ou à la chute 

d’objets ou impact de foudre. 

 

Phénomènes dangereux 

Le phénomène dangereux est dans 100 % des cas un incendie, associé dans :  

▪ 3 cas à une explosion : dont 1 cas où elle est à l’origine de l’incendie par explosion d’un transformateur ; 

▪ 11 cas à un rejet de matières dangereuses / polluantes : fumée d’incendie principalement. 

 

Difficultés d’intervention liées à la présence de panneaux 

Les panneaux photovoltaïques complexifient l’intervention des pompiers car ils induisent des risques 

supplémentaires, notamment l’électrisation. Ces installations présentent trois spécificités : 

▪ courant continu provoquant des paralysies musculaires : risques cardiaques, respiratoires et tétanie ; 

▪ production d’électricité difficile à arrêter le jour (nécessitant l’utilisation d’une bâche par exemple pour 

recouvrir les panneaux) ; 

▪ grande surface de connectiques sensibles. 
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En réponse à ces spécificités, la direction de la sécurité civile a transmis à tous les SDIS, en 2011, une note 

précisant les procédures à mettre en œuvre lors d’intervention des pompiers sur sites équipés d’une installation 

photovoltaïque. 

 

Conséquences 

Les conséquences recensées sont celles d’incendies classiques :  

▪ aucun décès n’est relevé ; 

▪ 1 blessé grave (crise cardiaque d’un exploitant) ;  

▪ 12 blessés légers, dont 9 pompiers. Seuls 4 de ces blessés légers sont directement imputables aux 

panneaux photovoltaïques (électrisation, ensevelissement suite à l’effondrement du bâtiment et brûlures 

par coulée d’aluminium consécutive à la fusion des supports des panneaux) ; 

▪ conséquences matérielles, dont perte de l’exploitation incendiée dans 32 % des cas. 

 

Conclusion 

Le retour d’expérience tiré de la bibliographie est issu d’une étude réalisée par l’INERIS et le CSTB (Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment) en 2010 sur le comportement au feu des modules photovoltaïque. Les 

conclusions sont les suivantes : 

▪ l’impact toxique des émissions de fluorure d’hydrogène (HF) issues de la combustion des cellules 

photovoltaïques peut être considéré comme négligeable (5 ppm pour un seuil des effets irréversibles de 

200 ppm) ; 

▪ les modules photovoltaïques ne contribuent que très faiblement au développement du feu ; 

▪ l’étanchéité combustible, placée en face inférieure de certains panneaux, ne participe que dans une faible 

mesure à la propagation de la flamme. En revanche, la présence de cette étanchéité semble jouer un rôle 

significatif dans l’augmentation rapide des températures observées dans les combles ; 

▪ il a été observé que le courant continuait de circuler, malgré la destruction d’une partie des éléments. 

 

6.9.2.3. Conséquences environnementales et sur la santé humaine 

Les industries photovoltaïques ont compris l’intérêt futur de fabriquer des cellules solaires soucieuses de 

l’environnement, et incluant des coûts de production réduits. Le silicium est le deuxième élément le plus 

abondant sur terre après l’oxygène, avant le carbone et l’azote. Il représente environ 25 % en masse de l’écorce 

terrestre, ce qui permet de le considérer comme inépuisable.  

 

Le silicium est le matériau de base de près de 95% de la production mondiale de modules, et présente aujourd’hui 

l’ensemble des critères pour répondre favorablement aux préoccupations écologiques. 

 

Les accidents potentiels pouvant être à l’origine d’une pollution concernent essentiellement les incendies. Bien 

que l’ensemble des mesures soit mis en œuvre pour prévenir ce genre de risque (entretien du site, fauchage, 

débroussaillement, espacement des panneaux, paratonnerre, respect et mise en œuvre des prescriptions du 

SDIS…) et que les modules photovoltaïques ainsi que leurs structures ne constituent pas des éléments facilement 

inflammables, un incendie d’origine criminelle ou accidentelle (court-circuit au sein de l’installation) pourrait se 

produire dans l’enceinte du projet ou à ses abords. En tant que tels, les modules photovoltaïques constituent des 

éléments peu inflammables. 

 

Lors d’un incendie, la majeure partie de l’EVA (acétate de vinyle), servant de matériau d’enrobage dans le module, 

sera libérée. Le silicium sera efficacement capturé dans le verre fondu. Une partie négligeable de silicium sera 

bien évidemment portée aux extrémités basses du panneau par l’écoulement des vapeurs et/ou de l’aérosol 

d’EVA. Ces écoulements peuvent se faire par les bords extérieurs des panneaux avant que les deux feuilles de 

verre aient fusionné. 

 

Quelques données sur l’acétate de vinyle (source : Environnement/Santé Canada – Novembre 2008) : 

L'acétate de vinyle est un produit plastifiant inflammable et polymérisable qui s’évapore et se dissout dans l'eau. 

L'odeur de l'acétate de vinyle peut être détectée à partir d'environ 0,1 ppm. Cette valeur est suffisamment 

inférieure à la VEMP (10 ppm), à la VECD (15 ppm) et à la limite inférieure d'explosibilité (LIE=2,6% ou 26 000 

ppm) pour qu'elle puisse être un signe d'avertissement adéquat avant qu'une exposition ne soit considérée 

dangereuse. En 1995, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu que l’acétate de vinyle 

pouvait être cancérigène pour l’humain (groupe 2B). 

 

Dose létale et concentration létale : 

DL50 

Rat (Orale) : 2 920 mg/kg 

Souris (Orale) : 1 613 mg/kg 

Lapin (Cutanée) : 2 335 mg/kg 

CL50 

Rat : 3 680 ppm pour 4 heures 

Souris : 1 460 ppm pour 4 heures 

Lapin : 2 760 ppm pour 4 heures 

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air (RSST) : 

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP) 

10 ppm - 35 mg/m3 

Valeur d'exposition de courte durée (VECD) 

15 ppm - 53 mg/m3 

 

Devenir dans l'environnement  

L’acétate de vinyle devrait surtout se répartir dans le milieu où il est rejeté. Il est hydrolysé en sept jours dans les eaux 

naturelles (Mill et Mabey, 1978, 1985). Les études indiquent qu’il ne devrait pas s’adsorber sur les sédiments et les 

matières en suspension dans l’eau. L’acétate de vinyle est très volatil et il est dégradé en 0,41 à 0,43 jour dans 

l’atmosphère (Atkinson, 1989). Dans le sol, l’acétate de vinyle présente une grande mobilité. Sa demi-vie par hydrolyse 

en milieu aqueux de 7,3 jours indique que ce processus devrait être important dans les sols humides (HSDB, 2005). Sa 

pression de vapeur et sa constante de la loi de Henry indiquent que la volatilisation à partir des sols secs et humides 

serait un processus important de son devenir (HENRYWIN v.3.10, 2000).  

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 228 

Résultats de la modélisation EQC de niveau III au critère d'équilibre (EQC v.2.02, 2003) Fraction de la substance se 
répartissant dans chaque milieu (%) 

Rejet de la substance dans : % dans l'air % dans l’eau % dans le sol 
% dans les 
sédiments 

– l'air (100 %) 96,2 3,54 0,26 6,2 x 10
-3

 

– l’eau (100 %) 2,09 97,7 5,7 x 10
-3

 0,17 

– le sol (100 %) 6,22 12,6 81,2 0,022 

– l'air, l'eau et le sol (33 % chacun) 6,94 61,7 31,2 0,11 

Persistance dans l’environnement 

L'acétate de vinyle se répartit surtout dans l'eau et le sol (93 %). Il se dégrade rapidement dans l'atmosphère (demi-

vie de 0,43 jour). Des taux de biodégradation de l'acétate de vinyle de 82 à 98 % ont été mesurés (MITI, 1992 ; NITE, 

1992). La durée et la probabilité estimées de la biodégradation indiquent que l'acétate de vinyle demeurera dans l'eau 

au plus 182 jours. La demi-vie dans le sol est estimée à au plus 182 jours. Dans les sédiments, sa demi-vie devrait donc 

être modifiée par un facteur de quatre (≤ 60 jours). L'acétate de vinyle ne devrait pas être persistant dans le sol et les 

sédiments. 

 

Potentiel de bioaccumulation  

L'acétate de vinyle ne satisfait pas au critère de la bioaccumulation (FBC et FBA >5 000) énoncé dans le Règlement 

sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000). Cette substance ne devrait pas faire l'objet d'une 

bioconcentration dans les organismes terrestres ou aquatiques, ni d'une bioamplification dans les réseaux 

trophiques. 

 

Potentiel d'effets écologiques nocifs  

Les données expérimentales indiquent l’absence d’effets nocifs appréciables pour les organismes aquatiques 

quand les concentrations sont faibles. Les résultats obtenus à l’aide d’un scénario d’exposition général prudent 

(modèle SCREEN3 v.96043, 1995) ont été comparés aux données sur la toxicité par inhalation à long terme. Cette 

comparaison indique l’absence d’effets écologiques nocifs résultant de l’exposition.  

 

En conclusion, dans le cas où un incendie se déclencherait, les impacts sur l’environnement seraient faibles. 

 

6.9.2.4. Agressions climatiques 

Hormis le risque lié aux incendies, les différentes études scientifiques n’ont pas soulevé d’autres sources 

potentielles de risques pouvant être à l’origine de dégradation de l’environnement. Les panneaux solaires sont 

conçus pour résister durablement aux agressions climatiques. Le verre spécifique utilisé sur les panneaux solaires 

est trempé et les modules sont testés au moyen de jets de boules de glace. Ces tests, qui répondent à la norme 

internationale IEC, sont effectués avec des boules de glace d’un diamètre compris entre 1,25 et 0,75 cm, et une 

vitesse d’impact de 140 km/h. La résistance au vent est également importante, puisque les panneaux sont 

susceptibles de résister à des vents de plus de 130 km/h. Par conséquent, la probabilité de destruction des 

panneaux solaires par des phénomènes naturels est très réduite.  

 

Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semi-conducteur) 

suite à un acte d’origine criminelle ou naturelle (foudre, grêlons), les incidences sur l’environnement seraient 

nulles. Le silicium est un composé stable, caractérisé chimiquement par sa solubilité très faible dans l’eau. 

 

6.9.3 - Projet et gestion du risque Incendie 

6.9.3.1. Consultation du SDIS 

Le projet s’implante à proximité immédiate d’un boisement et est à ce titre soumis au risque incendie (aléa 

moyen). Après consultation du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Vaucluse (SDIS), des 

préconisations sur la conception du projet (citerne de capacité 120 m3, accès, débroussaillement, …) ont été prises 

en compte dans la conception du projet (cf. chapitre 4.4.11). Le massif boisé au sein duquel s’implante la centrale 

est isolé dans la plaine agricole et urbaine de Carpentras. 

 

Les différentes mesures prises dans le cadre du projet en matière de risque incendie vont dans le sens d’une 

amélioration de la situation actuelle avec un renforcement de la protection localement. 

 

6.9.3.2. Dispositions, risque industriel et incendie 

Comme toute installation électrique, des dysfonctionnements électriques pourraient notamment être à l’origine 

de départs de feu au droit des transformateurs (incendie, explosion). Toutefois, ce risque en fonctionnement 

normal est très limité et est encore fortement diminué par le respect des normes de construction et de 

fonctionnement et par la maintenance effectuée. 

 

Analyse des risques industriels en relation avec le risque d’incendie : 

Risques d’origine externe 

Thème Objectifs Traitement du risque 

Phase Travaux (construction / démantèlement) 

Phénomènes 
climatiques 

Assurer la protection du 
matériel contre les 

intempéries 

Les onduleurs et les transformateurs sont livrés 
intégrés dans une station compacte pour le montage 
en extérieur réduisant au minimum les interventions 
sur le site et limitant ainsi les risques d’incendies, les 
risques électriques et les accidents du travail. 

Phase Exploitation 

Phénomènes 
climatiques 

Assurer l’intégrité des 
équipements et leur bon 

fonctionnement 

En cas de surchauffe : 

- Les modules possèdent une bonne résistance aux 
températures élevées jusqu’à plus de 85°C, 

- La structure porteuse est constituée essentiellement 
de métal, reconnu pour sa résistance aux températures 
élevées, 

- Les onduleurs et les transformateurs sont conçus pour 
résister à des températures ambiantes qui peuvent 
atteindre 40°C, 

- Au-delà de 40°C, un système de coupure automatique 
agit. 
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Risques d’origine externe 

Thème Objectifs Traitement du risque 

Eviter les risques électriques 
liés aux équipements en cas 

de surchauffe 

Un système de coupure automatique agit en cas de 
surchauffe des onduleurs ou des transformateurs ou en 
cas de détection d’une anomalie électrique. 

De plus, les locaux techniques sont équipés de 
systèmes de refroidissement qui se déclenchent 
lorsque la température ambiante atteint une certaine 
température. 

 
 
 
 

Evènements naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements naturels 

Assurer la protection des 
biens et des personnes 

contre les effets de la foudre 

Pour faire face au risque foudre, des paratonnerres, des 
parafoudres et des protections électriques seront 
utilisés selon la norme NF C 17-102. 

La génération d’un incendie par la foudre sera prise en 
charge par les dispositifs de lutte contre l’incendie et 
par les protocoles de secours et d’évacuation. La mise 
en place d’un système de sécurité détectant tout 
défaut électrique permettra la coupure électrique le 
cas échéant. 

Prendre des dispositions en 
matière de secours et 

d’évacuation 

La procédure de secours et d’évacuation, en cas 
d’incendie, sera mise en place. Elle comportera : 

- les consignes de premiers secours, l’identification des 
secouristes et la mise à disposition de trousses de 
premiers secours, 

- l’affichage des moyens d’évacuation des victimes 
d’accidents et des coordonnées des services 
hospitaliers proches. 

Prévenir les incendies de 
forêts 

La commune d’Avignon est classée en zone de risque 
incendie nul à très fort. Au droit de la zone d’étude, 
l’aléa est évalué à moyen. Des dispositions ont 
cependant été mises en place en concertation avec le 
SDIS. Ces mesures sont notamment : 
- bande 50 m de débroussaillement 
- voie d’accès au site de 5 m de large 
- voies de circulation interne et périphérique externe 
de 5 m de large permettant l’accès à toutes les parties 
du site, 
- présence d’une aire de retournement 
- citerne de 120 m3 
- permettre l’ouverture permanente du portail 
d’entrée dans le site par un dispositif d’ouverture 
validé par le SDIS 

- L’installation d’extincteurs appropriés au risque 
placés dans les locaux techniques contenant les 
onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison, 

- Pour les locaux renfermant ces équipements, 
l’utilisation de parois coupe feux et permettant une 
isolation jusqu’à l’arrêt de l’incendie, 

- L’utilisation de la vidéosurveillance couplée à un 
système de coupure à distance, 
- L’installation d’une coupure générale électrique 
unique pour l’ensemble du site. Cette coupure sera 

Risques d’origine externe 

Thème Objectifs Traitement du risque 

visible et identifiée par la mention “Coupure réseau 
photovoltaïque – Attention panneaux encore sous 
tension“ en lettre blanche sur fond rouge. 

Activités à proximité 

Prévenir les risques 
électriques ou incendie liés à 

la présence de 
réseaux divers 

Lors de l’enfouissement de la ligne HTA traversant le 
site, une DICT devra être réalisée. Le projet 
d’enfouissement sera établi en collaboration avec le 
gestionnaire de réseau. 

Risques d’origine interne 

Thème Objectifs Traitement du risque 

Phase Travaux (construction / démantèlement) 

Equipements et 
activités 

Assurer une installation 
sécurisée des équipements 

électriques 

L’ensemble de l’installation sera conçu dans le respect 
des préceptes des différents guides de référence (NF 
C13-100 et NF C13-200 pour les installations haute 
tension ; la norme NF C15-100 relative aux installations 
basse tension ; la norme NF EN 62305 pour les 
protections foudres et le guide UTE C15-712 – 1 valable 
pour les installations photovoltaïques). 

Equipements et 
activités 

Prévenir les risques 
d’électrisation 

Une personne formée aux risques électriques 
interviendra sur le site, conformément aux 
recommandations du guide UTE C 18-510. 

Des câbles spécifiques seront utilisés pour éviter les 
risques incendies : 

- Les câbles utilisés sur site seront de type C2 (non 
propagateur de la flamme). De plus, les câbles de 
coupure ou d’arrêt d’urgence, conformément à la 
norme NF C 15-100 seront de type CR1 C1 (anti-
incendie et non propagateur de la flamme). 

- Les connecteurs sont en plastique auto-extinguible 
pour limiter la propagation du feu et ne seront pas en 
contact avec des matières inflammables. 

La détérioration du matériel pouvant engendrer un 
risque électrique sera évitée par la mise en place de 
mesures spécifiques : 

- L’isolation des connecteurs, 
- La présence de personnel capable de faire 

appliquer les consignes de sécurité en cas d’accident et 
de prodiguer les premiers soins. 

Prévenir les risques de 
dysfonctionnement des 

équipements 

Chaque entreprise intervenant lors des travaux 
répondra positivement à toutes les exigences de 
certifications notamment pour les engins de 
construction. 

Assurer les risques incendie 
dus aux équipements 

Tous les postes doivent être équipés d’un extincteur 
CO2 afin de lutter contre les feux d’origine électrique. 
Une réserve incendie (citerne d’eau ou poteau 
incendie) permet de limiter la propagation du feu hors 
de la centrale. 
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Risques d’origine externe 

Thème Objectifs Traitement du risque 

Phase Exploitation 

Equipements et 
activités 

Prévenir les risques incendie 
liés aux systèmes électriques 

Une attention particulière est portée à la description du 
matériel électrique, l’emplacement et les 
caractéristiques des dispositifs de coupure et de 
protection, ainsi qu’à la qualité des câbles 
d’alimentation des appareils. 

Des moyens de lutte contre l’incendie seront mis en 
place à proximité des installations électriques. 
Un contrôle et un entretien régulier des équipements 
électriques seront mis en œuvre et donneront lieu à un 
rapport de vérification. 

Des dispositions spécifiques anti-feu seront mises en 
place pour les onduleurs et les transformateurs. 
Les modules utilisés sont certifiés et possèdent une 
bonne résistance au feu. 

Les consignes de protection contre l’incendie seront 
affichées près de chaque entrée à proximité des locaux 
techniques : 

o à l’extérieur : AM20 «Soins aux Electrisés», 
PR10 «Poste de Transformation», PR11 
«Identification Poste». 

o à l’intérieur : AM20 «Soins aux Electrisés», 
AM373 «Consignes manœuvres sur chaque 
cellule». 

Prévenir le 
dysfonctionnement des 

équipements 

Pour chaque partie de l’installation, des dossiers 
techniques recensent les informations relatives aux 
contrôles effectués, au mode de fonctionnement ainsi 
qu’aux procédures de maintenance des équipements. 

 

6.9.4 - Mesures prises dans le cas d’un incident 

Dans le cas où un accident se produirait, les impacts seraient plus importants sur l’exploitation elle-même, car 

lorsqu’un module est détérioré, l’ensemble de la table d’assemblage ne produit plus d’énergie. Une assistance 

technique est prévue tout au long de la phase d’exploitation. Implantée régionalement, la société retenue 

interviendra dans les heures qui suivent l’identification du dysfonctionnement. 

 

En fin d’exploitation, ou suite à un accident (incendie, casse), les modules feront l’objet d’un recyclage complet. 

 

Le parc de production sera un système relativement silencieux, ne produisant aucune émission et n’utilisant pas 

de carburant (autre que les rayonnements solaires). Bien que la fabrication des modules photovoltaïques à base 

de silicium nécessite des matériaux dangereux (principalement des bases et des acides inorganiques), aucune de 

ces substances ne pourra être libérée dans l’environnement. 

6.9.5 - Conclusion 

Dans le cadre du projet, les cellules photovoltaïques utilisées seront à base de silicium, lequel n’est pas toxique 

et est disponible en abondance. Les modules photovoltaïques sont composés de verre, plastique et d’un 

encadrement en aluminium. Ces systèmes posent peu de problèmes environnementaux. Durant le 

fonctionnement des installations photovoltaïques, la production d’électricité est silencieuse et n’émet aucun gaz 

nuisible. 

 

Pendant leur durée de vie (plus de 30 ans), la production électrique des modules photovoltaïques n’a pas d’impact 

sur l’environnement. Rien n’est consommé et aucune pollution n’est générée. 

 

Les seuls impacts négatifs d’un tel projet concernent la phase de fabrication des modules, et plus particulièrement 

la purification du matériel. En effet, lors de la conception des cellules photovoltaïques, le silicium doit être très 

pur et le procédé de purification nécessite une importante consommation d’énergie. Une critique des premiers 

modules photovoltaïques était qu’ils consommaient plus d’énergie pendant leur fabrication qu’ils en produisaient 

pendant leur durée de vie (de fonctionnement). Avec les méthodes de productions modernes et l’efficacité 

opérationnelle améliorée cette allégation n’est plus vraie. 

 

Concernant la corrélation entre incendie et risques industriels, il est possible de conclure de la manière suivante : 

 Le projet n’est pas de nature à aggraver ou propager un incendie subi se propageant dans le massif 

forestier, par ailleurs localement isolé. Les infrastructures et les dispositions anti-incendie rendent la 

centrale photovoltaïque moins « inflammable » que le milieu actuel, en outre, les infrastructures 

techniques peuvent constituer localement un pare-feu.  

 Au vu des dispositions de sécurité prises dans le cadre du projet (préconisations SDIS), les risques que la 

centrale solaire soit à l’origine d’un incendie se propageant au massif forestier du secteur sont très 

limités. 

 

6.9.6 - Synthèse des incidences sur la salubrité publique et la santé 

Incidence sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Risques industriels Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire 
Court/Moyen/

Long terme 

Santé Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 
Court/Moyen/

Long terme 

Radiations 
électromagnétiques 

Exploitation Très Faible Négatif Indirect Permanent Moyen terme 

Incendie Exploitation Faible Négatif Direct Temporaire Court terme 
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6.10 -  SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET  

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
CARACTERISATION DE L’INCIDENCE 

Phase Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Incidence 
Positive 

Incidence 
Négative 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
SI

Q
U

E 

Consommation énergétique 
La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable (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. 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme Faible Nulle 

Climat 

Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 168 tonnes de CO2 par an, soit 5 027 tonnes de CO2 

sur toute la durée de vie du projet. Modifications microclimatiques mineures (modification de températures 
localisées, formation d’îlots thermiques). 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme Faible Faible 

Vulnérabilité au changement 

climatique 
Le projet est peu vulnérable aux conséquences du changement climatique. 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme  Faible 

Topographie Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus, seuls quelques nivellements locaux seront réalisés. 
Travaux 

Exploitation 
Direct Permanent Court terme  

Très Faible 

Nulle 

Sols 

Terrains remaniés et remblais : pas de potentialités agronomiques particulières.  
Risque de pollution limité au vu de la nature des travaux 
Risque d’érosion des sols limité : pas de projet de terrassement, strate herbacée maintenue, terrains ne 
présentant pas de figures d’érosion 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme  Très Faible 

Stabilité des terrains 

Sols remaniés au droit du projet et remblais. Les qualités physiques des formations géologiques rencontrées 
sur l’ensemble du site du projet et les caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol garantissent une 
bonne stabilité des éléments du projet. 

Travaux 

Exploitation 
Direct Permanent Court terme  Très faible 

Fonctionnement hydrologique 

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.   

Travaux 

Exploitation 
Direct Permanent Court / Moyen   Très faible 

Qualité des eaux de surface Risque potentiel de pollution limitée.  
Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court/Moyen  

Faible 

Nulle  

Régime des eaux souterraines 

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de travaux et d’exploitation. La 
nature même du projet n’implique aucune action pouvant interférer avec la masse d’eau souterraine 
identifiée au droit de la zone d’étude. 

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Qualité des eaux souterraines Risque de pollution des eaux souterraines très faible (probabilité faible, intervention possible). 
Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court/Moyen  

Faible 

Nulle 

Usages de l’eau (captage, puits 

privés…) 

Hors zone d’influence sur les captages AEP dans le secteur. Aucun effet possible. Puits privé non loin du 
projet potentiellement impacté en cas de pollution accidentelle 

Travaux 

Exploitation 
Indirect Temporaire Court/Moyen  

Faible 

Nulle 

Qualité de l’air Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique.  
Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Bruit 
Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).  
Une seule habitations dans les 200 m.  

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme  

Très faible 

Nulle 

Vibrations Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus de quelques mètres. 
Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Poussières  Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec. 
Travaux 

Exploitation 

Direct 

- 

Temporaire 

- 

Court terme 

- 
 

Très faible 

Nulle 

Odeurs et lumières 
Odeur : aucun effet. 
Lumière : aucun effet. 

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Chaleur et radiation Le projet a une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur. 
Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
CARACTERISATION DE L’INCIDENCE 

Phase Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Incidence 
Positive 

Incidence 
Négative 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Espaces patrimoniaux  
Le site d’implantation du projet ne présente pas d’habitat favorable aux cortèges d’espèces déterminantes 
pour les espaces patrimoniaux locaux. 

Travaux 

Exploitation 
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme  Négligeable 

PNA 

Plusieurs espèces concernées par un PNA sont susceptibles d’être impactées par le projet, de façon 
négative (risque de dérangement et destruction d’individus, altération d’habitats) et positive (création 
d’habitat). C’est le cas pour la Diane et la Proserpine (PNA « Papillons de jour »), et pour plusieurs espèces 
de chauves-souris (PNA « Chiroptères »). 

Travaux 

Exploitation 
Direct  

Temporaire 

Permanent 

Court terme 

Moyen terme 
 

Faible 
Modérée 

 

Sites Natura 2000 

L’évaluation préliminaire des incidences présentée en annexe démontre que le projet, localisé hors sites 
Natura 2000, génère un risque écologique jugé globalement négligeable et non significatif sur les habitats 
et les espèces ayant justifié les 2 sites Natura 2000 à proximité. 

Travaux 

Exploitation 
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme  Négligeable 

Habitats  

Des effets significatifs sont prévisibles sur les habitats, en grande majorité via la mise en place des OLD 
(risque de dégradation des pelouses sableuses basophiles en bordure de la bande OLD, altération des 
boisements de Pin d’Alep et Chêne vert et des Bosquets de Chêne pubescent). D’autre part, ces OLD auront 
vraisemblablement un effet positif sur les habitats de pelouses. 

Travaux 

Exploitation 
Direct  

Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

 
Faible 

Modérée 

 

Flore 

La mise en place des OLD à proximité des espèces floristiques à enjeux engendre un risque d’altération de 
ces espèces, mais également un possible développement des pelouses en général. Seule une espèce est 
directement concernée par le projet, via l’ombrage créé par les panneaux au droit de quelques pieds : 
Alkanna matthioli. 

Travaux 

Exploitation 
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Moyen terme 

Faible Modérée 

Insectes 

Les travaux pourront entrainer une altération et une perte temporaire d’habitat pour la Truxale 
méditerranéenne, susceptible de recoloniser les milieux de la centrale. Concernant la Diane et la 
Proserpine, un risque d’impact par les OLD est possible (circulation…), mais l’ouverture de milieu sera 
favorable à ces espèces. 

Travaux Direct Temporaire Court terme Faible Modérée 

Amphibiens 
Aucun habitat d’espèce ne sera directement impacté par le projet. En revanche, il est possible que des 
individus en transit dans la ZEP soient impactés lors de la phase travaux.  

Travaux Direct Permanent Court terme  Faible 

Reptiles 

La phase travaux est susceptible de déranger voire de détruire des individus des différentes espèces de 
reptiles présentes ou potentielles. En termes d’habitats, les travaux sont susceptibles de présenter une 
altération temporaire des habitats secondaires de chasse de la Couleuvre à échelons et de la Couleuvre de 
Montpellier. 

Travaux 

Exploitation 
Direct Permanent Court terme Faible Modérée 

Oiseaux 

Les travaux sont susceptibles d’engendrer un risque de destruction d’individu, notamment pour les espèces 
de milieu semi-ouvert et les espèces forestières, ainsi qu’une altération des habitats. Le projet est 
susceptible de présenter une altération des habitats pour les espèces forestières, le Faucon crécerelle ou 
encore le Rollier d'Europe. Les OLD entraineront la création d’habitats favorables aux espèces du cortège 
des milieux semi-ouverts. 

Travaux 

Exploitation 
Direct Permanent Court terme Faible Modérée 

Mammifères 

Les travaux pourront engendrer un dérangement voire une destruction d’individus ainsi qu’une altération 
d’habitats. Les milieux herbacées de la centrale et semi-ouverts des OLD pourront être recolonisés par les 
espèces de mammifères concernées 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire  Court terme Faible Modérée 

Chiroptères 

Les travaux pourront engendrer un dérangement voire une destruction d’individus pour les espèces 
arboricoles notamment, ainsi qu’une altération temporaire d’habitats. Les milieux semi-ouverts des OLD, 
alvéolaires, continueront d’être exploitées par la majorité des espèces. 

Travaux 

Exploitation 
Direct  

Temporaire 
Permanent 

Court terme Négligeable Faible 

Zones humides Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de la ZEP, ni au sein de la bande OLD. 
Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Continuités écologiques 

Dans la mesure où la ZEP est localisée au sein d’un réservoir de biodiversité et que les travaux entrainent 
une altération de milieux ouverts, sans toutefois altérer la perméabilité globale du site, l’incidence négative 
brute du projet sur les fonctionnalités écologiques est jugée faible.   

Travaux 

Exploitation 
Direct  

Temporaire 
Permanent 

Court terme  Faible 

SI
TE

S 
&

 

P
A

Y

SA
G E Paysages patrimoniaux 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors zone urbanisée. Il se situe 
à 450 m du château de Talaud mais aucun impact n’a été recensé sur ce monument historique. 

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
CARACTERISATION DE L’INCIDENCE 

Phase Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Incidence 
Positive 

Incidence 
Négative 

Ambiance paysagère 

Modification structurelle d’une entité paysagère avec suppression d’une entité au profit de la création 
d’une autre de nature différente. Cependant, contexte marqué par l’empreinte humaine (clôture, ancien 
site réhabilité) et un milieu marqué par des boisements qui laisse peu de visions lointaine (versant et 
Mourre Dey Masquo). 

Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme  Très faible 

Co-visibilité Aucune co-visibilité. 
Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Inter-visibilité 
Aucune inter-visibilité depuis les zones de perception immédiate, moyenne et éloignée. Le projet est 
seulement visible depuis les alentours proches (parcelle agricole au sud et chemin menant au site).   

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Réverbération / 

Réfléchissements 

Aucun aérodrome à proximité. Le projet n’est visible depuis aucune route. Il n’y a donc aucun risque 
d’éblouissement. 

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population riveraine, biens 

matériels et population sensible 

L’état initial a mis en évidence la faible densité d’habitation dans le secteur.  
Une salle de réception et une habitation se trouvent respectivement à 70 et 175 m du projet.  
Les boisements encerclant le site créent des barrières visuelles pour ces deux infrastructures. 

Travaux 
Exploitation 

Direct Temporaire Court terme 
 
 

Très faible 

Economie Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale. 
Travaux 

Exploitation 
Indirect Permanent 

Court/Moyen 
terme 

Faible 
Modérée 

 
 

Agriculture et Sylviculture 

Les terrains d’implantation du projet ne sont pas utilisés pour l’agriculture et l’aptitude agronomique des 
terres est limitée au droit du site (terrains remblayés). 

Aucune activité sylvicole. 

Travaux 

Exploitation 
- - -  Nulle 

Patrimoine culturel, touristique 

et archéologique 

Le château de Talaud, inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un rayon de 450 m. Ce 
château offre des opportunités de logement touristique (chambre d’hôte). Toutefois aucun impact n’a été 
identifié pour le château. Sensibilité archéologique nulle au droit du site (terrains remaniés).  

Travaux 
Exploitation 

Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 
 
 

Très faible 

Réseaux de transport 
Trafic moyen généré par l’implantation : une trentaine de camions sur 5 mois. 
Axes routiers bien dimensionnés. 

Travaux 
Exploitation 

Direct 
- 

Temporaire 
- 

Court terme 
- 

 
Faible 
Nulle 

Réseaux de distribution Aucun réseau de distribution aérien ou souterrain au droit du site. 
Travaux 

Exploitation 
- - - 

 
 

Nulle 

Raccordement de la centrale Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de raccordement. 
Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme 

 
 

Très faible 

Déchets 
Chantiers de construction et démantèlement astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un système multi 
bennes.  

Travaux 
Exploitation 

Direct Temporaire Court terme  
Très faible à 

nulle 

Qualité de vie Hors zone urbanisée. Le site n’est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou récréative.  
Travaux 

Exploitation 
Direct Temporaire Court terme  

Très faible à 
nulle 

SA
N

TE
 

SA
LU

B
R

IT
E Risques industriels 

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les conclusions suivantes : 
▪ le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïques est quasiment exclusivement l’incendie ; 
▪ un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol recensé ; 
▪ les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du feu ; 
▪ l’impact toxique peut être considéré comme négligeable. 

Exploitation Direct Temporaire 
Court/Moyen/

Long terme 
 Faible 

Santé et environnement 
Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est disponible en abondance. 
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules (purification du matériel). 

Exploitation Direct Temporaire 
Court/Moyen/

Long terme 
 Très faible 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
CARACTERISATION DE L’INCIDENCE 

Phase Mode Durée 
Délai 

d’apparition 
Incidence 
Positive 

Incidence 
Négative 

Radiations électromagnétiques 
Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux champs électriques. 
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures aux valeurs limites à une distance de 
quelques mètres. Distance de sécurité respectée : plus de 50 m / Habitation 

Exploitation Direct Temporaire Moyen terme  Très faible 

Incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures et des dispositions conformes aux 
prescriptions émises par le SDIS ont été prises. Ces mesures permettent un accès rapide en tout point du 
parc photovoltaïque, une intervention sécurisée pour les pompiers, une protection des panneaux 
photovoltaïques contre un feu subi. Enfin, l'entretien prévu garantit le maintien d'un très faible niveau de 
risque. 

Exploitation Direct Temporaire Court terme  Faible 
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7 - ANALYSE DES INCIDENCES CUMULEES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

7.1 -  CARACTERISATION DES INCIDENCES ET CONCEPT D’INCIDENCE CUMULEE 

7.1.1 - Méthode d'identification et de caractérisation des incidences 

Les incidences propres au projet peuvent également s’additionner aux incidences d’une autre activité industrielle 

existante dans les environs du projet, on parle alors d’incidences cumulées.  

 

La caractérisation et l’évaluation de l’intensité des incidences cumulées sont similaires à celles des impacts propres 

au projet. Il est toutefois possible de caractériser plus précisément ces impacts cumulés en les définissants de la 

manière suivante : 

▪ Incidence cumulée additionnelle : addition de plusieurs incidences dans le temps ou dans l’espace, 

▪ Incidence cumulée de fragmentation : action de morcellement dans le milieu concerné liée au cumul de 

plusieurs incidences, 

▪ Incidence cumulée synergique : action synergique liée au cumul de plusieurs incidences, 

▪ Incidence cumulée déclencheur : incidence résultant du dépassement d’un seuil lié au cumul de plusieurs 

incidences. 
 

7.1.2 - Méthode d’évaluation des incidences cumulées 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux cumulés identifiés pour les 

différents projets concernés repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue, de l’instant d’apparition et de 

la durée de chaque incidence susceptible d’être générée par chaque projet de manière indépendante et de définir 

les interactions possibles et leurs capacités à induire des incidences globales.  

 

La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, l’instant d’apparition et la durée de chaque impact cumulé 

permet de définir le niveau d’importance de l’incidence globale affectant une composante environnementale. 
 

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

Les critères d’évaluation des incidences cumulées 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. 

7.2 -  IDENTIFICATION DES AUTRES PROJETS CONNUS ET DES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES CONCERNEES 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement à l’alinéa 5°e) définit les projets devant être considérés dans le cadre 

de l’analyse des incidences cumulées du projet avec d’autres projets. Ainsi, les projets à prendre en compte sont 

« les projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à 

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

susceptibles d'être touchées.  

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 

réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait 

l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact :  

▪ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation 

du public ; 

▪ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 

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

officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. » 

 

Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des incidences cumulées sont donc : 

▪ Les projets en cours de procédure d’approbation qui ne sont pas encore en fonctionnement et situés dans 

la zone d’étude considérée ;  

▪ Les projets approuvés et existants situés la zone d’étude considérée, principalement, s’ils sont de même 

nature que le projet considéré ou si leurs caractéristiques sont susceptibles d’induire des incidences 

cumulées avec le projet considéré. 

 

Cette recherche des projets se fait par consultation de différentes bases de données, dont les avis de l’autorité 

environnementale de la DREAL, les avis de la MRAe, les listes et localisations des établissements ICPE émises par la 

DREAL et la base nationale des installations classées, mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes aux 

abords du projet. 

Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et humain est 

susceptible d’être concerné par des incidences cumulées. Ces incidences seront d’intensités diverses et porteront 

sur des milieux différents en fonction du projet concerné. 

Il est important de rappeler que les projets en cours d’instruction ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité 

Environnementale et dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus dans l’analyse.  

Également, ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux 

pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 
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7.3 -  PROJETS CONCERNES PAR L’EVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES 

Localisation des projets retenus dans l’évaluation des incidences cumulées Document n°21.286/ 55 Dans le texte 

7.3.1 - Détermination de la zone d’influence concernée par les enjeux environnementaux 

La détermination de la zone d’influence du projet concerné doit être considérée à une échelle spatiale et 

temporelle. Elle doit permettre d'évaluer objectivement les thématiques où des incidences cumulées sont à 

prévoir et de s'assurer que la capacité de charge de l'environnement ne risque pas d'être dépassée du fait de 

l'influence de plusieurs projets entrepris simultanément. Ainsi, la zone d’influence ou zone susceptible d’être 

affectée par le projet dépend de ses incidences potentielles : proximité pour des nuisances de voisinage, champ 

visuel pour des incidences paysagères, bassin versant, en totalité ou en partie, pour des impacts hydrauliques, etc. 

 

Le milieu physique 

Concernant le milieu physique et plus particulièrement les thématiques constituant un enjeu pour le projet à savoir 

le climat1, les sols et les eaux (superficielles et souterraines), la zone d’influence peut être variable et s’étendre 

depuis le site lui-même jusqu’à un système hydrologique, géologique ou hydrogéologique cohérent. 

 

Dans le cas présent, la zone d’influence est définie par le Mourre Dey Masquo en raison de sa cohérence sur le 

plan climatique, topographique (relief de plateau perçant la plaine) hydrologique et géologique. Par ailleurs, se 

rajoute à ce périmètre la partie centrale de la masse d’eau souterraine du projet (FRDG218 « Molasses miocènes 

du Comtat »).  

 

Le milieu atmosphérique 

Concernant le milieu atmosphérique, les incidences potentielles du projet demeurent faibles et l’aire d’influence 

est relativement réduite (quelques mètres à quelques centaines de mètres). Dans une démarche maximaliste, la 

zone d’influence est définie par un rayon de 500 m.  

 

Le milieu naturel 

Concernant le milieu naturel, les incidences potentielles du projet concernent majoritairement des espèces de 

milieux semi-ouverts pour le site en lui-même. Les caractéristiques du relief du Mourre des Masquo, altitude plus 

élevée et versants bordés de boisement, forment des barrières écologiques pour certaines espèces. Par ailleurs, 

le projet influence les espèces de milieux boisés en raison des boisements qui entourent le projet.  

 

La zone est ainsi délimitée au nord par le RD 950 et les lotissements de Loriol-du-Comtat, à l’est par la RD 924 qui 

ceinture la couronne urbanisée de Carpentras, au sud par la RD 942 qui contourne le nord de Monteux et à l’ouest 

par la RD 31 qui délimite une modification du parcellaire agricole présentant des parcelles plus ouvertes et de 

taille plus conséquente.  

 

 
1 Le climat est une thématique particulière puisque la zone d’influence peut être variable en fonction du point de vue. Elle peut 
être considérée localement jusqu’à une échelle mondiale en raison de l’importance majeure de réduire les gaz à effet de serre 
et de développer les énergies renouvelables. 

Le paysage 

Concernant le paysage, la zone d’étude cohérente est constituée par l’unité paysagère de « La plaine Comtadine 

». La zone d’influence du projet étant fortement corrélée à son aire de perception, la zone d’étude peut être élargie 

au rayon d’environ 5 km autour du projet, correspondant à la zone de perception potentielle maximale. 

 

Le milieu humain 

Concernant le milieu humain, la zone d’influence du projet est étendue compte-tenu des répercussions 

économiques observées à différentes échelles. Néanmoins, au regard des caractéristiques du projet, les incidences 

sur le milieu humain sont très faibles voir négligeables. L’échelle la plus adaptée semble être celle de la commune 

et des communes présentes dans un périmètre d’1,5 km.  

  

Au vu de cette analyse, la zone à considérer dans l’étude des incidences cumulées inclut pour tout ou partie de 15 

communes. 

 

 

   

Localisation de la zone d’étude des incidences cumulées 

Zone du projet 
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7.3.2 - Détermination des projets retenus pour l’analyse des incidences cumulées 

 

Projet Porteur de projet Localisation 
Distance au 

site d’étude 
Etat d’avancement Prise en compte dans l’analyse des incidences cumulées 

Parc photovoltaïque LANGA SOLUTION Bédarrides 7,1 km 
Enquête publique du 10/08 

au 09/09 2018 
OUI 

Document à disposition : résumé non technique de l’étude d’impact (Novembre 2016). 

Construction d’un champ solaire d’une puissance de 1 MWc sur une ancienne Installation de Stockage de Déchets Non 

Dangereux (ISDND) au lieu-dit « Grandes Terres ». 

Création de la ZAC des 

Garrigues 

Commune de 

Bédarrides 
Bédarrides 8,2 km 

Avis AE (création) 

12/01/2010 

Avis AE (déclaration d’utilité 

publique) 30/07/2010 

Construite 

OUI 
Création d’une ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) sur un promontoire naturel au-dessus de l’Ouzève. Création d’un 

nouveau quartier résidentiel en continuité de l’urbanisation existante, sur environ 15 ha. 

Centrale photovoltaïque au 

sol de la Combe 

LCS Energie 3 

Filiale de la 

Compagnie du Vent 

Caromb 8,3 km 
Avis AE 31/07/2015 

Construite 
OUI Centrale photovoltaïque au sol de 9 ha et d’une puissance de 4,5 MWc répartie en 3 ensembles distincts.  

Construction d’une 

plateforme logistique  
GSE Bédarrides 9,6 km Avis AE 18/05/2021 OUI Projet de construction d’une plateforme logistique localisé dans la zone d’activité de la Plaine du Grenache. 

Entrepôt de stockage de 

produits pour la grande 

distribution 

ID LOGISTICS 

FRANCE 
Courthézon 9,7 km 

Avis AE 29/05/2017 

Construit 
OUI 

La SAS ID LOGISTICS FRANCE souhaite construire un bâtiment de stockage d’un volume de 694 980 m³ au niveau de la ZAC 

de Grange Blanche II. Les marchandises stockées sont des produits de la grande distribution. 
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7.4 -  ENJEUX DES PROJETS RETENUS 

Projet 
Porteur de 

projet 
Informations générales 

Enjeux, incidences et mesures  

Milieu physique 

Enjeux, incidences et mesures  

Milieu naturel 

Enjeux, incidences et mesures 

Paysage 

Enjeux, incidences et 

mesures Milieu humain 

Parc 
photovoltaïque 

- 
Bédarrides 

 

LANGA 
SOLUTION 

Localisation : Grandes Terres 
(ancienne décharge) 
Superficie totale : 1,8 ha 
Puissance prévue : 1 MWc 
3 888 panneaux fixes 
Superficie des locaux (onduleurs 
et poste de livraison) : 26m2 

 
Masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Comtat bassin de Carpentras » (FRDG218B) et « 
Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 
(FRDG301B) – impact faible 
Cours d’eau : pas de cours d’eau au droit du site 
Sol : risques de pollution des sols (en phase travaux 
et d'exploitation), ancien site BASIAS, mesures de 
réhabilitation 
 
Pas d’IC potentielles sur le milieu physique 

Hors zone de protection réglementaire, contractuelle 
ou site Natura 2000 
Présence du Guêpier d’Europe, avec un enjeu local 
fort 
Présence du Milan Noir à enjeu modéré 
Incendie : risque incendie sur le site 
 
IC potentielles sur le milieu naturel 

Unité paysagère : La plaine Comtadine 
Site situé hors monuments historiques 
et sites classés ou inscrits 
Site visible depuis la RD 16 
IC potentielles sur le paysage  

Bassin d’emploi : Avignon  
Bassin de vie : Avignon 
Riverains : peu d’habitations à 
proximité du site 
IC potentielles sur le bassin de 
vie 

Création de la 
ZAC des 

Garrigues 
- 

Bédarrides 

Commune 
de 

Bédarrides 

Construite 
Localisation : ZAC des Garrigues 
(au sud de Bédarrides)  
Superficie totale : 15 ha 
Nouveaux logements : 259 
Déplacement de l’EPHAD 
 

Masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Comtat bassin de Carpentras » (FRDG218B) et « 
Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 
(FRDG301B) 
Eaux usées : renvoyées à la station d’épuration de 
Bédarrides et déclarées conforme à la directive ERU 
Règlementation : zone non inondable 
 
Pas d’IC potentielles sur le milieu physique 

Secteur à caractère agricole exploité en viticulture 
Hors zone de protection réglementaire, contractuelle 
ou site Natura 2000 
Hors zone de risque naturel 
Maintien des boisements et haie coupe-vent 
existants 
 
Le projet étant actuellement en place et formant 
une continuité urbaine avec le centre-ville de 
Bédarrides, aucune IC potentielles sur le milieu 
naturel n’a été relevée 

Unité paysagère : La plaine Comtadine 
Traitement paysager des 
aménagements 
Au regard de la distance et des 
nombreux écrans végétaux dans la 
plaine, il n’y a pas d’IC potentielles sur 
le paysage  

Bassin d’emploi : Avignon  
Bassin de vie : Avignon 
Site accolé à la zone urbaine 
existante, à 700 m des 
principaux points d’attrait (gare, 
centre-ville, commerces) 
IC potentielles sur le bassin de 
vie 

Centrale 
photovoltaïque 

au sol de la 
Combe 

- 
Caromb 

LCS Energie 
3 

Filiale de la 
Compagnie 

du Vent 

Construite 
Puissance prévue : 4,5 MWc 
16 000 modules  
4 postes de conversion et 1 
poste de livraison 
Surface d’implantation : 9,5 ha 
Terrain : ancienne carrière de 
sable, graviers et dans l’emprise 
de la déchetterie de la CA 
Ventoux Comtat Venaissin 
(COVE) 

Masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Comtat » (FRDG218)  
 
IC potentielles sur la masse d’eau 

Site dégradé marqué par les activités anciennes ou 
actuelles et les dépôts sauvages 
Faible enjeu écologique à l’exception des pelouses, 
des haies, d’arbres à cavités pour l’avifaune et les 
chiroptères 
Présence de plusieurs espèces à enjeu :  
Oiseaux : Rollier d’Europe, Petit duc Scops, Guêpier 
d’Europe,  
Insectes : Diane, Magicienne dentelée, 
Chiroptères : Petit Murin, Minioptère de Schreibers, 
Grand rhinolophe. 
 
IC potentielles sur le milieu naturel 
 

Unité paysagère : La plaine Comtadine 
Faible impact visuel en vue lointaines 
IC potentielles sur le paysage  

Bassin d’emploi : Carpentras 
Bassin de vie : Avignon 
IC potentielles sur le bassin 
d’emploi et de vie 
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Projet 
Porteur de 

projet 
Informations générales 

Enjeux, incidences et mesures  

Milieu physique 

Enjeux, incidences et mesures  

Milieu naturel 

Enjeux, incidences et mesures 

Paysage 

Enjeux, incidences et 

mesures Milieu humain 

Construction 
d’une plateforme 

logistique  
- 

Bédarrides 
 
 

GSE 

Localisation : zone d’activité de 
la Plaine du Grenache 
Superficie des terrains :  6,7 ha 
Superficie bâtiment : 3,2 ha 
Superficie voiries : 2,1 ha 
Centrale photovoltaïque sur la 
toiture du bâtiment 
Artificialisation de 80 % du 
terrain 

Masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Comtat bassin de Carpentras » (FRDG218B) et « 
Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 
(FRDG301B) 
Règlementation : zone réglementée du PPRI du 
bassin versant de l’Ouvèze (zone rouge) 
Sol : pollution au mercure 
 
Pas d’IC potentielles sur le milieu physique 

Hors zone de protection réglementaire, contractuelle 
ou site Natura 2000. L’intérêt écologique global du 
site est faible, et les secteurs du site à enjeu 
patrimonial évités dans le cadre du projet.  
Habitat : terrain actuellement en friche 
Le site du projet est situé dans un corridor écologique 
inscrit comme espace de fonctionnalité des cours 
d’eau, identifié dans le SRADDET. 
Plusieurs espèces protégées : Couleuvre de 
Montpellier et chiroptères et demande de dérogation 
à l’interdiction de destruction des espèces protégées 
(Couleuvre de Montpellier) 
 
IC potentielles sur le milieu naturel 

Unité paysagère : La plaine Comtadine 
Site situé hors monuments historiques 
et sites classés ou inscrits 
Impact visuel : depuis l’A7 et la RD 907 
Au regard de la distance et des 
nombreux écrans végétaux dans la 
plaine, il n’y a pas d’IC potentielles sur 
le paysage  

Bassin d’emploi : Avignon  
Bassin de vie : Avignon 
Riverains : au plus proche 10 m 
et d’autres maisons à 45 m 
Qualité de l’air et nuisance 
sonore : proximité immédiate 
de l’autoroute A7 et de la RD 
907 
IC potentielles sur le bassin de 
vie 

Entrepôt de 
stockage de 

produits pour la 
grande 

distribution 
- 

Courthézon 

ID LOGISTICS 
FRANCE 

Construit 
Localisation : ZAC de Grange 
Blanche II 
Superficie des terrains : 13,7 ha 
Superficie bâtiment : 5,6 ha 
Superficie voiries : 3,4 ha 
Volume : 694 980 m³ 
Marchandise : produits de 
grande distribution 

Masse d’eau souterraine : « Molasses miocènes du 
Comtat bassin de Carpentras » (FRDG218B) et « 
Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » 
(FRDG301B) 
Cours d’eau : présence de la Seille à l'ouest et du 
Grand Roannel à l'est. Un chevelu de cours d'eau est 
présent sur la zone d'étude 
Règlementation : zone réglementée du PPRI du 
bassin versant de l’Ouvèze (zones orange, jaune et 
verte) 
Captage AEP : Périmètre éloigné de captage AEP 
(Neufs Fonds) 
 
Pas d’IC potentielles sur le milieu physique 

Projet en dehors de tout périmètre de zones 
inventoriées ou protégées au titre du patrimoine 
naturel 
Habitat : Secteur marqué par d’anciennes zones 
agricoles (vigne jusqu’en 2009 puis prairie jusqu’à 
2013) 
 
Pas d’IC potentielles sur le milieu naturel 
 

Unité paysagère : La plaine Comtadine 
Bâtiments mesurant 12 m de haut, 
habillage homogène avec bardage 
métallique de teinte foncée et locaux 
techniques habillés d’un bardage 
métallique plus clair 
Espaces libres autour du bâtiment et 
des voiries végétalisés 
Au regard de la distance et des 
nombreux écrans végétaux dans la 
plaine, il n’y a pas d’IC potentielles sur 
le paysage 

Bassin d’emploi : Avignon  
Bassin de vie : Avignon 
IC potentielles sur le bassin de 
vie 
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7.5 -  EVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES 

7.5.1 - Incidences cumulées sur la consommation énergétique et le climat 

Les incidences cumulées sur ce thème sont indépendantes de la distance séparant les 5 projets. Elles sont de type 

additionnel et concernent les 2 projets photovoltaïques (Bédarrides et La Combe) puisqu’ils visent à produire de 

l’énergie.  

 

Au vu de la nature des aménagements concernés, les incidences pressenties seront très positives pour le contexte 

climatique global (production d’électricité avec peu d’émission de gaz à effet de serre). L’électricité d’origine 

renouvelable produite sera injectée dans le réseau public de distribution. Cette production revêt une importance 

prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des objectifs fixés 

par le Grenelle de l’Environnement. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Projet photovoltaïque de Bédarrides et Projet photovoltaïque de La Combe 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Consommation énergétique 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 

Direct 

Direct 

Temporaire 

Temporaire 

Court terme 

Court terme Modérée 

Climat 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 

Direct 

Direct 

Temporaire 

Temporaire 

Court terme 

Court terme Modérée 

 

7.5.2 - Incidences cumulées sur le milieu physique 

Etant donné que le projet du Mourre Dey Masquo à Loriol-du-Comtat ne prévoit aucun terrassement lourd, et au vu 

des mesures mises en place, les incidences du projet sur les sols sont non significatives. Par ailleurs, le projet du 

Mourre Dey Masquo présente des incidences très faibles et temporaires relatives au bruit et aux poussières lors de 

la phase travaux. Ces incidences sont très localisées et ne sont pas susceptibles de se cumuler avec celles d’un autre 

projet du fait de la distance entre ceux-ci et de leur état finalisé pour 3 d’entre eux. 

 

Le projet, de par sa localisation et sa nature, ne prévoit pas d’incidence significative sur les eaux superficielles et 

souterraines, tant en termes de qualité que de quantité. Pendant la phase travaux, une incidence faible sur la qualité 

des eaux de surface et souterraines est en lien avec le risque de pollution accidentelle, risque limité par la mise en 

place de mesures. Le projet est implanté sur la masse d’eau FRDG218 « Molasses miocènes du Comtat ». Seule la 

centrale photovoltaïque de La Combe est située au sein de cette masse d’eau. Ce projet photovoltaïque n’est pas 

de nature à présenter des impacts notables sur les eaux souterraines. 

 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Projet photovoltaïque de La Combe 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Sols 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Eaux superficielles 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Eaux souterraines 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Milieu atmosphérique 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

 

7.5.3 - Incidences cumulées sur le milieu écologique et les équilibres biologiques 

Le projet du Mourre Dey Masquo présente des incidences résiduelles négligeables sur les espaces patrimoniaux, les 

sites Natura 2000 et les espèces faisant l’objet de PNA. 

 

Le site du projet du Mourre Dey Masquo accueille plusieurs espèces à enjeu de conservation. Dont en particulier la 

Diane, le Milan noir, le Guêpier d’Europe, la Couleuvre de Montpellier et le Rollier d’Europe (espèces à enjeu 

modéré) et plusieurs chiroptères sont également présents sur d’autres sites des projets étudiés dans l’analyse des 

incidences cumulées. Le projet présente des incidences résiduelles négligeables, et des incidences positives sur les 

espèces faunistiques identifiées sur site.  

 

Par ailleurs, le projet est situé au sein d’un réservoir de biodiversité de la trame verte, sur lequel il présente un 

impact négligeable.  

 

Dans ce cadre, le projet n’est pas susceptible de présenter des incidences cumulées significatives avec d’autres 

projets. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Espaces patrimoniaux 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Sites Natura 2000 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Habitats et flore 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Faune 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Continuités écologiques 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 
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7.5.4 - Incidences cumulées sur les sites et les paysages  

Les incidences cumulées sont dépendantes de la distance séparant les projets à une échelle locale, mais aussi de 

l’analyse paysagère à grande échelle corrélée à la topographie et l’aire d’influence de l’ensemble des projets. Ils sont 

principalement de type additionnel.   

 

Paysages institutionnalisés 

Le projet est localisé à 450 m du château de Talaud mais ne présente aucun impact pour ce dernier. Il n’y a pas 

d’incidences cumulées.  

 

Ambiance paysagère 

Les incidences du projet sur l’ambiance paysagère peuvent se cumuler avec les projets du même type au sein de la 

même unité paysagère. Les projets de centrale photovoltaïque du Mourre Dey Masquo se situe sur l’unité paysagère 

« La plaine Comtadine » sur laquelle l’ensemble des projets s’implante. Seuls deux projets correspondent à des 

centrales photovoltaïques au sol. Toutefois ces projets se situent à plus de 5 km de distance du projet du Mourre 

Dey Masquo à l’ouest et à l’est. La superficie occupée par ces projets est relativement faible, mais elle peut 

contribuer à marquer l’ambiance paysagère locale. L’addition de ces projets tend à augmenter l’artificialisation. 

Toutefois, il faut noter qu’ils s’implantent tous sur des sites artificialisés.  

 

L’intensité des incidences cumulées sur l’ambiance paysagère est très faible.  

 

Co-visibilité 

L’impact lié à la co-visibilité avec les monuments historiques est nulle. Il n’y a ainsi aucune incidence cumulée 

possible avec le projet depuis un monument historique.  

 

Inter-visibilité 

L’impact lié à l’inter-visibilité pour le projet du Mourre Dey Masquo sont nulles. Par ailleurs, aux vues des 

caractéristiques de la plaine (haie coupe-vent et boisement), de la localisation du projet du Mourre Dey Masquo (en 

hauteur et encerclé de boisement) et de la distance entre les projets, aucune inter-visibilité n’est possible. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Projet photovoltaïque de Bédarrides et Projet photovoltaïque de La Combe 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Paysages patrimoniaux Exploitation Négligeable - - - - 

Ambiance paysagère Exploitation Très faible  Négatif Direct Temporaire 
Court 

terme 

Co-visibilité Exploitation 
Négligeable 

- - - - 

Inter-visibilité Exploitation 
Négligeable 

- - - - 

 

7.5.5 - Incidences cumulées sur le milieu humain 

Les incidences cumulées sur ce thème sont dépendantes de la distance séparant les différents projets à une échelle 

locale, mais aussi de l’appartenance de l’ensemble des sites à un même bassin économique. Ils sont de type 

additionnel et peuvent être de type synergique pour la qualité de vie. 

 

Seul le projet photovoltaïque de La Combe s’implante dans le même bassin d’emploi que le projet du Mourre Dey 

Masquo. Par contre, l’ensemble des projets font partie du bassin de vie d’Avignon. 

 

Les incidences du projet étudié par la présente étude d’impact étant faibles voire très faibles ou nulles pour la 

majorité des thématiques du milieu humain, les impacts cumulés concernent principalement l’économie.  

 

Le cumul des projets considérés constitue un impact positif additionnel pour la vie économique et le travail local au 

travers des emplois directs et indirects, le maintien de l’activité des commerces locaux (restaurant, café, …) ainsi 

que par l’apport de la Contribution Economique Territoriale et de revenus locatifs. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel (voire synergique pour la qualité de vie) 

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Milieu humain  
(Hors économie) 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif 
Direct 

Indirect 
Temporaire Court terme 

Economie 
Travaux 

Exploitation 
Modérée Positif 

Direct 
Indirect 

Temporaire Court terme 

 

7.5.6 - Incidences cumulées sur les autres thématiques 

Concernant les autres thématiques environnementales (la salubrité publique, la santé et la sécurité), au vu des 

impacts limités du projet de centrale photovoltaïque au sol du Mourre Dey Masquo ainsi que de la distance séparant 

les projets avec ce dernier aucun impact cumulatif significatif n’est à prévoir. 

 

Caractérisation de l’incidence cumulée 

Type : Additionnel  

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Autre (salubrité publique, 
santé, sécurité) 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable - - - - 
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7.5.7 - Synthèse des incidences cumulées   

CARACTERISATION DE L’INCIDENCE CUMULEE 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets identifiés 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Consommation énergétique 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 
Direct Temporaire Court terme 

Modérée 

Climat 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 
Direct Temporaire Court terme 

Modérée 

Milieu physique (sols, eaux) 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Milieu atmosphérique  
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Espaces patrimoniaux et Sites 

Natura 2000 
Nulle Négligeable - - - - 

Habitats, flore et faune 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Paysages patrimoniaux Exploitation Négligeable - - - - 

Ambiance paysagère Exploitation Très faible  Négatif Direct Temporaire Court terme 

Co-visibilité Exploitation Négligeable - - - - 

Inter-visibilité Exploitation Négligeable - - - - 

Milieu humain (hors économie) 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif 

Direct 

Indirect 
Temporaire Court terme 

Economie 
Travaux 

Exploitation 
Modérée Positif 

Direct 

Indirect 
Temporaire Court terme 

Autre (salubrité publique, santé, 

sécurité) 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable - - - - 
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8 - PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION, RAISONS DU CHOIX 
DU PROJET EN COMPARAISON DES INCIDENCES SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET JUSTIFICATION DE 
L’INTERET PUBLIC MAJEUR  

8.1 -  CONTEXTE DU PROJET 

8.1.1 - Le Solaire photovoltaïque et ses perspectives 

La maîtrise de l’énergie est un élément fondamental de notre société. Depuis les crises énergétiques, et plus 

récemment avec la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement (notamment dans le 

cadre du protocole de Kyoto), les scientifiques cherchent à développer les nouvelles sources d’énergie alternatives 

à l’énergie fossile, parmi lesquelles le solaire photovoltaïque. L’électricité solaire photovoltaïque est une technologie 

fiable et modulaire dont les impacts sur l’environnement sont très positifs. L’énergie solaire, plus précisément les 

cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables de fournir du courant électrique sous une radiation 

lumineuse, comme le soleil. Entre 1980 et 2011, le développement considérable de la filière, notamment en 

Allemagne et au Japon, a permis une diminution de coûts importante. En moyenne sur cette période, le prix des 

systèmes photovoltaïques a baissé de 7 % par an. Cette diminution s’explique par les avancées technologiques 

réalisées chaque année sur le rendement des panneaux et sur l’industrialisation des procédés de fabrication, mais 

aussi par les gains d’échelles que réalisent les industriels grâce à la montée en puissance des marchés mondiaux. 

Depuis 1976, on observe que les prix baissent de 20 % chaque fois que la production cumulée double. Les 

applications de l’électricité solaire photovoltaïque sont accessibles : 

▪ en sites isolés : les applications professionnelles (balises, télécommunications, mobilier urbain), 

l’électrification rurale dans les pays industrialisés (les écarts) et dans les pays en voie de développement, 

▪ en couplage sur un réseau électrique : les systèmes individuels (1 à 10 kW) et les centrales de plus grande 

puissance (de 100 kW à 30 MW). 

 

8.1.2 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau international 

A l’échelle mondiale, l’électricité solaire photovoltaïque est une filière en pleine progression qui connaît une forte 

croissance depuis 1987 (de 1987 à 1996 : +15% par an, de 1996 à nos jours : +25 % par an) à l’image du couplage 

réseau qui augmente de 35% par an, depuis 1998. Parallèlement, la baisse régulière des prix et l’amélioration des 

rendements rendent la filière de plus en plus attractive sur le marché énergétique. L’électricité photovoltaïque est 

d’ores et déjà compétitive avec l’électricité de pointe dans certaines régions du globe. 
 

Contrairement aux prévisions plus optimistes, la puissance solaire photovoltaïque installée dans le monde en 2019 

devrait finalement se contenter de dépasser légèrement le seuil des 110 GW. Ce volume d’installation, un peu plus 

élevé que celui de 2018 (qui a été réévalué en décembre 2019 à 103,6 GW par les experts de l’AIE PVPS), devrait 

toutefois suffire à porter le niveau des installations mondiales nettement au-dessus du seuil des 600 GW. En 2019, 

la nouvelle baisse, plus franche que prévu, du marché chinois a été contrebalancée par la forte croissance d’autres 

marchés, états-unien et européen en particulier. La pandémie mondiale du Covid-19, ses conséquences sur les 

circuits mondiaux de production, de distribution et d’installation et la récession économique mondiale qu’elle va 

engendrer aura logiquement un impact sur le marché 2020, même si ce dernier est encore difficile à quantifier. 

En 2018, au niveau mondial, la production d'électricité solaire photovoltaïque atteignait 554,4 TWh, soit 2,15 % de 

la production mondiale d'électricité. En 2019, elle est estimée à 724 TWh, soit 2,7 % de la production d'électricité. 

L’Agence internationale de l'énergie estime qu'avec les installations existantes fin 2019, cette part est passée à 3 % 

(5 % en Europe), et prévoit qu'elle pourrait atteindre 16 % en 2050. En 2019, cinq pays concentrent 69 % de la 

puissance installée photovoltaïque mondiale : la Chine (32,6 %), les États-Unis (12,1 %), le Japon (10 %), l'Allemagne 

(7,8 %) et l'Inde (6,8 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse des données depuis 2012 montre clairement un déplacement du marché solaire de l'Europe vers l'Asie. En 

Chine, la puissance photovoltaïque installée dans le pays a atteint plus de 176 GW en 2018. Le Japon est devenu le 

3e marché mondial, disposant d’une puissance de 56 GW en 2018 et l’Inde occupe la 5ème place avec 32,9 GW.  
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8.1.3 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau européen 

Le marché photovoltaïque européen est dans une phase de progression. 16,1 GW ont été installés en 2019, contre 

8,5 GW en 2018 et 5,6 GW en 2017. Le parc total européen est de 130,6 GW à fin 2019. À l’instar des États-Unis, la 

puissance nouvellement installée dans l’Union européenne durant l’année 2019 est en forte augmentation. La 

solidité du marché solaire allemand, le retour au premier plan du marché espagnol et la montée en puissance des 

marchés néerlandais, belge, polonais, hongrois et grec ont clairement participé à cette croissance. L’Espagne prend 

le statut de pays le plus actif avec 3,9 GW installés en 2019, suivi de l’Allemagne (3,8 GW) et des Pays-Bas (2,4 GW). 

La France est en 4ème position avec 965 MW installés. En matière de puissance cumulée raccordée, l’Allemagne reste 

le premier (49 GW), loin devant l’Italie (20 GW). La France est en 4ème position (10,5 GW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.4 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau national 

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important d’énergie 

solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire, avec 

des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. 

 

Reposant historiquement sur l’électrification des sites isolés, le marché du photovoltaïque a évolué profondément, 

l’année 2007 ayant marqué une nette rupture en la matière avec un marché annuel en forte croissance passant de 

14 à 36 MW.  

 

En 2008, selon les chiffres du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et du groupement français des 

professionnels du solaire photovoltaïque (SOLER), cette évolution s’est confirmée avec un marché annuel estimé à 

100 MW pour un parc photovoltaïque installé total atteignant 169,2 MW.  

 

Au cours de l’année 2010, le parc raccordé au réseau n’a cessé de croître à un rythme relativement soutenu. Le parc 

cumulé en France métropolitaine atteint 807,7 MW fin 2010. Ce phénomène a perduré et s’est accéléré en 2011 et 

2012, majoritairement au profit des grosses unités. 

 

Fin septembre 2015, la puissance de l’ensemble du parc photovoltaïque français raccordé au réseau a été évaluée à 

6 459 MW, soit une hausse de 60 % du parc photovoltaïque depuis fin 2012.  

 

 Puissance cumulée (kW) Nombre d’installations cumulées 

2004 998 295 

2005 4 548 1 073 

2006 7 154 1 445 

2007 13 233 2 155 

2008 48 643 5 209 

2009 199 600 ≈ 48 000 

2010 808 000 143 112 

2011 2 924 000 247 010 

2012 4 000 000 272 539 

2013 4 276 000 317 497 

2014 5 412 000 340 513 

2015 6 459 000 348 154 

2016 6 551 000 352 630 

2017 7 298 000 389 320 

2018 8 277 000 411 752 

2019 10 575 900 431 853 

 

Fin décembre 2016, la puissance du parc photovoltaïque français s’établit à 7,134 GW pour 382 382 installations 

(source : SOeS d’après Enedis, RTE, EDF-SEI, CRE et les principales ELD). La puissance des installations mises en 

service pendant l’année 2016 s’élève à 559 MW, niveau plus faible que ceux observés les années précédentes.  
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La puissance totale raccordée atteint 7,2 GW fin mars 2017. La puissance des projets en file d’attente continue 

d’augmenter et représente 5 % de plus que fin 2016.  

Au 30 juin 2019, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint 9 338 MW, dont 8 788 MW en France 

continentale. La puissance nouvellement raccordée est de 397 MW au cours du premier semestre 2019, contre 490 

MW sur la même période en 2018. Près de 52 % de la nouvelle puissance raccordée correspond à des installations 

de plus de 250 kW. Elles représentent moins de 1 % du nombre d'installations nouvellement raccordées. Les 

installations de taille plus modeste, inférieure à 9 kW, représentent quant à elles près de 87 % du nombre d'unités 

nouvellement raccordées et environ 11% de la nouvelle puissance. La puissance des projets en file d'attente a 

progressé de 19 % depuis le début de l'année pour s'établir à 5,4 GW, dont 1,5 GW avec une convention de 

raccordement signée. La production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 6 TWh au premier 

semestre 2019 et couvre 2,4 % de la consommation électrique française. 

 

Le développement du parc solaire photovoltaïque se poursuit, principalement dans les régions situées au sud de la 

France continentale. Les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-

Alpes totalisent 73 % de la puissance raccordée sur le territoire en 2019. Elles concentrent une grande partie des 

industriels français du secteur, et trouvent donc un intérêt légitime à soutenir plus fortement qu’ailleurs cette 

activité. 

 

 

 

Depuis 2000, les tarifs d’achat sont la base du mécanisme de soutien au développement de la filière photovoltaïque 

en France. Selon les dispositions réglementaires de l’arrêté du 10 Juillet 2006, la France a augmenté les tarifs d’achat 

de l’électricité solaire depuis le 26 Juillet 2006, afin de permettre enfin un véritable essor du photovoltaïque en 

France. Ces tarifs sont cependant revus à la baisse chaque année depuis 2010 pour les ramener à un niveau en 

adéquation avec les coûts de mise en œuvre des dispositifs photovoltaïque, compte tenu de la diminution des coûts 

de fabrication.  

 

Les orientations issues du Grenelle de l'environnement fixent un nouveau cap en matière de lutte contre le 

changement climatique et l'indépendance énergétique. La France s’est fixé des objectifs en matière d’énergies 

renouvelables pour atteindre un niveau de 23 % de la consommation à l’horizon 2020. L’objectif assigné par le 

rapport final du comité opérationnel du Grenelle de l’environnement sur les énergies renouvelables (COMOP 10 

“ ENR ”) de 8 000 MW en 2020 apparaîtrait comme significatif parmi les énergies renouvelables et au sein du 

bouquet énergétique national.  

 

A noter que cet objectif avait initialement été fixé à 5 400 MW mais du fait du fort développement de la filière 

photovoltaïque en France, il a été atteint au dernier trimestre de 2014. L’objectif a donc été relevé à 8 000 MW pour 

2020 par arrêté en date du 25 aout 2015. Cet objectif a été atteint en 2018. Aujourd’hui pour le solaire 

photovoltaïque, l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de 20,6 GW de puissance 

installée en 2023, avec une cible de 35,6 à 44,5 GW en 2028. 

 

Les enjeux de cette filière portent également sur la création d’emplois directs et indirects, avec pour l’horizon 2020 

environ 30 000 emplois créés (industrie : 6 000 – Ingénierie/installation : 24 000). Selon l’étude de l’ADEME « 

marchés, emplois et enjeu énergétique des activités liées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique » 

de novembre 2014, il avait été traduit, sous forme d’une programmation indicative, les objectifs de développement 

des EnR en dépenses prévisionnelles puis en emplois.  

 

Jusqu’en 2009-2010, les réalisations suivent les 

prévisions et les dépassent même en 2010, du fait 

notamment de la croissance des réalisations dans 

le photovoltaïque. Après 2010, l’effondrement du 

photovoltaïque entraîne un écart important entre 

prévisions et réalisations : cet écart atteint 37% en 

2012 et l’emploi en fin de période n’est que de 47% 

supérieur à celui du début de période, contre une 

progression de 120% prévue dans la 

programmation. Entre 2013 et 2014, le nombre 

d’emplois se stabilise. En France, les énergies 

renouvelables représentaient près de 90 000 

emplois en 2018. Le secteur de la biomasse solide 

était le premier employeur avec 31 100 emplois, 

suivie par les biocarburants liquides (29 100 

emplois), l'éolien (15 700 emplois) et le solaire 

photovoltaïque (15 000 emplois). 
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Rappel : 

Depuis décembre 2009, l’objectif national de puissance photovoltaïque était fixé dans le programme pluriannuel des 

investissements à 5400 MW pour 2020. Ce seuil ayant été atteint au cours de l’année 2014, il a été élevé à 8000 MW 

à 2020 (Arrêté du 28 août 2015 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des 

investissements de production d'électricité). Cet objectif a été atteint en 2018. Aujourd’hui pour le solaire 

photovoltaïque, l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est de 20,6 GW de puissance 

installée en 2023, avec une cible de 35,6 à 44,5 GW en 2028. 

« Cet objectif portera prioritairement sur les installations solaires intégrées aux toitures des bâtiments. Cependant 

l’essor majeur du photovoltaïque ne pourra voir le jour qu’à partir du moment où le coût des systèmes 

photovoltaïques baissera suffisamment pour s’affranchir des subventions, aujourd’hui indispensables à la filière, et 

plus particulièrement aux projets en toitures qui nécessitent aujourd’hui un tarif spécifique, presque deux fois 

supérieur au tarif des projets au sol, pour être rentable. 

Pour atteindre cette « parité réseau » (moment où le kWh photovoltaïque sera produit au même coût que le prix de 

marché de l’électricité), il est donc nécessaire de réduire les coûts des panneaux et d’en augmenter les rendements.  

L’installation de fermes photovoltaïques au sol est une étape qui permet d’augmenter rapidement les volumes de 

production, donc de réduire les coûts unitaires, tout en soutenant un effort de recherche fondamentale sur le 

rendement des panneaux. C’est une étape fondamentale pour permettre à l’énergie photovoltaïque de devenir à 

court terme une alternative viable et significative aux énergies fossiles. »  

(Source : Quattrolibri, Implantation de panneaux photovoltaïques sur terres agricoles, 2009) 

 

8.1.5 - Etat des lieux, Evolution et Perspectives de la filière au niveau régional 

Bénéficiant de conditions d’ensoleillement privilégiées avec un facteur de charge solaire moyen de 17 % et avec ses 

1 436 MW installés au 31 décembre 2020, soit 14 % de la puissance solaire installée en métropole (10 387 MW), la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une des régions françaises les plus dynamiques de la filière photovoltaïque. 

Son développement a permis d’atteindre environ 17 % de la production de la région (8 422 MW). 

En 2020, cette puissance a permis de produire 2,0 TWh d’énergie photovoltaïque, soit environ 16 % de la production 

nationale d’énergie photovoltaïque (12,6 TWh). 

 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le parc d’énergies renouvelables représente 61 % des capacités totales 

installées avec 5 109 MW. Ce parc est en croissance de 166 MW. Cette augmentation est principalement due au 

développement de l’énergie photovoltaïque, avec 103 MW supplémentaires installés en 2020. Bien qu’important, 

ce rythme de croissance annuel, stable depuis plusieurs années autour de 100 à 120 MW par an, apparaît encore 

insuffisant pour atteindre les objectifs régionaux à l’horizon 2030.  

 

La région PACA est une des régions les plus dynamiques de France métropolitaine en matière de développement de 

photovoltaïque. Dans le cadre des appels d’offres du ministère les plus récents (CRE 4), la région représente de 12 %, 

pour les installations photovoltaïques au sol, de la puissance des projets lauréats. La distribution départementale de 

ces puissances est néanmoins très hétérogène. Les Bouches-du-Rhône représentent en effet près de la moitié de la 

puissance des projets lauréats aux différents AO. 

 

À fin 2018, en incluant les projets d’installations ayant demandé un raccordement mais non encore raccordés, la 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur remplit ses objectifs fixés à 2020 pour le solaire et l’éolien à 62%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région PACA présente le facteur de charge le plus élevé de toutes les régions françaises. 

 

En PACA, les Bouches-du-Rhône constituent le principal producteur d’électricité de la région avec en 2020 une 

production électrique de 9,5 TWh, soit près de 46 % de la production de la région. Le département du Vaucluse est 

le 3e département de la région, après les Alpes-de-Haute-Provence, en termes de production électrique avec près 

de 17 % de la production. La production d’énergie solaire se concentre également principalement dans ces trois 

départements. Il s’agit également des secteurs à perspective de développement significatif de parcs photovoltaïques 

au sol.  
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8.2 -  DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOLUTION DE SUBSTITUTION AU PROJET 

8.2.1 - Portée du projet 

Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables et plus 

particulièrement du solaire photovoltaïque.  

 

8.2.2 - Démarche globale mise en œuvre dans l’élaboration du projet 

Le développement d’une centrale solaire nécessite la prise en compte de nombreux critères de différentes natures. 

En effet, au-delà des simples contraintes techniques, la démarche globale du projet est ainsi intimement liée à la 

démarche de l’étude d’impact qui vise trois objectifs principaux : 

▪ Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales, 

▪ Eclairer la décision prise par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation administrative, 

▪ Rendre compte du projet auprès du public. 

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit 

construit et exploité, les conséquences futures positives ou négatives du projet sur l’environnement.  

 

L'état initial du site et de son environnement est analysé, portant notamment sur les richesses naturelles et les 

espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements. Puis les incidences négatives et 

positives, directes et indirectes, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanentes, à court, 

moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiées, en particulier sur la population, la faune et la 

flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces 

naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique 

(extrait de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). La prise en compte de l’environnement intervient donc 

dès le début du projet et se prolonge jusqu’à la fin de l’exploitation de la centrale.  

 

Cette démarche est entreprise par le porteur de projet sur plusieurs sites potentiels selon l’opportunité foncière. 

Les sites potentiels présentant des enjeux trop élevés au vu de l’analyse de l’état initial du site et de son 

environnement, sont écartés dès la phase de prospection et d’état des lieux. Ainsi la société Urbasolar étudie la 

faisabilité de ses projets photovoltaïques de manière raisonnée. 

 

8.3 -  RAISONS DU CHOIX DU PROJET EN COMPARAISON DES INCIDENCES SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

Les motivations dont il a été tenu compte dans la conception du projet sont présentées dans ce paragraphe. Elles 

sont organisées selon une approche thématique : les choix qui ont été faits sont classés selon 4 familles de critères 

(critères environnementaux et sanitaires, critères techniques, critères réglementaires et critères socio-

économiques). La qualité d’un projet est étroitement liée à l’équilibre qui a pu être instauré entre les enjeux de ces 

différentes familles : le projet est alors cohérent car réalisable pour des incidences acceptables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET COHERENT 

CRITERES TECHNIQUES 

CRITERES SOCIO-ECONOMIQUES CRITERES REGLEMENTAIRES 

Faisabilité technique du projet Bilan environnemental du projet 
(Incidences positives / Incidences 

négatives) 

Bilan socio-économique du projet 
Conformité du projet avec les 

règlementations et usages en vigueur 

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 
ET SANITAIRES 

Loriol-du-Comtat 
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Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat 

8.3.1 - Critères réglementaires 

8.3.1.1. Echelle globale 

Plusieurs engagements sont pris au niveau international pour la réduction des gaz à effet de serre (GES) et le 

développement des énergies renouvelables, dont : 

▪ Le protocole de Kyoto (adopté en 1997, en vigueur depuis 2005), ratifié par 184 états à ce jour (traité fixant 

des objectifs chiffrés de réduction des émissions pour 38 pays parmi les plus producteurs de GES) ; 

▪ Au niveau européen : un des trois objectifs « 3x20 » du paquet énergie-climat (en 2020 : 20 % d’énergies 

renouvelables dans la consommation primaire, au moins 20 % d’économie d’émissions de gaz à effet de 

serre par rapport à 1990 et 20 % d’économies d’énergie) ; 

▪ En France, la mise en œuvre de cet engagement en faveur des énergies renouvelables se décline sur 

plusieurs textes ayant vu le jour ces dernières années. Un cadre législatif réglemente strictement le 

développement des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire national (urbanisme, exploitation 

d’unité de production d’énergie, raccordement électrique, obligation d’achat, enquête publique, etc.). 

 

La loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Energétique (loi POPE du 13 juillet 2005) a confirmé, 

outre l'importance donnée à l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'intérêt du développement des énergies 

renouvelables. Celui-ci répond à un double enjeu : 

▪ réduire la dépendance énergétique de la France (à moyen terme, les énergies et matières renouvelables 

constituent des alternatives stratégiques précieuses dans nos choix énergétiques et de matières premières). 

Elles sont un élément important du bouquet énergétique, 

▪ contribuer à satisfaire les engagements internationaux de réduction de gaz à effet de serre de notre pays 

(accords de Kyoto), mais aussi à nos engagements européens. 

 

Les orientations issues du Grenelle de l'environnement viennent renforcer cette loi POPE en matière de lutte contre 

le changement climatique et l'indépendance énergétique. La centrale photovoltaïque de Loriol-du-Comtat 

permettrait d’avancer vers la concrétisation de ces objectifs. 

 

8.3.1.2. Echelle locale 

Urbanisme 

Les parcelles retenues pour l’implantation du projet sont classées en zone AUE dans le plan de zonage du Plan Local 

d’Urbanisme de Loriol-du-Comtat. La zone AUE correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et desservi 

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

projet de parc photovoltaïque. Le projet est donc compatible avec le zonage du PLU de Loriol-du-Comtat, et 

nécessite une démarche de déclaration de projet afin d’ouvrir le secteur à urbanisation. Le conseil municipale a émis 

un avis favorable à ce projet et à cette démarche par délibération du 17 mars 2022. 

 

Risques naturels et technologiques 

Le site projeté pour l’implantation d’une centrale solaire n’est pas concerné par le risque inondation. Il n’est pas 

concerné par un risque majeur vis-à-vis des mouvements de terrain, cavités naturelles et radon.  

 

Le site n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt). Le projet n’est 

soumis à aucun risque industriel majeur. La commune de Loriol-du-Comtat fait partie d’une zone de sismicité 

modérée.  

 

Le site du projet est concerné par un aléa incendie moyen. Il est soumis à l’obligation légale de débroussaillement 

(OLD) de 50 m autour de toutes infrastructures. Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures 

ont été prises afin de permettre une intervention rapide des engins du service départemental d’incendie et de 

secours. 

 

8.3.2 - Critères techniques 

8.3.2.1. Echelle globale 

L’énergie radiative du soleil, à l’origine du procédé photovoltaïque, constitue un gisement facilement exploitable 

(accessible partout, technologies simples à mettre en place) et non concurrent des autres ressources énergétiques, 

notamment les autres énergies renouvelables (biomasse, hydraulique, éolien, etc.). Les progrès accomplis par les 

fabricants de modules photovoltaïques classiques ces dernières années ont permis d’une part d’augmenter la 

fiabilité et le rendement des cellules, et d’autre part d’accroître considérablement les capacités de production en 

matière de quantité de panneaux. Il en résulte un meilleur accès à cette technologie du fait de la démocratisation 

de ces équipements, mais aussi une compétitivité technico économique (prix d’achat et d’entretien en baisse, 

fiabilité en hausse) ouvrant la voie d’une utilisation à grande échelle et fournissant une quantité d’énergie 

significative. 

 

8.3.2.2. Echelle locale 

Potentiel solaire 

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

L’insolation moyenne de Carpentras (5,3 km au nord de la zone d’étude) sur la période 1981-2010 est de 2 811,8 

heures/an, contre une moyenne nationale des villes de 1 664 heures de soleil.  L’irradiation globale horizontale est 

l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un mois (ou une journée) en tenant compte 

des phénomènes météorologiques. Le département du Vaucluse bénéficie d’un gisement solaire compris entre 1 

620 et 1 760 KWh/m² par an. 
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Situation générale du projet 

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

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

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

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

 

Le site du projet a été exploité par la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA comme centre d’essais et de 

destructions pyrotechnique à partir du 9 septembre 1983. Y était alors fabriqués des produits explosifs et 

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

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

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

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

 

La société URBASOLAR est propriétaire de l’ensemble des parcelles sur lesquelles s’implante le parc solaire depuis 

le 20 août 2021.  

 

Contraintes techniques 

Les terrains visés par l’implantation des modules photovoltaïques assurent une bonne stabilité aux futurs ouvrages. 

Le projet ne nécessitera donc aucun terrassement, uniquement de légers nivellements.  

 

L’électricité produite par la centrale doit pouvoir être évacuée à un coût raisonnable pour l’exploitant qui financera 

les travaux de raccordement. Il est fort probable que le raccordement s’effectue par raccordement au poste source 

COMTAT (Loriol-du-Comtat) à environ 2,7 km du site du projet. 

 

8.3.3 - Critères socio-économiques 

8.3.3.1. Echelle globale 

▪ Besoin et dépendance énergétique : répondre à une demande croissante tout en réduisant la dépendance 

vis à vis de l’étranger (hydrocarbures, uranium). Dans ce contexte, l’utilisation d’une ressource locale et 

inépuisable telle que le rayonnement solaire prend donc tout son sens ; 

▪ Rôle pédagogique : Les centrales photovoltaïques peuvent jouer un rôle de sensibilisation sur la nécessité 

de préserver notre environnement et nos ressources. Elles rappellent la nécessité d’appréhender et de 

consommer l’électricité d’une manière différente : plus sobrement et plus rationnellement ; 

▪ L’emploi : D’après le rapport de l’ADEME « Filière Photovoltaïque Française : Bilan, Perspectives et 

Stratégie » paru en septembre 2015, le nombre d’emplois de la filière est estimé à environ 16 000 en 2014 

dont 8 000 emplois directs, soit 50 % de moins qu’en 2012. 

 

Les deux principaux gisements d’emplois en 2014 sont l’installation et la maintenance de systèmes photovoltaïques. 

Ils représentent respectivement 44 % et 16 % de l’ensemble des emplois générés par l’activité photovoltaïque en 

France (emplois directs, indirects et induits). Les emplois indirects (liés aux fournisseurs de la filière) s’élèvent à 

environ 5 000 ETP, tout type d’installation et segment de la chaîne de valeur confondus. Les emplois induits sont 

estimés pour leur part à 3 000 ETP en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.2. Echelle locale 

Pour le porteur de projet, le choix de l’emplacement de l’infrastructure énergétique et la charge actuelle du réseau 

local permettent de limiter les coûts de l’installation liés aux travaux d’infrastructures : redimensionnement des axes 

routiers permettant l’accès au site, travaux de raccordement au réseau électrique. 

 

De plus, les installations photovoltaïques sont soumises à une taxe spéciale pour les entreprises réseaux : 

l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Cette imposition forfaitaire s’applique notamment « 

aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, à l’exception de celles 

mentionnées à l’article 1519 D, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 

précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts ». 

 

La majorité des opérations de mise en œuvre peuvent être réalisées par des entreprises locales (échelle régionale) 

et dynamiseront donc l’économie et la création d’emplois : 

▪ Préparation du chantier, 

▪ Pose des éléments de fixation des structures, 

▪ Pose des structures et des modules. 

 

Les modules photovoltaïques connectés au réseau de distribution seront équipés, pour chaque unité, d’un compteur 

de production global qui sera installé au niveau du poste de livraison. L’électricité sera rachetée par EDF selon le 

tarif proposé dans le cadre de l’appel d’offres national. 
 
 

8.3.4 - Critères environnementaux  

8.3.4.1. Echelle globale 

Parmi les solutions efficaces contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique et les dérèglements qu’il 
entraine à l'échelle planétaire, les panneaux photovoltaïques permettent de produire une énergie électrique 
significative sans aucune émission de gaz à effet de serre lors de leur fonctionnement. 
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En plus du fait que l’énergie utilisée n’engendre aucune pollution comme ce serait le cas pour une énergie d’origine 

fossile, tous les matériaux nécessaires à la fabrication d’un module sont des composants inertes. Comme pour toute 

installation, la construction, le transport et le montage des modules sont consommateurs d’énergie et donc 

émetteurs de CO2. Cependant, après environ 3 ans de fonctionnement normal, un panneau photovoltaïque 

polycristallin aura déjà économisé autant d’énergie qui aura été nécessaire à sa mise en service (source : 

www.espave-pv.org). La centrale photovoltaïque permet la production de près de 4 829 MWh/an dans le secteur 

considéré, soit l’équivalent de 168 tonnes de CO2 évitées par an. 
 
Le porteur de projet s’engage à recycler les modules, démanteler les autres composants et à remettre en état le site 
en fin d’exploitation. 

 

A la différence du problème climatique que nous connaissons, l’interaction centrales au sol / biodiversité (et aussi 

vis à vis du paysage) est géographiquement limitée à l’échelle locale, avec des incidences variables selon les projets 

et les sites d’implantation. 

 

8.3.4.2. Echelle locale 

Occupation du sol 

Le site accueillant le projet est un ancien site d’essai d’explosif. Actuellement, le site est en friche et la végétation 

est entretenue par pâturage. Aucune autre activité n’y est recensée. 

 

Milieu physique 

Le site s’implante sur un petit plateau penté vers l’est / sud-est. Aucun terrassement ne sera réalisé. De légers 

nivellement très ponctuels peuvent être réalisés si besoin. Aucun cours d’eau ne traverse le site d’étude ou n’est 

situé à proximité. Aucun captage AEP n’est situé à proximité et le projet n’est pas concerné par un périmètre de 

protection de captages AEP. Un captage référencé sur le site de l’ARS d’une profondeur de 150 m est situé 616 m 

au nord de la zone d’étude (forage du château Talaud), toutefois cet ouvrage est privé. Il ne présente aucune 

servitude. 

 

L’écoulement des eaux superficielles n’est pas modifié de manière significative par le projet. Le projet n’induit 

qu’une très faible surface imperméabilisée (environ 0,6 % du projet). Les sols au droit du projet ont été remaniés et 

correspondent majoritairement à des remblais. Ces sols sont sans grande valeur agronomique. 

 

La nature du projet et les mesures mises en place ne lui permettront pas d’engendrer un impact notable sur le milieu 

physique.  

 

Milieu naturel 

Le site du projet n’est localisé dans aucun espace patrimoniale spécifique. Toutefois, le site 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. 

 

Le site du projet n’est pas non plus localisé dans un site Natura 2000. Néanmoins, les boisements situés à proximité 

immédiate du site semblent 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. 

Des habitats et des espèces faunistiques et floristiques à enjeu de conservation élevé ont été inventoriés dans la 

zone d’étude. La définition du périmètre d’implantation projeté au sein de cette zone d’étude a pris en compte ces 

enjeux écologiques et a évité les secteurs les plus sensibles. Des mesures sont mises en place afin de ne pas avoir 

d’incidences résiduelles significatives sur la biodiversité.  

 

Patrimoine paysager  

Le projet est situé à l’écart des enjeux paysagers patrimoniaux du territoire. Il n’est inclus dans aucun site inscrit ou 

classé et dans aucun Site Patrimonial Remarquable. Le projet se situe dans le périmètre de protection de 500 m du 

monument historique du château de Talaud. Toutefois, aucune visibilité n’est possible depuis ce monument en 

raison de la végétation présente sur les versants du Mourre. Ainsi les incidences sont très faibles à nulles pour le 

château de Talaud. 

 

Le projet se situe dans l’unité paysagère « La plaine comtadine ». Cette plaine correspond à d’anciens marécages et 

est actuellement tournée vers l’agriculture.  Cette plaine présente un paysage agricole relativement fermé par les 

trames végétales (haie coupe-vent, haie ornementale, bosquet) qui sont omniprésentes. 

 

La localisation du projet en hauteur sur le plateau formé par le Mourre Dey Masquo et à proximité de boisement 

limite les vues. Sur les reliefs bordant la plaine (Alpilles, Mont Ventoux) le Mourre est bien visible et se décroche 

très nettement des étendues agricoles mais le site d’implantation du projet est entièrement caché par les 

boisements des versants du relief. 

 

Milieu humain et patrimoine 

Le projet est à l’origine d’incidences limitées sur le milieu humain et le patrimoine local. Le projet est localisé hors 

zone urbanisée et aucun établissement recevant du public n’est présent à proximité. Le projet n’est pas de nature à 

induire des incidences significatives sur le patrimoine culturel et touristique, l’agriculture, la sylviculture, les réseaux 

et la qualité de vie locale. 

 

8.3.5 - Choix du site et solutions de substitution 

8.3.5.1. Choix du site de Loriol-du-Comtat 

Lors de ses recherches d’un site pour l’implantation d’un parc solaire photovoltaïque, le maître d’ouvrage s’est 

attaché à recenser et analyser les sites anthropisés présents au droit du territoire de l’intercommunalité, 

susceptibles d’accueillir un parc solaire photovoltaïque.  

 

En particulier, les sites BASOL, BASIAS, et carrières référencées sur la base ICPE et BRGM ont été recherchés. Les 

sites recensés sont matérialisés sur la carte ci-contre : 
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Parmi ces sites, le site de Loriol-du-Comtat est ainsi apparu comme étant particulièrement favorable à l’implantation 

d’une centrale solaire photovoltaïque dans le cadre d’une reconversion du site : 

▪ Ancien centre d’essais et de destructions pyrotechniques de la Sté Etienne Lacroix Tous Artifices SA ; 

▪ Site BASOL ; 

▪ Aucune activité agricole recensée au droit de la parcelle ; 

▪ Géométrie cadastrale simple ; 

▪ Planéité remarquable ; 

▪ Facilement accessible par la RD942 puis la route de Loriol ; 

▪ A distance notable des premières habitations ; 

▪ Enjeux de biodiversité a priori limités ; 

▪ Possibilité de raccordement à immédiate proximité ; 

▪ Projet compatible avec le PLUi de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. 

 

Le choix de l’opérateur s’est donc naturellement porté sur ce site pour y entreprendre le développement d’un parc 

solaire photovoltaïque.  

Aucun autre site BASOL ni aucune carrière ne sont recensés sur la commune de Loriol-du-Comtat. En revanche, trois 

autres sites basias sont identifiés sur la commune de Loriol-du-Comtat :  

▪ SOVAUTOITURE : fabrication et pose de charpentes et couvertures de toitures, en activité de 1992 et 

partiellement réaménagé ; 

▪ Etablissement Du Bœuf : serrurerie et tolerie en activité de puis 1968 ; 

▪ Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin : centre de compostage pour le traitement et le 

recyclage de déchets verts, en activité de puis 1973. 

 

Ces trois sites sont encore en activité, et ne peuvent pas donc pas accueillir de projet solaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site retenu pour le développement du projet est le seul site industriel ou pollué de la commune à pouvoir 

accueillir le projet solaire. 
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8.3.5.2. Intérêt du projet 

Les parcs photovoltaïques permettent de fournir sans pollution ni déchet, de l’énergie électrique directement 

utilisable. Ainsi, cette production électrique n’engendre aucun coût indirect de dépollution ou de gestion des 

déchets. A long terme, en intégrant les coûts dans la comparaison des différentes sources d’énergie, l’énergie solaire 

photovoltaïque est une option raisonnable et rentable. Par ailleurs, cette forme d’énergie est une source de 

diversification de nos approvisionnements. Le parc photovoltaïque envisagé produira l’équivalent de la 

consommation électrique de 1756 foyers (soit environ 4039 habitants). 

 

Le site en question se situe dans le département du Vaucluse, sur le territoire de la commune de Loriol-du-Comtat 

et a été retenu après identification par Urbasolar, comme site répondant aux critères d’éligibilité car ancien centre 

d’essais et de destructions pyrotechniques de la Sté Etienne Lacroix Tous Artifices SA, ouverture de l’installation 

classée par arrêté préfectoral le 2 septembre 1983 (activité n°302 et n°357) et cessation d’activité en 2008. 

 

Le terrain concerné par le projet est localisé au lieu-dit « Mourre Dey Masquo » sur les parcelles cadastrales en 

section E sous les n°193, 194, 195, 196 et n°342. La zone d’emprise totale du projet est de 32 746 m².  

 

L’implantation du parc photovoltaïque sur ces parcelles en zonage AUe, qui constitue une réserve foncière dans 

l’attente d’un projet photovoltaïque, du PLU de la commune, permet de valoriser une friche inexploitée depuis 

plusieurs années, il permet également à la commune de Loriol-du-Comtat de participer activement au 

développement durable de son territoire, en favorisant la production d’une « énergie propre », sans rejet de CO2, 

limitant l’effet de serre. Les panneaux solaires utilisent des technologies en continuelle évolution, et constituent un 

moyen de production moderne et en plein essor. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque assurera des retombées financières à différentes échelles tout en contribuant 

à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux en termes de production d’énergie renouvelable, notamment 

déclinés dans la Programmation Pluriannuelles de l’Energie actée en 2020 par le Ministère de la Transition 

écologique et solidaire. 

 

Retombées locales 

Le projet sera également générateur de retombées économiques pour la collectivité sous forme de différentes 

taxes : 

▪ La taxe d’aménagement forfaitaire versée au début des travaux du projet à la commune de Loriol-du-Comtat 

pour un montant évalué à environ 9 430 euros (sur la base du taux communal a 5%) et à 2 830 euros pour 

le Département du Vaucluse ; 

▪ La taxe foncière sur le foncier bâti et non bâti, correspondant à la surface des postes électriques de la 

centrale photovoltaïque et à son emprise. Elle représentera un gain annuel pour la commune d’environ   2 

800€/an ; 

▪ L’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) représente la contribution la plus significative 

d’un point de vue économique. C’est une taxe versée annuellement par l’exploitant à hauteur de 3 155 euros 

par MégaWatt installé pour les installations photovoltaïques, soit dans le cas présent environ 10 240€/an. 

Ce montant est reversé à hauteur de 50% à la Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin et 

à hauteur de 50% au département du Vaucluse. 

En outre, la construction du parc photovoltaïque mobilisera des entreprises locales pour les prestations suivantes : 

études géotechniques, relevés topographiques, défrichement et débroussaillage du site, génie civil et terrassement, 

voiries et réseaux divers (vrd), pose de clôture, mise en place d'aménagements paysagers ainsi que la surveillance 

et le gardiennage du site en phase construction.  

 

La mise en valeur de cette activité novatrice, en lien avec le développement durable, créera une réelle connotation 

environnementale sur la commune et contribuera significativement à l’attente de son objectif de Territoire à énergie 

positive. 

 

Pour l'ensemble de ces motifs, un projet photovoltaïque est pour un territoire une opportunité de soutien de 

l'activité économique locale, tout en représentant une vitrine pour les énergies vertes. 

 

Eligibilité du site aux appels d’offres de la CRE 

Le site projeté pour l'implantation du parc photovoltaïque se trouve totalement en phase avec les orientations du 

Ministère de la Transition Ecologique, en effet, le site est éligible aux appels d’offres de la Commission de Régulation 

de l’Energie (CRE) au titre du « cas 3 – Le site est un site pollué répertorié dans la base de données BASOL ». 

 

Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, le site d’implantation du projet parait totalement justifié au 

regard de ses différentes caractéristiques. 

 

Concertation 

Pour être mené à bien, ce projet a fait l’objet de diverses concertations et présentations, notamment : 

 

▪ 29 juin 2021 : Envoi des consultations aux différents services (CCI, Vaucluse Provence Attractivité, Conseil 

départemental du Vaucluse, DDT du Vaucluse, DGAC, DRAC, UDAP, DREAL et SDIS) par le bureau d’étude 

MICA Environnement ; 

▪ 16 septembre 2021 : Présentation du projet au Monsieur Borgo, Maire de Loriol-du-Comtat ; 

▪ 12 octobre 2021 : envoi d’un courrier d’information de développement de la centrale photovoltaïque aux 

différents propriétaires du chemin d’exploitation menant au site ; 

▪ 12 octobre 2021 : présentation du projet à Mme et M. Deiters, propriétaire du château Talaud et riverains 

du site ; 

▪ 17 novembre 2021 : Présentation de l’implantation prévisionnelle du projet au Lieutenant Stéphane Pelé de 

l’Antenne Nord Prévention du SDIS 84 pour validation – implantation de la défense incendie, pistes internes 

et externes validée ; 

▪ 15 décembre 2021 : Réunion de cadrage sur l’état initial et premiers inventaires avec Monsieur Leclercq de 

la DREAL ; 

▪ 23 février 2022 : Réunion de cadrage sur l’ensemble du Volet Naturel de l’Etude d’impact avec Monsieur 

Leclercq de la DREAL ; 

▪ 24 février 2022 : Présentation du projet à la COVE (Communauté d'Agglomération Ventoux-Comtat-

Venaissin). 
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8.3.6 - Evolution du projet 

L’évolution du calepinage du projet s’est déroulée en plusieurs étapes : 

 

Variante 1 

Au cours de la recherche de site dégradé sur le département du Vaucluse, Urbasolar a repéré les parcelles d’un 

ancien site d’essais et de destructions pyrotechniques du groupe Lacroix et a ainsi pris contact avec les propriétaires. 

Désireux de valoriser cet espace dans une logique de développement durable, ils ont retenu la société Urbasolar 

pour développer, construire et exploiter un projet de parc photovoltaïque sur ce délaissé. 

 

Une promesse de vente a été signé entre le propriétaire, le groupe Lacroix et URBA 391, filiale à 100% d’Urbasolar. 

Dans sa configuration initiale du 10 septembre 2020, le projet occupait la totalité des parcelles section E n°193, 194, 

195, 196 et 342 à savoir environ 4 ha.  

 

La première version du projet est présentée dans la figure ci-dessous : 

 

Variante 2 

Les premiers résultats des relevés naturalistes ont fait état d’une zone à enjeu fort, à savoir les pelouses sableuses 

basophiles à l’Est ainsi qu’une haie de chênes verts à enjeu à l’Ouest. 

 

Dès lors, le maître d’ouvrage a décidé d’éviter les 0,28 ha de pelouse ainsi que les 0,16 ha de haie de chênes verts.  

Après la concertation avec le SDIS 84, un second portail d’accès au site a été implanté au nord du site, une citerne 

de 120 m3 avec poteau d’aspiration extérieur, une voierie périmétrique externe et une voierie pénétrante interne 

ont également été ajoutées. 

 

Un seul poste de transformation s’est révélé nécessaire au lieu de deux. 

 

Ci-dessous la deuxième version du plan d’implantation du projet photovoltaïque, la surface clôturée représente à 

ce stade environ 3,3 ha : 
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Variante finale 

Le projet a évolué vers sa troisième et dernière version du 13 décembre 2021, présentée dans la figure ci-dessous 

et réduit à une surface clôturée de 2,9 ha. 

 

Un local de maintenance a été ajouté. 

 

Suite à l’étude hydrologique, le plan de gestion des eaux pluviales a été ajouté sur le plan de masse. 

 

Les voies de circulation ont été optimisées et élargies par endroit pour une bonne giration des véhicules du SDIS. 
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8.4 -  POSITIONNEMENT DU PROJET VIS-A-VIS DE LA GRILLE DE SENSIBILITE DU CADRE 
REGIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN PACA  

8.4.1 - Positionnement du projet vis-à-vis des critères du Cadre régional pour le développement des 

projets photovoltaïques en PACA  

A l’issue d’un travail mené avec les DDT(M), la DRAC et la DRAAF, la DREAL PACA a publié en février 2019 un guide 

régional pour l’implantation des centrales photovoltaïques au sol. Ce cadre précise que, dans le cadre d’un 

développement visant à préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers, les implantations au sol doivent en 

premier lieu privilégier les espaces déjà anthropisés et souvent difficilement utilisables pour d’autres usages. La 

recherche de ce type d’espaces peut permettre de développer du solaire au sol tout en reconquérant des espaces 

dégradés : le bénéfice est donc double et le projet d’autant plus acceptable. 

Le Cadre appelle logiquement à l’implantation des projets sur des zones anthropisées, dégradées et/ou polluées 

(anciennes carrières sans remise en état à vocation agricole, paysagère ou naturelle, sites pollués, anciennes 

décharges, …) ou sur des sites non utilisables pour d’autres usages (délaissés routiers, ferroviaires ou aérodromes, 

espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales, zones soumises à aléa technologique). Il précise que 

l’« implantation dans les espaces agricoles forestiers, agricoles ou naturels ne pourra être envisagée qu’aux 

conditions cumulatives suivantes : 

▪ Avoir examiner les possibilités foncières à la bonne échelle (au niveau du SCOT ou du PLU) ; 

▪ S’être assuré, selon une analyse multicritères, de l’absence de faisabilité du projet en espace déjà anthropisé ; 

▪ Sous réserve du faible impact environnemental et paysager (voir grille de sensibilité ci-après) du projet et en 

analysant le plus faible impact par comparaison avec des sites alternatifs. » 

Le Cadre précise également que « Les espaces forestiers, comme les espaces agricoles, n’ont pas vocation à accueillir 

des parcs photovoltaïques. Avec ou sans gestion et exploitation forestière (ou cynégétique), ils présentent souvent 

des enjeux en termes de paysage et de biodiversité, y compris dans le maintien de continuités écologiques. Outre ces 

fonctions écosystémiques, la forêt a vocation à rendre d’autres services environnementaux (dans l’hydraulique du 

bassin versant, le cycle de l’eau, en tant que puits de carbone…), et elle peut aussi assurer un rôle d’accueil du public 

et dans la protection des biens et des personnes contre certains risques naturels. » 

 

Le projet s’implante dans un secteur anciennement exploité pour des activités d’essais pyrotechniques, dépollué, 

qui ne constitue ni un espace agricole, ni un espace forestier, ni un espace naturel.  

 

8.4.2 - Positionnement du projet vis-à-vis de la grille de sensibilité du Cadre régional pour le 

développement des projets photovoltaïques en PACA  

Le Cadre Régional a défini une grille de sensibilité qui hiérarchise les enjeux territoires (lié aux forêts, à l’agriculture, 

à l’urbanisme, à la biodiversité, aux risques naturels et au patrimoine historique et paysager) qui s’appliquent sur 

les projets de parcs photovoltaïques. 4 zones sont définies :  

▪ Zones rédhibitoires : zones pour lesquelles au moins une disposition législative ou réglementaire interdit 

l’implantation d’équipement photovoltaïque ; 

▪ Zones à fort enjeux : zones d’intérêt remarquable, qui n’ont pas, a priori, vocation à accueillir un équipement 

photovoltaïque, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’exclut catégoriquement. Une 

autorisation ne peut être envisageable que sous réserve :  

- d’une concertation approfondie entre le porteur de projet et les services instructeurs pour juger de 

l’opportunité du projet en termes d’aménagement du territoire ; 

- de la réalisation d’une évaluation des incidences approfondie, qui prenne en compte les effets cumulés, 

et qui présente les solutions de substitution et la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction 

; 

- que les impacts environnementaux du projet puissent être compensés de façon satisfaisante.  

▪ Zones à enjeux modérés : zones ne présentant pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles l’implantation 

d’un équipement photovoltaïque est, a priori, possible sous réserve d’une analyse des incidences 

permettant de confirmer le caractère modéré des enjeux et de statuer sur la faisabilité du projet ; 

▪ Zones à privilégier : zones sans enjeux identifiés telles que les sites artificialisés, dégradés ou pollués. 
 
 

Zone à enjeu Thèmes Positionnement du projet 

Zones 

rédhibitoires 

- Espaces boisés classés (EBC) 
- Réserves biologiques de l’Office National des Forêts (ONF) 
- Forêts d’exception (label) 
- Forêts de protection (RTM) – Restauration des terrains en montagne 

Projet non concerné 

- Bandes des 100 m (loi Littoral) 
- Espaces naturels remarquables et espaces boisés significatifs (loi 

Littoral) 
- Zones non situées en continuité de l’urbanisation existante (loi 

Littoral) 

Projet non concerné 

- Cœurs de parc national 
- Arrêtés de protection de biotope 
- Espaces naturels sensibles des conseils départementaux 
- Terrains acquis par le conservatoire du littoral 
- Terrains du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) 
- Réserves naturelles nationales 
- Réserves naturelles régionales 
- Zones résultant de la mise en œuvre des mesures Éviter Réduire 

Compenser 
- Éléments de la trame verte identifiés dans les documents 

d’urbanisme 

Projet non concerné 

- Risque inondation : zone dont le règlement du PPRI interdit 
l’installation de panneaux photovoltaïques (hors PV flottants) 

- Risque incendie de forêt : zone dont le règlement du PPRIF interdit 
l’installation de panneaux photovoltaïques 

Projet non concerné 

- Sites classés 
- Patrimoine mondial de l’UNESCO et zone tampon 
- Monuments historiques et sites archéologiques 
- Zone protégée par la DPA (directive paysagère des Alpilles) 

Projet non concerné 

Zones à forts 

enjeux 

- Forêts à potentiel de production moyen à très fort (plus de 4 
m³/ha/an) 

- Forêt abritant des peuplements feuillus ou résineux anciens (présents 
depuis au moins la seconde guerre mondiale) 

- Forêts ayant bénéficié de subvention ou support à des 
compensations forestières ou environnementales 

Projet non concerné 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 257 

Zone à enjeu Thèmes Positionnement du projet 

- Boisements rivulaires ou de ripisylve 

- Terres agricoles cultivables et irrigables 
- Terres agricoles situées dans les départements où il existe une forte 

tension sur les terres agricoles 

Projet non concerné 

- Autres espaces dans les communes littorales que ceux situés dans les 
zones rédhibitoires 

- Zones en discontinuité de l’urbanisation (loi Montagne) 

Projet non concerné 

- Corridors écologiques identifiés dans le schéma régional de 
cohérence écologique (annexé au SRADDET) 

- Territoires de Parc naturel régional avec enjeux particuliers identifiés 
dans la charte 

- Sites NATURA 2000 (zones spéciales de conservation [ZSC], zones de 
protection spéciale [ZPS]) 

- Habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000) 
- Réserves de biosphère 
- Zones humides 
- ZNIEFF de type I 
- Espaces abritant une espèce ou un habitat d’espèces faisant l’objet 

d’un Plan National d’Actions (PNA) (en particulier les « zones de 
sensibilité majeure et notable » pour la Tortue d’Hermann et le 
domaine vital de l’Aigle de Bonelli, ...) 

- Zones RAMSAR 
- Zones tampon des réserves de biosphère 

Deux habitats rattachables à des 
habitats d’intérêt communautaire 
à proximité du projet : pelouses 

sableuses basophiles et 
boisements de chêne vert et pin 

d’Alep. 

Projet inclus dans la zone de 
transition de la réserve de 

Biosphère du Mont Ventoux, 
mais hors réserver et hors zone 

tampon.  

Espaces abritant des espèces PNA 
(hors zones de sensibilité 

majeure) 

- Risque inondation : zone en aléa fort (carte d’aléa des PPRI ou des 
PAC « risques ») 

- Risque incendie de forêt : zone en aléa fort ou élevé 
et zone en aléa moyen non défendable (avis SDIS et 
DDT [DFCI]) ou à moins de 50 m de la lisière 
forestière 

Le projet s’implante dans un 
secteur d’aléa feu de forêt moyen 

à moins de 50 m d’une lisière 
forestière.  

- Sites inscrits 
- Périmètres d’Opération Grand Site 
- Sites patrimoniaux remarquables 
- Abords de monuments historiques 

Le projet se situe à 450 mètres du 
Château de Talaud inscrit au titre 
des monuments historiques, soit 
dans le périmètre de protection 

du Château.  

Zones à 

enjeux 

modérés 

- Espaces boisés issus de colonisation récente sur des sols pauvres et 
zones boisées ne permettant pas de valorisation potentielle par 
l’agriculture mécanisée et ne figurant pas dans une zone à enjeux 
rédhibitoires ou forts 

Projet non concerné 

- Terres agricoles non irrigables situées dans les départements où il 
n’existe pas une forte tension sur les terres agricoles 

Projet non concerné 

- Territoires de Parc naturel régional hors espaces identifiés par la 
charte 

- Zones d’adhésion de parc national 
- ZNIEFF de type II 
- Réservoirs de biodiversité identifiés dans le schéma régional de 

cohérence écologique (annexé au SRADDET) 

Le projet se situe au sein d’un 
réservoir de biodiversité de la 

trame verte identifié par le 
SRADDET.  

- Risque inondation : zone en aléa faible à moyen (carte d’aléa des 
PPRI ou des PAC « risques ») 

- Risque incendie de forêt : zone en aléa faible et zone 
en aléa moyen défendable (avis SDIS et DDT [DFCI]) ou 
éloignée de plus de 50 m de la lisière forestière 

Projet non concerné 
 

Zone à enjeu Thèmes Positionnement du projet 

Zones à 

privilégier 

Toutes les zones sur lesquelles aucun enjeu n’est identifié, en particulier : 

- Anciennes carrières sans obligation de réhabilitation agricole, 
paysagère ou naturelle 

- Friches industrielles ou militaires 
- Anciennes décharges réhabilitées présentant des enjeux limités en 

termes de biodiversité ou de paysage 
- Sites pollués 
- Espaces ouverts en zones industrielles ou artisanales (parkings, 

délaissés…) 
- Délaissés routiers, ferroviaires et d’aérodromes 
- Zones soumises à aléa technologique 
- Plans d’eau artificialisés (cas du PV flottant) n’ayant pas d’autres 

vocations 

La zone d’étude se situe sur un 
ancien secteur industriel dont les 

terrains ont été dépollués et 
réhabilités en 2018. Les enjeux 
écologiques sont limités et les 

enjeux paysagers sont nuls. 

 

Le projet est situé en dehors de tout enjeu rédhibitoire mais s’implante dans une zone présentant des enjeux forts : 

- Le projet se situe à proximité de deux habitats d’intérêt communautaire : des pelouses sableuses basophiles 

(6220) et un boisement de chêne vert et pin d’Alep (9340).  

 Les pelouses seront évitées et mise en défens pour assurer leur protection lors du chantier ; 

  Les boisements seront débroussaillés sur 0,79 ha. Les travaux feront l’objet de mesures permettant 

de limiter les impacts sur cet habitat (ajustement des techniques de débroussaillement 

notamment). 

 Les incidences résiduelles sur ces habitat d’intérêt communautaires sont négligeables. 

- présence d’espèces faisant l’objet du PNA dans ses abords immédiats (concernés par les OLD),  

 Les incidences résiduelles sur les espèces faisant l’objet d’un PNA (notamment Diane, Proserpine et 

Chiroptère) sont négligeables, voire positives pour certaines. 

- Le projet se situe dans un secteur d’aléa feu de forêt moyen à moins de 50 m d’une lisière forestière. 

 Equipements de lutte contre l’incendie intégrés au projet, établis en lien avec la doctrine incendie 

84 et le SDIS 84. 

- Le projet est inclus dans le périmètre de protection autour d’un monument historique. 

 Aucun impact du projet sur le Château de Talaud, notamment aucune co-visibilité. 

 

Le site d’implantation présente également un enjeu modéré : 

- Le projet se situe au sein d’un réservoir de biodiversité de la trame verte identifié par le SRADDET. 

 Cependant, le SCOT ne reprend pas cette classification, car le secteur est enclavé par l’urbanisation 

importante autour des 4 agglomérations présentes et les axes de communication associés mais 

également les cultures homogènes des zones peu urbanisées. Les impacts sur les fonctionnalités 

écologiques sont négligeables. 

 

Le projet s’implante dans une zone à enjeux forts et modérés, mais ne présente pas d’incidences significatives sur 

ces enjeux. Le projet s’implante par ailleurs dans une zone à privilégier puisqu’il s’implante sur une ancienne friche 

industrielle dépolluée, à enjeu écologiques limités et enjeux paysagers nuls. 
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9 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES REGLES D’URBANISME ET 
LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS DIRECTEURS 

9.1 -  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

9.1.1 - Directive territoriale d’aménagement 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), définie par l'article L-111.1.1 du code de l'urbanisme, fixe les 

principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands 

équipements et de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Elle fixe les orientations 

fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de 

protection et de mise en valeur des territoires. 

 

Les DTA n’ont pas vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. Elles sont réservées aux parties du territoire 

présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de développement, de protection 

et de mise en valeur, où l’Etat doit arbitrer entre des politiques concurrentes. 

 

 Il n’existe pas de DTA dans le Vaucluse. 

 

9.1.2 - Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot) est un outil de conception, de mise en œuvre et de suivi d’une 

planification intercommunale définissant une stratégie globale d’aménagement et de développement durable du 

territoire. Il constitue un cadre réglementaire qui doit être traduit dans les documents d’urbanisme locaux et les 

principales opérations d’aménagement. Il est composé de 3 documents :  

▪ un rapport de présentation,  

▪ un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui fixe les objectifs généraux des 

politiques publiques,  

▪ un Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), le volet prescriptif et opposable. 

 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le Scot de l’Arc Comtat Ventoux qui a été approuvé en comité 

syndical le 9 octobre 2020. Le périmètre de ce Scot couvre 2 intercommunalités : la Communauté de Communes 

Ventoux Sud et la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin. Le Scot s’applique dans 36 communes, 

s’étend sur 91 600 hectares et compte 77 400 habitants et 26 000 emplois. 

 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Scot de l’Arc Comtat Ventoux oriente le 

développement du territoire selon 4 objectifs : 

1 - Accueillir la population en consolidant l’armature territoriale ; 

2 - Renforcer l’attractivité du territoire ; 

3 - Préserver et valoriser les richesses et ressources du territoire ; 

4 - Faire évoluer progressivement les mobilités et mettre en cohérence les politiques d’urbanisme. 

 

 

Le point 4 de l’objectif 3 : « Contribuer à la mise en place d’une politique énergétique territoriale, préparer la 

transition énergétique et s’adapter au changement climatique », rappelle que le territoire de l’Arc Comtat Ventoux 

dispose d’un potentiel intéressant pour le développement des énergies renouvelables, en particulier l’énergie 

solaire et le bois-énergie. Ainsi, les projets de production d’énergie renouvelable locale sont encouragés sur le 

territoire du Scot à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces naturels et agricoles ainsi qu’à la sauvegarde 

des paysages. 

 

Le projet est concerné par l’objectif 3.4.2 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) « Favoriser le 

développement raisonné des énergies renouvelables, dans le respect de la sensibilité paysagère du territoire ». Il 

est alors rappelé que dans le cadre de la stratégie neutralité carbone de la Région, celle-ci présente, à titre indicatif, 

différents objectifs pour le territoire de l’Arc Comtat Ventoux, à l’horizon 2023 : 

▪ Entre 8 et 11 mâts de grand éolien ; 

▪ 22 à 230 ha de terrains équipés en photovoltaïque ; 

▪ 1 à 2 installations de biogaz (déchets) ; 

▪ 27 à 33 installations de biomasse agricole ; 

▪ 1930 à 2528 logements équipés de solaire thermique ; 

▪ 15 à 44 chaufferies rurales ou 1 à 3 réseaux de quartier de bois énergie collectif. 

 

Projet 
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Le projet est situé hors éléments de la trame verte et bleue identifiés par le SCoT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet est concerné par plusieurs prescriptions du DOO : 

P151 : éviter la création de centrales photovoltaïques sur des terres agricoles ou naturelles, et privilégier les sites 

déjà artificialisés. 

 Le projet d’Urbasolar s’implante au droit d’une ancienne friche industrielle, sur des terrains remaniés et 

dépollués peu propices à l’agriculture. 

P152 : prendre en compte les possibilités de raccordement aux réseaux de transport et de distribution électrique 

ainsi que leur capacité à absorber les nouveaux flux ; 

 Le chapitre 4.5 de la présente étude d’impact développe les modalités de raccordement du projet au réseau 

de transport et de distribution électrique. 

P153 : prendre en compte la qualité patrimoniale, paysagère, notamment au titre des co-visibilités, de la qualité 

environnementale du site et de ses environs immédiats ; 

 L’analyse paysagère a montré que les impacts paysagers du projet sont minimes et localisés à proximité 

immédiate. Le château de Talaud, classé monument historique se situe à 450 mètres au nord du projet, 

toutefois aucune co-visibilité depuis ce site n’est possible. Globalement, le site n’est pas visible depuis la 

plaine ou les reliefs alentours. Aucune co-visibilité n’a été identifiée. 

P154 : veiller à l’intégration paysagère des clôtures des parcs photovoltaïques, ainsi qu’au maintien des 

fonctionnalités écologiques de ces espaces (éviter les obstacles aux déplacements de la faune) ; 

 La clôture choisie pour ce projet comprend des ouverture permettant le passage de la faune. 

 

Le projet est compatible avec le Scot l’Arc Comtat Ventoux. 

 

 

9.1.3 - Au titre de la loi Montagne 

La commune de Loriol-du-Comtat n’est pas soumise à la loi Montagne du 9 janvier 1985 relative au développement 

et à la protection de la montagne. 

 

 

9.1.4 - Au titre de la loi Littoral 

La commune de Loriol-du-Comtat n’est pas soumise à l’application de la loi Littoral du 3 Janvier 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET 
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9.1.5 - Document local d’urbanisme 

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. Le projet d’une surface 

de 3,3 ha est situé en zone AUE selon le document d’urbanisme de Loriol-du-Comtat. La zone AUE correspond à un 

secteur naturel insuffisamment équipés et desservis dont l’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à 

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

 

 

 

Le projet doit respecter les prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales imposées au règlement du PLU 

en vigueur : « les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la 

construction doivent être absorbés en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses 

végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve, …) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les 

accueillir ».  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de la commune de Loriol-du-Comtat 

comprend plusieurs orientations. Le projet est globalement concerné par l’orientation 4.3 : « Promouvoir les 

énergies renouvelables » qui vise à développer un urbanisme durable en veillant à économiser les ressources 

naturelles, limiter les rejets et les émissions de gaz à effet de serre ainsi que développer l’utilisation des énergies 

renouvelable. Et plus spécifiquement, il est concerné par l’orientation 5.2 : « Permettre la reconversion de friche 

industrielle », dans le point 1 « Emprise de l’industrie de feux d’artifices Ruggieri » ou il est noté que la commune 

envisage l’implantation d’un parc photovoltaïque après dépollution des sols. 

 

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

le secteur à l’urbanisation et modifier le texte du règlement de la zone AUE. 

 

La commune de Loriol-du-Comtat a émis un avis favorable au projet solaire et la démarche de déclaration de projet 

(délibération du conseil municipal du 17 mars 2022) emportant mise en compatibilité du PLU. 

 

Le projet est situé en zone AUE vouée à accueillir un parc photovoltaïque après modification du règlement du PLU. 

Les démarches sont en cours pour la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

 

 

  

Projet 
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9.2 -  ARTICULATION AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET SCHEMAS MENTIONNES A 
L’ARTICLE R.122-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

9.2.1 - Plans, programmes et schémas concernés 

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs 

de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet. 
 

Plan, programme, schéma Articulation avec le projet 

1° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du Code de l'environnement  

La compatibilité avec le SDAGE est vérifiée au 
chapitre 8.2.2 

2° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 
212-6 du Code de l'environnement  

La compatibilité avec le SAGE est vérifiée au 
chapitre 8.2.3 

3° Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires prévue par les articles L. 4251-1 à L 4251-11 du code général des 
collectivités territoriales 

La compatibilité avec le projet de SRADDET est 
vérifiée au chapitre 8.2.4 

4° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du 
Code de l'environnement  

La compatibilité avec le SRCAE est vérifiée au 
chapitre 8.2.5 

5° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du Code de 
l'environnement  

La compatibilité avec le SRCE est vérifiée au 
chapitre 8.2.6 

6° Plan Climat-Air-Énergie Territorial prévu à l’article L.222-26 du code de 
l’environnement 

La compatibilité avec le PCAET est vérifiée au 
chapitre 8.2.7 

7° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du Code de 
l'environnement  

Non concerné 

8° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du Code de l'environnement  Non concerné 

9° Contrat de milieu 
La compatibilité avec le contrat de rivière est 

vérifiée au chapitre 8.2.8 

10° Plan de prévention des risques d’inondations prévu par l’article L. 562-1 du code 
de l’environnement 

La compatibilité avec le PPRI est vérifiée au 
chapitre 8.2.9 

11° Plan de prévention des risques de feu de forêt prévu par l’article L. 562-1 du code 
de l’environnement 

Non concerné 

12° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du 
Code de l'environnement  

Non concerné 

13° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article 
L. 541-14-1 du Code de l'environnement  

La compatibilité avec le PDGD-BTP est vérifiée 
au chapitre 8.2.15 

14° Plan d’Aménagement Forestier prévu par l’article R.133-2 et suivants du Code 
forestier (forêt domaniale) 

Non concerné 

15° Plan Simple de Gestion prévu par les articles L.312-1, L.312-2 et R.312-4 à R.312-
10 du Code forestier (forêt privée) 

Non concerné 

 

9.2.2 - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le site se trouve dans le bassin Rhône Méditerranée. Dans ce bassin, le schéma d’aménagement et de gestion des 

eaux (SDAGE) Rhône - Méditerranée est en vigueur pour la période 2016-2021. Le SDAGE 2016-2021 a été approuvé 

par arrêté du 3 décembre 2015. 

Le SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration et les documents disponibles seront également étudiés ici. 

 

Le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il oblige les programmes et les 

décisions administratives à respecter les principes de gestion et de protection de la ressource ainsi que les objectifs 

fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le SDAGE fixe 9 grandes orientations de préservation et de mise en 

valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité. 

 

Une revue du SDAGE est donc réalisée afin de vérifier l’adéquation du projet avec ces objectifs et ces orientations 

fondamentales. 

 

Objectifs du SDAGE par masse d’eau 

▪ Définition de la masse d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a introduit la notion de masse d’eau, pour désigner un tronçon de cours d’eau, un 

lac, un étang, une portion d’eau côtière ou tout ou partie d’un ou plusieurs aquifères d’une taille suffisante, 

présentant des caractéristiques physiques biologiques et/ou physico-chimiques homogènes. Les zones humides ne 

sont pas considérées comme masse d’eau. Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire 

de la DCE et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.  

 

L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur 

de bassin (article R. 211-95). 

 

▪ Objectif d’atteinte du bon état 

Au sens de la DCE, l’état d’une masse d’eau est défini à partir de l’état écologique et l’état chimique pour les eaux 

de surface et à partir de l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. Le bon état est à atteindre 

pour l’ensemble des eaux en 2021 (sauf report de délai ou objectifs moins stricts). 

 

▪ Masses d’eau souterraines 

Dans l’emprise du projet photovoltaïque, la masse d’eau de niveau 1 interceptée correspond aux « Molasses 

miocènes du Comtat ».  

En 2015, le bon état chimique et quantitatif était atteint pour le site de surveillance.  

Masse d’eau 
souterraine 

Code 
Etat 

quantitatif 
en 2015  

Etat 
chimique 
en 2015  

Objectif de bon état - 
Echéance 

Justification du report 
d’échéance 

Molasses miocènes du 
Comtat 

FRDG218 Bon Bon - - 

 

Toutefois, d’après les documents du SDAGE 2022 - 2027, cette masse d’eau présente des objectifs moins stricts 

(OMS) pour 2027 concernant l’état quantitatif et chimique. 

   

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 262 

Masse 
d’eau 

souterraine 
Code 

Objectif d’état quantitatif Objectif d’état chimique 
Pression(s) dont 
l’impact résiduel 

est significatif Visé en 
2027 

Raison 
Motif 

de 
l’OMS 

Visé en 
2027 

Paramètres 
concernés 

Motif 
de 

l’OMS 

Molasses 
miocènes du 

Comtat 
FRDG218 Mauvais 

Déséquilibre 
prélèvements / 

ressource 
FT Mauvais 

Déisopropyl‐
déséthyl‐ 
atrazine 

Somme des 
pesticides 

totaux 

FT 

Pollutions par les 
pesticides 

Prélèvements 
d'eau 

OMS : Objectif Moins Strict ; FT : Faisabilité Technique 

 

Le projet de SDAGE 2022-2027 donne comme objectif le maintien du bon état quantitatif et chimique. Par ailleurs, 

le SDAGE à un projet de programme de mesure pour chaque masse d’eau. Le tableau ci-dessous présente les 

mesures pour la masse d’eau souterraine concernée par le projet :  

 

▪ Masses d’eau superficielles 

La commune de Loriol-du-Comtat fait partie du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée et est traversée par le 

fleuve le Rhône. La zone d’étude appartient au sous-bassin versant « Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux » 

(DU_11_09). 

 

La masse d’eaux est évaluée par le SDAGE RM (2016-2021) : 

Masse d’eau 
superficielle 

Code 
Etat 

chimique en 
2015 

Etat 
écologique en 

2015 

Objectif de bon 
état écologique- 

Echéance 

Objectif de bon 
état Chimique - 

Echéance 

Justification du 
report 

d’échéance 

La Mède du canal de 
Carpentras à sa 

confluence avec le 
Brégoux 

FRDR388b Bon Médiocre 2021 2015 FT 

FT : Faisabilité Technique 

 

Selon le SDAGE 2022-2027, l’objectif de bon état écologique a été atteint en 2021. Le SDAGE donne donc comme 

nouveaux objectifs de maintenir le bon état chimique et écologique de cette masse d’eau.  

Les orientations fondamentales du SDAGE  

Orientations fondamentales SDAGE RM Compatibilité du projet 

Orientation n°0 : S’adapter au changement climatique 

0 - 01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions 
d’adaptation au changement climatique  Le développement d’un projet 

photovoltaïque participe à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. 
Dans le cadre de son développement, le 
projet a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale visant à limiter son 
empreinte environnementale négative 
et à optimiser son acceptabilité. 

0 - 02 Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter 
sur le long terme 

0 - 03 Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation  

0 - 04 Agir de façon solidaire et concertée  

0 - 05 Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et proposer 
des mesures d’adaptation efficaces  

Orientation n°1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

1A. Afficher la prévention comme un objectif fondamental Ces différentes orientations intègrent des 
dispositions s’appliquant de fait au projet 
(prévention, doctrine ERC, implications des 
acteurs institutionnels, …) 

1B. Mieux anticiper 

1C. Rendre opérationnels les outils de la prévention 

Orientation n°2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter -réduire-
compenser » 

Le projet fait l’objet de la présente étude 
d’impact appliquant la doctrine ERC. 
Parallèlement à l’évaluation des impacts 
et la proposition de mesures, un suivi des 
impacts prévisibles et de la bonne 
application des mesures est prévu. Le 
projet ne participe pas à la dégradation 
des milieux aquatiques. 

2-02 Evaluer et suivre les impacts des projets 

2-03 Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les SAGE 
et contrats de milieu 

Orientation n°3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion 
durable des services publics d’eau et d’assainissement 

3A. Mieux connaître et mieux appréhender les impacts économiques et sociaux 

Ces orientations ne s’appliquent pas 
spécifiquement au projet. 

3B. Développer l’effet incitatif des outils économiques en confortant le principe 
pollueur-payeur 

3C. Assurer un financement efficace et pérenne de la politique de l'eau et des 
services publics d’eau et d’assainissement 

Orientation n°4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire 
et gestion de l’eau 

4A. Renforcer la gouvernance dans le domaine de l'eau 

Ces orientations ne s’appliquent pas 
spécifiquement au projet. 

4B. Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations à l’échelle des bassins versants 

4C. Assurer la cohérence des projets d’aménagement du territoire et de 
développement économique avec les objectifs de la politique de l’eau 

Orientation n°5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la 
protection de la santé 

5A – Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle 

Le projet présente un impact négligeable 
sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Un ensemble de mesures 
vise à éviter et réduire au maximum les 
sources de pollutions potentielles. 

5A-01 Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte et le 
maintien à long terme du bon état des eaux 

5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

Le projet ne prévoit aucun rejet dans le 
milieu naturel. 

5A-03 Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine Non concerné 
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Orientations fondamentales SDAGE RM Compatibilité du projet 

5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées 

Le projet concerne une emprise totale 
clôturée de 2,9 ha. La surface totale 
imperméabilisée est de d’environ 190 m2 

soit un ratio de 0,6 %.  

5A-05 Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement non 
collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance technique  

Non concerné 

5A-06 Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement qui 
intègrent les objectifs du SDAGE 

Non concerné 

5A-07 Réduire les pollutions en milieu marin Non concerné 

5B – Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 

Le projet n’est pas directement concerné 
par ces orientations. Rappelons que 
l’utilisation de produits phytosanitaires est 
proscrite dans le cadre du projet.  

5C – Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Le projet n’est pas à l’origine de rejet 
industriel ou de rejet de substances 
dangereuses en phase d’exploitation. En 
phase chantier, des fuites accidentelles 
d’hydrocarbures (réservoir d’engins) 
sont possibles mais peu probables au vu 
des mesures mises en œuvre pour ce 
type de chantier. 

5D – Lutter contre la pollution par les pesticides 
L’emploi de pesticides est proscrit dans 

le cadre du projet  

5E – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

Le projet présente un impact limité sur la 
qualité et la quantité des eaux 
superficielles et souterraines. Un 
ensemble de mesures vise à éviter et 
réduire au maximum les sources et les 
conséquences de pollutions potentielles, 
garantissant la préservation de la masse 
d’eau souterraine concernée. Aucun 
captage AEP n’est présent à proximité du 
projet.   

5E1 - Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

5E3 - Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau potable  

5E8 - Réduire l’exposition des populations aux pollutions 

Orientation n°6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides 

6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 
milieux aquatiques 

 
 
Le projet n’impacte aucun cours d’eau, 
aucune continuité aquatique, aucune 
espèce aquatique ni aucune zone 
humide. 

  

6B – Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

6C – Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 
gestion de l’eau 

Orientation n°7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir 

7A. Concrétiser les actions de partage de la ressource et d'économie d'eau dans les 
secteurs en déséquilibre quantitatif ou à équilibre précaire 

Le projet ne nécessite aucune utilisation 
régulière d’eau. Une citerne de 120 m3 
sera installée dans le cadre du projet 
pour la gestion du risque incendie.   

7B. Anticiper et s’adapter à la rareté de la ressource en eau 

7C. Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

Orientation n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des milieux aquatiques 

Orientations fondamentales SDAGE RM Compatibilité du projet 

8A. Agir sur les capacités d’écoulement 

Le projet est localisé hors zone 
inondable.   
Le fonctionnement hydraulique et le 
régime d’infiltration des eaux de 
ruissellement seront globalement 
maintenus. Aucune incidence induite par 
l’augmentation des ruissellements et des 
débits de pointe localement n’est 
envisagée.  

8B. Prendre en compte les risques torrentiels 

8C. Prendre en compte l’érosion côtière du littoral  Non concerné 

 

Les objectifs du SDAGE 2022-2027 sont globalement de même nature en ce qui concerne le projet. Les mesures 

prises dans le cadre du projet pour assurer le maintien du bon état des eaux superficielles et souterraines, 

permettent de garantir le bon état des masses d’eau concernées. 

 

Sur les points le concernant, le projet est en accord avec les orientations fondamentales du SDAGE.  

Il a été démontré dans ce dossier que de par la nature même du projet et les précautions mise en œuvre lors de 

l’installation et l’exploitation du parc photovoltaïque, le projet respecte les objectifs du SDAGE pour la masse d’eau 

souterraine concernée (Code FRDG504).  

Au vu de l’impact jugé faible du projet sur les eaux superficielles, et des précautions mises en œuvre lors de 

l’installation et l’exploitation du parc photovoltaïque, le projet est compatible avec le SDAGE RM. 

 

Le projet n’impacte aucune espèce aquatique et aucune zone humide. 

 

9.2.3 - Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

La zone d’étude n’est concernée par aucun Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE).    

 

9.2.4 - Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 

(SRADDET) 

Le 07 août 2015, la loi Notre (loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République) précise et renforce 

le rôle planificateur de l’institution régionale, en créant le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires). Ce document d’orientation est chargé d’organiser la stratégie 

régionale à moyen et long termes (2030 et 2050) en définissant des objectifs et des règles se rapportant à onze 

domaines obligatoires : 

▪ Lutte contre le changement climatique ; 

▪ Gestion économe de l’espace ; 

▪ Pollution de l’air ; 

▪ Implantation d’infrastructure d’intérêt régional ; 

▪ Protection et restauration de la biodiversité ; 

▪ Intermodalité et développement des transports ; 
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▪ Prévention et Gestion des déchets ; 

▪ Equilibre des territoires ; 

▪ Désenclavement des territoires ruraux ; 

▪ Habitat ; 

▪ Maîtrise et valorisation de l’énergie. 

 

LE SRADDET de la région Sud (PACA) a été adopté le 26 juin 2019. 

 

Pour limiter la multiplication des documents sectoriels et renforcer la lisibilité de l’action publique régionale, le 

SRADDET rassemble d’autres schémas et plans auxquels il se substitue, notamment le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE), le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). 

 

Au contraire de son prédécesseur (le SRADDT), le SRADDET est prescriptif. Il établit des objectifs qui s’imposent dans 

un rapport de prise en compte et des règles qui s’imposent dans un rapport de compatibilité, ce qui est plus 

contraignant. Les documents concernés (SCOT, PLU et cartes communales, Chartes de PNR, PCAET et PDU) ne 

doivent pas compromettre ou contrarier leur application ; ils adaptent, précisent ces règles à leur échelle. 

Trois lignes directrices sont déclinées en axes et orientations et comportent des objectifs qualitatifs ou quantitatifs 

pour 2030 et 2050 : 

▪ Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional ; 

▪ Maîtriser la consommation de l’espace, renforcer les centralités et leur mise en réseau ; 

▪ Conjuguer égalité et diversité pour des territoires solidaires et accueillants.  

 

Le projet porté par Urbasolar sur la commune de Loriol-du-Comtat est principalement concerné par l’Objectif 19 – 

augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique diversifié pour une 

région neutre en carbone à l’horizon 2050. 

 

Le SRADDET propose à travers le SRCAE, un état des lieux de la production d’énergie d’origine renouvelable. Sur la 

base de cet état des lieux, il fixe des objectifs et établit des règles encadrant l’implantation des projets 

photovoltaïques au sol. 

 

Etat des lieux de la production d’énergie renouvelable en PACA 

La production d’énergie de la région PACA est totalement d’origine renouvelable. Elle ne couvre cependant que 10 

% de la consommation du territoire rendant la région fortement dépendante des importations d’énergie. Pourtant, 

son potentiel d’énergies renouvelables est conséquent et diversifié : le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

constitue le 1er gisement solaire en France avec 300 jours d’ensoleillement par an, […] et la 4e région en matière de 

potentiel. 

 

Certaines filières ont bénéficié d’une dynamique importante au cours des dernières années leur permettant de se 

positionner dès 2015 au-delà des objectifs 2020 du SRCAE (comme les pompes à chaleur). D’autres, comme l’éolien, 

ne progressent pas en raison notamment de l’absence d’aides nationales ou de la difficulté d’acceptation de leur 

implantation. Entre ces deux extrêmes, la plupart des énergies renouvelables affichent une croissance constante, 

mais à un rythme insuffisant pour atteindre les ambitions initiales du SRCAE, actualisées et renouvelées par le 

SRADDET. 

Dans le cadre de l’élaboration du SRADDET, une redéfinition des objectifs du SRCAE a été réalisée afin de les 

rendre cohérents avec la situation actuelle pour son intégration au SRADDET. Synthétisé ci-dessous, il permet 

d’avoir un état des lieux plus précis sur les objectifs, et leur atteinte ou non, de production d’énergie par la 

construction de centrales photovoltaïques au sol. 

 

Entre 2007 et mi-2015, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a gagné près de 850 MW de solaire photovoltaïque, 

soit une moyenne de près de 110 MW par an. La forte proportion des parcs solaires dans cette puissance installée 

entraîne cependant un déséquilibre de répartition dans les territoires. Ainsi, les Alpes de Haute Provence, le Var et 

les Bouches du Rhône accueillent plus de 80% de la puissance installée.  

 

Malgré cette bonne dynamique, les objectifs 

initiaux du SRCAE ne sont pas atteints que ce soit 

en termes de puissance ou de production. Les 

installations solaires photovoltaïques ne croissent 

en effet pas suffisamment rapidement pour 

permettre de respecter les ambitions à 2030. A fin 

2014, ce sont ainsi 472 MW et 472 GWh qui 

manquaient pour que la tendance d’évolution se 

place au niveau fixé par le SRCAE. 

 

 

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les parcs au sol constituent à mi-2015 l’essentiel des installations en service avec 

519 MW sur 577, soit 90 % de la puissance installée. Comme pour les installations photovoltaïques totales, la 

répartition des parcs est très inégale. Ainsi, les Alpes de Haute Provence et le Var accueillent à eux deux 75 % de la 

puissance raccordée. 

 

Objectifs 

Ainsi, pour réduire la dépendance énergétique de la région, contribuer à la sécurisation électrique pour l’est de la 

région et ancrer la région dans un modèle énergétique et économique durable, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

s’engage dans une trajectoire de région à énergie positive en 2050. Le territoire devra s’appuyer sur les deux piliers 

que sont les énergies renouvelables (objectif 19) et l’efficacité énergétique (objectif 12). Le SRADDET exprime ainsi 

l’importance d’accroitre et d’élargir la dynamique du développement du renouvelable afin d’atteindre les objectifs 

fixés : 
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Pour les centrales photovoltaïques au sol, le SRADDET de la région PACA a pour objectif l’installation de 2 850 

MW supplémentaires d’ici 2030 et 12 778 MW d’ici 2050 (soit environ 13 000 hectares - 13 ha/commune). Les 

objectifs ont ainsi été quasiment triplés par rapport à ceux du SRCAE (objectif 19) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règle 

Le schéma estime que l’atteinte des objectifs fixés passe par « le développement du photovoltaïque au sol qui 

constitue le deuxième gisement de production le plus important dans la trajectoire énergétique régionale derrière 

le photovoltaïque sur grandes toitures. Leur développement revêt une grande importance car l’implantation des 

installations, bien que plus longue, permet de mettre en service de grandes puissances pour remplacer les sources de 

production traditionnelles et les énergies fossiles ». 

Cet objectif est associé à une règle (LD1-OBJ19C) : « Pour le développement de parcs photovoltaïques, prioriser la 

mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des 

espaces naturels et agricoles. Dans les espaces forestiers, toute implantation de parc photovoltaïque sera 

conditionnée à quatre critères préalables : 

 minimiser l’impact sur la biodiversité ; 

 minimiser l’impact paysager ; 

 garantir la multifonctionnalité des espaces (notamment permettre le pastoralisme) ; 

 conduire une étude préalable à la valeur économique de l’espace forestier ». 

 

Le projet présenté s’implante sur une friche industrielle dont les terrains, anciennement pollués, ont été remanié. Il 

ne s’implante sur aucune surface agricole ou forestière. La végétation est maintenue rase par pâturage. 

 

Autres objectifs environnementaux du SRADDET concernant le projet : 

Mis à part cet Objectif 19, le projet est également concerné par des objectifs environnementaux de protection de 

l’eau, des milieux naturels ou encore de la qualité du paysage.  

 

▪ Objectif 10 : Améliorer la résilience du territoire face aux risques et au changement climatique, garantir 

l’accès à tous à la ressource en eau 

 

Dans son objectif 10, le SRADDET demande notamment de limiter l’imperméabilisation des sols. 

 

Rappelons que l’imperméabilisation induite par le projet est très faible et estimée à environ 0,6 % du parc soit 

environ 190 m2 (causée par la pose des pieux, de la clôture et l’implantation des locaux techniques). Il respecte donc 

cet objectif. 

 

▪ Objectif 14 : Préserver les ressources en eau souterraine, les milieux aquatiques et les zones humides 

Le SRADDET retranscrit les orientations principales du SDAGE Rhône Méditerranée 2015-2021. 

 

Le projet répond à cet objectif, il n’aura pas d’incidences notables sur les eaux superficielles, souterraines, sur la 

ressource en eau, sur les milieux aquatiques, et sur les zones humides. 

 

 

▪ Objectif 15 : Préserver et promouvoir la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des milieux 

terrestres, littoral et marin 

Le SRADDET demande à préserver et promouvoir, sur l’ensemble du territoire régional, la biodiversité et les 

fonctionnalités écologiques des milieux terrestre, aquatique, littoral et marin. Le SRADDET demande à protéger avant 

tout l’intégrité et le potentiel évolutif et adaptatif des écosystèmes, qu’ils soient terrestres, aquatiques, littoraux ou 

marins. Pour cela, « il est notamment nécessaire de protéger et valoriser les espèces patrimoniales et communes en 

travaillant sur des critères écologiques, économiques et socio-économiques. […]. » 
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Le présent document comporte une évaluation des impacts de l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol 

d’Urbasolar sur la commune de Loriol-du-Comtat et intègre une évaluation précise des enjeux du projet sur les 

milieux naturels. Il comprend des inventaires des milieux naturels, une évaluation des impacts attendus sur les 

habitats et espèces recensées sur la zone d’étude et la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation dans la conception du projet afin d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental.  

 

 

▪ Objectif 17 : Préserver les identités paysagères et améliorer le cadre de vie des habitants 

Le SRADDET vise dans cet objectif à concilier la préservation des identités paysagères des espaces naturels, cultivés 

et anthropisés, la valorisation des paysages culturels, historiques, l’exploitation des potentialités de développement 

agricole et forestier (par le maintien des surfaces agricoles, mais aussi des structures et des terroirs qui en découlent) 

et le développement économique et démographique de la région. 

 

Le présent document présente une étude paysagère afin d’optimiser l’intégration paysagère du projet. Aucune 

intervisibilité ou co-visibilité n’a été identifié avec le projet de centrale photovoltaïque au sol. 

 

 

▪ Objectif 48 : Préserver le socle naturel, agricole et paysager régional 

Le SRADDET vise dans cet objectif à préserver le socle naturel, agricole et paysager régional. Il préconise de réduire 

l’artificialisation des sols en particulier des terres agricoles, et également des espaces forestiers et naturels. Il renvoie 

également à l’objectif 17 en rappelant la nécessaire prise en compte des identités paysagères. 

 

La centrale photovoltaïque au sol ne s’implantera pas au droit de terres agricoles, d’espaces forestiers et naturels. 

Par ailleurs, l’imperméabilisation induite par le projet est très faible et estimée à environ 190 m2. 

 

 

▪ Objectif 49 : Préserver le potentiel de production agricole régional 

Le SRADDET vise dans cet objectif à préserver les espaces agricoles. 

 

La centrale photovoltaïque au sol ne s’emplantera pas au droit de terres agricoles. 

 

 

▪ Objectif 50 : Décliner la trame verte et bleue régionale et assurer la prise en compte des continuités 

écologiques et des habitats dans les documents d’urbanisme et les projets de territoire. 

Un des principaux objectifs du SRADDET (cf. Objectif 15) est de « préserver et promouvoir la biodiversité et les 

fonctionnalités écologiques des milieux ». Pour cela, l’identification puis la préservation des continuités écologiques, 

c’est-à-dire des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les relient entre eux – la Trame verte et Bleue régionale 

(TVB) –, est un enjeu majeur. 

 

D’après la cartographie du SRCE PACA, le projet s’implante au sein de réservoirs de biodiversité de la trame verte 

Par ailleurs, à proximité de la zone d’étude on retrouve beaucoup de réservoir de biodiversité en zones urbaines. Le 

projet se situe donc au cœur d’un réservoir de biodiversité de la trame verte et à proximité de réservoir de 

biodiversité en zones urbaines. Cependant, selon le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Arc Comtat 

Ventoux, déclinant la trame verte et bleu à l’échelle intercommunale, la zone d’étude se situe à distance de tout 

élément de la trame verte. 

 

Le projet fait l’objet de la présente étude d’impact environnemental qui vise à évaluer l’impact de celui-ci sur son 

environnement et proposer des mesures adéquates afin qu’il ne soit pas susceptible d’engendrer un impact notable. 

Suite à l’analyse des enjeux écologiques du site, un projet de moindre impact écologique, adapté aux enjeux 

identifiés a ainsi été proposé et l’application de mesures suivant la doctrine ERC (Eviter-Réduire-Compenser) a 

permis d’aboutir à un projet ne présentant pas d’impact notable sur son environnement. 

 

Le projet d’Urba 391 de centrale photovoltaïque au sol est compatible avec le projet du SRADDET de la région Sud 

(PACA). 

Projet 
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9.2.5 - Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)  

Depuis le 26 juin 2019, le SRADDET se substitue au SRCAE. 

 

9.2.6 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 Depuis le 26 juin 2019, le SRADDET se substitue au SRCAE. 

  

9.2.7 - PCAET 

Le Plan Climat-Air Energie Territorial (PCAET) est défini aux articles R.229-51 à R.229-56 du code de l’environnement, 

est un cadre d’engagement du territoire qui constitue la véritable déclinaison directe et opérationnelle de l’Accord 

de Paris. Il vise à réduire les consommations énergétiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver 

voire améliorer la qualité de l’air, préparer le territoire au changement climatique et développer les énergies 

renouvelables. Un PCAET contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un programme d’actions et un 

dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 

 

Un PCAET est une démarche complète et structurée, qui comprend 3 rapports distincts :  

▪ Le diagnostic territorial ; 

▪ La stratégie territoriale air énergie climat ; 

▪ L’objectif du programme d’actions. 

 

Le projet est situé dans la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE). Cette Communauté 

d’agglomération s’est engagée depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique. Par délibération du 

30 septembre 2019, la COVE a arrêté son projet de PCAET et l'a soumis pour avis à l'Etat, la région PACA et à la 

Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe). Suite à ces consultations, 33 actions ont été validées. Le 

PCAET a été définitivement arrêté le 10 février 2020 par le conseil communautaire de la COVE pour la période 2020 

- 2026. Il vise à enclencher une véritable transition sur le territoire en accompagnant l'ensemble des acteurs, en 

anticipant l'évolution du climat, en déterminant des pistes d'actions pour s'y adapter et enfin, en préservant le cadre 

de vie et la santé. 

 

Le scénario établi par les élus de la COVE vise à : 

▪ Diminuer de 47 % la consommation énergétique du territoire en 2050 ; 

▪ Diminuer de 82 % les émissions de gaz à effet de serre en 2050 ; 

▪ Augmenter la production d’énergie renouvelable sur le territoire pour passer de 71 Gwh produits en 2015 à 

660 Gwh en 2050 (soit de 6 % d’autonomie énergétique à 110 % en 2050). 

  

A horizon 2045, le territoire devrait ainsi fournir plus d’énergie qu’il n’en consomme et ainsi devenir TEPOS 

(Territoire à Energie Positive). 

 

Concernant le potentiel de développement des énergies renouvelables dont le diagnostic prend en compte les 

contraintes du territoire, près de 1 000 GWh peuvent potentiellement être produits annuellement sur le territoire. 

Ce potentiel repose essentiellement sur le développement du photovoltaïque sur les toitures, surfaces artificialisées 

ou délaissées avec + 763 GWh (la production était de 9 GWh en 2015). 

Dans le plan d’action du PCAET, la COVE prévoit de développer le photovoltaïque, notamment en exploitant les 

toitures et le foncier public.  

 

Le projet d’implantation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol porté par Urba 391 permettrait d’augmenter 

la production d’énergie renouvelable sur le territoire, ce qui est en accord avec les objectifs du PCAET. 

 

9.2.8 - Contrat de milieu 

La commune de Loriol-du-Comtat était concernée par le contrat de rivière « Sud-Ouest Mont Ventoux ». Ce contrat 

est achevé depuis 2013 et n’a pas été renouvelé.  

 

9.2.9 - Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le PPRi Sud-Ouest du Mont-Ventoux (SOMV) approuvé le 30 

juillet 2007.  

 

Le projet 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, le projet n’est pas concerné par le PPRi 

Sud-Ouest du Mont-Ventoux.  

 

 

Le projet ne se situe pas au droit d’un zonage réglementaire du PPRi Sud-Ouest du Mont-Ventoux. 

 

Projet 
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9.2.10 - Plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics 

D’après l'article L. 541-11-1 du Code de l’environnement, chaque département est couvert par un plan 

départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et 

des travaux publics. La circulaire du 15 février 2000 recommande la mise en place de plans départementaux de 

gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics. 

 

Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issu de chantiers du bâtiment et des travaux publics 

du Vaucluse a été approuvé le 17 avril 2002.   

 

Ce plan a comme grands principes : 

▪ La réduction de la production et de la nocivité des déchets ; 

▪ La limitation du transport de déchets ; 

▪ La recherche d’une valorisation maximale des déchets ; 

▪ Le respect de l’environnement ; 

▪ La protection de la santé publique. 

 

Ce document s’attache à établir un contexte réglementaire et faire un constat de la situation actuelle, à préciser les 

caractéristiques des installations d’élimination et les filières de valorisation des déchets, ainsi que les installations à 

réaliser pour atteindre les objectifs du plan. 

 

Les recommandations en termes de dispositions à mettre en œuvre sur les chantiers sont : 

▪ Désigner un responsable de la gestion des déchets sur le chantier ; 

▪ Généraliser le tri sur chantier suivant des méthodes adaptées à l’importance du chantier ; 

▪ Utiliser un bordereau de suivi des déchets du BTP afin de permettre d’orienter les déchets vers les filières 

d’éliminations appropriées ; 

▪ Construire une plate-forme pour permettre le regroupement selon les différentes natures de déchets de 

façon à encourager l’utilisation des filières de valorisation existantes ou à susciter la création de nouvelles.  

 

Au vu des caractéristiques du projet et des engagements pris par le maître d’ouvrage lors du chantier, le projet est 

compatible avec le Plan départemental de prévention des déchets issus du BTP.  
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10 - MESURES PREVUES POUR EVITER ET REDUIRE LES INCIDENCES 
NEGATIVES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

HUMAINE 

 

10.1 -  GENERALITES ET CONCEPT DE MESURE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Il existe différents types de mesures d’atténuation applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un 

projet de moindre impact. L’ordre de priorité d’application est le suivant : 

1. Mesures d’évitement (ME) : elles permettent d’éviter le dommage dès la conception du projet, impliquant 

parfois une modification du projet initial comme par exemple la modification du périmètre d’exploitation. 

Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsqu’un site à enjeu environnemental majeur ou fort est 

concerné ; 

2. Mesures de réduction (MR) : mesures permettant de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. Ces 

mesures interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas envisageables techniquement ou 

économiquement. 

 

10.2 -  MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET LE CLIMAT 

10.2.1 - Mesures concernant la consommation énergétique 

L’énergie photovoltaïque est renouvelable, c’est-à-dire qu’elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme au 

cours de son cycle de vie. Les modules photovoltaïques ayant un impact positif sur l’environnement, aucune mesure 

n’est proposée. 

 

10.2.2 - Mesures concernant le climat et la vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

Le projet présente un impact positif sur le climat et un impact négatif direct et temporaire faible sur les conditions 

microclimatiques, aucune mesure n’est donc proposée.  

 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis des changements climatiques, aucune mesure n’est donc 

envisagée. 

 

10.2.3 - Evaluation des incidences résiduelles 

Impact résiduel sur Phase Intensité 
Effet 

résiduel 
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 

 

10.3 -  MESURES CONCERNANT LA TOPOGRAPHIE, LES SOLS ET LA STABILITE DES 
TERRAINS 

10.3.1 - Mesures concernant la topographie et les sols 

10.3.1.1. Mesures d’évitement 

Objectifs et effets attendus : limiter la surface au sol impactée par la phase de chantier et ne pas induire de 

consommation excessive de l’espace naturel et agricole. L’objectif est notamment d’éviter l’ensemble des secteurs 

qui abritent des habitats et habitats d’espèces patrimoniales qui seront mis en défens et de limiter les tassements.  

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le maître d’ouvrage, le responsable du chantier et les 

entreprises exécutant les travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le terrain d’emprise du chantier sera limité au strict nécessaire pour ne 

pas engendrer une consommation excessive de l’espace et des impacts indirects (destruction d’habitat). Le 

responsable du chantier mettra en œuvre un plan de circulation évitant les secteurs à enjeu sur la zone de travaux 

qu’il portera à la connaissance des différentes entreprises intervenant sur le chantier. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

10.3.1.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : éviter les pollutions accidentelles des sols par les hydrocarbures. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : les sous-traitants en charge de l’entretien et du 

ravitaillement. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le ravitaillement et l’entretien léger des engins de chantier seront réalisés, si 

nécessaire, sur une aire étanche mobile permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels. Les 

entretiens lourds des engins ne seront pas réalisés sur le site. Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques 

seront récupérés, stockés dans des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 270 

Objectifs et effets attendus : éviter les pollutions accidentelles des sols par les hydrocarbures. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : les sous-traitants en charge de l’entretien et du 

ravitaillement. 

Caractéristiques et modalités techniques : Lors du ravitaillement en carburant des engins de chantier sur le site de 

travaux, les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : éviter les pollutions accidentelles des sols par les hydrocarbures et éviter le tassement 

des horizons superficiels. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : les sous-traitants en charge de l’entretien. 

Caractéristiques et modalités techniques : Une maintenance préventive des véhicules de transport, des matériels 

de manutention et des engins de chantier devra être effectuée (étanchéité des réservoirs et circuits de carburant, 

fluide hydrauliques…). Ces matériels et engins devront également répondre aux normes en vigueur. Des véhicules 

de chantier à faible pression sur le sol seront utilisés afin de limiter le tassement des sols. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : empêcher la diffusion de substances polluantes dans le sol. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 

travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Plusieurs kits anti-pollution seront disponibles sur le chantier. Ces kits 

absorbants d'intervention anti-pollution comprennent des feuilles et boudins absorbants, des équipements de 

protection, des sacs de récupération avant incinération. Chaque kit absorbe tout type de produits (20 litres à 900 

litres d'absorption).  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et effets attendus : limiter l’apparition de rigoles d’érosion (ravines) localisées et l’assèchement sous les 

panneaux 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 

travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : les modules photovoltaïques seront espacés de 1 à 2 cm afin de 

permettre à l’eau de s’écouler par ces interstices. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : application de la mesure sur l’ensemble de la centrale. 
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Objectifs et effets attendus : limiter le ruissellement et la concentration des écoulements superficiels 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 

travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : lors de la préparation des terrains, il conviendra de limiter les sillons et 

les incisions et de maintenir les sols en place afin de limiter le ruissellement et la concentration des écoulements 

superficiels.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : application de la mesure sur l’ensemble de la centrale. 

 

10.3.1.3. Impacts résiduels et modalités de suivis 

Aucun terrassement ne sera effectué sur le site du projet, excepté quelques nivellements très ponctuels si besoin. 

Les panneaux sont implantés sur des zones globalement planes. Les sols sont faiblement sujets à la création de 

figures d’érosion et l’implantation de la centrale photovoltaïque n’amplifiera pas cette configuration. L’impact 

résiduel du projet sur l’érosion des sols est très faible. Les précautions prises lors du chantier de construction limitent 

le risque de pollution qui est jugé négligeable. 

 

L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire. La bonne 

exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance seront garanties par une équipe 

pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra d’inclure notamment les 

compétences suivantes : géotechnique, écologie, hydrologie, environnement. 

 

10.3.2 - Evaluation des incidences résiduelles 

Impact résiduel sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Topographie 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Sols 
Travaux 

Exploitation 
Très Faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Stabilité des terrains  
Travaux 

Exploitation 
Très Faible Négatif Direct Temporaire 

Court 
 Terme 

 

10.4 -  MESURES CONCERNANT LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

10.4.1 - Mesures concernant les eaux  

10.4.1.1. Mesures d’évitement 

Objectifs et effets attendus : éviter la contamination des eaux superficielles. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 
travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Pour l’entretien de la couverture herbacée sur le site du projet, 

l’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite et la fauche mécanique ou le pâturage seront favorisés. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : limiter l’augmentation du coefficient de ruissellement 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 
travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le projet prévoit de limiter l’imperméabilisation par la création de pistes 

d’exploitation directement sur le terrain naturel et par la réalisation d’ancrages des panneaux photovoltaïques et 

des locaux techniques en pieux avec une faible emprise au sol. Les pistes et les locaux techniques sont limités aux 

aires nécessaires au bon fonctionnement du parc. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la centrale. 

 

10.4.1.2. Mesures de réduction 
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Objectifs et effets attendus : éviter la contamination des eaux superficielles. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 
travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le décret n° 77-254 du 08/03/77 dispose qu’est interdit le déversement 

dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après 

ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Aucun déversement dans les eaux 

de surface ou souterraines de substances polluantes ne sera effectuée lors des phases de chantier.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : éviter la contamination des eaux superficielles. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 
travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Les eaux interceptées par le site seront infiltrées sans rejet vers 

l’extérieur. La surélévation de la bordure extérieure des pistes situées en limites de site, assurera le tamponnement 

avant infiltration des eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées et bloquera tout ruissellement vers 

l’extérieur du site. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : assurer le tamponnement et l’infiltration des eaux pluviales par des ouvrages de 

gestion des eaux disposant d’une capacité épuratoire. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 
travaux.  

Caractéristiques et modalités techniques : Les eaux de ruissellement des toitures des locaux techniques et des 

pistes seront récupérées par un système de gouttières et de noues enherbés. Ces noues seront mises en place au 

niveau des limites internes du projet. Des redents en pierre seront installés tous les 10 m pour ralentir les vitesses 

d’écoulement et favoriser l’infiltration. Les eaux seront épurées par filtration au travers des sols enherbés. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : environ 96 100 € 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la centrale. 

 

10.4.2 - Impacts résiduels et modalités de suivis 

L’impact résiduel pour la qualité des eaux est contrasté et évalué très faible et celui sur le fonctionnement 

hydrologique est positif et évalué faible. De ce fait, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire, hormis l’entretien 

courant des ouvrages hydrauliques. La bonne exécution des mesures intégrées au projet ainsi que leur performance 

seront garanties par une équipe pluridisciplinaire assurant la maîtrise d’œuvre du chantier. Cette équipe se devra 

d’inclure notamment les compétences suivantes : hydrogéologue, hydrologie, écologue. 

 

10.4.3 - Evaluation des incidences résiduelles 

Impact résiduel sur Phase Intensité 
Effet 

résiduel 
Mode Durée 

Délai 
apparition 

Eaux de surface : 

Fonctionnement 
hydrologique 

Travaux 
Exploitation 

Faible Positif Direct Permanent Court terme 

Qualité des eaux 
Travaux 

Exploitation 
Très faible 

Négatif 
Positif 

Direct Permanent Court terme 

Risques inondation Exploitation Nulle - - - - 

Eaux souterraines : 

Régime des eaux 
souterraines 

Travaux 
Exploitation 

Nulle - - - - 

Qualité des eaux 
Travaux 

Exploitation 
Très faible 

Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 

Usages de l’eau (captages, 
puits privés…) 

Travaux 
Exploitation 

Très faible 
Négatif 
Positif 

Direct Temporaire Court terme 

 

Localisation des noues 
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10.5 -  MESURES CONCERNANT LE MILIEU ATMOSPHERIQUE ET LA COMMODITE DU 
VOISINAGE 

10.5.1 - Mesures concernant les émissions sonores 

10.5.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est proposée. 

 

10.5.1.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : limiter les incidences liées aux émissions sonores. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 

travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Pour limiter les nuisances sonores engendrées par le chantier (engins), 

les bonnes pratiques de chantier sont à mettre en place (klaxons utilisés uniquement en cas de danger, etc.).  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre lors de la construction de la centrale solaire. 

Coût de la mesure : aucun 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier 

 

Concernant les émissions sonores, les travaux sont réalisés de jour, hors dimanche et jour fériés et sur environ 5 

mois (temps estimé de préparation du terrain et mise en place de la centrale).  

 

10.5.2 - Mesures concernant les émissions de poussières 

10.5.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.5.2.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : Limiter l’émission de poussières sédimentables. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les 

travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Les mouvements de terres/matériaux seront limités au maximum. Les 

espaces de circulation et zones de chantier pourront être arrosés, si nécessaire, afin de minimiser les émissions de 

poussières dans l’atmosphère par temps sec. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

10.5.3 - Mesures concernant les vibrations, les odeurs et émissions lumineuses 

Les incidences potentielles concernant les vibrations, les odeurs et les émissions lumineuses, la chaleur et la 

radiation sont jugées nulles. Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.5.4 - Incidences résiduelles et modalités de suivis 

L’incidence résiduelle étant évaluée à faible voire très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé 

nécessaire. 

10.5.5 - Synthèse des effets attendus et évaluation des impacts résiduels 

Impact résiduel 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 
- 

Lumières et Odeurs 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Chaleur et radiation 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 
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10.6 -  MESURES CONCERNANT LE MILIEU ECOLOGIQUE, LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 
ET LES SITES NATURA 2000 

10.6.1 - Mesures concernant les espaces naturels patrimoniaux et les sites Natura 2000 

L’impact résiduel du projet sur les espaces patrimoniaux et les sites Natura 2000 est considéré comme négligeable. 

Aucune mesure spécifique n’est donc préconisée.  

 

 

 

10.6.2 - Mesures concernant les habitats, la flore et la faune 

10.6.2.1. Mesures d’évitement 

 

Type de mesure : E1.1 : Évitement/Réduction amont en phase de conception du projet 

 

Plusieurs 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. Cette surface soustraite 

concerne l’évitement en amont de secteurs présentant des sensibilités écologiques fortes, à savoir les pelouses 

basophiles sableuses situées à l’est du projet 

NB : Cette mesure n’est pas numérotée car elle n’intervient pas après l’évaluation d’un impact brut. La mesure étant 

prise en compte au niveau de la conception du projet, les impacts bruts n’ont pas été évalués sans cette mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitat pelouses sableuses basophiles évité 
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Type de mesure : E2.1b : Limitation/positionnement adapté des emprises des travaux 

Objectifs : Réduire la surface au sol impactée par la phase de chantier et ne pas induire de consommation excessive 

de l’espace naturel afin de préserver les secteurs écologiquement sensibles  

Efficacité de la mesure :  

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Pelouses sableuses basophiles +++ 

Espèces floristiques de pelouses (Alkanna matthioli…) ++ 

Toutes les espèces faunistiques (Insectes, Reptiles, 
Amphibiens, Oiseaux, Mammifères et Chiroptères) 

+++ 

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le responsable du chantier, les 

entreprises en charge des travaux et l’organisme en charge du suivi de l’application des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le terrain d’emprise du chantier sera limité au strict nécessaire pour ne 

pas engendrer une consommation excessive d’espace qui induirait des impacts indirects (destruction d’habitat).  

Il se limitera à l’emprise des panneaux et à leurs abords directs. La mise en défens et le balisage des secteurs 

sensibles permettra notamment d’éviter le risque de passage d’engins en dehors du passage prévu, l’absence de 

dépôts de matériaux, même temporaires.  

Les secteurs écologiquement sensibles présents hors de la zone du chantier feront l’objet d’une mise en défens et 

d’un balisage avant le démarrage du chantier. Il est proposé de réaliser deux types de mise en défens : une mise en 

défens à partir de barrières de chantier (type HERAS ou filet de protection) pour les secteurs situés en bordure 

immédiate du chantier. La clôture définitive de la centrale pourra faire office de mise en défens si elle est installée 

au tout début du chantier, sinon une mise en défens temporaire devra être réalisée. Pour les secteurs sensibles 

situés dans la bande OLD, mais à l’écart du chantier, la mise en défens pourra se faire à partir de chainette 

d’élément équivalent. Des panneaux de signalisation positionnés au droit des barrières pourront préciser 

l’interdiction d’accès par les engins. Enfin, pour les secteurs sensibles situés au sud, un balisage sera positionné (mise 

en place de piquets par exemple). La mise en défens représente au total environ 880 ml, dont 440 ml de barrières 

HERAS ou filets de protection, 350 ml de chainettes et 90 ml de balisage. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Mise en œuvre avant le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure :  

Matériel :  

• 440 ml de barrière HERAS (environ 7 500€ neuf) ou filets de protection (environ 500€) 

• 350 ml de chainette et 90 ml de balisage (environ 750 €) 

Cout total : entre 1 250€ et 8 250 € 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

Localisation :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en défens et balisage des secteurs sensibles 

 

10.6.2.2. Mesures de réduction 

Type de mesure : R3.1a : Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Objectifs : Éviter les périodes sensibles (reproduction, hibernation/hivernage) pour les espèces faunistiques afin de 

réduire les risques de perturbation et de destruction d’individus lors des travaux préparatoires et de l’entretien de 

la végétation de la centrale en cours d’exploitation.  

Efficacité de la mesure :  

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Toutes les espèces faunistiques (Insectes, Reptiles, 
Amphibiens, Oiseaux, Mammifères et Chiroptères) 

+++ 

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le responsable du chantier et les 

entreprises en charge des travaux. 
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Caractéristiques et modalités techniques : Il est préconisé de réaliser les travaux préparatoires et l’entretien de la 

végétation de la centrale durant les périodes les moins sensibles du point de vue écologique. De manière à être en 

accord avec la phénologie des espèces, cette mesure permet de limiter les risques de destruction d’individus (œufs, 

larves, immatures et adultes).  

 

La période de reproduction débute en mars pour l’avifaune, avec les premières nichées et les installations sur un territoire 

donné. Elle se termine fin août avec la dispersion postnuptiale et la reprise de la migration pour beaucoup d’Oiseaux. 

L’évitement de cette période pour la réalisation des travaux permet d’éviter le risque de destruction de nichées et de 

jeunes pour l’avifaune. Il s’agit surtout du débroussaillement des boisements et des habitats de type semi-ouvert, qui 

peuvent supporter la reproduction de quelques espèces. Une fois ces actions menées hors période de reproduction 

ou d’hivernage, le site ne présentera plus d’intérêt pour les espèces concernées et les travaux pourront se dérouler 

sans risque de destruction d’individus. 

 

Concernant les Reptiles, l’ajustement des périodes de travaux préparatoires (septembre-novembre) permet d’éviter 

la saison la plus sensible pour ces espèces. En effet, elles se reproduisent durant la période de mars à août et sont 

également plus vulnérables du fait d’une plus forte activité (notamment de déplacement). La période hivernale est 

également critique pour les reptiles qui entrent en léthargie (hibernation). Durant cette période, leur physiologie et 

leurs fonctions vitales sont au ralenti. Si les travaux ont lieu à cette période, les reptiles n’auront pas la capacité de fuir 

l’avancée des travaux. Cette période est donc également à éviter pour la réalisation des travaux préparatoires. 

Concernant les Mammifères, leur présence est possible toute l’année sur site. Toutefois, en évitant la période de 

reproduction (mars à août) et d’hivernage (novembre à mars), la destruction d’individu parait très peu probable.  

 

Pour les Chiroptères arboricoles, aucune période pour l’abattage des arbres ne permettra d’éviter totalement le risque 

de destruction d’individus. Cependant, il est préférable d’éviter les périodes de plus grande sensibilité de ces espèces, 

à savoir, la période de parturition et d’élevage des jeunes (avril à août) ainsi que la période d’hibernation (novembre à 

mars). Dans la mesure qui suit (MR17), un marquage et un évitement des arbres gîtes potentiels est préconisé. 

Couplées ensemble, ces 2 mesures limiteront grandement le risque de destruction d’individus ainsi que le 

dérangement.    

 

 Mois 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Oiseaux nicheurs             

Oiseaux hivernants             

Oiseaux sédentaires             

Mammifères             

Reptiles             

Chiroptères             

Périodes à respecter pour les travaux 
préparatoires (débroussaillage…) 

            

 Période de haute sensibilité : reproduction, élevage des jeunes, hivernage/hibernation, etc.  Période à éviter 

  Période de sensibilité plus faible : présence, possibilité de fuite ou individus absents (migrateurs).  Période à privilégier 

 Période de sensibilité nulle : individus absents (migrateurs).  Période à éviter si possible 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en œuvre lors de la phase des travaux 

préparatoires (débroussaillement,). Les travaux préparatoires devront être réalisés au cours des mois de 

septembre à novembre. Le chantier de construction devra être initié à la suite des travaux préparatoires. En cas 

d’arrêt des travaux, ceux-ci doivent impérativement reprendre avant fin février et ne pas marquer d’arrêt au cours 

des mois suivants entre mars et juillet. 

Coût de la mesure : Sans surcoût. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

 

 

 

Type de mesure : R1.1c : Balisage préventif ou mise en défens (pour partie) ou dispositif de protection d’une station, 

d’une espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres remarquables.  

R1.2b : Balisage définitif divers ou mise en défens définitive (pour partie) ou dispositif de protection définitif d’une 

station d’une espèce patrimoniale, d’un habitat d’une espèce patrimoniale, d’habitats d’espèces ou d’arbres 

remarquables 

Objectifs et effets attendus : Éviter la destruction d’individus d’espèces de chiroptères arboricoles. 

Efficacité de la mesure :  

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Chiroptères arboricoles +++ 

Rollier d’Europe ++ 

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : l’exploitant, le responsable du chantier et l’organisme en 

charge du suivi de l’application des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques :  

Le débroussaillements nécessaire à la mise en place du projet et de la bande coupe-feu aura un impact non 

négligeable sur la faune, notamment sur les chiroptères. En effet, une dizaine de gîtes arboricoles potentiels sont 

inclus dans le périmètre de la ZEP et des OLD. Les chiroptères utilisant un réseau de cavités arboricoles plus ou moins 

étendu leur permettant d’en changer quasiment journalièrement, la suppression des arbres à cavités de ce secteur, 

en plus de détruire potentiellement des individus, est susceptible d’amoindrir l’attrait du site pour ces espèces.  
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L’évitement des arbres identifiés comme gîtes potentiels pour les chiroptères lorsque cela est possible (hors ZEP et 

compatible avec les objectifs de la bande OLD) permettra de réduire au maximum le risque de destruction 

d’individus, tout en conservant l’attractivité du site et de sa fonctionnalité. Concernant le Rollier d’Europe, ces gîtes 

ne sont actuellement pas favorables à sa nidification. Toutefois, le maintien des arbres présentant des cavités 

arboricoles permettra la conservation des arbres les plus agés, susceptibles de fournir des gites à moyen termes. 

L’ouverture partielle des milieux à proximité de ces arbres gîtes lui sera également favorable, l’espèce affectionnant 

les milieux semi-ouverts pour se reproduire.  

 

La mise en place des OLD se fera via un débroussaillement sélectif et alvéolaire (cf MR18) qui s’appuiera sur un 

marquage et une mise en défens des arbres d’intérêts. Pour se faire, les arbres gîtes potentiels seront identifiés, en 

amont des travaux par un écologue. Ces arbres gîtes identifiés serviront ainsi de base à l’élaboration des îlots. Le 

maintien d’une strate arbustive autour des arbres concernés assurera la protection des régénérations contre l’action 

desséchante du vent et du soleil et ainsi la pérennité de cette formation. La technique de débroussaillage qui sera 

utilisée en phase chantier et pour l’entretien au cours de l’exploitation est présentée dans la mesure MR Xc. 

 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en place en amont de la phase chantier 

lors des travaux préparatoires (débroussaillement). Les travaux préparatoires devront être réalisés selon les 

périodes les moins sensibles pour la faune (cf MR16).  

Coût de la mesure : Intervention d’un chiroptérologue : 1 j x 700 € = 700 € HT 

Localisation :  Secteurs soumis au débroussaillement 

 

Type de mesure : R2.1p : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet.  

Objectifs : Maintenir et créer des habitats favorables à la flore et à la faune dans le périmètre de la future bande 

OLD.  

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Caractéristiques et modalités techniques : La future centrale sera entourée d’une bande débroussaillée de 50 m 

qui jouera le rôle de coupe-feu. Le projet est soumis à un aléa feu de forêt moyen. Le massif forestier du Mourre 

dey Masquo est isolé au sein de la plaine agricole et urbain de Carpentras. 

La mise en place de cette zone se fera au droit de boisements (notamment les boisements de Chêne vert et Pin 

d’Alep et les plantations truffières de Chêne pubescent) et de milieux semi-ouverts (accrus et fourrés, friches 

sableuses colonisées par des ligneux). 

L’ouverture du milieu en périphérie de la centrale peut être positive pour une partie importante de la faune locale 

utilisant les secteurs semi-ouverts : Insectes (Diane et Proserpine dans le cas présent), Reptiles, Oiseaux (cortège 

des milieux semi-ouverts : Fauvette mélanocéphale, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Serin cini…) et 

Chiroptères. 

 

Afin de proposer des habitats attractifs, tout en respectant les modalités techniques du débroussaillement 

réglementaire dans le département du Vaucluse, les modalités de gestion suivantes pour la création et la gestion 

des OLD sont définies. La mise en place d’OLD alvéolaires a été validée par le SDIS84, en raison de l’aléa incendie 

moyen et du caractére isolé du massif forestier concerné. 

 

Modalités lors des travaux pour la création de la bande coupe-feu : 

▪ Période des travaux : les opérations de débroussaillement devront se faire hors périodes sensibles à la faune 

(notamment les oiseaux) qui serait susceptibles de nicher dans les habitats concernés. Les travaux sont donc 

à mener entre les mois de septembre et novembre, comme cela est préconisé dans la mesure MR16. 

▪ Le schéma de débroussaillement devra être cohérent avec la biodiversité en présence : éviter une rotation 

centripète, qui piègerait les animaux, comme cela est préconisé dans la mesure MR19. 

▪ Les opérations de débroussaillement devront épargner des petits bosquets épars, notamment autour des 

arbres identifiés comme gîte potentiel à Chiroptère, ainsi que des pieds isolés. La préservation de certains 

bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire avec la mise en place des OLD. Le débroussaillement 

devra être sélectif et alvéolaire. Il est souhaitable qu’une végétation arbustive soit maintenue au pied des 

bosquets et des arbres isolés. Le pare-feu peut éventuellement être élargi pour compenser le fait que l’on 

conserve davantage de végétation autour des arbres et arbustes (cf. schéma ci-dessous). Ces bosquets et 

arbres isolés sont les supports de nidification de l’avifaune locale à enjeu de conservation. La densité de ces 

ligneux dépendra des modalités techniques du débroussaillement réglementaire dans le département du 

Vaucluse.  

▪ Les opérations de gyrobroyage laissent souvent le gyrobroya au sol, ce qui empêche la recolonisation des 

espèces herbacées. Ces résidus ainsi que tous les déchets verts devront donc être récupérés au maximum 

afin de permettre le maintien et/ou la colonisation de la flore herbacée et des pelouses selon les secteurs. 

Il est primordial de réaliser l’exportation du maximum des résidus de coupes, lors de la première opération 

de création des OLD ; Il s’agit de l’opération qui induira la plus grande quantité de résidus. Or, si le sol est 

recouvert de plusieurs centimètres de broyat et de déchet vert, la végétation herbacée aura des difficultés 

à se développer et l’apparition de pelouses sera peu probable.   

▪ Il conviendra également de laisser dans les OLD tous les tas de pierres et murets qui constituent des abris 

et refuges pour les reptiles et qui favoriseront leur retour après les opérations de débroussaillement.  

▪ Les alvéoles à conserver pourront être définies en présence d’un écologue et faire l’objet d’un marquage. 

Les arbres-gîtes identifiés et localisés lors des prospections terrain seront préservés. Des arbres d'avenir de 

beau diamètre mais sans gîte apparent pourront également être marqués par un écologue pour être ensuite 

conservés (les essences générant des cavités/fissures seront privilégiés).  

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Pelouses sableuses basophiles ++ 

Espèces floristiques de pelouses (Alkanna matthioli…) + 

Espèces faunistiques de milieux semi-ouverts (Insectes, 
Reptiles, Oiseaux, et Chiroptères) 

++(+) 
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Débroussaillement alvéolaire dans le cadre d'une Obligation Légale de Débroussaillement à proximité 

d’une centrale photovoltaïque dans le département du Gard. 

 

 

 

 

 

 

Modalités lors de l’entretien des bandes coupe-feu réglementaires : 

▪ Les bandes coupe-feu devront par la suite être entretenues par un pâturage et/ou une fauche précoce et 

tardive (en tout début de printemps (mars) et/ou en fin d’été de septembre à novembre). Le nombre 

d’interventions est à ajuster en fonction de la dynamique de la végétation. Ce type d’intervention permet 

d’augmenter la densité florale disponible et ainsi de favoriser les insectes pollinisateurs, tout en évitant les 

périodes sensibles pour la faune. La pression de pâturage devra être extensive mais suffisante pour limiter 

le développement des ligneux.  

▪ Intervention mécanique pourra être faite en rotation par secteurs afin de laisser disponible en permanence 

une strate de type arbustive sans que cette strate ne vienne occuper tout l’espace. Le but étant de disposer 

d’un maximum de surface de types pelouses. Le maintien de petits patchs d’une végétation arbustive sera 

favorable aux reptiles. Les opérations de fauche devront être réalisées annuellement, s’il n’y a pas de 

pâturage. Il s’agit de limiter au maximum le développement des ligneux au niveau des pelouses et ces 

interventions devront être systématiques et pas uniquement lorsque la strate arbustive s’est développée. Il 

est fortement recommandé de limiter les engins lourds et privilégier un débroussaillage manuel. 

▪ L’entretien des bandes coupe-feu devra être suivi par un écologue, ce qui permettra d’ajuster la pression de 

pâturage et d’intervention mécanique au besoin ; 

   

L’application de ces recommandations permettra de réduire les impacts inhérents aux opérations de 

débroussaillage sur les habitats et les espèces des milieux ouverts et semi-ouverts. La bande OLD devrait ainsi 

créer une diversité d’habitats en périphérie de la centrale dont l’intérêt pour la faune et la flore augmentera au 

fil du temps.  

 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Mise en œuvre lors de la phase de travaux (création bande OLD) 

et d’exploitation (entretien de la végétation).  

Coût de la mesure : Inclus dans les coûts globaux de l’entretien de centrale. 
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Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la bande OLD 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

 

 

 

Type de mesure : R2.1i : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation  

Objectifs : Favoriser la fuite de la faune présente lors des travaux préparatoires et éviter au maximum la destruction 

d’individus.  

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le maître d’ouvrage, le responsable du chantier et les 

entreprises en charge travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Afin de permettre à la faune de fuir, certaines modalités devront être 

respectées lors des opérations de débroussaillage au cours des travaux préparatoires mais aussi lors des opérations 

d’entretien :  

▪ Respect de la période préconisée pour les travaux préparatoires (MR16), 

▪ Débroussaillage à vitesse réduite (3 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir. 

▪ Schéma de débroussaillage cohérent avec la biodiversité en présence : éviter une rotation centripète, qui 

piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous illustre les types de parcours à suivre pour le fauchage d’une 

parcelle, et celui à proscrire. 

 

 

Les opérations de débroussaillage devront suivre deux principes :  

▪ Évacuation immédiate des rémanents et déchets verts : afin d’éviter que les tas de branchages ne soient 

colonisés par la faune (reptiles en particulier), ces derniers devront être rapidement évacués des zones 

d’emprise.  

▪ Les opérations de gyrobroyage laissent souvent le gyrobroya au sol, empêchant la recolonisation des 

espèces herbacées. Ces résidus devront donc être récupérés au maximum afin de permettre à la flore 

herbacée autochtone de coloniser et favoriser le développement de pelouses méditerranéennes. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en œuvre lors de la phase des travaux 

préparatoires (débroussaillement) mais aussi lors de la phase d’exploitation, lors des opérations d’entretien de la 

végétation au sein de la centrale. 

Coût de la mesure : Sans surcoût. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone d’implantation de la centrale et ses abords. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

 

 

 

 

Type de mesure : R1.1a : Limitation / adaptation des zones de circulation des engins de chantier 

Objectifs et effets attendus : limiter l’impact du trafic des engins. 

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : le responsable du chantier et les entreprises exécutant les travaux. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le responsable du chantier mettra en œuvre un plan de circulation 

évitant les secteurs à enjeu sur la zone de travaux qu’il portera à la connaissance des différentes entreprises 

intervenant sur le chantier. Ce plan devra également préciser la localisation des zones de parcage autorisé des 

engins.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : Sans surcoût. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

 

 

 
 

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Toutes les espèces faunistiques (Insectes, Reptiles, 
Amphibiens, Oiseaux, Mammifères et Chiroptères) 

++ 

ESPECES ET HABITATS CIBLES EFFICACITE DE LA MESURE 

Pelouses sableuses basophiles +++ 

Espèces floristiques de pelouses (Alkanna matthioli…) ++ 

Toutes les espèces faunistiques (Insectes, Reptiles, 
Amphibiens, Oiseaux, Mammifères et Chiroptères) 

++ 
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MR21 Chantier - Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

 
Type de mesure : R2.1i : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

Objectifs et effets attendus : Éviter la destruction d’individus d’espèces de Reptiles lors du chantier. 

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : l’exploitant, le responsable du chantier et l’organisme en 
charge du suivi de l’application des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques : Afin d’éviter la destruction d’individus d’espèces de Reptiles au cours du 
chantier  par  écrasement  et  de  favoriser  le maintien  des  populations  au  cours  de  la  phase  d’exploitation,  une 
opération de défavorabilisation sera réalisée avant le démarrage des travaux. Celle‐ci consiste au déplacement ou 
déplacement temporaire des habitats artificiels potentiellement  fréquentés par  les Reptiles avant  le début de  la 
phase de chantier.  
 
Les pierres, abreuvoirs, structures en plastiques et autres refuges potentiels ou avérés assimilables à des déchets 
seront  identifiés  et  signalés  par  un  herpétologue  au  cours  d’un  passage  de  repérage.  Sur  les  indications  du 
naturaliste, ces abris artificiels seront par la suite retirés délicatement. Les éléments s’apparentant à des déchets 
devront rejoindre des filières de tri.  
 
Cette  mesure  concerne  des  habitats  secondaires  anthropisés  sans  naturalité  et  sans  valeur  écologique.  Ils 
constituent cependant des caches potentielles sans toutefois représenter des sites de reproduction et/ou des aires 
de repos pour les espèces considérées. En outre, le retrait de ces abris artificiels entre septembre et octobre n’induit 
pas de perturbation significative des individus susceptible de remette en cause le bon accomplissement des cycles 
biologiques des espèces considérées. Dans ce contexte, l’application de cette mesure ne nécessite pas l’obtention 
d’une dérogation au titre de l’article L.411‐2 4° CE.  

Phasage de  la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre avant  le démarrage du chantier et avant  fin 
octobre. 

Coût de la mesure : sans surcoût 

Localisation : Application de la mesure au droit de l’emprise des travaux de la centrale. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 

 
 
 
 

MR22 Chantier - Création d’abris à reptiles (6) 

 
Type de mesure : R2.2l : Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet et/ou à ses abords. 

Objectifs : Améliorer la capacité d’accueil de la centrale et ses abords pour les reptiles.   

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs  impliqués  dans  la mise  en œuvre  de  la mesure :  Le  porteur  du  projet  et  l’organisme  en  charge  de 
l’application des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques : 

Les milieux  ouverts  sur  lesquels  s’implante  la  centrale  photovoltaïque  sont  actuellement  dépourvus  de  gîtes 
favorables aux reptiles, ce qui atténue fortement l’intérêt des milieux ouverts pour les différentes espèces présentes 
localement, notamment le Lézard ocellé. Pour améliorer la fonctionnalité des milieux ouverts présents au droit de 
la centrale, des gites artificiels seront créés au droit de ce périmètre. Deux types de gîtes pourront être mis en place :  
 
 Des abris ponctuels, principalement constitués de  tas de blocs de  roches et de pierres  (Ø 100 – 400 et 

quelques gros blocs sur le dessus) dont l’empilement et l’exposition au soleil seront définis par un expert 
herpétologue. Le fond de  l’abri sera surcreusé sur une 15aine de centimètres, et comblé en premier  lieu 
avec du sable, surplombé de grosses pierres laissant des interstices importants. Les matériaux issus de la 
zone d’implantation de  la centrale photovoltaïque et retirés au cours des travaux préparatoires (pierres) 
seront utilisés en priorité. Des abris ponctuels complémentaires pourront être constitués par des  tas de 
branches  issues  des  opérations  de  défrichement  et  pourront  compléter  le  dispositif.  Ce  type 
d’aménagement n’est pas très complexe à mettre en place et pourra être  implanté dans  la ZEP, dans  la 
bande OLD ainsi qu’au droit des parcelles compensatoires. Au moins cinq de ses abris seront créés au droit 
de la centrale et/ou à ses abords après mise en place des panneaux. 

 

ESPECES ET HABITATS CIBLES  EFFICACITE DE LA MESURE 
Reptiles  ++ 

ESPECES ET HABITATS CIBLES  EFFICACITE DE LA MESURE 
Reptiles  +++ 
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Exemple de tas de pierres (source : karch). A noter, le surcreusement n’est pas mentionné dans ce schéma mais devra être 

effectué sur le terrain. 

 
 Un  abri  à  reptiles  plus  complets,  comprenant  un  hibernaculum,  un  site  de  ponte  et  des  places 

d’ensoleillement. Ce gite nécessite plus d’attention et de technique dans sa mise en place, mais permet en 
contrepartie d’assurer un rôle plus fonctionnel pour les reptiles, leur permettant de réaliser l’ensemble de 
leur cycle biologique (hivernage, reproduction, etc.). Ces gîtes sont particulièrement favorables au Lézard 
ocellé. La construction de tels abris se décline en plusieurs étapes : 

o Creusement d’un espace « abri profond » à l’emplacement choisi, très bien ensoleillé ; 
o Pose d’un hibernaculum, idéalement en brique de construction ou en tuile, dans la fosse, avec un 

accès pour les reptiles ; 
o Recouverte de l’abri profond par des grosses pierres plates, jusqu’au niveau du sol ; 
o Un feutre de jardin est placé par‐dessus, permettant d’éviter le passage du sable vers les abris ; 
o Aménagement d’un muret en pierre sèche, en  laissant un espace vide au milieu et des passages 

entre les pierres pour l’accès à l’abris profond ; 
o L’espace laissé vide est rempli de sable (environ 70 litres), qui constituera le site de ponte ; 
o Le  tout est  recouvert de  lauzes ou ardoises, qui captent vite  la chaleur. Des  tuiles peuvent être 

ajoutées pour augmenter le choix d’emplacements de thermorégulation ; 

 

Etapes de construction d’un abri à reptiles : 1/ Creusement de la cavité et placement de l’abris profond ; 2/ l’abris est recouvert de 

grosses pierres ; 3/ Un géotextile est placé sur l’abris, puis un muret en pierre sèche est monté en laissant un espace au milieu ; 4/ 

l’espace est comblé par du sable ; 5/ le tout est surmonté d’ardoise ou de lauze, et éventuellement de tuiles ; 6/ abris terminé (Sources 

: Fédération Aude claire / L’Aude au Nat) 
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Coupe schématique de ce type d’abri à Reptiles (source : Fédération Aude claire / L’Aude au Nat) 

 
Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en œuvre à la fin du chantier.  

Coût de la mesure :  

Matériel : 600 € HT par pierrier soit 6 x 500 = 3 000 € HT.  

Main d’œuvre : environ 2 jours de travail, avec au moins 2 agents + présence d’un écologue, soit 2 x 500 + 1 x 700 = 1 700 € 
HT / jour, soit un total de 3 400 € HT. 

Total = 6 400 € HT 

 

Localisation : Les abris seront positionnés au sein de la centrale. 

Localisation possible des abris à reptiles (à définir définitivement après passage d’un écologue) 

MR23 Chantier – Création de gîtes à Hérisson 

Type de mesure : R2.2l : Installation d’abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité  

Objectifs et effets attendus : Améliorer la capacité d’accueil de la centrale et ses abords pour le Hérisson d’Europe 

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Exploitant et organisme en charge du suivi de l’application 
des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques :  
Afin de permettre au Hérisson d’Europe d’exploiter les milieux ouverts herbacés qui se développeront à l’intérieur 
de la centrale, des abris dédiés à l’espèce seront implanté au droit de cette dernière. Au moins 5 abris pourront ainsi 
être disposés sur site. L’installation devra se faire à  l’abri des vents dominants,  idéalement  le  long des haies qui 
bordent la centrale. Les abris pourront être couverts de brindilles, de feuilles et de broussailles, pour améliorer leur 
intégration dans l’environnement. 

Exemple d’abris dédié au Hérisson d’Europe 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Abri à installer au tout début de la phase d’exploitation. 

Coût de la mesure :  

Matériels : 5 abris * 35€ l’unité, soit environ 200 € HT  

Pose des gîtes par un écologue : 1j x 700 € HT = 700 € HT  

  Total de 900 € HT  
 

Localisation : Application de la mesure au droit de la centrale. La localisation précise de l’implantation des abris sera 
définie par un naturaliste. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale MA42 – Suivis naturalistes en 
phase exploitation : Suivi de la colonisation par les espèces ciblées 

ESPECES ET HABITATS CIBLES  EFFICACITE DE LA MESURE 
Hérisson d’Europe  ++ 
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MR24 Chantier/Exploitation- Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale  

Type de mesure : R2.1p : Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet. 

Objectifs et effets attendus : Mettre en œuvre une gestion écologique de la végétation au sein de la centrale afin 
de favoriser  le développement de pelouses sableuses basophiles et réduire  le caractère rudéral de  la végétation 
actuellement présentes.  

Espèces et habitats visées par la mesure : L’habitat « Pelouses sableuses basophiles » et  l’ensemble des espèces 
associées : Alkanna matthioli, Neatostema apulum, Euphorbia sulcata, Festuca inops, Astragalus stella, Medicago 
littoralis, Velezia rigida. 

Efficacité de la mesure :  

Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs  impliqués dans  la mise en œuvre de  la mesure :  Le maître d’ouvrage et  les entreprises en  charge de 
l’entretien du site. 

Caractéristiques et modalités techniques :  
De par son caractère d’ancien site pollué, la gestion de la centrale s’oriente plutôt vers de la fauche, que la mise en 
place d’un pâturage. Ainsi les préconisations de gestion de la végétation de la centrale se sont principalement basées 
sur la fauche. Il est noté que le pâturage reste une option intéressante pour la gestion de la centrale photovoltaïque, 
néanmoins celui‐ci doit être adapté. Il faut favoriser un pâturage extensif, précoce et tardif, en évitant un pâturage 
sur une  trop  longue période et en évitant d’alimenter  le  troupeau avec des aliments extérieurs, comme cela est 
pratiqué actuellement. 
 
Actuellement la centrale est occupée par des pelouses pâturées présentant un caractère rudéral très marqué, avec 
un cortège très appauvri en espèces de pelouses et riches en espèces de friches. Néanmoins, le substrat sableux de 
la zone d’emprise de la centrale semble relativement favorable pour le développement de pelouses à enjeux, comme 
en témoigne leur présence à proximité du site, sur des substrats relativement similaires. L’objectif est d’appauvrir 
le milieu pour favoriser les espèces de pelouses sableuses basophiles.  
 
Il est ainsi proposé de  réaliser durant  les premières années d’exploitation de  la centrale  (3 ans à 5 ans), une 
pression de fauche relativement intensive afin d’appauvrir le milieu et limiter le développement et la production de 
semence des espèces actuellement présentes.  

Il est recommandé de réaliser 3 fauches par an : une première fauche en mai, après le pic de floraison de graminée 
afin de  limiter  la production de graines. Une seconde  fauche en  juillet et une  troisième  fauche en septembre‐
octobre. Les résidus de fauche seront exportés en dehors de la centrale. Le but est d’appauvrir la banque de graine, 
or s’il n’y a pas d’exportation, cette opération semble vouée à l’échec.  
 
L’évolution  de  la  végétation  au  sein  de  la  centrale  fera  l’objet  d’un  suivi.  En  fonction  de  la  dynamique  de  la 
végétation, un bilan  sera  réalisé après 3 ans et/ou 5 ans de pratiques  relativement  intensives. L’objectif est de 
pouvoir après quelques années de pratiques intensives, visant à appauvrir le milieu, pratiquer une gestion extensive. 
Par la réalisation de fauches tardives ou/et précoces et si possible, avec une gestion annuelle non systématique, qui 
sera fonction de la dynamique de la végétation.    
 
Une mesure d’accompagnement sera proposée en complément de cette mesure, il s’agit de réaliser un décapage des 
premiers centimètres du sol (5 cm à 10 cm) sur de petits secteurs au sein de la centrale afin d’appauvrir la banque de 
graine et favoriser  le développement de pelouses pionnières. Il s’agit de deux mesures complémentaires, visant à 
appauvrir  les milieux et  limiter  le développement des espèces rudérales. Une comparaison de  la dynamique de  la 
végétation pourra être réalisée entre les zones décapées et les zones uniquement soumises à une fauche intensive.  
 
Les opérations de fauche au sein de la centrale devront respecter les préconisations de la MR19 (sauf la période) :  
Fauche à vitesse réduite (3 km/h maximum) et schéma de fauche cohérent. 
 

Coût de la mesure : Inclus dans les coûts globaux de l’entretien de centrale. 

Localisation : Au sein de la centrale photovoltaïque  

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MA42 ‐ Suivi naturaliste en cours d’exploitation 
 

10.6.3 ‐ Mesures concernant les zones humides  

Aucune zone humide n’a été identifiée au sein du site d’étude. Dans ce contexte le projet ne présente aucun impact 
sur les zones humides, aucune mesure spécifique n’est préconisée. 
 

10.6.4 ‐ Mesures concernant les équilibres, les continuités et le fonctionnement écologique  

10.6.4.1. Mesures d’évitement 

ME Conception – Ajustement du périmètre du projet 

 

10.6.4.2. Mesures de réduction 

 

MR25 Exploitation - Aménagement de la clôture 

Type de mesure : R2.2j : Clôture spécifique (y compris échappatoire) 

ESPECES ET HABITATS CIBLES  EFFICACITE DE LA MESURE 
Pelouses sableuses basophiles   +++ 

Alkanna matthioli, Neatostema apulum, Euphorbia 
sulcata, Festuca inops, Astragalus stella, Medicago littoralis, 

Velezia rigida 
+++ 

Truxale méditerranéenne, Lapin de garenne, Rollier d’Europe, 
faucon crécerelle et autres espèces venant s’alimenter.  +++ 
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Objectifs et effets attendus : maintenir une fonctionnalité au droit de la centrale. 

Efficacité de la mesure :  

 Efficacité faible (+), modérée (++), forte (+++) 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Exploitant et organisme en charge du suivi de l’application 
des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités  techniques : Des passages  seront aménagés dans  la  clôture afin de permettre  la 
circulation des mammifères de petite  taille  (lapins, …). Plusieurs solutions sont envisageables pour permettre  le 
passage de  cette  faune : ajustement de  la distance entre  la base du grillage et  le  sol, ajustement de  la maille, 
ouverture dans la clôture (ouverture de 20 cm x 20 cm tous les 25 m). L’aménagement de la clôture doit permettre 
la réduction des effets de fragmentation de l’habitat. 
  

Exemple d’aménagement réalisé dans une clôture et permettant le passage de la petite faune. 

 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès la fin de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux de la centrale. 

Localisation : Application de la mesure au droit de la clôture de la centrale. 

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS26 – Coordination environnementale 
 
 
 

10.6.5 ‐ Modalités de suivis 

MS26 Travaux- Coordination environnementale 

Objectifs : Accompagner  le maître d’œuvre dans  la réalisation des mesures préconisées et s’assurer de  la bonne 
compréhension de leurs caractéristiques techniques. 

Acteurs  impliqués  dans  la mise  en œuvre  de  la mesure :  Le  porteur  du  projet  et  l’organisme  en  charge  de 
l’application des mesures environnementales. 

Descriptif : Au cours de  la phase chantier mais aussi avant  le démarrage des travaux,  l’intervention d’ingénieurs 
écologues et naturalistes est nécessaire pour la bonne mise en œuvre de certaines mesures : 

 ME ‐ Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet 

 ME15 ‐ Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens 

 MR16 ‐ Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage) 

 MR17 ‐ Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 

 MR18 ‐ Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe‐feu (OLD) 

 MR19 ‐ Ajustement de la technique de débroussaillage  

 MR20 ‐ Délimitation de zones de roulage pour les engins 

 MR21 ‐ Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

 MR22 ‐ Création d’abris à reptiles (5) 

 MR23 ‐ Création d’abris à Hérisson  

 MR24 ‐ Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale 

 MR25 ‐ Aménagement de la clôture 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en œuvre en amont et pendant la 
phase de travaux (se référer au calendrier des mesures). 

Coût de la mesure : Le coût est inclus dans certaines des mesures citées précédemment lorsqu’elles nécessitent un 
accompagnement spécifique (MR17, MR21, MR23). Il est toutefois possible de prévoir 7 visites de chantier dans le 
cadre de la coordination environnementale et du bon déroulement du chantier : 

 Avant  la  réalisation des  travaux (au démarrage du  chantier)  : mise en défens,  contrôle de  l’emprise du 
chantier limité au strict nécessaire, identification des gîtes potentiels à Chiroptères, défavorabilisation des 
habitats  à  reptiles,  accompagnement  technique  des  équipes  de  chantier  (sensibilisation) :  2  jours  et  2 
comptes‐rendus. 

 Pendant les travaux préparatoires : contrôle de la technique de débroussaillement, vérification du plan de 
circulation des engins et de la tenue globale du chantier : 1 jours et 1 compte‐rendu. 

 Au cours de la phase de travaux : Contrôle du respect des préconisation pour le bon déroulement du chantier 
et du bon déroulement du chantier : 2 jours et 2 comptes‐rendus. 

 

ESPECES ET HABITATS CIBLES  EFFICACITE DE LA MESURE 
Mammifères de taille moyenne  +++ 
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 Fin des travaux : Contrôle de la fin du chantier, validation des ouvertures dans la clôture, contrôle de la mise 
en place des différents abris : 2 jours et 2 comptes‐rendus. 

7 visites sur sites et comptes‐rendus, soit 7 X 700 € HT = 4 900 € HT 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

10.6.6 ‐ Estimation des coûts des mesures proposées 

Mesures  Opérations  Coût en € HT 

ME  Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet  Aucun 

ME15  Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens  4 000 

MR16  Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage)  Aucun 

MR17  Identification,  marquage  et  évitement  de  gîtes  potentiels  (Chiroptères)  lors  du 
débroussaillement  700 

MR18  Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe‐feu (OLD)  Aucun 

MR19  Ajustement de la technique de débroussaillage  Aucun 

MR20  Délimitation de zones de roulage pour les engins  Aucun 

MR21  Défavorabilisation des habitats de Reptiles  Inclus* 

MR22  Création d’abris à reptiles (5)  6 400 

MR23  Création d’abris à Hérisson  900 

MR24  Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale  Inclus* 

MR25  Aménagement de la clôture  Inclus* 

MS26  Coordination environnementale  4 900 

MONTANT GLOBAL (€HT)  17 600 

* Inclus dans les coûts des travaux et d’exploitation ou d’une autre mesure 
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10.6.7 ‐ Calendrier de mise en œuvre des mesures 

Mesures  Période de mise 
en œuvre 

ME  Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet  Conception 

ME15  Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens  Avant démarrage 
des travaux 

MR16  Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage)  Phase de travaux 

MR17  Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels (Chiroptères) lors du 
débroussaillement 

Avant démarrage 
des travaux 

MR18  Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe‐feu (OLD)  Phase de travaux 

MR19  Ajustement de la technique de débroussaillage  Phase de travaux 

MR20  Délimitation de zones de roulage pour les engins  Phase de travaux 

MR21  Défavorabilisation des habitats de Reptiles  Avant démarrage 
des travaux 

MR22  Création d’abris à reptiles (5)  Phase de travaux 

MR23  Création d’abris à Hérisson  Phase de travaux 

MR24  Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale  Exploitation 

MR25  Aménagement de la clôture  Exploitation 

MS26  Coordination environnementale  Phase de travaux 

     

10.6.8 ‐ Evaluation des effets attendus et des incidences résiduelles 

10.6.8.1. Sur les sites Natura 2000 et les fonctionnalités écologiques 

Dans les conditions prévues et au vu des éléments connus, le projet présente un risque écologique jugé globalement 
négligeable sur les sites Natura 2000 considérés et les fonctionnalités écologiques locales. Il n’est pas de nature à 
remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique des différentes espèces ou d’induire une dégradation de 
l’état de  conservation des populations  considérées présentes au  sein de  ces  sites évalués ou de perturber une 
continuité écologique existante.  

Dans ce contexte, le maintien de l’état de conservation des sites Natura 2000, des fonctionnalités écologiques et 
des espèces ayant justifié leurs désignations est assuré. 
 

10.6.8.2. Sur la faune, la flore et les habitats 

Les incidences résiduelles du projet sur la faune, la flore et les habitats sont présentées dans le tableau suivant : 
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Incidences résiduelles sur la flore et les habitats 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface habitat 
créé 

Habitats 

Habitats Faible - 

Potentiellement 
0.5 ha de 
pelouses 
sableuses 

basophiles dans 
la bande OLD  

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et 
mise en défens 
MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 
MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 
MS26 - Coordination environnementale 
MAXa - Plan de prévention des espèces végétales 
exotiques envahissantes (EVEE) 

Négligeable - 

Environ 1 ha de 
boisements 

concerné par la 
mise en place 

d’OLD.  

Environ 1 ha de 
boisements  

concerné par la 
mise en place 

d’OLD, pouvant 
potentiellement 

permettre le 
développement 

de pelouses  

L’ensemble des habitats à enjeu a été évité par le projet, seule la bande coupe-feu 
intercepte des habitats à enjeux. Plusieurs habitats boisés sont concernés par la bande 
coupe-feu, environ 1 ha de boisements. Il est considéré que les incidences au niveau des 
boisements seront faibles. Les Bosquets de Chêne pubescent (plantation truffière), sont 
des boisements déjà relativement clairs, où les OLD auront un impact très limité. Pour 
les Boisements de Chêne vert et Pin d'Alep, il s’agit de boisements, avec présence de 
petites trouées où il se développe des pelouses à Brachypode rameux et Aphyllante, or 
actuellement ces pelouses constituent le principal enjeu de ces boisements. 

Les Pelouses sableuses basophiles font l’objet de mesures de mise en défens afin 
d’éviter tout risque de destruction. De plus, des mesures de gestion et expérimentales 
visent à favoriser leur développement au sein de la centrale. Il est considéré que le 
projet, après mise en place des mesures ERC, aura une incidence négligeable sur cet 
habitat.   

Flore Modéré Entre 50 et 100 
Habitat 

secondaire, non 
optimal 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et 
mise en défens 
MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 
MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 
MR24 Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 
MS26 - Coordination environnementale 
MAXa - Plan de prévention des espèces végétales 
exotiques envahissantes (EVEE) 

Négligeable Entre 50 et 100 
Habitat 

secondaire, non 
optimal 

- 

Alkanna matthioli est une espèce abondante au sein de l’habitat « Pelouses sableuses 
basophiles », entièrement évité par le projet et qui fait l’objet de mesures de mise en 
défens (voir partie habitat ci-dessus). Cette espèce est également présente au sein de 
l’habitat « Pelouses pâturées mésoxérophiles » mais nettement moins abondante, il 
s’agit d’un habitat secondaire non optimal pour cette espèce. Il est fort probable qu’avec 
le maintien de la gestion actuelle du site, cette espèce disparaisse à terme. Des 
inventaires réalisés en 2013 avaient mis en évidence que cette espèce était largement 
plus présente localement qu’actuellement.  

Plusieurs mesures de gestion visent à favoriser le développement de cette espèce 
localement, notamment en favorisant le retour de pelouses au sein de la centrale.  

Les stations des autres espèces patrimoniales observées localement ont été évitées, 
elles sont également situées au sein de l’habitat Pelouses sableuses basophiles. Elles 
profiteront de l’ensemble des mesures favorables à la conservation de cet habitat et à 
la conservation d’Alkanna matthioli.  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

Les principaux enjeux relatifs à la flore et aux habitats sont liés à l’habitat pelouses sableuses basophiles. Cet habitat a fait l’objet d’un évitement à 100 %, lors de la phase conception. Le projet, par la mise en place de mesures, devrait 

permettre de favoriser la conservation de cet habitat et des espèces associées. Le projet de centrale photovoltaïque peut potentiellement augmenter la surface de cet habitat localement, notamment au profit de pelouses rudérales. 
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Incidences résiduelles sur les insectes 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Insectes 

Truxale 
méditerranéenne 

Modérée  > 9 individus détruits 2,9 ha  

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable 
 Possible mais non 

significatif 
- -  

Les différentes mesures permettent de maintenir des habitats favorables à 
la Truxale méditerranéenne au sein de la centrale. Cette espèce affectionne 
en effet les milieux se développant sur substrat sableux, souvent assez ras. 
Les mesures de gestion de la strate herbacée lui seront très probablement 
favorables. L’adaptation du calendrier permet d’éviter les dates 
d’émergence des adultes, les œufs ne seront pas impactés du fait de 
l’absence de terrassement. Les incidences sur les individus sont donc 
minimes, même si une destruction d’individu reste possible. La colonisation 
de la centrale devrait être rapide après la fin des travaux. Des suivis 
écologiques pourront permettre de confirmer ce point.  

Diane 
Proserpine* 

Modérée > 1 individu détruit 0,1 ha 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable  Très peu probable - 0,7 ha 

Les différentes mesures permettent d’éviter la destruction d’individus et la 
perte nette d’habitats. Tous les habitats de ces espèces sont évités. De plus, 
les modalités de création des OLD devraient permettre de créer des habitats 
favorables à ces deux espèces. Il est également possible que la gestion des 
milieux herbacés de la centrale leur soit favorable, si des pieds 
d’Aristoloches poussent dans ce secteur.   

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

De manière globale, les mesures permettent de maintenir des milieux ouverts fonctionnels, se rapprochant de pelouses ayant un enjeu plus important que les milieux enfrichés initialement présents. Cette amélioration, couplé à l’ouverture 

partielle des bandes OLD, devrait être favorable aux différentes espèces à enjeu de conservation. Les habitats des espèces protégées sont complétement évités en amont, aucune destruction d’espèce protégée ou d’habitat d’espèce protégée 

n’aura donc lieu.  
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Incidences résiduelles sur les Reptiles 

 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Reptiles 

Lézard ocellé 
Couleuvre à échelons* 
Couleuvre de 
Montpellier  

Modérée > 1 individu détruit 3,3 ha  

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR21 - Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

MR22 - Création d’abris à reptiles (5) 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif  
Non significatif   1,16 ha 

L’adaptation temporelle et spatiale du projet, ainsi que la défavorabilisation 
des éventuels gîtes présents dans la ZEP, permettent d’éviter les 
destructions d’individus de ces trois espèces. D’autres part, les mesures de 
gestion de la strate herbacée seront favorables à ces espèces, qui pourront 
venir s’y nourrir. Une amélioration de la ressource trophique est par ailleurs 
attendue, du fait du passage de milieux rudéraux à des pelouses pionnières 
de meilleure naturalité.  
 
La mise en place de gîte sera particulièrement favorable à ses espèces et 
leur permettra de prendre plus facilement possession des milieux ouverts 
(nette amélioration par rapport à la situation actuelle, où aucun gîte 
naturelle » n’est présent. Ceci constitue une amélioration de la 
fonctionnalité du milieu pour ces espèces. 
 
Au niveau de la bande OLD, l’ouverture des milieux et la gestion qui en sera 
faite sera très favorables à leur présence, du fait notamment de la création 
de lisières variées leur permettant de répondre à leurs besoins 
métaboliques. Les milieux semi-ouverts créés seront certainement plus 
favorables à leur présence que les milieux fermés initialement en place, 
d’autant que des milieux pelousaires relictuelles sont actuellement 
présents dans ces boisements et sont susceptibles de s’exprimer lors de leur 
ouverture.  

Lézard des murailles 
Lézard à deux raies  

Faible > 1 individu détruit - 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR21 - Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

MR22 - Création d’abris à reptiles (5) 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif 
Non significatif  

Non 
significatif  

Le choix de la période des travaux préparatoires/de débroussaillage et les 
techniques préconisées permettent de limiter le risque de perte d’individus. 
La défavorabilisation des gites avant le début des travaux rentre également 
dans ce cadre.  
 
Les autres mesures permettent de maintenir, lors de l’exploitation, des 
habitats favorables à ces deux espèces. Les milieux créés dans la bande OLD 
leur seront également favorables. Ces deux espèces sont également 
susceptibles d’utiliser les gîtes créés.  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

 

Au final, les différentes mesures préconisées permettent d’éviter la destruction d’espèces protégées. Les habitats de ces espèces seront temporairement impactés, le temps des travaux, mais les mesures préconisées permettront un retour 

rapide de conditions favorables à leur présence au sein de la ZEP, voire la création de nouveaux habitats favorables dans la bande OLD. L’ouverture des milieux boisés leur sera en effet favorable, de par l’apparition de nombreuses lisières. 

Les incidences résiduelles du projet sur les reptiles sont considérées comme négligeables.  
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Incidences résiduelles sur les Amphibiens 

 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Amphibiens 

Crapaud calamite Faible > 1 individu détruit - 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR21 - Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

MR22 - Création d’abris à reptiles (5) 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif  
-  - 

Les mesures préconisées permettent de limiter forment le risque de 
destruction d’individus en phase terrestre. Aucun habitat de reproduction 
n’est impacté par le projet.  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

 

Le Crapaud calamite utilise le site d’étude à la marge, comme habitat terrestre. Les différentes mesures permettent d’éviter les destructions d’individus et maintiennent des habitats favorables à la phase terrestre de cette espèce. Les 

incidences résiduelles du projet sur les amphibiens apparaissent non significatives.  
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Incidences résiduelles sur les Oiseaux 

 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Oiseaux 

Bouscarle de Cetti Négligeable - - 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

Négligeable - - - Aucune incidence résiduelle sur cette espèce.  

Cortège des milieux 
semi-ouverts : 
Chardonneret élégant, 
Huppe fasciée 
Linotte mélodieuse 
Serin cini 
Tourterelle des bois 
Fauvette 
mélanocéphale 
Verdier d’Europe 

Modérée 
> 4 individus 

dérangés 

2,9 ha 
d’habitat 

d’alimentation 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR17 - Identification, marquage et évitement de gîtes 
potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable Négligeable Négligeable 1,16 ha 

L’ajustement des périodes permet d’éviter le dérangement et les risques de 
destruction d’individus lors de la reproduction.  
 
Concernant les habitats, les modalités de gestion des milieux ouverts 
permettront de conserver des habitats favorables à l’alimentation. De plus, 
les modalités de création et d’entretien des bandes OLD peuvent être 
favorables à ces espèces, qui est y trouveront des habitats semi-ouverts 
utilisables pour la reproduction.  

Cortège des milieux 
forestiers : 
Mésange huppée 
Pic épeichette 

Modérée > 2 nichées détruites 0,7 ha 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR17 - Identification, marquage et évitement de gîtes 
potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable - 0,7 ha - 

Ces 2 espèces ne nichent pas dans la ZEP et ne seront pas impactées 
directement par les travaux. L’adaptation temporelles du projet permet 
également d’éviter les dérangements.  
 
Concernant les OLD, les adaptations temporelles et techniques permettent 
d’éviter la destruction et le dérangement d’individus. L’altération d’habitat 
ne peut complétement être évités, puisque les milieux boisés seront 
partiellement réouverts. Toutefois, ces boisements, principalement 
composés de conifères, sont peu utilisés par le Pic épeichette, pour lequel 
la perte d’habitat n’est donc pas considérée comme significative. La 
Mésange huppée peut quant à elle se contenter de bosquets de conifères. 
Il est donc probable qu’elle continue à exploiter la bande OLD lors de 
l’exploitation. De plus, le maintien des arbres gîtes lui sera très favorable, 
cette espèce appréciant les vieux arbres. Les incidences résiduelles sur le 
cortège forestier sont considérées comme non significatives.  

Faucon crécerelle Modérée > 1 couple dérangé 
2,9 ha 

(habitat de 
chasse) 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

Négligeable - - - 

Aucun habitat de reproduction ne sera concerné par le projet. Les 
adaptations temporelles permettent d’éviter les dérangements en période 
de reproduction. Les habitats de chasse seront maintenus, grâce aux 
différentes mesures de gestion de la strate herbacée et des bandes OLD. 
Aucune incidence significative n’est prévue sur cette espèce.   
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MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Rollier d’Europe Modérée > 1 couple dérangé 
2,9 ha 

(habitat de 
chasse) 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable - - - 

Aucun habitat de reproduction ne sera concerné par le projet. Les 
adaptations temporelles permettent d’éviter les dérangements en période 
de reproduction. Les habitats de chasse seront maintenus, grâce aux 
différentes mesures de gestion de la strate herbacée et des bandes OLD. 
 
Le maintien des arbres gîtés à chiroptères dans la bande OLD pourra 
permettre à moyen terme à l’espèce de venir se reproduire dans ce 
périmètre, qui pour l’heure ne semble pas exploiter. 
 
Aucune incidence significative n’est prévue sur cette espèce.   

17 autres espèces 
d’Oiseaux protégées 
nicheuses dans la ZIP 

Faible > 1 couple dérangé - 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif 
- - 

Ces mesures permettent d’éviter tout dérangement ou tout risque de 
destruction d’individus en période de reproduction. Elles permettent 
également le maintien d’habitats de chasse dans la ZEP et de reproduction 
dans la bande OLD. 

18 espèces d’Oiseaux 
protégées non 
nicheuses, 
uniquement de 
passage sur site 

Faible > 1 individu dérangé - 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif 
- - 

Ces mesures permettent de maintenir un habitat de chasse favorable au 
sein de la centrale photovoltaïque, et d’étendre également cet habitat aux 
bandes OLD.  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

 

En conclusion, les différentes mesures prévues permettent d’éviter la destruction ou le dérangement d’individus lors de la période de reproduction. Les milieux ouverts conserveront également leur attrait pour les espèces qui viennent s’y 

alimenter (Fringilles, faucon crécerelle, Rollier d’Europe). Concernant les bandes OLD, l’ouverture des milieux boisés sera favorable à l’ensemble du cortège des milieux ouverts. Les espèces de milieux forestiers recensées pourront continuer 

à exploiter les bandes OLD. En effet, aucune des espèces recensées n’est strictement forestières, il s’agit d’espèces appréciant la strate arborée mais susceptibles de nicher dans des milieux divers comme des haies ou des bosquets. Le 

maintien d’une strate arborée en mosaïque avec des milieux ouverts ne leur sera donc pas significativement délétère.   
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Incidences résiduelles sur les Mammifères 

 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Mammifères 

Lapin de garenne Modéré > 3 individus 3,3 ha 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 
MR25 - Aménagement de la clôture 

Négligeable - - - 

L’ajustement des dates des travaux permettra d’éviter les dérangements de 
cette espèce, et les ajustements d’emprise permette d’éviter les secteurs 
très sableux où des débuts de garenne avait été observés. La perte d’habitat 
n’est pas considérée comme significative, et les modalités de gestion des 
bandes OLD permettront à l’espèce de continuer à exploiter ces secteurs.  
 
La clôture ne constituera pas non plus un obstacle à l’espèce, du fait des 
aménagements. Enfin, la création de la bande OLD pourra être bénéfique 
pour cette espèce, qui y trouvera des milieux semi-ouverts mêlant zones 
d’alimentation et gîtes.  

Ecureuil roux 
Genette commune* 
Hérisson d’Europe* 

Faible 
Possible perturbation 

voire destruction 
1,16 ha 

ME - Evitement/Réduction amont – Ajustement du 
périmètre du projet 

ME15 - Emprise du chantier limitée au strict nécessaire 
et mise en défens 

MR16 - Ajustement des périodes (travaux 
préparatoires et débroussaillage) 

MR17 - Identification, marquage et évitement de gîtes 
potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 

MR18 - Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

MR19 - Ajustement de la technique de débroussaillage  

MR20 - Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR23 - Création d’abris à Hérisson  

MR24 - Modalités d’entretien de la végétation au sein de 
la centrale 

MR25 - Aménagement de la clôture 

Négligeable - - - 

L’ouverture des milieux boisés de la bande OLD n’est pas incompatible avec 
la présence de ces espèces. Le maintien de patchs arborés et d’arbres gîtes, 
l’ouverture en mosaïque et les modalités de gestion écologique leur seront 
favorables et permettront à ces espèces de continuer à exploiter ce secteur.  

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

 

En conclusion, aucune incidence résiduelle significative n’aura lieu sur les Mammifères protégés présents localement. Les différentes mesures permettent de maintenir une bonne fonctionnalité des milieux en place, voire d’améliorer la 

fonctionnalité de certains milieux, notamment dans les bandes OLD.  
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Incidences résiduelles sur les Chiroptères 

 

* Espèce non contactée lors des prospections de terrain mais dont la probabilité de présence est forte dans la zone d’évaluation des impacts. En gras : taxons protégés. 

 

 

En conclusion, aucune incidence résiduelle significative n’aura lieu sur les chiroptères présents localement. Les différentes mesures permettent de fortement limiter le risque de destruction d’individus et de maintenir une bonne fonctionnalité 

des milieux en place, voire d’améliorer la fonctionnalité de certains milieux pour certaines espèces, notamment dans les bandes OLD.  L’utilisation du site comme terrtioire de chasse et comme axe de transit n’est pas remise en cause par le 

projet, et ce pour l’ensemble des espèces contactées lors de l’étude.  

 

 

 

 

 

Groupe 

Avant mesures ER 

Mesures 

Après mesures ER 

Caractérisation des impacts résiduels 
Incidence 

brute 
négative 
du projet 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Incidence 
résiduelle 
négative 

Individus 
perturbés/détruits 

Surface habitat 
dégradé/détruit 

Surface 
habitat créé 

Mammifères 

Grands Myotis 
Barbastelle d’Europe 
Murin à oreilles 
échancrées 
Noctule de Leisler 
Oreillard sp. 
Pipistrelle pygmée 
Pipistrelle de 
Nathusius* 
Murin cryptique 
 

Faible 
Perturbation et perte 
probable dans les OLD 

> 1 individu 
1,28 ha (OLD) 

ME15 : Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et 
mise en défens  

MR16 : Ajustement des périodes (Travaux préparatoires 
et débroussaillage)  

MR17 : Identification, marquage et évitement de gîtes 
potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 

MR18 : Modalités de création et d’entretien de la 
végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

 

Négligeable 
Possible mais non 

significatif 
- - 

L’évitement des cavités n’est pas considéré comme total du fait des 
différents biais d’observation et d’identification des arbres à cavités. 
Cependant, la destruction d’individus est considérée comme négligeable 
grâce à l’ajustement des périodes de travaux et l’évitement des arbres à 
cavités recensés. L’ensemble des impacts significatifs du projets étant dû à 
l’abattage potentiel de ces arbres à cavités, l’incidence résiduelle du projet 
sur la chiroptérofaune est jugée négligeable.  En effet, aucune incidence 
n’est à prévoir sur les habitats, en raison de l’absence d’intérêt des habitats 
de la ZEP et en raison de l’absence d’incidences générées par les OLD, 
alvéolaires, constituant un milieu de chasse et de transit pour la 
chiroptérofaune. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 295 

10.6.9 - Synthèse des incidences résiduelles 

Incidences sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Espaces 
patrimoniaux 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable - - - - 

Espèces PNA 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable 

Faible 
Négatif 
Positif 

Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Sites Natura 
2000 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable - - - - 

Habitats  
Travaux 

Exploitation 
Négligeable Négatif Direct  Temporaire 

Permanent 
Court et 

moyen terme Faible Positif Direct 

Flore 
Travaux 

Exploitation 

Négligeable Négatif Direct  Temporaire 
Permanent 

Court et 
moyen terme Faible Positif Direct 

Insectes 
Travaux 

Exploitation 

Négligeable Négatif Direct  Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Faible Positif Direct 

Reptiles 
Travaux 

Exploitation 

Négligeable Négatif Direct  
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Faible à modérée Positif 

Oiseaux 
Travaux 

Exploitation 

Négligeable Négatif Direct  
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme 
Faible à modérée Positif 

Mammifères 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable Négatif Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Chiroptères Travaux Négligeable Négatif Direct 
Temporaire 
Permanent 

Court terme 

Zones humides 
Travaux 

Exploitation 
Nulle - - - - 

Continuités 
écologiques 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable Négatif 
Direct 

Temporaire 
Permanent 

Court therme 
Faible Positif 
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10.7 -  MESURES CONCERNANT LES SITES ET LES PAYSAGES 

10.7.1 - Mesures concernant l’intégration paysagère du projet  

10.7.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.7.1.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : Favoriser l’intégration des équipements techniques pour ne pas altérer l’ambiance 

paysagère. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage. 

Caractéristiques et modalités techniques : L’intégration de l’ensemble des équipements techniques sera 

optimisée grâce au choix de matériaux aux teintes naturelles non vives et criardes :  

▪ Les clôtures et les portails d’entrée, ainsi que les locaux techniques seront de 

couleur verte (RAL 6002 ou équivalent).  

▪ Les panneaux photovoltaïque seront de couleur mate afin d’avoir une 

brillance minimale des panneaux (en accord avec les prescriptions de l’UDAP).  

▪ Les matériaux des structures de la centrale photovoltaïque seront traités de manière à diminuer la 

perception industrielle.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre au cours de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux.  

Localisation : Application de la mesure sur les équipements techniques. 

 

10.7.2 - Mesures concernant les risques de réverbération et d’éblouissement  

Les incidences potentielles concernant la réverbération et le réfléchissement sont jugés nulles. Aucune mesure 

n’est préconisée. 

 

10.7.3 - Modalités de suivis et incidences résiduelles 

Aucune modalité de suivi spécifique n’est préconisée. 

 

L’utilisation d’une couleur vert mat pour les équipements techniques permet de ne pas attirer le regard sur ces 

éléments. L’incidence reste toutefois faible pour la perception paysagère.  

 

10.7.4 - Evaluation des incidences résiduelles 

Impact résiduel sur Phase Intensité 
Effet 

résiduel 
Mode Durée 

Délai 
apparition 

Paysages patrimoniaux Exploitation Nulle - - - - 

Ambiance paysagère Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Co-visibilité Exploitation Nulle - - - - 

Inter-visibilité Exploitation Nulle - - - - 

Réverbération / 
Réfléchissements 

Exploitation Nulle - - - - 

 
 

10.8 -  MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

10.8.1 - Mesures concernant les populations sensibles et riveraines 

10.8.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

10.8.1.2. Mesures de réduction 

 

10.8.2 - Mesures concernant les espaces agricoles et sylvicoles 

Les impacts bruts étant jugés nuls, aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.8.3 - Mesures concernant le patrimoine culturel, touristique et archéologique 

Les impacts bruts étant jugés nuls, aucune mesure n’est préconisée. 
  

RAL 6002 
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10.8.4 - Mesures concernant les réseaux de distribution 

10.8.4.1. Mesures d’évitement 

Objectifs et effets attendus : Garantir l’absence totale d’incidences du projet sur les réseaux. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage, responsable du chantier. 

Caractéristiques et modalités techniques : Avant tout travaux, URBASOLAR devra prendre contact avec les 

exploitants de réseaux afin : 

▪ de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter, 

▪ de valider la conformité du projet avec ces dispositions. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre avant le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Raccordement au réseau public de transport de l’électricité 

Les mesures préventives définies dans le cadre de la mise en œuvre du parc solaire seront également respectées 

pour les travaux relatifs au raccordement au réseau électrique. Les travaux seront réalisés sous le contrôle et selon 

les prescriptions d’ENEDIS. Il est important de souligner que durant la période de pose des câbles électriques, 

aucune voie de circulation ne sera fermée. 

 

10.8.4.2. Mesures de réduction 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.8.5 - Mesures concernant le trafic routier 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.8.6 - Mesures concernant la qualité de vie et les loisirs 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.8.7 - Incidences résiduelles et modalités de suivis 

L’incidence résiduelle négative étant évaluée de faible à très faible, aucun suivi n’est jugé nécessaire. 

 

10.8.8 - Evaluation des incidences résiduelles sur le milieu humain 

Incidences résiduelles 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Population 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négative Direct Temporaire Court terme 

Economie 
Travaux 

Exploitation 
Modérée Positif Direct Temporaire 

Court terme/ 
Moyen terme 

Espaces agricoles et 
forestiers 

Travaux 
Exploitation 

Faible Positif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine culturel 
Tourisme 

Exploitation Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Patrimoine 
archéologique 

Travaux Nulle - - - - 

Trafic routier 
Travaux 

Exploitation 
Faible 
Nulle 

Négatif 
- 

Direct 
- 

Temporaire 
- 

Court terme 
- 

Réseaux de 
distribution 

Travaux Nulle - - - - 

Qualité de vie 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif Direct Temporaire Court 

 
 

10.9 -  MESURES CONCERNANT L’HYGIENE, LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA SANTE 

10.9.1 - Mesures concernant la gestion et l’élimination des déchets 

10.9.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.9.1.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : ne pas générer de déchets pouvant dégrader la zone d’implantation du projet et 

assurer la propreté du site lors de la remise en état. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage et responsable de chantier  

Caractéristiques et modalités techniques : Les déchets générés (ordures ménagères…) seront enlevés puis 

transportés pour être valorisés au sein d’infrastructures spécialisées (déchetterie…). Le maître d’œuvre s’assurera 

que les lieux seront remis en état de propreté à la fin des travaux. Il est à noter que la matière première utilisée 

dans le processus est de nature renouvelable, et ne produit donc pas de sous-produits. De même, l’électricité 

produite est directement injectée au réseau d’électrification, sans production de déchets. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 
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10.9.2 - Mesures concernant la santé et la salubrité publique 

10.9.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.9.2.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : limiter l’emprise du chantier et les modalités d’accès afin d’assurer la sécurité de la 

population et des travailleurs. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage et responsable du chantier. 

Caractéristiques et modalités techniques : Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées 

strictement, conformément au Plan Général de Coordination (PGC). Un plan de circulation sur le site et ses accès 

sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et ses abords. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : assurer la sécurité des travailleurs. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage et responsable du chantier. 

Caractéristiques et modalités techniques : Un plan de Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) sera mis en place 

pour la sécurité des personnels d’intervention sur le site. Celui-ci sera appliqué par l’intermédiaire d’un 

coordinateur SPS. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : assurer la sécurité de la population et des travailleurs. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage, responsable du chantier et entreprises 

sous-traitantes. 

Caractéristiques et modalités techniques : Les entreprises assureront la mise en place d’une signalétique 

conforme à la réglementation en vigueur. Un signal d’avertissement temporaire et une barrière seront mis en place 

durant toute la période pendant laquelle les câbles sous tension des modules photovoltaïques ou d’autres câbles 

à courant continu seront en cours d’installation. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

Objectifs et effets attendus : assurer la sécurité des travailleurs  

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage, responsable du chantier et entreprises 

sous-traitantes. 

Caractéristiques et modalités techniques : Pour les travaux de manutention : utilisation d’équipements de 

protection individuelle (casque, vêtement, gants, chaussures de sécurité…), d’un matériel de manutention 

approprié (palan, grue, planche de répartition de charge, …), d’outils et d’appareils homologués pour un usage 

extérieur (outils, outillage électrique portatif, cordons prolongateurs, lampes baladeuses, groupe électrogène, …). 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 

 

10.9.3 - Modalités de suivis  

L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier environnemental n’est jugé nécessaire. 

 

10.9.4 - Evaluation des incidences résiduelles sur l’hygiène, la salubrité publique et la santé 

Incidences résiduelles 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée Délai apparition 

Déchets 
Travaux 

Exploitation 
Très faible à 

nulle 
Négatif Direct Temporaire Court terme 

Santé 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

 
 
10.10 -  MESURES CONCERNANT LA SECURITE ET LA GESTION DES RISQUES 

10.10.1 - Mesures concernant la sécurité 

10.10.1.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 
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10.10.1.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : suivre en temps réel l’état des installations. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage et gestionnaire de l’installation. 

Caractéristiques et modalités techniques : Lors d’un dysfonctionnement technique des installations, le 

gestionnaire sera équipé d’un système de contrôle à distance. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre lors de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur les équipements annexes. 

 

10.10.2 - Mesures concernant les risques naturels et technologiques 

10.10.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure n’est préconisée. 

 

10.10.2.2. Mesures de réduction 

Objectifs et effets attendus : limiter les risques d’incendie sur la centrale photovoltaïque et les possibles 

propagations. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage et responsable du chantier. 

Caractéristiques et modalités techniques : D’une manière générale, les préconisations du SDIS seront respectées. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre lors de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone de chantier. 
 
 

Objectifs et effets attendus : réagir rapidement en cas de départ de feux d’origine électrique. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage. 

Caractéristiques et modalités techniques : Des moyens d’extinction des feux d’origine électrique dans les locaux 

techniques seront mis en place. Une citerne de 120 m3 sera mise en place au niveau de l’entrée. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre dès le démarrage de la phase exploitation. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur les installations électriques (locaux techniques). 

 

Objectifs et effets attendus : réagir rapidement en cas de départ de feux d’origine électrique   

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage. 

Caractéristiques et modalités techniques : Le portail comprendra un système d’ouverture respectant les 

recommandations du SDIS, et des pistes d’une largeur de 5 m minimum seront mises en place, à l’intérieur et à 

l’extérieur de la clôture permettant l’accès à toutes les installations aux engins des services d’incendie et de 

secours.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre lors de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet. 

 

Objectifs et effets attendus : protéger les installations électriques de la foudre. 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Maître d’ouvrage. 

Caractéristiques et modalités techniques : L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les 

structures et les masses des équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : mise en œuvre lors de la phase de travaux. 

Coût de la mesure : inclus dans les coûts globaux des travaux. 

Localisation : Application de la mesure sur les installations électriques. 

 

10.10.3 - Effets attendus et modalités de suivis  

L’impact résiduel étant évalué à très faible, aucun suivi particulier n’est jugé nécessaire. 
 

10.10.4 - Evaluation des incidences résiduelles sur la sécurité et la gestion des risques 

Incidences résiduelles 
sur 

Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Sécurité du site et ses 
abords 

Travaux 
Exploitation 

Très faible Négatif Direct Temporaire 
Court 
terme 

Risques industriels 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Indirect Temporaire 

Court 
terme 

Incendie 
Travaux 

Exploitation 
Faible Négatif Direct Temporaire 

Court 
terme 
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10.11 -  SYNTHESE DU COUT DES MESURES 

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse de l’état initial 

de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux. 

Mesures Opérations Coût en € HT 

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 

ME01 Emprise du chantier limité au strict nécessaire Inclus* 

MR02 Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles) Inclus* 

MR03 Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant Inclus* 

MR04 Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression Inclus* 

MR05 Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention Inclus* 

MR06 Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module photovoltaïque Inclus* 

MR07 Limiter les sillons et incisions dans le sol Inclus* 

Mesures concernant les eaux souterraines et superficielles 

MR02 Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles) Inclus* 

MR03 Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant Inclus* 

MR04 Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression Inclus* 

MR05 Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention Inclus* 

ME08 Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire Inclus* 

MR09 Limiter l’imperméabilisation des surfaces Inclus* 

MR10 Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux Inclus* 

MR11 Eviter tout rejet de petites pluies aux réseaux Inclus* 

MR12 Réalisation d’un système d’assainissement pluvial   96 100 

Mesure concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage  

MR13 Application des bonnes pratiques de chantier Inclus* 

MR14 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

Mesures concernant le milieu naturel 

ME Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet Aucun 

ME15 Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens 4 000  

MR16 Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage) Aucun 

MR17 Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 700 

MR18 Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD) Aucun 

MR19 Ajustement de la technique de débroussaillage Aucun 
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Mesures Opérations Coût en € HT

MR20 Délimitation de zones de roulage pour les engins Aucun

MR21 Défavorabilisation des habitats de Reptiles Inclus*

MR22 Création d’abris à reptiles (5) 6 400

MR23 Création d’abris à Hérisson 900

MR24 Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale Inclus*

MR25 Aménagement de la clôture Inclus*

MS26 Coordination environnementale 4 900

Mesures concernant le paysage

MR27 Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques Inclus*

Mesure concernant les espaces agricoles et le milieu humain

MR14 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus*

ME28 Prise en compte des réseaux (DICT) Inclus*

Mesures concernant l’hygiène et la santé

MR29 Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux Inclus*

MR31 Délimitation du chantier conformément au PGC Inclus*

MR31 Information du personnel présent sur site (SPS) Inclus*

MR32
Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur Inclus*

MR33
Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié Inclus*

Mesures concernant la sécurité et la gestion des risques

MR34 Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations Inclus*

MR35 Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie Inclus*

MR36 Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et installation d’une citerne Inclus*

MR37 Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la centrale Inclus*

MR38 Mise en place d’un système de protection contre la foudre Inclus*

MONTANT GLOBAL (€ HT) 113 000 € HT

 

 

 

 

 

 

 

 

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts de travaux de mise en œuvre de la centrale solaire ou les coûts d’une autre mesure 
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10.12 -  SYNTHESE DES MESURES ET INCIDENCES RESIDUELLES 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

C
LI

M
A

T 

Consommation énergétique 

La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable (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. 

Faible  

Aucune mesure envisagée 

Faible  

Climat 

Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 168 tonnes de CO2 par an, soit 5 
027 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du projet. Modifications microclimatiques 
mineures (modification de températures localisées, formation d’îlots thermiques). 

Faible Faible Faible Faible 

Vulnérabilité climatique du 

projet 
Le projet est peu vulnérable aux conséquences du changement climatique.  Faible  Faible 

SO
LS

 &
 S

O
U

S-
SO

LS
 

Topographie 
Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus, seuls quelques nivellements locaux 

seront réalisés. 
 

Très Faible 

Nulle  

ME01 - Emprise du chantier limité au strict nécessaire 

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et 
ravitaillement des engins sur site 

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression 

MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention 

MR06 - Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module photovoltaïque 

MR07 – Limiter les sillons et incisions dans le sol 

 

 Nulle 

Sols 

Terrains remaniés et remblais : pas de potentialités agronomiques particulières.  
Risque de pollution limité au vu de la nature des travaux 
Risque d’érosion des sols limité : pas de projet de terrassement, strate herbacée 
maintenue, terrains ne présentant pas de figures d’érosion 

 Très Faible  Très faible  

Stabilité des terrains 

Sols remaniés au droit du projet et remblais. Les qualités physiques des formations 
géologiques rencontrées sur l’ensemble du site du projet et les caractéristiques 
géotechniques du sol et du sous-sol garantissent une bonne stabilité des éléments du 
projet. 

 Très faible  Très Faible 

EA
U

X
 D

E 

SU
R

FA
C

E 

Fonctionnement 

hydrologique 

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.   

 
Très faible à 

faible 

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et 
ravitaillement des engins sur site 

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression 

MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention 

ME08 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR09 - Limiter l’imperméabilisation des surfaces  

MR10 – Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des 
travaux 

MR11 – Eviter tout rejet de petites pluies aux réseaux 

MR12 – Réalisation d’un système d’assainissement pluvial   

Faible Nulle 

Qualité des eaux de surface Risque potentiel de pollution limitée.   
Faible 

Nulle  
 

Très Faible 

Nulle 

EA
U

X
 S

O
U

TE
R

R
A

IN
ES

  Régime des eaux 

souterraines 

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de travaux et 
d’exploitation. La nature même du projet n’implique aucune action pouvant interférer 
avec la masse d’eau souterraine identifiée au droit de la zone d’étude. 

 Nulle  Nulle 

Qualité des eaux 

souterraines 

Risque de pollution des eaux souterraines très faible (probabilité faible, intervention 
possible). 

 
Faible 

Nulle 
 

Très Faible 

Nulle 

Usages de l’eau (captages, 

puits privés…) 

Hors zone d’influence sur les captages AEP dans le secteur. Aucun effet possible. Puits 
privé non loin du projet potentiellement impacté en cas de pollution accidentelle 

 
Faible 

Nulle 
 

Très Faible 

Nulle 

A
TM

O
SP

H
ER

E Qualité de l’air Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique.   Nulle 
MR13 : Application des bonnes pratiques de chantier 

MR14 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de 
chantier 

 Nulle 

Bruit 
Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).  
Pas d’habitations dans les 50 m.  

 
Très faible 

Nulle 
 Très faible 

Nulle 

Vibrations Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus de quelques mètres.  Nulle  Nulle 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

Poussières  Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec.  
Très faible 

Nulle 
 

Très faible 

Nulle 

Odeurs et lumières 
Odeur : aucun effet. 
Lumière : aucun effet. 

 Nulle  Nulle 

Chaleur et radiation Le projet a une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur.  Nulle  Nulle 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Espaces patrimoniaux 
Le site d’implantation du projet ne présente pas d’habitat favorable aux cortèges 
d’espèces déterminantes pour les espaces patrimoniaux locaux. 

 Négligeable   Négligeable 

PNA 

Plusieurs espèces concernées par un PNA sont susceptibles d’être impactées par le 
projet, de façon négative (risque de dérangement et destruction d’individus, altération 
d’habitats) et positive (création d’habitat). C’est le cas pour la Diane et la Proserpine (PNA 
« Papillons de jour »), et pour plusieurs espèces de chauves-souris (PNA « Chiroptères »). 

 
Faible 

Modérée 
 

ME : Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet 

ME15 : Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens 

MR16 : Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage) 

MR17 : Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels 
(Chiroptères) lors du débroussaillement 

MR18 : Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande 
coupe-feu (OLD) 

MR19 : Ajustement de la technique de débroussaillage 

MR20 : Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR21 : Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

MR22 : Création d’abris à reptiles (5) 

MR23 : Création d’abris à Hérisson 

MR24 : Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale 

MR25 : Aménagement de la clôture 

MS26 : Coordination environnementale 

 
Faible 

Négligeable 
 

Sites Natura 2000 

L’évaluation préliminaire des incidences présentée en annexe démontre que le projet, 
localisé hors sites Natura 2000, génère un risque écologique jugé globalement 
négligeable et non significatif sur les habitats et les espèces ayant justifié les 2 sites 
Natura 2000 à proximité. 

 Négligeable  Négligeable 

Habitats  

Des effets significatifs sont prévisibles sur les habitats, en grande majorité via la mise en 
place des OLD (risque de dégradation des pelouses sableuses basophiles en bordure de 
la bande OLD, altération des boisements de Pin d’Alep et Chêne vert et des Bosquets de 
Chêne pubescent). D’autre part, ces OLD auront vraisemblablement un effet positif sur 
les habitats de pelouses. 

 
Faible 

Modérée 

 

 
Faible 

Négligeable 

 

Flore 

La mise en place des OLD à proximité des espèces floristiques à enjeux engendre un 
risque d’altération de ces espèces, mais également un possible développement des 
pelouses en général. Seule une espèce est directement concernée par le projet, via 
l’ombrage créé par les panneaux au droit de quelques pieds : Alkanna matthioli. 

Faible Modérée 
 

Faible 

Négligeable 

 

Insectes 

Les travaux pourront entrainer une altération et une perte temporaire d’habitat pour la 
Truxale méditerranéenne, susceptible de recoloniser les milieux de la centrale. 
Concernant la Diane et la Proserpine, un risque d’impact par les OLD est possible 
(circulation…), mais l’ouverture de milieu sera favorable à ces espèces. 

Faible Modérée 
 

Faible 

Négligeable 

 

Amphibiens 
Aucun habitat d’espèce ne sera directement impacté par le projet. En revanche, il est 
possible que des individus en transit dans la ZEP soient impactés lors de la phase travaux.  

 Faible  Négligeable 

Reptiles 

La phase travaux est susceptible de déranger voire de détruire des individus des 
différentes espèces de reptiles présentes ou potentielles. En termes d’habitats, les 
travaux sont susceptibles de présenter une altération temporaire des habitats 
secondaires de chasse de la Couleuvre à échelons et de la Couleuvre de Montpellier. 

Faible Modérée 
 

Faible à 
modéré 

Négligeable 

 

M
IL

IE
U

 

N
A

TU
R

EL
 

Oiseaux 

Les travaux sont susceptibles d’engendrer un risque de destruction d’individu, 
notamment pour les espèces de milieu semi-ouvert et les espèces forestières, ainsi 
qu’une altération des habitats. Le projet est susceptible de présenter une altération des 
habitats pour les espèces forestières, le Faucon crécerelle ou encore le Rollier d'Europe. 
Les OLD entraineront la création d’habitats favorables aux espèces du cortège des milieux 
semi-ouverts. 

Faible Modérée 

 
Faible à 
modéré 

Négligeable 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

Mammifères 

Les travaux pourront engendrer un dérangement voire une destruction d’individus ainsi 
qu’une altération d’habitats. Les milieux herbacées de la centrale et semi-ouverts des 
OLD pourront être recolonisés par les espèces de mammifères concernées 

 
Faible 

Modérée 
 

Faible 

Négligeable 

 

Chiroptères 

Les travaux pourront engendrer un dérangement voire une destruction d’individus pour 
les espèces arboricoles notamment, ainsi qu’une altération temporaire d’habitats. Les 
milieux semi-ouverts des OLD, alvéolaires, continueront d’être exploitées par la majorité 
des espèces. 

Négligeable Faible  Négligeable 

Zones humides Aucune zone humide n’a été identifiée au sein de la ZEP, ni au sein de la bande OLD.  Nulle  Nulle 

Continuités écologiques 

Dans la mesure où la ZEP est localisée au sein d’un réservoir de biodiversité et que les 
travaux entrainent une altération de milieux ouverts, sans toutefois altérer la 
perméabilité globale du site, l’incidence négative brute du projet sur les fonctionnalités 
écologiques est jugée faible.   

 Faible  Négligeable 

SI
TE

S 
&

 P
A

Y
SA

G
ES

 

Paysages patrimoniaux 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors zone 
urbanisée. Il se situe à 450 m du château de Talaud mais aucun impact n’a été recensé 
sur ce monument historique. 

 Nulle 

MR27 : Optimisation de l’intégration paysagère des équipements 
techniques 

 

 Nulle 

Ambiance paysagère 

Modification structurelle d’une entité paysagère avec suppression d’une entité au profit 
de la création d’une autre de nature différente. Cependant, contexte marqué par 
l’empreinte humaine (clôture, ancien site réhabilité). 

 Très faible  Très faible 

Co-visibilité Aucune co-visibilité.  Nulle  Nulle 

Inter-visibilité 

Aucune inter-visibilité depuis les zones de perception immédiate, moyenne et éloignée. 
Le projet est seulement visible depuis les alentours proches (parcelle agricole au sud et 
chemin menant au site).   

 Nulle  Nulle 

Réverbération / 

Réfléchissements 

Aucun aérodrome à proximité. Le projet n’est visible depuis aucune route. Il n’y a donc 
aucun risque d’éblouissement. 

 Nulle  Nulle 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population riveraine, biens 

matériels et population 

sensible 

L’état initial a mis en évidence la faible densité d’habitation dans le secteur.  
Une salle de réception et une habitation se trouvent respectivement à 70 et 175 m du 
projet.  
Les boisements encerclant le site créent des barrières visuelles pour ces deux 
infrastructures. 

 
 

Très faible 

MR14 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de 

chantier  

ME28 : Prise en compte des réseaux (DICT) 

 Très Faible 

Economie Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale. 
Faible 

Modérée 
 
 

Modérée Nulle 

Agriculture et Sylviculture 

Les terrains d’implantation du projet ne sont pas utilisés pour l’agriculture et l’aptitude 
agronomique des terres est limitée au droit du site (terrains remblayés). 

Aucune activité sylvicole. 

 Nulle Faible Nulle 

Patrimoine culturel, 

touristique et archéologique 

Le château de Talaud, inscrit au titre des monuments historiques est situé dans un rayon 
de 450 m. Ce château offre des opportunités de logement touristique (chambre d’hôte). 
Toutefois aucun impact n’a été identifié pour le château. Sensibilité archéologique nulle 
au droit du site (terrains remaniés).  

 
 

Très faible  Très faible 

Réseaux de transport 
Trafic moyen généré par l’implantation : une trentaine de camions sur 5 mois. 
Axes routiers bien dimensionnés. 

 
Faible 
Nulle 

 
Faible 
Nulle 

Réseaux de distribution Aucun réseau de distribution aérien ou souterrain au droit du site. 
 
 

Nulle  Nulle 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

Raccordement de la centrale Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de raccordement. 
 
 

Très faible  Très faible 

Déchets 
Chantiers de construction et démantèlement astreints au tri sélectif, avec mise en place 
d’un système multi bennes.  

 
Très faible à 

nulle 
 

Très faible à 
nulle 

Qualité de vie 
Hors zone urbanisée. Le site n’est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou 
récréative.  

 
Très faible à 

nulle 
  

Très faible à 
nulle 

SA
N

TE
 

R
IS

Q
U

ES
 A

C
C

ID
EN

TS
 

Risques industriels 

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les conclusions 
suivantes : 
▪ le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïques est quasiment 

exclusivement l’incendie ; 
▪ un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol recensé ; 
▪ les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du 

feu ; 
l’impact toxique peut être considéré comme négligeable. 

 Faible 

MR29 - Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des 
travaux 

MR30 - Délimitation du chantier conformément au PGC 

MR31 - Information du personnel présent sur site (SPS) 

MR32 - Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation 
en vigueur 

MR33 - Utilisation d’équipements de protection individuelle et de 
matériel approprié 

MR34 - Mise en place d’un système de contrôle à distance des 
installations 

MR35 - Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre 
l’incendie 

MR36 - Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine 
électrique et installation de citernes 

MR37 - Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein 
de la centrale 

MR38 - Mise en place d’un système de protection contre la foudre 

 Très faible 

Santé et environnement 
Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est disponible en abondance. 
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules (purification du 
matériel). 

 Très faible  Très faible 

Radiations 
électromagnétiques 

Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux champs électriques. 
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures aux valeurs limites à 
une distance de quelques mètres. Distance de sécurité respectée : plus de 50 m / 
Habitation 

 Très faible  Très faible 

Incendie 

Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures et des dispositions 
conformes aux prescriptions émises par le SDIS ont été prises. Ces mesures permettent 
un accès rapide en tout point du parc photovoltaïque, une intervention sécurisée pour 
les pompiers, une protection des panneaux photovoltaïques contre un feu subi. Enfin, 
l'entretien prévu garantit le maintien d'un très faible niveau de risque. 

 Faible  Faible 
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11 - MESURES VISANT A COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE & 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

11.1 -  GENERALITES ET CONCEPT DE MESURE 

En cas d’incidences négatives notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 

évités ni suffisamment réduits, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures suivants : 

❖ Mesures de compensation (MC) : elles visent à compenser les incidences négatives du projet sur 

l’environnement, s’il subsiste un dommage résiduel notable. Elles ne doivent être envisagées qu’en 

dernier recours. Ces mesures ont pour objectif de fournir des contreparties à des incidences 

dommageables non réductibles d’un projet.  

 

Il existe également un type de mesures applicables à la mise en œuvre du projet afin de tendre vers un projet 

présentant une plus-value environnementale : 

❖ Mesures d’accompagnement (MA) : elles sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent 

l’acceptabilité du projet. Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet 

sur l’environnement mais ont pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet (plus-value environnementale).  
 

11.2 -  MESURES DE COMPENSATION 

11.2.1 - Eléments de définition pour le milieu naturel  

Source : CGDD, Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018 

Avant la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 08 août 2016, le II de l'article R. 

122-14 du code de l’environnement définissait ainsi les mesures compensatoires : « Les mesures compensatoires 

ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu 

être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de 

celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement 

et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux ». 

 

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a réaffirmé (pour les atteintes à la 

biodiversité) les principes de la séquence ERC et en a renforcé certains (L. 163-1 du code de l’environnement) :  

▪ équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence écologique 

»  

▪ « objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité » ; 

▪ la proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou, en tout 

état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne » ; 

▪ l’efficacité avec « l'obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ; 

▪ la pérennité avec l'effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée des atteintes ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il est important de rappeler que chaque mesure compensatoire est conçue en réponse à un impact résiduel notable 

(impact subsistant après application des mesures d’évitement puis de réduction). 

 

Les lignes directrices nationales sur la séquence ERC ont apporté des précisions sur la nature des mesures 

compensatoires « Les mesures compensatoires font appel à une ou plusieurs actions écologiques : restauration 

ou réhabilitation, création de milieux et/ou, dans certains cas, évolution des pratiques de gestion permettant un 

gain substantiel des fonctionnalités du site de compensation. Ces actions écologiques sont complétées par des 

mesures de gestion afin d’assurer le maintien dans le temps de leurs effets. » 
 

Une mesure de gestion consiste en une ou plusieurs actions prolongées visant à maintenir un milieu dans un état 

favorable à la biodiversité.  

 

Ainsi, une mesure peut être qualifiée de compensatoire lorsqu’elle comprend ces trois conditions nécessaires :  

1. Disposer d’un site par la propriété ou par contrat ; 

ET  

2. Déployer des mesures techniques visant à l’amélioration de la qualité écologique des milieux naturels 

(restauration ou réhabilitation) ou visant la création de milieux ou modifier les pratiques de gestion antérieures ; 

ET   
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3. Déployer des mesures de gestion pendant une durée adéquate. 

 

Une mesure compensatoire peut concerner une ou plusieurs catégories : 

▪ Mesure de création / renaturation de milieux, 

▪ Mesure de restauration / réhabilitation (hors action de remise en état) 

▪ Mesure portant sur l’évolution des pratiques de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

11.2.2 - Description des mesures compensatoires  

Au vu de l’absence d’incidences résiduelles significatives, aucune mesure de compensation n’est prévue. 
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11.3 -  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

11.3.1 - Eléments de définition pour le milieu naturel et le paysage 

Source : CGDD, Évaluation environnementale - Guide d’aide à la définition des mesures ERC, Janvier 2018 

 

Il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être 

proposée en complément des mesures compensatoires (ou de mesures d’évitement et de réduction) pour 

renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer une 

compensation ».  

 

Les mesures d’accompagnement ne peuvent venir en substitution d’aucune des autres mesures, mais uniquement 

venir en plus.  

 

Se retrouvent donc dans cette catégorie toutes les mesures qui ne peuvent se rattacher ni à l’évitement, ni à la 

réduction, ni à la compensation.  

 

Pour les milieux naturels, rentrent en particulier dans cette catégorie toutes les mesures qui ne se traduisent pas 

par une action in-situ (actions de connaissance, de préservation) ou qui ne peuvent pas engendrer une plus-value 

écologique ou qui présentent une forte incertitude de résultats. 

 

Toutes les actions d’aménagements paysagers autour des projets, de quelque nature qu’elles soient, peuvent être 

intégrées en tant que mesures d’accompagnement, dans la mesure où elles visent à favoriser une identité locale 

en synergie avec les composantes écologiques locales. 

 

Loin d’être des actions uniquement « supplémentaires », les mesures d’accompagnement jouent un rôle important 

et complémentaire aux mesures ERC. Elles permettent souvent de mieux prendre en compte la biodiversité au 

sens large dans les projets d’aménagement et, lorsqu’elles sont bien identifiées, de s’assurer ou de contribuer à la 

réussite des autres mesures à différents niveaux. 

 

Même si elles ne sont pas en mesure de contrebalancer des impacts résiduels notables, l’engagement du 

pétitionnaire à les mettre en œuvre traduira la bonne volonté de ce dernier en la matière.  

 

Une mesure d’accompagnement peut concerner une ou plusieurs catégories : 

▪ Mise en place d'une seule préservation par maîtrise foncière sans mise en œuvre d'action écologique ; 

▪ Mise en place d'une protection réglementaire ou versement du foncier à un réseau de sites locaux ou 

cession / rétrocession ou Obligations Réelles Environnementales en accompagnement d'une mesure 

compensatoire ; 

▪ Mesure de rétablissement de certaines fonctionnalités écologiques ; 

▪ Financement ou participation au financement d'actions diverses ou de structures diverses ; 

▪ Mise en place d'actions expérimentales et/ou présentant de fortes incertitudes de résultat ; 

▪ Action de gouvernance, de sensibilisation, de communication ou de diffusion des connaissances déployée 

par le maître d'ouvrage ; 

▪ Aménagements paysagers contribuant à assurer l’intégration de l’ouvrage dans le territoire et la mise en 

valeur des paysages environnants, en lien avec les objectifs écologiques identifiés ; 

▪ Moyens concourant à la mise en œuvre d'une mesure compensatoire. 
 

11.3.2 - Description des mesures d’accompagnement  

 

Type de mesure : A3.c : Contrôler et limiter le développement des espèces exotiques envahissantes 

Objectifs : Prévenir l’installation et le développement d’espèces exotiques envahissantes. 

Espèces visées par la mesure : l’ensemble des espèces envahissantes potentielles 

Espèces végétales considérées comme exotiques envahissantes 

Taxref Nom latin Nom vernaculaire Statuts Milieux concernés 
Préoccupation 

locale 

79766 Acer negundo Érable negundo Majeure Boisements, haies Modéré 

83938 Artemisia annua Armoise annuelle Modérée Friches, pâtures Forte 

92572 Cortaderia selloana Herbe de la Pampa Majeure Fourrés Modéré 

93020 Crepis bursifolia Crépide à feuilles de capselle Modérée Vignes, vergers Modéré 

96746 Erigeron bonariensis Érigéron crépu Modérée 
Friches, vignes, 

vergers. 
Modéré 

96749 Erigeron canadensis Conyze du Canada Modérée Friches, vergers. Modéré 

96814 Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone Modérée Friches, vergers. Modéré 

138843 Pinus nigra subsp. nigra Pin noir d'Autriche Modérée 
Boisements, haies, 

espaces verts 
Modéré 

116485 Pyracantha coccinea Buisson ardent Modérée 
Fourrés, haies, 
espaces verts 

Modéré 

124378 Sorghum halepense Sorgho d'Alep Modérée 
Friches, vergers, 

cultures. 
Modéré 

Source : InvMed : Espèces Végétales Exotiques Envahissantes Alpes-Méditerranée – CBN Med, liste Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le porteur du projet et l’organisme en charge de 

l’application des mesures environnementales. 

Caractéristiques et modalités techniques :  

Un plan de prévention et de lutte sera mis en œuvre au droit du site. Ce plan s’articule autour de trois volets :  

▪ Volet prévention : prise en compte du risque d’introduction d’espèces invasives ; 

▪ Volet contrôle : suivi spatial et temporel de l’apparition et du développement d’espèces invasives ; 

▪ Volet gestion : mise en œuvre de techniques pour limiter, voire à éradiquer le développement d’espèces 
invasives.  

 

Cette mesure devra être appliquée dès le début du chantier afin de prévenir l’introduction et limiter leur 

propagation. 
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Trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la dissémination des espèces invasives : la mise 

à nu de surfaces de sol, le transport de fragments de plantes par les engins de chantier, l’importation et 

l’exportation de terre. Dans le cadre de ce projet, l’apport de matériaux devrait être relativement réduit, de par 

la surface relativement plane du projet, ce qui réduit le risque d’introduction d’EEVE. Toutefois, l’ouverture des 

milieux dans la bande OLD, la perturbation du substrat au sein de l’emprise du projet sont des facteurs favorisant 

le développement des espèces exotiques envahissantes et la présence d’engins de chantier et de troupeaux sont 

des vecteurs de semences. Dans ce contexte, la mise en œuvre de mesures de prévention, de contrôle et de gestion 

pour limiter l’introduction d’EEVE dans la zone d’étude est importante.  

 

Prévention 

La démarche de prévention proposée dans le cadre de la centrale photovoltaïque va donc consister à réduire le 

risque d’apport extérieur d’espèces exotiques envahissantes. La mise en œuvre de cette démarche va induire : 

▪ Le maître d’ouvrage veillera au nettoyage à l’entrée sur le site des engins (pneus, chenilles, équipements) 

et du matériel (outils manuels). 

▪ S’il y a nécessité de réaliser des apports de remblais extérieur, les substrats utilisés devront être le plus 

pauvre possible en éléments nutritifs. Leur provenance devra être contrôlée ainsi que leur caractère inerte 

(terre non polluée). Ils devront provenir de site exempt d’espèces végétales invasives. Cet apport de 

remblais extérieur sera limité au strict minimum. 

 

Contrôles 

L’objectif principal de ces contrôles est de suivre l’apparition et le développement des espèces invasives dans le 

temps et dans l’espace. Au cours de cette étape, toutes les informations utiles pour la gestion des espèces 

observées seront rassemblées. Cette veille se base sur des inventaires de terrain. 

 

Inventaires de terrain  

La prise en compte des espèces invasives devra intervenir dès le début de l’exploitation et se poursuivre tout au 

long de la période d’activité du site.  

Si une espèce invasive est observée au cours de ces inventaires de terrain, un certain nombre d’informations 

devront être relevées et consignées dans une fiche de saisie. Les principales informations à recueillir sont : date, 

nom de l’espèce, stade phénologique, abondance, localisation. Toutes les informations utiles à la connaissance de 

la population de l’espèce identifiée devront être consignées. La localisation de l’espèce se fera sur fond 

cartographique, point GPS et éventuellement par balisage sur le terrain. 

 

Les inventaires de terrain débuteront durant la première année d’exploitation et se poursuivront tous les deux 

ans pendant 5 ans, puis tous les 5 ans jusqu’au terme de l’exploitation. Les inventaires seront réalisés aux 

périodes favorables (printemps-été) dans l’emprise du projet et au sein des pare feux l’entourant.  

 

 

 

Gestion  

Si une ou plusieurs espèces invasives sont identifiées sur le site, un plan d’intervention définissant les moyens à 

mettre en œuvre pour contrôler les espèces en question sera établi. 

 

Plan d’intervention  

Le plan d’intervention définira les modalités de lutte contre les espèces invasives identifiées. Ce plan de prévention 

précisera en particulier les techniques à mettre en œuvre ainsi que la période et la fréquence des interventions. 

Les modalités d’intervention seront propres à chaque espèce ou groupe d’espèces en fonction de leur écologie.  

Techniques de contrôle  

Quatre grands types de méthodes de contrôle peuvent être mises en œuvre pour lutter contre le développement 

d’espèces invasives :  

▪ Contrôle manuel et mécanique : récolte des végétaux envahissants ; 

▪ Contrôle chimique : utilisation de produits phytosanitaires ;  

▪ Contrôle biologique : introduction de consommateurs ou de parasites spécifiques aux espèces invasives 
ciblées ; 

▪ Contrôle écologique : arrêt des perturbations et renaturation des milieux. 

 

Le contrôle chimique est à exclure compte tenu de l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur le 

site. Le contrôle biologique est encore peu développé en France et nécessite une connaissance approfondie des 

relations consommateur/parasite-espèce invasive. Cette méthode ne peut donc s’appliquer dans le cadre du 

présent projet.  

La lutte contre les espèces invasives passera donc sur le site par un contrôle manuel et/ou mécanique et un 

contrôle écologique.  

 

Différentes méthodes peuvent être envisagées pour le contrôle manuel et/ou mécanique des espèces invasives : 

arrachage, fauchage, moissonnage, débroussaillage. Les méthodes à mettre en œuvre seront choisies en fonction 

des espèces concernées. Le contrôle écologique se base sur la constatation qu’un grand nombre d’espèces 

invasives sont favorisées par certaines perturbations et artificialisation du milieu. Le principe de ce contrôle 

consiste donc à arrêter les perturbations à l’origine du développement d’espèces invasives et/ou à renaturer les 

milieux.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Cette mesure est à mettre en œuvre à partir de la phase 

chantier et tout au long de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque. 

Coût de la mesure : les coûts du volet prévention sont inclus dans les coûts globaux des travaux. Le coût des 

inventaires peut être inclus dans celui des suivis naturalistes (MA42). Les coûts du volet gestion ne sont pas 

prévisibles, ils sont inclus dans le coût d’exploitation de la centrale photovoltaïque.  

 Localisation : Application de la mesure sur l’ensemble de l’emprise de la centrale et ses abords. 
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Objectifs et effets attendus : Favoriser le développement et/ou le retour de pelouses sableuses basophiles au sein 

de la centrale. 

Espèces et habitats visées par la mesure : l’habitats « Pelouses sableuses basophiles » et l’ensemble des espèces 

associées : Alkanna matthioli, Neatostema apulum, Euphorbia sulcata, Festuca inops, Astragalus stella, Medicago 

littoralis, Velezia rigida 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Exploitant et organisme en charge du suivi de l’application 

des mesures environnementales 

Caractéristiques et modalités techniques : 

Actuellement la centrale est occupée par des pelouses pâturées présentant un caractère rudéral très marqué, avec 

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

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

comme en témoignent leurs présences à proximité du site, sur des substrats relativement similaires.  

 

Afin de favoriser le développement de pelouses au sein de la centrale, il est proposé de réaliser une 

expérimentation qui consiste à rajeunir le milieu par un décapage des premiers centimètres du sol. Le but est de 

retirer la banque de graines présente au niveau des premiers centimètres, afin d’appauvrir le milieu, généralement 

les premiers centimètres de sol sont relativement riches nutriments, car riche en matière-organique. Cette 

opération permettra de réamorcer la dynamique naturelle de formations des pelouses sableuses basophiles. La 

mise en place de pelouses sèches passera tout d’abord par le développement de pelouses pionnières, l’installation 

de Pelouses sèches vivaces et garrigues basses sera plus ou moins longue suivant les conditions stationnels 

Dans le cadre de cette expérimentation, il est proposé de réaliser un décapage au sein de plusieurs placettes, ces 

placettes doivent relativement larges et grandes pour limiter l’effet bordure. Ainsi, il est proposé de réaliser 2 

placettes de 500 m² environ, en disposant ces placettes en bordure de rangée, afin d’avoir au sein de la placette 

une partie sous les panneaux, une partie au niveau de l’inter-rang et une partie hors panneaux. Afin de faciliter le 

décapage, celui-ci pourra être réalisé avant la mise en place des pieux et des tables photovoltaïques. 

 

Le décapage peut être accompagné par d’une collecte de foin au niveau de pelouses sableuses situées en bordure de 

site afin de favoriser la reconquête de la végétation. Cette collecte doit être diffuse pour de pas induire une pression 

trop importante sur un même secteur. Dans le cadre du suivi environnemental de la centrale, une attention 

particulière sera portée au niveau des zones décapées afin d’évaluer l’évolution de la végétation sur ces secteurs est 

l’intérêt de cette mesure.  

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Mise en œuvre lors des travaux préparatoires. 

Coût de la mesure : Location d’une pelle mécanique ou d’un bulldozer pendant 1 jour : 700 € + conducteur d’engin : 

600 € + écologue : 600 € 

Total = 1900 € 

Localisation : au sein de la zone d’emprise de la centrale photovoltaïque.   

Suivi de la mise en œuvre de la mesure : MS24 - Suivi de chantier par un écologue 

Type de mesure : A9 : Suivi naturaliste en phase exploitation.  

Objectifs : Évaluer l’efficacité des mesures ER et d’accompagnement préconisées ainsi que la recolonisation de la 

centrale par les taxons visés. 

Habitats et espèces visées par la mesure : Oiseaux, Reptiles, Hérisson d’Europe, Chiroptères, flore/habitats. 

Mesures concernées par le suivi naturaliste :   

▪ MR18 : Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD) 

▪ MR22 : Création d’abris à reptiles ; 

▪ MR23 : Création d’abris à Hérisson d’Europe. 

▪ MR18 : Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD). 

▪ MA40 : Plan de prévention des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

▪ MA41 : Favoriser le développement de pelouses par décapage superficiel du sol   

 

En fonction du bilan sur la mise en œuvre des mesures et de leur efficacité, des mesures correctrices ou 

amélioratives pourront être proposées. À cela, viennent s’ajouter les résultats d’inventaires tous taxons confondus 

et d’espèces à enjeu (contacts, activités, comportements, etc…) ainsi que de l’évolution du cortège floristique.   

Modalités et indicateurs de suivi :  

Suivi des oiseaux : 

▪ Objectif : le but de ce suivi est de déterminer dans quelles mesures la centrale sera recolonisée par 

l’avifaune, notamment en recherche alimentaire. Elle vise principalement le Rollier d’Europe et le Faucon 

crécerelle, ainsi que les Fringilles qui peuvent venir s’y nourrir. Ce suivi permettra également de suivre la 

colonisation des bandes OLD.  

▪ Modalités : deux protocoles seront mis en place dans le cadre de ce suivi :  

o Un échantillonnage par points d’écoute en période de reproduction, suivant la méthode IPA. 

L’écoute durera 20 min par point, et tous les individus de toutes les espèces vues ou entendues 

seront notés. Deux passages par année de suivi seront consacrés à ce protocole, le premier entre 

le 1er avril et le 8 mai, le second entre le 9 mai et le 15 juin. La superficie de la centrale étant 

restreinte, un seul point pourra être fait au cœur de la centrale et un autre dans la bande OLD. Un 

ou deux autres pourront être réalisés dans les milieux de la ZIP, qui ne devraient pas être impactés 

par le projet, et qui serviront ainsi de témoins. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 311 

o Ce suivi sera complété par des prospections en déplacement, l’ensemble des observations 

opportunistes réalisées lors de la présence d’observateurs sur site étant ainsi noté et pris en 

compte. Ces observations peuvent ainsi permettre de renseigner de la présence d’espèce peu 

loquaces ou difficilement « contactables » via la méthodologie des points d’écoute. 

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les espèces ciblées en fonction des résultats des suivis. Le tableau suivant 

présente un exemple de critères qui pourraient être pris en compte en compte : 

 

 Efficacité des mesures 

Espèce ciblée Insuffisante Suffisante Bénéfique 

Rollier d’Europe 
Espèce évitant la centrale pour 

s’alimenter 
Espèce venant s’alimenter au sein 

de la centrale 

Espèce venant régulièrement 
s’alimenter dans la centrale et 

profitant également de la bande OLD 

Faucon 
crécerelle 

Espèce évitant la centrale pour 
s’alimenter 

Espèce venant s’alimenter au sein 
de la centrale 

Espèce venant régulièrement 
s’alimenter dans la centrale et 

profitant également de la bande OLD 

Cortège des 
milieux semi-
ouverts 

Espèce évitant la centrale et ne 
nichant pas dans la bande OLD 

Espèce venant s’alimenter dans la 
centrale et/ou dans la bande OLD 

Espèce venant s’alimenter dans la 
centrale et/ou dans la bande OLD  

ET 
Nichant dans la bande OLD 

Suivi des reptiles : 

▪ Objectif : le but de ce suivi est d’évaluer l’effectivité de l’absence d’incidence négative sur les reptiles et la 

rapidité de la colonisation de la centrale et des abris mis à leur disposition. 

▪ Modalités : Afin de vérifier que les reptiles reprennent possession des lieux lors de la phase exploitation, 

deux protocoles pourront être mis en place. En premier lieu, les abris à reptiles feront l’objet 

d’observations attentives, à distance et aux jumelles, afin de déterminer la présence d’individus en 

thermorégulation.  Les abris pourront ensuite être vérifiés de plus près, éventuellement à la recherche 

d’indices de présence (exuvies). En plus des vérifications d’abris, un protocole basé sur l’inventaire 

POPReptile pourra être mis en place. Pour ce faire, des plaques de thermorégulation seront disposées le 

long des écotones ou à proximité des abris sur site ou à proximité directe (une dizaine). Deux à six passages 

seront ensuite réalisés par année de suivi. A chaque passage, un aller-retour le long des plaques sera 

réalisé. A l’aller, l’observateur note tous les reptiles observés sur les plaques ou le long des écotones. Au 

retour, les plaques sont soulevées pour vérifier l’éventuelle présence d’individu en-dessous. Ce protocole 

pourra être mis en œuvre entre mars et juin. 

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les espèces ciblées en fonction des résultats des suivis. La détermination 

de l’abondance des reptiles étant délicate sans méthode de CMR, la présence/absence est préférée ici 

comme critère de réussite. Les critères suivants pourront être pris en compte : 

 Efficacité des mesures 

Espèce ciblée Insuffisante Suffisante Bénéfique 
Reptiles utilisant les 
abris 

Aucun abri utilisé Présence d’individus sur au moins 1 abris 
Présence d’individus sur au moins 2 abris 

ou plus 

Herpétofaune en 
général 

Aucune espèce 
contactée 

Au moins 2 espèces observées pendant 
les suivis 

Plus de 4 espèces observées pendant les 
suivis 

Suivi des Mammifères : 

▪ Objectif : Le but de ce suivi est d’évaluer l’utilisation de la centrale par le Hérisson d’Europe. 

Modalités : L’objectif est de vérifier l’utilisation des abris par le Hérisson. Pour ce faire, des indices de 

présence seront recherchés au niveau des abris et à leurs alentours proches (empreintes, coulés, tas de 

feuilles, etc.). 

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les espèces ciblées en fonction des résultats des suivis. Les critères 

suivants pourront être pris en compte : 

 Efficacité des mesures 

Espèce ciblée Insuffisante Suffisante Bénéfique 
Hérisson 
d’Europe 

Aucun individu 
Au moins 1 individu utilisant un 

gîte 
Plus d’un individu utilisant un gîte ou 

reproduction de l’espèce sur site 

 

Suivi des Insectes : 

▪ Objectif : Le but de ce suivi est d’évaluer l’utilisation de la centrale par la Truxale méditerranéenne et 

l’occupation de l’espace, notamment dans la bane OLD, par la Diane et la Proserpine. 

▪ Modalités : Deux suivis seront ainsi réalisés au sein de la centrale et dans la bande OLD. Dans un premier 

temps, un passage en avril et un passage en mai permettront de rechercher spécifiquement la Diane et la 

Proserpine. Les milieux favorables à la présence d’Aristoloche seront prospectés minutieusement, et la 

présence d’individus de l’une ou l’autre des espèces sera noté. Le stade (œuf, chenille, imago) sera 

également précisé. Les pieds d’Aristoloches devront être géolocalisés, afin de suivre l’évolution de la 

plante-hôte dans le temps. Tous les pieds feront également l’objet d’un examen à la recherche des œufs 

ou des chenilles de ces espèces. Dans un second temps, un passage en septembre sera effectué à la 

recherche de la Truxale méditerranéenne, notamment au droit de la centrale. Un protocole sera mis en 

place pour déterminer l’abondance relative linéaire de cette espèce : des transects de 100 m seront 

effectués, durant lesquels l’observateur note tous les individus observés. Au moins 3 transects seront 

réalisés au sein de la centrale, de manière à avoir un suivi de l’abondance de l’espèce dans le temps.  

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les espèces ciblées en fonction des résultats des suivis. Les critères 

suivants pourront être pris en compte : 

 Efficacité des mesures 

Espèce ciblée Insuffisante Suffisante Bénéfique 

Diane et proserpine 
Plus aucun habitat favorable à 

ces espèces 

Habitats toujours 
favorables mais pas de 

nouveaux habitats créés 

Bande OLD voire centrale colonisées par l’une ou 
l’autre de ces espèces.  

Truxale 
méditerranéenne 

Espèce en abondance faible 
dans la centrale, ne présentant 

pas de tendance à la hausse 
voire un déclin locale 

Centrale utilisé par 
l’espèce, avec une 

abondance moyenne et 
stable 

Effectifs en hausse dans la centrale, bande OLD 
colonisée par l’espèce.  

 

Suivi de la flore et des habitats : 

▪ Objectif : ce suivi a pour objectif d’évaluer l’évolution de la végétation au sein de la future centrale 

photovoltaïque à la suite des travaux de construction et suivre l’évolution des habitats situés à proximité, 
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au sein de la bande OLD. Ce suivi permettra à terme d’évaluer la résilience des habitats et des espèces, 

principalement Alkanna matthioli, à la phase travaux et d’étudier à long terme l’influence des panneaux 

photovoltaïques sur la composition floristique des habitats situés au sein de la centrale et d’évaluer 

l’efficacité des mesures visant à favoriser le développement de pelouses au sein de l’emprise de la future 

centrale et au niveau de la bande coupe-feu :  

o MR18 : Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD)  

o MR24 : Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale 

o MA41 - Favoriser le développement de pelouses par décapage superficiel du sol   

▪ Ce suivi permettra également de contrôler le développement des espèces exotiques envahissantes au sein 

de la future centrale et d’optimiser les pratiques de gestion en fonction de l’évolution des habitats.   

▪ Enfin, ce suivi permettra de vérifier le développement spontané d’une strate herbacée au sein des noues, 

de proposer des mesures de semi si nécessaire, et de contrôler le développement des pieds de lavandes 

plantés au sein de ces noues. Des opérations de tailles des pieds de lavande pourront être programmées. 

▪ Modalités :  

Suivi de la flore patrimoniale : Il est proposé de suivre la population d’Alkanna matthioli, espèce patrimoniale 

recensée au sein de la centrale et à proximités, par la réalisation d’un dénombrement du nombre d’individus et une 

cartographie des stations. Cette espèce est relativement abondante localement et semble particulièrement 

intéressante à suivre, il s’agit d’une espèce hyperhéliophile et caractéristique des pelouses sableuses. Un 

dénombrement de la population sera réalisé avant le début du chantier.  

Suivi des habitats : Il est proposé de suivre la végétation au sein de la centrale et à ces abords par la mise en place 

de 10 à 15 placettes de suivi (2m x 2m). Les relevés de végétation seront réalisés conformément à la méthode 

phytosociologique. Toutes les espèces de trachéophytes identifiables seront relevées par strate au sein de chaque 

quadrat. A chaque espèce est associé un coefficient d’abondance-dominance. La méthodologie prévoit pour 

chaque année de suivi 1 passage en période la plus favorable : mai/juin (selon les conditions météorologiques et 

avant réalisation d’opération de gestion tel que la fauche).  

 

 

Coeff. d’abondance-dominance Recouvrement 

5 >75 % 

4 Entre 50 et 75 % 

3 Entre 25 et 50 % 

2 Eléments très abondant, recouvrement < 25 % 

1 Eléments assez abondant, recouvrement < 5 % recouvrement 

+ Eléments peu abondant, recouvrement < 5 % 

I ou r Elément unique ou très peu abondant, recouvrement < 1 % 

    

 

 

Les placettes de suivi seront mises en place au sein de la centrale et sur ses abords :  

▪ sous les panneaux (ombre constante) ; 

▪ entre les panneaux (ensoleillement modéré) ; 

▪ au sein de la centrale hors zone d’influence des panneaux ; 

▪ au niveau des zones décapées ;  

▪ au sein de la bande coupe-feu ; 

▪ sur les pelouses sableuses évitées par le projet. 

 

Avant la construction de la centrale, un premier relevé sera réalisé. Pour ce premier relevé, le positionnement des 

placettes pourra être temporaire, il sera définitif à la fin du chantier de construction. Les placettes temporaires et 

définitives devront néanmoins être situées à proximité.   

 

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les habitats ciblés en fonction des résultats des suivis. Les critères 

suivants seront pris en compte : 

 Efficacité des mesures   

Espèces ciblées Insuffisante Suffisante Bénéfique   

Alkanna matthioli 

Diminution de 50 % du 

nombre d’individus au sein 

de la centrale  

Maintien du nombre 

d’individus au sein de la 

centrale ou diminution de 

moins de -50% 

Augmentation du nombre 
d’individus    

 

 

 

 

     

 Efficacité des mesures 

Habitats ciblés Insuffisante Suffisante Bénéfique 

Pelouses 

sableuses 

basophiles 

Augmentation du nombre 

d’espèce de friches (+ 50%) et 

diminution d’espèces de 

pelouses (- 50%)  

Maintien de la surface des 

pelouses sableuses basophiles  

Augmentation de la surface des 

pelouses sableuses basophiles 

Pelouses 

pâturées 

mésoxérophiles 

et rudérales 

Augmentation du nombre 

d’espèce de friches (+50%)  

 Recouvrement des espèces 

rudérales < à 50 % et 

recouvrement des EVEE inférieur 

à 25 % 

Enrichissement en espèces de 

pelouses (50 % de la richesse 

spécifique) 

 

Si après deux années consécutives de suivis, les mesures s’avèrent insuffisantes, des mesures correctrices seront 

proposées (modification des pratiques de fauches). 

Suivi des Chiroptères : 

▪ Objectif : Le but de ce suivi est d’évaluer l’effectivité de l’absence d’incidence négative sur les chiroptères, 

ainsi que le maintien de l’activité de chasse et de transit dans les milieux qui jouxtent la ZEP. 
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Modalités : Le suivi se fera par la pose d’enregistreurs passifs placés sur les secteurs soumis aux OLD 

(secteur Nord-Est), au sien des boisements, au sud de la ZEP sur les milieux semi-ouvert de haies et de 

prairies colonisées par des ligneux, ainsi que dans la centrale. Des points d’écoute active pourront aussi 

être effectués afin d’observer l’activité en début de nuit.  

▪ Indicateurs de réussite : Les mesures mises en place pourront être considérées comme insuffisantes, 

suffisantes voire bénéfiques pour les espèces ciblées en fonction des résultats des suivis. Les critères 

suivants pourront être pris en compte : 

 

 
Efficacité des mesures 

Espèce ciblée Insuffisante Suffisante Bénéfique 

Espèces contactées lors de 
l’étude d’impacts  

Baisse significative de 
l’activité globale ;  
Diminution de la 

diversité spécifique de 
façon significative 

Maintien de l’activité 
globale et de la 

diversité spécifique  
  

Augmentation de l’activité acoustique en 
chasse et en transit ; 

Utilisation avérée du site pour le gîte ou 
fortement suspectée ; 

Augmentation de la diversité spécifique 

Nouvelles espèces 
contactées sur le site 

- 
Activité ponctuelle de 

transit  

Utilisation du site comme habitats de 
chasse et/ou comme axe de transit 
d’importance au cours de la nuit ; 

Utilisation avérée du site pour le gîte ou 
fortement suspectée   

 

Phasage de la mesure et calendrier d’application :  

Le suivi naturaliste débutera durant la première année et se fera selon la fréquence n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, 

n+30. Un rapport de suivi sera réalisé à chaque année de campagne naturaliste. Les passages des différents taxons 

seront organisés de la sorte : 

Suivi des oiseaux n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 : 2 passages de 1 jour par an (avril/mai et mai/juin). 

Suivi des reptiles : n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 : 2 à 6 passages de 1 jour par an (mars à juin). 

Suivi des mammifères : n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 : 1 passage de 1 jour par an (avril à septembre). 

Suivi des insectes : n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 : 3 passages de 1 jour par an (avril, mai et septembre). 

Suivi des chiroptères : n+1, n+3, n+5, n+10, n+20, n+30 : 2 passages de 1 jour comprenant le terrain en début de 

nuit pour la réalisation des points d’écoute active (avril/mai et juillet/août) 

Suivi Flore et Habitat : n+1, n+3, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 : 1 passage de 1,5 jour par an entre avril et 

juin. 

 Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Le porteur du projet et l’organisme de suivi écologique. 

Coût de la mesure :  

- Faune (Oiseaux, reptiles, Mammifères, insectes, chiroptères (hors acoustique)) : passages mutualisables entre 

groupes taxonomiques, réductibles à 3 passages (avril, mai, septembre), soit 3 jours x 6 années = 18 

jours.Homme, soit 18 x 700 € HT = 12 600 € HT sur 30 ans 

- Chiroptères : 6 jours.Homme de suivi soit 6 x 700 € HT = 4 200 € HT  

- EEVE : 8 demi-journée.Homme soit 8 x 500 € HT = 4 000 € HT  

- Compte-rendu : 1 CR/campagne : 8 x 1 740€ HT = 13 920 € HT 

Coût total du suivi naturaliste : 34 720 € HT sur 30 ans  

 

Localisation : Sur l’ensemble de la zone d’emprise du projet  

 
 

Type de mesure : A3.a : Aménagement ponctuel (abris ou gîtes artificiels pour la faune).  

Objectifs : Profiter de l’apport d’eau sur site pour créer des habitats favorables à la reproduction des amphibiens, 

actuellement absents du site, et ainsi apporter une plus-value écologique aux milieux en place. 

Habitats et espèces visées par la mesure : Amphibiens 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Exploitant et organisme en charge du suivi de l’application 

des mesures environnementales 

Caractéristiques et modalités techniques : 

Une petite source artificielle s’écoule actuellement en partie ouest de la ZEP et créer un suintement qui s’épanche 

vers le centre de la ZEP. Des ouvrages de gestion des eaux (noues) vont être créées à proximité de ce suintement, 

modifiant possiblement l’écoulement des eaux. Actuellement, ce secteur ne permet pas la reproduction des 

amphibiens. L’objectif de la mesure est de profiter de la création des noues pour mettre en place une mare 

favorable à l’accueil de la reproduction d’espèces d’amphibiens.  

 

La mise en place de cette mare ne se fera que si l’écoulement de la source est maintenu lors de l’exploitation, les 

modalités d’arrivée d’eau étant inconnues à ce jour. Cette mare sera destinée à fournir un site de reproduction 

pour les amphibiens pionniers qui se reproduisent généralement dans des milieux perturbés non structurés. Il 

s’agit, dans le cas présent, du Crapaud calamite. Une dépression, voire un fossé linéaire, pourront être créé en 

bordure des noues, éventuellement sous les modules photovoltaïques, pour collecter les eaux de la source. La 

profondeur de cette mare sera d’au moins 30 cm dans le secteur le plus profond, sur quelques mètres carrés, ce 

qui permettra de jouer le rôle de refuge pendant les périodes de sécheresse. Les bordures de la mare auront un 

contour irrégulier privilégiant les courbes, et des zones de hauts fonds en pente douce seront présents en bordure 

des berges. Le sol de la ZEP est relativement perméable (substrat sableux) et une étanchéification s’avère 

nécessaire. Celle-ci pourra être réalisée par la pose d’une couche d’argile.  
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Principe de création d’une mare temporaire 

© ENCEM 

 

Coût de la mesure :  

- Creusement de la mare (pelle mécanique) et profilage de berges en pente douce (surface < 1000 m²) : 

500 € 

- Suivi par un écologue : 1j = 700 € HT 

- Total = 1 200 € HT 

 

Localisation : Localisation à définir par le passage d’un écologue, en fonction du dimensionnement des ouvrages 

de gestion des eaux. Point d’eau théoriquement à créer dans la partie ouest de la centrale, à proximité du 

suintement actuel. 
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11.4 -  SYNTHESE DU COUT ET DU CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Mesures Opérations Calendrier de mise en œuvre Quantité Coût en € HT 

Mesures concernant le milieu naturel 

MA39 Plan de prévention des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) Phases chantier et exploitation 30 ans Inclus 

MA40 Favoriser le développement de pelouses par décapage superficiel du sol   Phase chantier 2 placettes de 500 m² 1 900 

MA41 Suivi naturaliste Phase exploitation 7 années de suivi /30 ans 34 720 

MA42 Création de milieux favorables aux amphibiens Phase exploitation 1 mare 1 200 

MONTANT GLOBAL (€ HT) 37 820 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 316 

12 - PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR 
L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL ET L’EVALUATION DES 

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

12.1 -  METHODES UTILISEES POUR L’ETABLISSEMENT DE L’ETAT INITIAL 

12.1.1 - Consultation des services de l’état 

Dans le cadre de la présente étude, les différents services de l’état ou autres acteurs du territoire ont fait l’objet 

d’une consultation concernant les contraintes et servitudes leur appartenant : 

- Agence Régionale de santé - ARS, 

- BRGM – Cartes géologiques de la France et notices explicatives, 

- Vaucluse Provence Attractivité - VPA, 

- Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI, 

- Conseil Départemental du Vaucluse, 

- Direction Départementale des Territoires – DDT, 

- Direction Régionale de Affaires Culturelles – DRAC, 

- Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DREAL, 

- Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDIS, 

- Unités départementales de l'architecture et du patrimoine - UDAP. 
 

12.1.2 - Recueil de données 

12.1.2.1. Généralités 

Les données recueillies et analysées sont de trois types :  

 Les données bibliographiques : elles sont souvent globales et concernent le département voire la 

région. Elles ne peuvent pas suffire pour déterminer les caractéristiques du milieu au niveau du site en 

projet. Les limites de ces données peuvent être en partie levées par la recherche d’éléments 

complémentaires : 

▪ les données sur la géologie régionale, 

▪ les données climatiques, 

▪ les données concernant le tourisme local, le patrimoine bâti et naturel. 

 Les données issues d’études réalisées sur le site : elles sont spécifiques au secteur étudié, l’acquisition 

ayant été motivée par la mesure ou le suivi d’un problème particulier, notamment : 

▪ l'inventaire du patrimoine écologique et la caractérisation des paysages, 

▪ les données hydrologiques et les données sur la population et l'économie locale. 

 
 

 Les informations recueillies au cours d’investigations de terrain (études techniques) comme cela fut 

le cas pour : 

▪ l’analyse de la flore et les observations de la macrofaune terrestre, 

▪ l’analyse du milieu hydrologique. 

 

A partir de ces données, les éléments du contexte actuel ont été confrontés aux éléments afférents au projet. 

 

12.1.2.2. Limites des données bibliographiques et des investigations de terrain  

Les incidences du projet ne peuvent être déterminés que dans les limites de précision de l’état initial de 

l’environnement réalisé. Les thèmes principaux abordés ont été étudiés à partir des données bibliographiques, des 

études antérieures et des investigations de terrain. 

 

> Données bibliographiques 

Il ne s’agit pas forcément de données ni récentes, ni précises. Toutefois les thèmes majeurs font l’objet d’une 

expertise de terrain lorsque c'est nécessaire. 

 

> Investigations de terrain 

Les observations de terrain permettent de déterminer les composantes principales de l’environnement local et les 

relations qui peuvent exister entre ces composantes et le projet. Elles sont ponctuelles dans le temps et dans 

l’espace. Elles sont un complément indispensable des données bibliographiques. 
 

12.1.3 - Méthodologie par thème dans l’étude du milieu physique 

12.1.3.1. Climatologie 

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

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

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

Les données utilisées concernant les vents proviennent de la station de mesure des vents de l’aérodrome d’Orange-

Caritat et du site Windfinder. 

Les données utilisées sur l’activité orageuse proviennent du site Météorage. 

Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de l’étude des différents 

thèmes de l’étude d’impact et à la compréhension du climat local. 

 

12.1.3.2. Topographie et Pédologie 

Les données topographiques sont issues d’une base de données large : le MNT de l’IGN maille 5 mètres et de 

données spécifiques au site : topographie de géomètre (photogrammétrie ou levés de terrain). Les données 

pédologiques sont issues des données bibliographiques générales (Carte pédologique de la France au 1/1 000 000, 

Carte des Sols, INRA et Base de données GISSOL), ainsi que des reconnaissances réalisées sur le terrain. 
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Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du 

thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts. 

 

12.1.3.3. Géologie, Hydrologie et Hydrogéologie 

Les données géologiques proviennent de l’analyse de la carte géologique au 1 / 50 000 de Avignon (feuille n°940, 

BRGM), du SDAGE RM, du site ADES-EAUFRANCE, de la Banque du Sous-sol (BSS) du BRGM. La description du 

contexte hydrogéologique a été appréhendée par l’analyse et la synthèse de données bibliographiques issues de 

la carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), de la base de données INFOTERRE (BRGM) et de l’ouvrage « Aquifères 

et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006). Cette analyse bibliographique a été complétée par des 

investigations de terrain. 

 

Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du 

thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts. 

 

12.1.3.4. Milieu atmosphérique 

Aucune mesure ou investigation particulière n’a été entreprise afin de caractériser ce thème.  

 

Les données concernant la qualité de l’air et les émissions de poussières sont issues des suivis entrepris par 

Atmosud aux stations fixes de Carpentras et de Le Pontet. 

 

12.1.4 - Méthodologie par thème dans l’étude du milieu naturel 

Recueil des données existantes 

En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la bibliographie et 

dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape vise à prendre connaissance 

des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet de 

cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression de prospection et lors des investigations, les naturalistes 

vont rechercher les espèces retenues. 

 

Recueil des données de terrain 

Les détails des dates et conditions des passages sont présentées dans le volet « Milieu écologique et équilibres 

biologiques » de l’analyse de l’état actuel (cf chapitre 3.8.3). 

 
 

Référentiel taxonomique utilisé 

Pour tous les groupes étudiés, la nomenclature utilisée est celle adoptée par le référentiel TAXREF (version en 

vigueur à la fin des inventaires de terrain). 

 

 

Flore et habitats 
 

➢ Méthodes 

L’ensemble du site a été parcouru et des relevés floristiques ont été réalisés le long des déplacements. Les relevés 

ne concernent que la flore vasculaire. Sont exclus les mousses, les lichens et les algues. Des relevés 

phytoécologiques ont été faits dans chaque formation végétale identifiée. En cas de présence d’espèces à enjeu 

de conservation, l’abondance des espèces a été estimée. 

 

Les flores et ouvrages utilisés dans l’identification des espèces et leur statut sont les suivantes : 

▪ BOURNERIAS M. et al., 2005. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope-Collection 

Parthénope.  

▪ COSTE H., 1990. Flore descriptive et illustrée de la France. A. Blanchard.  

▪ FOURNIER P., 1990. Les Quatre Flores de France. Lechevalier. 

▪ RAMEAU J.-C. et al., 2009. Flore forestière française, T1. CNPPF-IDF. 

▪ RAMEAU J.-C. et al., 2008. Flore forestière française, T3. CNPPF-IDF. 

▪ TISON J-M. et al., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia. 

▪ TISON J-M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica – Flore de France. Biotope. 
 

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe. 

 

Les différents habitats rencontrés sont identifiés sur la base de leur physionomie et de leur composition floristique 

selon les typologies CORINE biotopes et EUNIS. Pour les habitats visés à l’annexe 1 de la Directive Habitat, le code 

Natura 2000 est mentionné. Dans la mesure du possible, les formations végétales constitutives des habitats sont 

rattachées à la nomenclature phytosociologique en utilisant comme référence le Prodrome des végétations de 

France. 
 

➢ Limites méthodologiques 

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation. La pression d’observation correspond 

au nombre de passages et au temps consacré sur les sites. Pour la majorité des espèces floristiques, la période 

favorable à l’identification botanique s’étale d’avril à juillet. Des prospections de terrain ont été réalisées pendant 

cette période favorable. 

 

Insectes 
 

➢ Méthodes  

Les Insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les Lépidoptères Papilionoidea (papillons de jour) et 

Zygaenidae, les Odonates (libellules), les Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets). Les Coléoptères sont 

également prospectés mais avec une recherche spécifique des espèces patrimoniales. 

 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 318 

a/ Les Lépidoptères : 

Les Lépidoptères sont un ordre comprenant 13 superfamilles, dont les Papilionoidea (« papillons de jour », 

comprenant majoritairement les anciens « Rhopalocères ») pour un total d’environ 5500 espèces en France 

métropolitaine. Les autres superfamilles sont complexes à étudier, de par leur diversité et leur activité 

essentiellement nocturne. Toutefois, la famille des Zygaenidae comporte des espèces principalement diurnes à 

l’écologie assez bien connue, ce qui conduit à les prendre en compte lors des inventaires. 

 

Les Lépidoptères doivent être recherchés aussi bien en milieux ouverts (prairies, pelouses, zones humides) qu’en 

milieux boisés. Les observations se font de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas trop) et surtout 

par vent limité.  

 

Un effort de prospection se porte sur les linéaires : les lisières et les haies. En effet, les papillons sont, pour la 

majorité, sensibles à la structure du paysage : les linéaires constituent des sources nectarifères (ronces, Scabieuses, 

marguerites…), des perchoirs pour les espèces territoriales, mais sont aussi indispensables aux espèces dont les 

chenilles vivent aux dépens des arbustes. La détermination des Papilionoidea se fait à vue ou par capture/relâche 

pour la majorité d’entre eux. Certaines larves (chenilles) sont aussi facilement identifiables. La période optimale 

d’observation des espèces s’étale d’avril à août. 

 

b/ Les Odonates (ou Libellules) 

Les Odonates doivent être cherchées en zones humides essentiellement, soit les mares, les étangs, les cours d’eau, 

les fossés et les marais, mais également au niveau des zones ouvertes bordant les zones humides : prairies, 

lisières… La détermination peut se faire à vue à l’œil nu ou à l’aide de jumelles (espèce posée ou en vol), mais il 

faut préférer la capture pour éviter toute confusion (principalement chez les espèces de petite taille et plus 

particulièrement chez les Coenagrionidae).  

 

La détermination des Odonates se fait également à partir des exuvies (dépouilles larvaires laissées sur la végétation 

lors de la transformation des larves en adultes) trouvées sur le terrain. La période optimale d’observation des 

espèces s’étale de mai à août. 
 

c/ Les Coléoptères 

Étant donné le très grand nombre d’espèces de Coléoptères et la diversité d’habitats qu’ils occupent, il est 

quasiment impossible de réaliser un inventaire se rapprochant de l’exhaustivité de ce groupe sur un site. C’est 

pourquoi il est préférable de rechercher activement des espèces cibles préalablement observées ou 

potentiellement présentes sur la zone d’étude à prospecter.  

Ces espèces, listées dans l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection ou sur les Listes Rouges régionales, sont généralement identifiables à l’œil nu 

mais une brève capture (au parapluie japonais, filet fauchoir ou troubleau) peut être utile pour confirmer la 

détermination. La plupart des Coléoptères sont diurnes mais certaines espèces ont des mœurs crépusculaires ou 

nocturnes.  

 

Mises à part les espèces très spécialisées (aquatiques, coprophages…), la majorité des Coléoptères sont visibles sur 

la végétation (floricoles, phytophages, phyllophages) ou sur le sol (carabiques prédateurs, nécrophages…).  

 

Il est également intéressant de réaliser des battages d’arbustes et des tamisages de bryophytes afin de récolter les 

espèces qui s’y trouvent. La période optimale d’observation des espèces s’étale de juin à août. 

 

d/ Les Orthoptères 

On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences biologiques 

bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu aquatique, tous les 

milieux naturels possèdent des Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui renferment la grande majorité 

des espèces. Certains Ensifères (grillons et sauterelles) sont arboricoles, d’autres encore vivent dans le sol.  

 

La méthode la plus efficace pour identifier les Orthoptères consiste à marcher le long de transects rectilignes, en 

capturant les insectes à vue avec un filet fauchoir ou à la main pour les plus grandes espèces. La plupart des espèces 

présentent des caractéristiques qui permettent de les identifier en main, mais la réalisation de photographies des 

pièces génitales externes et de différentes vues du corps et des ailes est souvent utile pour différencier des espèces 

proches.  

 

La détection et la reconnaissance des espèces passent aussi par l’écoute des chants. Certains Acrididae ne sont 

identifiables qu’avec cette méthode. La période optimale d’observation des espèces s’étale de juin à août. 
 

 

➢ Limites méthodologiques 

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques.  

 

La pression d’observation correspond au nombre de passages et au temps consacré sur les sites, pendant la période 

d’activité des différents groupes. En effet, la meilleure période d’observation de tous ces groupes s’étale d’avril à 

septembre.  

 

Dans le cadre de la présente étude, les prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période favorable 

ce qui permet d’obtenir un inventaire relativement complet de l’Entomofaune présente sur la zone d’étude. 

 

Amphibiens 

 

➢ Méthodes 

Les méthodes d’inventaires ont reposé sur des techniques simples et éprouvées. Elles combinent plusieurs analyses 

et observations afin de définir la fonctionnalité des milieux terrestres et aquatiques : 

▪ analyse cartographique pour comprendre où sont positionnées les principaux points d'eau locaux (mares) 

par rapport au projet ; cela permet une analyse des connexions possibles entre différents habitats de 

reproduction par exemple, 
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▪ prospection des mares et points d’eau pour identification et dénombrement des Amphibiens : écoutes 

nocturnes des espèces chanteuses et recherches sur les pourtours pour vérifier la présence d'espèces non 

chanteuses (Urodèles notamment), 

▪ analyse de l’attractivité des habitats terrestres à proximité des points d’eau,  

▪ recherches diurnes d'individus en phase terrestre en soulevant des grosses pierres ou du bois mort pouvant 

abriter des individus réfugiés dessous. 

 

Remarque :  

▪ Aucune capture d’individu n’a été réalisée (non nécessaire dans cette étude). 

 

Reptiles 

 

➢ Méthodes 

Les méthodes d’échantillonnage ont reposé sur des techniques simples et éprouvées : 

▪ des prospections à l’avancée (observation directe) traversant des habitats favorables aux espèces, avec 

une attention particulière portée sur les bords de chemins et talus ensoleillés, les lisières plus ou moins 

embroussaillées et bien exposées mais aussi les tas de pierres et les sous-bois : recherches des individus et 

des indices de présences (mues) ; 

▪ des recherches dans les gîtes : murets, cailloux, souches, débris, etc. 

▪ La pose de plaque de thermorégulation, relevées aux bonnes heures, permettant d’augmenter la 

probabilité de détection de certaines espèces discrète. Deux plaques ont ainsi été posées en début de 

saison, avant la reprise d’activités des reptiles, afin qu’elles s’intègrent dans le milieu de vie des individus 

locaux. Elles ont été disposées en bordure de zones arbustives ou buissonnantes et orientées sud/sud-est 

(Cf. carte ci-dessous). Les relevés se sont effectués lors des passages d’inventaires, à des moments de la 

journée propices à la thermorégulation, souvent en matinée, avant que le soleil ne chauffe trop, et si 

possible avec un temps légèrement couvert, obligeant les reptiles à se réfugier.  

 

Les prospections se sont déroulées sur la journée, en ciblant idéalement des jours où les températures n’étaient 

pas trop élevées au milieu de journée, afin d'optimiser les chances d'observation d'individus en héliothermie (se 

réchauffant au soleil) ou en déplacement. Ceux-ci sont identifiés directement à vue (ou à l'aide de jumelles). 

Localisation des plaques reptiles disposées au cours de la saison de terrain au sein du site d’étude  

 

➢ Limites méthodologiques 

Les prospections de terrain ont été réalisées au cours des périodes les plus favorables pour l’observation des 

Reptiles (avril, mai et juillet). Concernant ce groupe taxonomique, les données obtenues renseignent sur un niveau 

minimal des effectifs locaux (il est quasi impossible de dénombrer avec exactitude une population de Reptiles sans 

employer une méthodologie longue et complexe de capture autorisant a posteriori une analyse plus fine). D’autre 

part, malgré une pression d’observation pouvant être forte, certaines espèces restent très discrètes et difficiles à 

contacter. 

 

Oiseaux 

➢ Méthodes 

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés au cours des déplacements sur la zone d’étude, plus 

particulièrement en matinée, période optimale pour la détection des espèces. En effet, l’activité des oiseaux varie 

en fonction de la journée avec un pic d’activité observé le matin. L’effort de prospection a donc principalement été 

réalisé le matin (2 à 5 heures après le lever du jour). Les prospections ont été ciblées sur les différents milieux 

présents afin d’appréhender au mieux les cortèges d’espèces.  

La reconnaissance des espèces sur le terrain repose sur : 

▪ Contact visuel : observation directe (jumelles 10x32) et indices (plumes, pelotes de réjection, nids, …), 
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▪ Contact auditif : reconnaissance des cris et des chants. 

Les sorties ont été réalisées le matin, ce qui correspond au moment de la journée où les oiseaux sont les plus actifs 

(avec la fin de journée), notamment au printemps avec les mâles chanteurs (prospections depuis le lever du soleil 

jusqu’en milieu de journée). En effet, il existe en milieu tempéré un pic d’activité au printemps correspondant à la 

formation des territoires et se caractérisant chez de nombreuses espèces par la production de chants. Cette 

période s’étale de mars à juin. Les trois passages réalisés en mars, en avril et en mai correspondent donc aux 

périodes optimales d’observations des oiseaux.  

 

L’évaluation du statut de reproduction des espèces observées suit les critères retenus dans le cadre de l’atlas des 

Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009-2012 (codes EBCC) : 

 

Statuts reproducteurs 

Nicheur possible 
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable  

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

05 – parades nuptiales 

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – présence de plaques incubatrices 

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine  

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide fraiche 

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (nids inaccessibles) ou 
adulte en train de couver 

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – nid avec œuf(s) 

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

Non nicheur  
il s’agit des individus observés sur un site n’ayant fourni aucun indice de nidification et/ou observé en 
déplacement ou en halte migratoire. 

 

➢ Limites méthodologiques 

Il existe en milieu tempéré un pic d’activité au printemps correspondant à la formation des territoires et se 

caractérisant chez de nombreuses espèces par la production de chants. Cette période s’étale de mars à juin. Les 

prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période favorable.  

 

Les observations de terrain ont été axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone 

d’étude. L’ensemble des espèces contactées, mêmes communes, a cependant fait l’objet d’un inventaire.  

 

Une forte densité d’oiseaux et une mosaïque d’habitats complexe peuvent constituer une source de biais 

(difficulté) dans la reconnaissance des espèces. Dans le cas de la présente étude, la densité d’oiseaux et les 

habitats présents ont induit des conditions optimales de reconnaissance. 

Mammifères (hors chiroptères) 

➢ Méthodes 

La prospection des grands Mammifères a été réalisée au cours des déplacements au sein de la zone d’étude de 

manière à parcourir l’ensemble des habitats présents. 

 

Les recherches de terrain concernant ce groupe faunistique ont été effectuées par : 

▪ observations directes, 

▪ identification de traces et d'indices (empreintes, restes de repas, marquages de territoire, déjection…), 

▪ poses nocturnes d’appareils de détection (pièges photo-vidéo).  

 

Localisation des pièges photos disposés au cours de la saison de terrain au sein du site d’étude  

 

➢ Limites méthodologiques 

La période d’activité des mammifères est étalée sur quasiment toute l’année avec des pics centrés sur les périodes 

de reproduction et d’élevage des jeunes qui s’échelonnent essentiellement de mai à aout. La plupart des 

micromammifères sont très difficilement détectables et donc très partiellement inventoriés. Les inventaires se sont 

concentrés sur les espèces à enjeu de conservation.  
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Chiroptères 

Étude de l’activité des Chiroptères  

La détection acoustique constitue la base de l’investigation de terrain pour l’étude de l’activité des Chiroptères. 

Deux méthodes acoustiques, permettant de déterminer la richesse spécifique (liste/inventaire des espèces 

présentes) ainsi que d’estimer de façon fiable le taux d’activité et le type d’utilisation des milieux naturels par les 

espèces du site d’étude, ont été mises en place : les points d’écoute active et les stations fixes d’enregistrement.  

 

➢ Points d’écoute active 

Les émissions ultrasonores des Chiroptères sont détectées et enregistrées à l’aide d’une tablette reliée à un micro 

Dodotronic, et de l’application Batrecorder. Les points d’écoute active sont en grande partie utilisés en tout début 

de nuit afin de détecter la présence de chiroptères dans les gîtes arboricoles ou anthropiques. Ils permettent 

également de repérer des territoires de chasse et/ou les routes de vols.  

 

Pour limiter le biais lié aux variations d’activité des Chiroptères au cours de la nuit, les écoutes sont réalisées au 

cours des trois premières heures suivant le coucher du soleil (heures d’activité maximale des chauves-souris) et à 

partir du premier contact. Le nombre et la durée de ces points d’écoute sont déterminés en fonction de la taille du 

site et de la nature des habitats. Dans le cas présent, 7 points d’écoute de 20 minutes chacun ont été réalisés sur 

les trois passages.  

 

Une première lecture de l’activité et des espèces fréquentant le site est alors directement réalisée sur le terrain 

par l’observateur et permet une analyse et un ressenti immédiat des enjeux. Les contacts de certaines espèces 

(Murins) peuvent être complexes à identifier et peuvent nécessiter une analyse acoustique plus poussée réalisée 

à postériori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Stations fixes d’enregistrement : 

Des stations d’enregistrement automatique sont installées lors des soirées d’écoute, à des points du réseau 

écologique ou dans des habitats jugés potentiellement « stratégiques » pour les Chiroptères. Les appareils utilisés 

sont principalement des Song Meter 2 (SM2 Bat+, Wildlife acoustics) et des Song Meter 4 (SM4 Bat FS, Wildlife 

acoustics. Ces détecteurs ont l’avantage de posséder des micros de grande sensibilité et de permettre des 

enregistrements préprogrammés sur de longues durées, ce qui améliore les chances de détecter des espèces peu 

communes ou éloignées des détecteurs.  

 

En complément des SM2 et des SM4, un autre type d’enregistreur passif est utilisé. Il s’agit de l’Audiomoth, qui est 

l’équivalent d’un Song Meter miniature créé par deux étudiants (Andrew Hill et Peter Prince) durant leurs doctorats 

à l’université de Southampton. Cet enregistreur miniature est capable d’enregistrer sur une large plage de 

fréquence (8 à 384 khz) et peut se programmer sur une nuit d’écoute. L’Audiomoth est un enregistreur passif dont 

l’évolution sera constante grâce aux retours des chiroptérologues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total 11 stations d’enregistrement passif ont été placées sur les 3 passages. 

 

Cas particulier : 

Dans le cas où des boisements sont concernés par un potentiel projet d’aménagement, la mise en place d’un 

échantillonnage spécifique sera priorisée dans ce type de milieu. Les boisements sont exploités en chasse et transit 

de manière stratifiée allant du sous-bois à la canopée. Certaines espèces vont alors prioriser une ou plusieurs 

strates spécifiques comme le Grand Murin qui chasse uniquement en sous-bois dégagé.  

 

La mise en place d’un SM2 réglé en stéréo pour accueillir deux micros permettra de mieux évaluer l’activité sur la 

verticalité du boisement. Les deux micros seront placés de manière à couvrir une majorité de strates. C’est à dire 

qu’un des deux micros sera placé en sous-bois (environ 2m) et le deuxième placé à l’aide de corde juste avant ou 

dans la canopée (6 à 8m). Des activités variées diversifiées entre les deux micros ont déjà été enregistrées et 

montre l’intérêt de cette méthodologie. 

 

Tablette (Tab A) reliée à un micro Dodotronic modèle Ultramic UM250k  

SM2 Bat à gauche et Audiomoth à droite placé in-situ 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

➢ Traitement des données 

Dans un premier temps, les données collectées sont analysées à l’aide du logiciel d’identification automatique 

Sonochiro® (Biotope). Une deuxième phase d’analyse est réalisée de manière informatique à l’aide du logiciel 

Batsound (Pettersson Elektronik AB) permettant la détermination jusqu’au niveau taxonomique de l’espèce des 

cas les plus complexes. La détermination est réalisée selon la méthode de Michel Barataud (Barataud 2012). Un 

traitement informatique permet ensuite la détermination du taux d’activité, mesuré en nombre de contact par 

heure et présenté sous forme d’un tableau. Un contact correspond à une séquence d’enregistrement 

d’écholocation d’une durée de 5 secondes selon la définition de Michel Barataud. 

 

Les résultats sont présentés dans un premier temps sous la forme d’un tableau d’activité correspondant au nombre 

de contacts enregistrés par heure au cours de la nuit.  

 

L’évaluation de l’activité se base sur le référentiel d’activité PACA (Vigie-Chiro, 2020). Dans la mesure où les 

réglages des enregistreurs passifs se basent sur le protocole point fixe de Vigie-Chiro, il est possible d’exploiter ce 

référentiel. Les valeurs données dans le tableau ci-dessous sont des nombres de contacts cumulés sur l’ensemble 

du circuit routier ou sur l’ensemble du carré pédestre ou encore sur une nuit complète en point fixe, selon le 

protocole. Elles permettent d’interpréter objectivement l’activité mesurée sur vos sites :  

➢ Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q98%, c’est que vous avez obtenu une activité très 

forte, particulièrement notable pour l’espèce ; 

➢ Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q75%, c’est que vous avez obtenu une activité forte, 

révélant l’intérêt de la zone pour l’espèce ; 

➢ Si vous mesurez une activité supérieure à la valeur Q25%, c’est que vous avez obtenu une activité 

modérée, donc dans la norme nationale ; 

➢ Si vous mesurez une activité inférieure à la valeur Q25%, vous pouvez considérer l’activité comme 

faible pour l’espèce. 

 

Scientific name NomFR MoySiP EtypSiP Q25 Q75 Q98 nbocc Confiance 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Barbar 16,1 46,5 1 10 147 201 

Eptesicus nilssonii Sérotine boréale Eptnil 2 NA 2 2 2 1 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Eptser 32,6 63,4 5 32 200 461 

Hypsugo savii Vespère de Savi Hypsav 50,2 124 6 47 431 500 

Miniopterus schreibersii Minioptère de Schreibers Minsch 20,9 52,5 3 18 122 384 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe Myoalc 15 17,8 5 22 34 3 

Myotis capaccinii Murin de Capaccini Myocap 91,4 198,7 7 74 699 27 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton Myodau 96 381,7 2 16 1125 206 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées Myoema 8,5 12,7 2 8 50 182 

Myotis cf. myotis Murin de grande taille MyoGT 5,7 21,5 1 4 26 83 

Myotis mystacinus Murin à moustaches Myomys 41,1 61,3 5 44 218 51 

Myotis nattereri Murin groupe Natterer Myonat 10,9 21,1 2 8 102 478 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule Nyclas 1,8 0,9 1 2 3 12 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler Nyclei 32 72,9 6 34 187 727 

Micro placé en canopée 

 
Localisation des points d’écoute et stations d’enregistrement 
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Nyctalus noctula Noctule commune Nycnoc 7,6 10,3 2 9 37 59 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Pipkuh 523,9 890,9 52 565 3663 796 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius Pipnat 47,1 61,7 11 54 287 237 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune Pippip 356,4 697,8 24 318 2820 701 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle soprane Pippyg 336,5 759,8 18 278 2800 651 

Plecotus auritus Oreillard roux Pleaur 2,1 1,8 1 2 6 9 

Plecotus austriacus Oreillard gris Pleaus 12,6 38,4 3 10 57 235 

Plecotus macrobullaris Oreillard montagnard Plemac 2,1 1,8 1 2 7 16 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale Rhieur 2 NA 2 2 2 1 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Rhifer 33,1 166,5 1 6 365 114 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Rhihip 9,9 39,1 2 7 53 192 

Tadarida teniotis Molosse de Cestoni Tadten 53,3 182,3 6 41 297 519 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe Barbar 16,1 46,5 1 10 147 201 

Référentiel Vigie-Chiro PACA (2020) 

 

➢ Analyse paysagère 

Au cours des déplacements et des repérages sur le site, une analyse paysagère est réalisée. Il s’agit de faire une 

description des structures paysagères potentiellement favorables au transit des chiroptères et d’identifier les 

habitats de chasse potentiels. Une attention particulière est portée à l’étude des lisières et corridors et notamment 

à leur état de conservation. L’analyse est complétée par l’étude des orthophotographies. 

 

Cette étude vise également à déduire la liste des espèces potentiellement présentes sur le site, complétée par un 

travail bibliographique (consultation des bases de données). En effet, nous avons choisi de considérer espèces 

potentielles du site, les espèces identifiées dans un rayon de 10 km autour du site, si les habitats qui le composent 

leurs sont favorables.  

 

➢ Limites méthodologiques 

Conditions météorologiques 

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques. Dans 

le cadre de la présente étude, deux passages ont été réalisés en période favorable, ce qui permet d’obtenir une 

bonne évaluation de l’activité chiroptérologique sur la zone d’étude.  

 

Détermination à l’espèce 

La variabilité acoustique des signaux sonars utilisés par les Chiroptères rend délicate l’identification de certaines 

espèces. Certains Chiroptères présentent également des caractéristiques acoustiques proches ainsi que des 

recouvrements de leurs types d’émissions pouvant compliquer leur détermination. La capacité de détermination 

de l’observateur dépend également de la qualité du signal enregistré, influencée par la distance de l’animal par 

rapport au micro, par la nature du milieu et les conditions météorologiques. En cas de doute consécutif à l’un de 

ces facteurs, l’identification se limitera au genre (ex : Myotis) ou bien à un groupe acoustique (ex : Pipistrellus spp. 

/ Miniopterus schreibersii).  

 

 

Étude des gîtes des Chiroptères 

Des prospections diurnes visant à identifier les gîtes potentiellement accueillant pour les Chiroptères complètent 

cette analyse fonctionnelle.  

 

La localisation et l’identification des gites utilisés par les Chiroptères sont tout d’abord réalisées par la visite de 

l’ensemble des types de sites susceptibles d’accueillir des Chiroptères (bâtiments, ouvrages d’art, cavités 

souterraines etc.). De manière à optimiser le temps passé sur le terrain, une recherche à partir de carte IGN au 

25000ème et d’orthophotographies est réalisée en amont. La recherche de cavités souterraines est complétée par 

la consultation des bases de données en ligne telles qu’Infoterre (couches « cavités naturelles » et « mines »). Ce 

travail est réalisé, dans un premier temps pour la zone d’étude puis dans la zone d’étude élargie. Cependant, cette 

méthode étant particulièrement chronophage, seuls les sites facilement accessibles font l’objet d’une visite.  

 

La méthode de l’affût a été mise en place pour la prospection des arbres gites potentiels. Elle s’est traduite par une 

recherche diurne des arbres à cavités et par l’évaluation de leur capacité à accueillir des chiroptères. L’occupation 

de certains de ces gîtes par les Chiroptères a alors pu être vérifiée, à la tombée de la nuit, à l’aide d’un détecteur 

d’ultrasons. Cette vérification en sortie de gite est effectuée dans le cadre du premier point d’écoute active 

(méthode d’étude de l’activité des Chiroptères). Cette technique peut également être appliquée pour les sites 

difficiles d’accès qui n’ont pu être visités (bâtiments, cavités etc.). 

 

Au cours des investigations acoustiques réalisées dans le cadre de l’étude des terrains de chasse et des axes de 

transit, les déplacements en début de soirée sont identifiés et peuvent également permettre la localisation de gites 

à posteriori. Enfin, un travail bibliographique est réalisé systématiquement dans le but d’obtenir des données sur 

les gites localisés dans le secteur d’étude.  

 

Des transects aléatoires sont réalisés dans les différents « faciès » des boisements. L’observateur, se déplaçant 

lentement, recherche attentivement à la vue et à l’aide de jumelles les cavités susceptibles d’être présentes sur les 

arbres de gros diamètres (échardes, écorces décollées, fentes, trous de pics). Les arbres jugés potentiellement 

favorables à l’accueil des Chiroptères sont géolocalisés et représentés sur la « carte des habitats d’intérêt pour le 

gîte des espèces de Chiroptères à enjeu local de conservation ». 

 

 

Méthodologie de l’inventaire des continuités écologiques et Trame verte et bleue (TVB) 

La réglementation (issue du Grenelle de l’environnement) prévoit de définir une Trame verte et bleue constituée 

de continuités écologiques. La définition des continuités écologiques a pour objectif de maintenir l’ensemble des 

processus écologiques primordiaux pour que la totalité des espèces puissent se maintenir. L’analyse de 

l’occupation du sol, des entités écopaysagères et de la fragmentation permet de déterminer ces continuités. 

L'étude du paysage du point de vue écologique se fonde notamment sur les concepts de réservoirs de biodiversité, 

corridors écologiques, continuités écologiques et fragmentation. 
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Terminologie des principaux concepts clés 

Pour une espèce ou un groupe d’espèces cibles, un réseau écologique comprend les structures paysagères définies 

ci-après. 
 
 
 
 
 
 
Éléments de base d’un réseau écologique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones nodales et d’extension : 

Les zones nodales constituent les secteurs sources de la biodiversité à l’échelle du territoire étudié, hébergeant 

des populations viables d’espèces à enjeu de conservation. Elles correspondent à des écosystèmes naturels ou 

semi-naturels à préserver et bénéficiant généralement d’un statut de protection ou identifiés comme zones 

d’intérêt écologique. 
 

Les zones d’extension associées aux zones nodales constituent des secteurs intermédiaires entre le cœur de la zone 

nodale et le reste du territoire. Ce sont des zones à privilégier pour le développement des zones nodales à travers 

la restauration ou le renforcement de leurs qualités, capacités et fonctions écologiques. Il est possible de distinguer 

les zones potentielles d’extension « contigües » aux zones nodales et les zones de développement « non 

contigües » mais connectées aux zones nodales par des corridors. 

Dans le présent document, les zones nodales et les zones d’extension sont regroupées sous le nom de zones 

nodales et d’extension. 

 

Les corridors écologiques : 

Les corridors désignent un ensemble de milieux assurant une liaison fonctionnelle entre deux zones favorables au 

développement des espèces à enjeu de conservation (site de reproduction, de nourrissage, de repos) au sein d’un 

réseau écologique. Ces structures souvent linéaires permettent la connexion entre elles de plusieurs sous-

populations (migration d’individus, circulation des gènes). Ces corridors diffèrent selon les espèces et leur 

attachement à un milieu spécifique (haies bocagères, ripisylves, cours d’eau, chaînes d’étangs, chaînes de forêts, 

écotones…).  

En fonction des espèces considérées, le corridor peut avoir six fonctions : habitat, conduit, barrière, filtre, source, 

puits.  

Pour être viable à long terme, un corridor doit (source : DIREN Franche-Comté – Avril 2008) : être le plus rectiligne 

possible ; posséder le moins d’interruptions ou de discontinuités ; avoir le plus d’intersections possibles ; présenter 

le moins d’étranglements possibles ; avoir une topographie variée ; comprendre au moins deux types d’habitats. 

 

Les continuités écologiques : 

Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité (zones nodales et zones d’extension) et les 

corridors écologiques. 

 

Les continuums écologiques : 

Un continuum est l’ensemble des milieux favorables à un groupe écologique. Quatre grands continuums 

écologiques sont existants : 

▪ Le continuum des milieux forestiers, favorable aux espèces forestières ; 

▪ Le continuum des milieux semi-ouverts, favorable aux espèces de milieux semi-ouverts ; 

▪ Le continuum des milieux ouverts, favorable aux espèces de milieux ouverts ; 

▪ Le continuum des milieux humides, favorable aux espèces hydrophiles ou hygrophiles. 

 

Les zones tampons : 

Les zones tampons correspondent à la zone interne du continuum mais externe des zones nodales et des zones 

d’extension. Attachées aux continuums, ces zones assurent un rôle de préservation des influences négatives. 

 

Méthodologie d’étude des fonctionnalités écologiques 

L’étude de la fonctionnalité écologique s’appuie sur deux principales sources de données : 

✓ Données bibliographiques issues des ouvrages de références, des bases de données naturalistes, des 

articles scientifiques, … 

✓ Données écologiques issues des données bibliographiques mais principalement issues des investigations 

de terrain. 

 

 

 

Zones humides 

Contexte réglementaire 

L’identification des zones humides s’appuie sur la réglementation en vigueur et les notices et guides techniques 

d’application. Les principaux textes réglementaires de référence relatifs à la détermination des zones humides sont 

les suivants : 

▪ Loi n° 92-3 sur l’eau 03/01/1992 (Art.2) et Article L. 211-1, I du C. envir. ; 

▪ Loi n°2005-157 DTR du 23/02/2005 + Décret n°2007-135 du 30/01/2007 (C. envir., art. R. 211-108) ; 
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▪ Arrêté ministériel du 24/06/2008 (modifié par arrêté du 01/10/2009) en application des articles L. 214-7-1 

et R. 211-108 du C. envir. et Circulaire ministérielle du 18/01/2010 ; 

▪ Conseil d’Etat du 22/02/2017 ; 

▪ Note technique ministérielle du 26/06/2017 ; 

▪ Amendement au projet de loi de création de l’Office français de la biodiversité (OFB) présenté le 2 avril 

2019. Avec la promulgation de cette loi la définition des zones humides présentée au 1° du I de l’article 

L211-1 du Code de l’environnement devient : " La prévention des inondations et la préservation des 

écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités 

ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l'année. " 

 

Les méthodes relatives aux sols et à la végétation mises en œuvre pour délimiter les zones humides sur le site sont 

issues de la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application des articles L. 

214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. 

 

Ainsi, d’après l’arrêté ministériel en vigueur du 24/06/2008 modifié, les zones humides sont caractérisées selon 

deux critères alternatifs (c’est-à-dire qui se suffisent à eux-mêmes), définis comme suit : 

 

«  1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la 

liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols 

dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude 

des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de 

ces classes et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel. 

 

OU  

 

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 

- soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 au présent 

arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de région sur 

proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 

biogéographique ; 

- soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe 2. 2 au présent arrêté. » 

 

NB :  

1°) Lorsque le critère végétation n’est pas vérifié, il convient de vérifier le critère sol, et vice-versa.  

2°) Les dispositions de cet arrêté ne prennent pas en compte les eaux libres (ex : cours d’eau, plan d’eau, canaux, 

…) 

 

Application du critère « Végétation » 

L’utilisation de ce critère exige la présence d’une flore dite « spontanée ». On entend par spontanée les 

communautés végétales naturellement présentes dans une entité biogéographique liées aux conditions 

écologiques naturelles locales peu ou pas modifiés par les activités de l’Homme. 

 

Habitats humides 

L’examen des habitats selon l’annexe II, table B et C de l’arrêté du 24/06/2008 modifié, permette de définir s’ils 

correspondent à une zone humide, soit d’après le Code CORINE Biotopes ou, le Prodrome des végétations de 

France (et par extension le référentiel phytosociologique régional s’il existe). La délimitation des habitats humides 

est effectuée via l’homogénéité floristique et/ou le niveau de courbe topographique correspondant et/ou le niveau 

d’inondation.  

 

Flore hygrophile 

L’analyse de la flore hygrophile s’effectue via l’Annexe II, table A correspondant à la liste nationale des espèces 

dites hygrophiles sur le territoire national. Cette liste peut être complétée par une liste régionale. Il s’agit donc de 

faire un relevé de la flore dans une placette d’environ 5m de côté. Ainsi, pour qu’un secteur soit référencé comme 

zone humide, la flore hygrophile doit comporter un recouvrement supérieur à 50% et ce, peu importe la strate. La 

délimitation des zones humides selon ce critère s’effectuera via l’homogénéité floristique. Une attention 

particulière est portée sur la biogéographie des espèces. En effet, certaines espèces ne présentent pas un caractère 

hygrophile marqué sur l’ensemble du territoire (compensation de facteurs climatiques) ou, les perturbations 

anthropiques peuvent biaiser leur écologie.  

Application du critère « Sol » 

Ce critère est à utiliser selon plusieurs cas :  

1°)  Absence de végétation (sol nu),  

2°)  Présence d’une végétation non-spontanée (ex : culture, prairie semée, …), 

3°)  Présence d’une végétation pro parte ou non cotée l’annexe II de l’arrêté du 24/06/2008. 

 

La méthodologie d’évaluation du caractère hydromorphe du sol est celle présentée dans la circulaire du 18 janvier 

2010 (NOR: DEVO1000559C, abrogeant la circulaire du 25 juin 2008) relative à la délimitation des zones humides 

en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement. Les critères de définition des sols 

de zones humides sont présentés en annexe 1 de l’arrêté de 2008 ainsi que dans la circulaire précitée. Si les 

caractéristiques suivantes sont présentes, le sol peut être considéré comme un sol de zone humide :  

▪ d'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une 

épaisseur d'au moins 50 centimètres ;  

▪ ou de traits (=horizons) réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur ;  

▪ ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou 

s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de 

profondeur. 



ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL MICA Environnement 2022 

 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 326 

Des classes ont été définies pour différencier les degrés croissants d’hydromorphie des sols (ci-dessous). Les classes 

IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId, H correspondent à des solums de zones humides selon les critères réglementaires. 

Les illustrations ci-dessous présentent les sols de zone humide et leurs caractéristiques de reconnaissance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères pédologiques de reconnaissance des sols de zone humide par classe GEPPA 

 

 

Les points d’échantillonnage sont implantés de manière à déterminer le caractère humide ou non des secteurs 

concernés par l’exploitation. Les sondages visent également à proposer une délimitation des zones humides. 

 

L’examen de ce critère s’effectue donc via des sondages pédologiques d’une profondeur d’au moins 50 cm (et au 

mieux 120 cm), de part et d’autre de la limite de la zone humide. Ainsi, cette dernière se situera à équidistance des 

sondages dit « humide » et « non-humide » en prenant en compte les conditions stationnelles (topographie, cotes 

de crue, …). Le nombre de sondage à effectuer dépend donc de la taille de la zone d’étude et de son hétérogénéité 

(nombre d’habitats, topographie, présence de cours d’eau, …).  

 

Cas particulier des Fluviosols 

Ce type de sol particulier ne permet pas une analyse du critère pédologique. Si le critère végétation ne permet pas 

de statuer, l’arrêté du 24/08/2008 modifié stipule :  

 

« Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent 

calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; Podzosols humiques et 

humoduriques), l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement 

reconnaissables. Une expertise des conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du 

toit de la nappe et durée d’engorgement en eau) doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau 

dans les 50 premiers centimètres du sol. » 

 

Dans le cadre de l’application de ces deux critères permettant la caractérisation des zones humides, une 

méthodologie peut être proposée afin de les vérifier successivement lors de l’état initial de l’environnement 

d’une étude d’impact. Le logigramme ci-dessous présente cette méthodologie.  
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Morphologie Classe GEPPA Dénomination scientifique Condition

1 H Histosols Aucune

2 VI (c et d) Réductisols Aucune

Rédoxisols

Fluviosols - Rédoxisols

Thalassosols - Rédoxisols

Planosols Typiques

Luvisols Typiques - Rédoxisols 

Sols Salsodiques

Pélosols - Rédoxisols

Colluviosols - Rédoxisols 

Fluviosols (présence d'une nappe 

peu profonde circulante et très 

oxygénée)

Podzosols humiques et podzosols 

humoduriques

Traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface et se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur

OU

traits rédoxiques débutant a moins de 50 cm de la surface, se 

prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et présence d' un 

horizon réductique de profondeur (entre 80 et 120 cm)
V (a, b, c, d) et IV d3

Expertise des conditions hydrogéomorphologiques

ZH = Zone humide ; g : traits rédoxiques ; G : traits réductiques 

 
Classe GEPPA 
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Bio évaluation – critères d’évaluation des habitats et espèces 

Enjeu régional de conservation 

La bio évaluation consiste à déterminer l’enjeu de conservation régional des habitats et espèces identifiées sur la 

zone d’étude. Cette évaluation repose sur un ensemble de critères décrits ci-dessous. 

 

Le terme de « patrimonialité » est parfois utilisé et correspond à l’enjeu de conservation. La notion de patrimoine 

naturel évoque la valeur intrinsèque et le besoin de conservation, voire de restauration, du milieu naturel, 

considéré comme un bien commun. Une espèce ou un habitat est dit patrimonial lorsque sa valeur intrinsèque est 

considérée comme élevée par rapport aux autres espèces au regard des critères mentionnés ci-après. Il s’agit 

généralement d’espèces menacées de par leur sensibilité écologique (rares, localisées, en déclin) et parfois 

emblématiques. Le terme de « patrimonial » étant ambivalent selon le contexte, l’utilisation du terme « enjeu de 

conservation » est préférée.  

 

Habitats 

L’évaluation des enjeux de conservation d’un habitat repose sur les critères suivants : 

▪ Ses statuts de patrimonialité identifiés par son inscription à la Directive Habitat et/ou à l’inventaire ZNIEFF, 

▪ La responsabilité régionale dans la conservation de l’habitat au regard de sa répartition géographique, 

▪ Sa sensibilité écologique (aire de répartition, amplitude écologique, fréquence, vulnérabilité au vu des 

menaces existantes et de sa dynamique évolutive), 

D’autres critères peuvent permettre d’affiner l’évaluation de l’enjeu des habitats par secteurs : diversité spécifique, 

état de conservation (niveau d’artificialisation, présence d’espèces exotiques envahissantes, originalité des 

conditions écologiques dans le contexte local, degré d’isolement ou de connexion du milieu,…), typicité de l’habitat, 

maturité, etc. 

 

Espèces 

La détermination de l’enjeu de conservation des espèces est basée sur une série de critères qui peuvent être 

regroupés en trois catégories :  

 

Juridique : Responsabilité : Sensibilité écologique : 

 protection nationale  déterminisme ZNIEFF  aire de répartition 

 protection européenne  liste rouge nationale  amplitude écologique 

  liste rouge régionale  effectifs 

  plan national d’action   dynamique de population 
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Remarque : Quel que soit leur statut de rareté, les espèces exotiques envahissantes (INVMED, MULLER S., 2006) 

avérées ou potentielles, ainsi que les espèces introduites cultivées ou échappées des jardins, ne sont pas 

considérées comme patrimoniales. 

 

Le tableau suivant présente les sources sur lesquelles s’appuie l’évaluation des enjeux de conservation.  

 

Critères Détail des critères 

Juridiques 

National et 
régional 

▪ Arrêté du 20/01/1982 modifié par l’arrêté du 23 mai 2013 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées sur l’ensemble du territoire, 

▪ Arrêté du 9/05/1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur complétant la liste nationale. 

▪ Arrêté du 09/07/1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées 
d'extinction en France et dont la répartition excède le territoire d'un département. 

▪ Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  

▪ Arrêté du 08/01/2021 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

▪ Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection.  

▪ Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 

International 

▪ Annexes II et IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage (Directive 
Habitat). 

▪ Annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Directive « Oiseaux », 

Responsabilités 

Déterminisme 
ZNIEFF 

▪ liste des espèces et habitats naturels déterminants et remarquables pour la désignation des 
ZNIEFF 

Listes rouges 
nationales 
(métropole) 

▪ Flore vasculaire (2018) 
▪ Oiseaux nicheurs (2016) 
▪ Reptiles et Amphibiens (2021) 
▪ Papillons de jour (2012) 
▪ Odonates (2016) 
▪ Mammifères (2017) 

Listes rouges 
régionales 

▪ Flore vasculaire (2015) 
▪ Oiseaux hivernants (2020) 
▪ Oiseaux nicheurs (2012) 
▪ Odonates (2017) 
▪ Papillons de jour (2014) 
▪ Amphibiens et reptiles (2017) 
▪ Orthoptères (2018) 

Plan national 
d’action 

▪ Plan national d’actions en faveur des « Papillons de jours » 2018-2027 
▪ Plan National d’Actions en faveur du « Lézard ocellé » 2020-2029 
▪ Plan d’action régional de la flore messicole de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2015-2017 

 

 

 

Intérêt de la zone d’étude pour les espèces à enjeu régional de conservation 

Seules les espèces à enjeu régional au moins modéré sont retenues dans cette seconde partie de l’analyse des 

enjeux. Une évaluation de l’enjeu que représente la zone d’étude élargie pour ces espèces est faite à partir : 

▪ de la connaissance du terrain, des habitats, des stations recensées, 

▪ de l’autoécologie des espèces, 

▪ et des données de répartition locales. 

 

Méthode d’élaboration de la cartographie des enjeux écologiques 

La cartographie des habitats permet de définir des unités cartographiques élémentaires qui sont autant de zones 

considérées comme homogènes en termes de végétation. La carte des enjeux écologiques est élaborée en 

attribuant un niveau d’enjeu à chaque unité, en fonction : 

▪ Des enjeux de conservation des habitats identifiés, 

▪ Des enjeux de conservation des espèces identifiées et de leur habitat associé (habitat d’espèce), 

▪ De la contribution des habitats à la fonctionnalité écologique à différentes échelles (locale à régionale). 

 

Les unités cartographiques peuvent être subdivisées si certains de leurs secteurs ont un enjeu différent, comme 

pour rendre compte de la fonctionnalité écologique particulière de certaines zones (écotones notamment). 

 

Cinq niveaux d’enjeu écologique sont définis sur la base de ces critères :  

1. Enjeu écologique très faible : Absence d’espèce à enjeu de conservation / Absence d’habitat à enjeu de 

conservation ; 

2. Enjeu écologique faible : Présence d’espèces à enjeu faible de conservation / Présence d’habitats à enjeu 

faible de conservation ; 

3. Enjeu écologique modéré : Présence d’espèces à enjeu modéré de conservation / Présence d’habitats à 

enjeu modéré de conservation ; 

4. Enjeu écologique fort : Présence d’espèces à enjeu fort de conservation / Présence d’habitats à enjeu fort 

de conservation ; 

5. Enjeu écologique très fort : Présence d’espèces à enjeu très fort de conservation / Présence d’habitats à 

enjeu très fort de conservation. 

 

Lorsqu’en une même zone se superposent différents enjeux, on attribue le niveau le plus élevé à l’unité ou sous-

unité cartographique. 

 

Sources d’informations  

Plusieurs sources bibliographiques ont été consultées dans le cadre de la présente étude et sont listées dans le 

chapitre « Ouvrages et documents consultés » :  
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Sources bibliographiques : toutes les sources disponibles et mises à disposition, concernant le patrimoine naturel 

local ont été consultées : Atlas (nationaux, régionaux et locaux) de répartition des espèces, listes des espèces 

déterminantes pour la région, articles et publications diverses en rapport avec la faune et la flore, études, comptes 

rendus de campagnes naturalistes, guides de terrain. 

 

Sources DREAL : recensement des espaces bénéficiant d'une protection légale ou d’un statut particulier : ZNIEFF, 

sites classés ou inscrits, arrêtés de biotope, proposition du site pour son intégration au réseau Natura 2000, 

formulaire standard de données sur les Zone de Protection Spéciale Natura 2000 … 

 

Sources juridiques : les textes de lois relatifs à la protection de l’environnement et à l’aménagement du territoire : 

lois portant sur la protection de la nature, sur les procédures d’études d’impact et les arrêtés relatifs aux espèces 

animales et végétales protégées. 

 

12.1.5 - Méthodologie appliquée à l’étude du paysage 

Le contexte et les qualités paysagères du site ont été appréhendés au travers le recueil de données 

bibliographiques issues de l’Atlas des Paysages du Vaucluse ainsi que de données diffuses. 

Cette approche bibliographique est accompagnée d’une reconnaissance de terrain (Reportage photographique à 

la focale 50) et d’une étude des enjeux de perceptions visuelles vis-à-vis des Monuments Historiques, des sites 

patrimoniaux et des éléments sensibles du paysage aboutissant à une description de la structure et des entités 

paysagères ainsi qu’à une analyse de la dynamique, des valeurs et des enjeux paysagers. 

Cette étude de terrain est réalisée sur la base de déplacements en voiture et à pied dans une aire d’étude élargie. 

Cette étude vise à identifier dans un premier temps les secteurs présentant un enjeu (habitations, routes, chemins 

de randonnées, points de vue panoramique, lieux fréquentés par les touristes, …) depuis lesquels le site est visible. 

Pour cela, des déplacements sur le site même d’implantation sont réalisés en amont afin de définir les secteurs 

perçus depuis le site ; puis des déplacements sont réalisés dans l’aire d’étude afin de valider la perception du site 

depuis ces secteurs et de caractériser la perception visuelle du site. L’étude de perception visuelle est réalisée 

suivant 4 niveaux de perception : 

▪ Les perceptions exceptionnelles liées à la présence de points de vue dominants présentant une 

valeur panoramique dépendante de leur intérêt social, culturel, patrimonial et/ou touristique ; 

▪ Les perceptions éloignées définies dans un rayon entre 3 et 5 km (et plus), en fonction des 

caractéristiques locales ; 

▪ Les perceptions moyennes définies dans un rayon de 1 à 3 km autour du site ; 

▪ Les perceptions immédiates définies dans un rayon d’environ 1 km et moins. 

 

Préalablement à cette phase de terrain, une analyse assistée par ordinateur (QGIS) de la topographie locale, sur la 

base d’un MNT élargi (maille 5 mètres), permet de définir les grands secteurs d’intervisibilité. 

 

L’étude paysagère et l’analyse de la visibilité ont été réalisées sur la base du « guide de bonnes pratiques – Aide à 

la prise en compte du paysage dans les études d’impact de carrières et du milieu naturel » édité par la DIREN PACA 

(2006) et du « Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol » (MEDDTL - Avril 2011). 

 

12.1.6 - Méthodologie appliquée à l’étude du milieu humain 

Le milieu humain a été abordé sur la base de données bibliographique issue de l’INSEE, d’AGRESTE, du résultat de 

la consultation des différents services de l’Etat et de données diffuses. Aucune investigation complémentaire de 

terrain (enquête sociologique) n’a été menée dans le cadre de cette étude. 

 

Les données fournies sont suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension du 

thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts. 

 

12.1.7 - Méthodologie appliquée à l’étude de l’hygiène, la santé et la sécurité 

L’évaluation des risques sur la santé, le voisinage et l’environnement a été réalisée sur la base des éléments 

recueillis dans le cadre de l’étude du thème « Milieu humain » corrélée à des données bibliographiques générales 

relatives aux centrales solaires au sol et spécifiques relatives aux éléments constitutifs de ces installations. 

 

Bien que ne constituant pas une étude de risques détaillée, les éléments présentés analysent les principaux risques 

du projet sur l’environnement, le voisinage et la santé (risque de pollution, champs électromagnétiques) et ce en 

mode de fonctionnement normal et en cas d’accident (incendie, agressions climatiques).  

 

Les données fournies paraissent suffisantes et proportionnées à leur utilisation dans le cadre de la compréhension 

du thème en rapport avec l’élaboration du projet et l’évaluation des impacts. 
 
 

12.2 -  METHODE D’EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

12.2.1 - Méthode d'identification des incidences 

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

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

 

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

phases de chantier, d’exploitation et de remise en état qui constituent le projet. Les conséquences de ces 

incidences peuvent être positives ou négatives. 

 

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

conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : impacts structurels (consommation d’espace, 

disparition d’espèces…) et impacts fonctionnels (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 (impact indirect négatif) ou la dynamisation du 

contexte socio-économique local (incidence indirecte positive) par exemple. 
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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 effets fonctionnels et persistent dans le temps. 

 

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

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

 

12.2.2 - 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 et de la durée 

de l’impact appréhendé.   

 

Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude de l’état initial et évalue les 

incidences du projet sur la base : 

✓ d’opinions des experts de MICA Environnement principalement concernant le milieu physique, le milieu 

naturel, le paysage et le milieu humain ; 

✓ de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil photo reflex, Objectif 18-105, 

reportage photographique à la focale 50, emploi des logiciels Scketchup et Photoshop pour les 

photomontages). L’emploi de modélisation est également possible principalement concernant 

l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores et le paysage ; 

✓ des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la 

bibliographie ; 

✓ l’utilisation de systèmes d’information géographiques (Qgis). 

 

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact affectant 

une composante environnementale. 
 

A cela s’ajoute les potentielles additions et interactions des différentes incidences identifiées entre eux sur une ou 

plusieurs composantes environnementales. 

 

12.2.3 - 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 : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème, 

▪ Incidence faible : impact 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 : impact 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 : impact 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 : impact 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. 
 

12.2.4 - Mesures et évaluation des incidences résiduelles 

Après l’évaluation des incidences brutes du projet sur l’environnement, la méthodologie applique la proposition 

de mesures suivent la séquence ERC. La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) s’applique dans son ordre 

d’énumération et a pour objectif d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être 

suffisamment évitées et, si possible, de compenser les incidences notables qui n’ont pu être ni évités, ni 

suffisamment réduits.  

 

Elle s’applique aux projets et aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale ainsi qu’aux projets 

soumis à diverses procédures au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale, dérogation à 

la protection des espèces, évaluation des incidences Natura 2000, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la définition des mesures d’atténuation des incidences, à savoir les mesures d’évitement et de réduction, 

sont évaluées les incidences résiduelles du projet selon la même méthodologie que celle permettant d’évaluer les 

incidences brutes du projet (sans mesure). 

 

Si les impacts n’ont pu être suffisamment évités ou réduits, alors subsistent des incidences résiduelles significatives. 

Dans ce cas précis, l’étape de compensation s’applique. L’objectif des mesures compensatoires est d’apporter une 

contrepartie positive. Les mesures compensatoires doivent délivrer des gains environnementaux au moins aussi 

élevés que les pertes dues à l’installation du projet (incidence résiduelle), pour atteindre un objectif d’« absence 

de perte nette ». 

 

Par ailleurs, il est aussi possible de proposer des mesures d’accompagnement, qui en règle générale ne s’inscrivent 

pas dans un cadre réglementaire ou législatif obligatoire, mais qui peuvent renforcer la pertinence et l’efficacité 

des mesures ERC. 
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12.3 -  PRINCIPALES DIFFICULTES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES RENCONTREES POUR 
LA REALISATION DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

La réalisation de l’étude d’impact environnemental et notamment les différentes études techniques mises en 

œuvre sur les diverses thématiques abordées (hydrologie, paysage, écologie…) n’ont pas fait l’objet de difficultés 

techniques et/ou scientifiques majeures au cours de leur élaboration. Aucune difficulté susceptible de remettre en 

cause l’objectivité et la précision des résultats obtenus n’a été rencontrée.  

 

La limite des différentes méthodes employées pour l’étude des différents thèmes a été précisée dans le chapitre 

précédent. 

 

D’une manière générale, les méthodologies d’étude ainsi que les techniques employées et préconisées sont issues 

des meilleures techniques disponibles. 
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13 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET 
DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 

13.1 -  EQUIPE PROJET 

La conception du projet de centrale solaire de Bollène et l’étude d’impact associée ont été menées par l’équipe 

projet suivante : 

▪ Laurent AUBIGNAC, Chef de Projet de la société Urbasolar ; 

▪ Gwendoline BURON, Cheffe de projets de MICA Environnement. 

 

13.2 -  AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES 

Les inventaires naturalistes, les études techniques ont été réalisés par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Lise PLOMBIN : Ingénieure Environnement – l.plombin@mica-environnement.com ; 

▪ Simon BELLOUR :  Ecologue / Naturaliste – s.bellour@mica-environnement.com ; 

▪ Bastien JEANNIN : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com ; 

▪ Paul COIFFARD : Ecologue / Naturaliste – p.coiffard@mica-environnement.com ; 

▪ Romane TARAUD : Ecologue / Naturaliste – r.taraud@mica-environnement.com ; 

▪ Imène Kerkeni : Cartographe – i.kerkeni@mica-environnement.com. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’étude hydraulique et l’attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux 

souterraines (attestation ATTES) ont été réalisés par le bureau d’études GINGER BURGEAP : 

  

 

Les photomontages ont été réalisés par la société Happy Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3 -  REDACTEUR DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Gwendoline BURON, Ingénieure Environnement – g.buron@mica-environnement.com ; 

▪ Lise PLOMBIN, Ingénieure Environnement – l.plombin@mica-environnement.com. 
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ANNEXES 
 

  

Fiche BASOL du site LACROIX Document n°21.286 / 7 

Fiche du Secteur d’Information sur les Sols (SIS) Document n°21.286 / 8 

Attestation de la prise en compte des mesures de gestion dans le projet 
d’aménagement (24/11/2021) 

Document n°21.286 / 9 

Etude Hydraulique de GINGER BURGEAP Document n°21.286/ 10 

Liste floristique Document n°21.286/ 17 

Synthèse d’activité acoustique - Chiroptères Document n°21.286/ 28 

Notice d’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 Document n°21.286 /46 
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Ministère 
de la Transition 
écologique et solidaire

Lutte contre les
pollutions

Sites et Sols
Pollués 

Basol Recherche

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

Télécharger au format CSV
Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département : 84
Site BASOL numéro : 84.0030
Situation technique du site : Site nécessitant des investigations supplémentaires
Date de publication de la fiche : 03/07/2018
Auteur de la qualification : DREAL Unité territoriale Vaucluse

Localisation et identification du site

Nom usuel du site : LACROIX (Ex RUGGIERI) 
Localisation  :
Commune : Loriol-du-Comtat
Arrondissement :
Code postal : - Code INSEE : 84067 (2 238 habitants)
Adresse :
Lieu-dit : TALAUD
Agence de l'eau correspondante : Rhône - Méditerranée - Corse
Code géographique de l'unité urbaine : 00754 : Avignon (440 651 habitants)

Géoréférencement :
Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précision (autre)

LAMBERT93 860035 6331055 Autre SITE

Référentiel Coordonnée X Coordonnée Y Précision Précision (autre)

LAMBERT II ETENDU 813390 1899044 Autre Site

Parcelles cadastrales :
Cadastre Section 

cadastrale
N° de 

parcelle
Précision 
parcellaire

Source 
documentaire

Observations
Nom Arrondissement Date

Loriol-
du-
Comtat

28/07/2014 E 193
Parcellaire 
parfait 
actuel

GEOPORTAIL 
CADASTRE.GOUV.FR

Mise à jour le 
17/08/2015

Loriol-
du-
Comtat

28/07/2014 E 194
Parcellaire 
parfait 
actuel

GEOPORTAIL 
CADASTRE.GOUV.FR

Mise à jour le 
17/08/2015

Loriol-
du-
Comtat

28/07/2014 E 195
Parcellaire 
parfait 
actuel

GEOPORTAIL 
CADASTRE.GOUV.FR

Mise à jour le 
17/08/2015

Loriol-
du-
Comtat

28/07/2014 E 196
Parcellaire 
parfait 
actuel

GEOPORTAIL 
CADASTRE.GOUV.FR

Mise à jour le 
17/08/2015

Loriol-
du-
Comtat

28/07/2014 E 342
Parcellaire 
parfait 
actuel

GEOPORTAIL 
CADASTRE.GOUV.FR

Mise à jour le 
17/08/2015

Plan(s) cartographique(s) :
◾ plan-cartographique-84.0030--1.jpg
◾ plan-cartographique-84.0030--2.jpg

Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en 
activité)
Nom : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA
   il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT

Qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE

Propriétaire(s) du site :
Nom Qualité Coordonnées
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA PERSONNE MORALE PRIVEE

Caractérisation du site à la date du 02/07/2018

Description du site :
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA à Talaud, Loriol-du-Comtat (84)

La société RUGGIERI était autorisée, par arrêté préfectoral du 02/09/1983, à exploiter un centre d'essais et de 
destructions pyrotechniques. Un changement d'exploitant a eu lieu le 23/12/1997, la société ETIENNE LACROIX 
TOUS ARTIFICES SA s'avère être le dernier exploitant.

Par courrier en date du 31/01/2006, la société LACROIX, a informé le sous préfet de Carpentras de l'engagement du 
processus de cessation d'activité du site d'essais et de destruction d'artifices situé au lieu-dit « Talaud » à Loriol-du-
Comtat, en rappelant que le site n'était plus exploité depuis 2003.

Description qualitative :
Le dossier de cessation d'activité et un plan de gestion ont été adressés au Préfet du Vaucluse le 4/11/2008. L'usage 
futur retenu était de type industriel ou artisanal. Le mémoire indiquait que le site ne comportait pas de produits 

chimiques ni de fioul, quelques résidus de tirs subsistent sur le site mais aucune substance pyrotechnique n'est 
présente sur le site. Des installations étaient encore présentes. Le mémoire préconisait le démantèlement de toutes 
les installations, le curage et l'élimination des déchets et des résidus de tirs disséminés. 

Un diagnostic de pollution a été effectué. Les analyses font apparaître des pollutions significatives des sols en Cuivre 
et Baryum restant localisées dans la partie superficielle des sols. Localement dans la partie centrale du site, une 
anomalie en Antimoine associée à des valeurs plus importantes en Baryum et Cuivre a été identifiée dans un remblai 
hétérogène contenant des débris divers (ancienne fosse de brûlage). Pour les eaux souterraines, des valeurs 
anomaliques ont été retrouvées à l'amont hydraulique et non à l'aval du site et concernent les nitrates et l'aluminium. 

Le plan de gestion du site consistait en un démantèlement des installations, le comblement du bassin incendie, 
l'évacuation des déchets et matériaux susceptibles d'être pollués, le curage et l'évacuation de la fosse, le maintien 
d'une surveillance pendant 3 ans, et des restrictions d'usage sur les sols et eaux souterraines au droit du site. 

Une visite a été réalisée le 1/07/2009, afin de vérifier l'état d'avancement des travaux. Les travaux de démantèlement 
prévus dans le cadre du plan de gestion ont été réalisés, le site était entièrement mis à nu. Au total, 282 tonnes de 
matériaux pollués ont été évacués. L’évolution des teneurs en Aluminium dans la nappe était favorable mais les 
concentrations en nitrates sont au dessus de la norme de potabilité. 

La cessation d'activité n'avait pas été réalisée selon les modalités des circulaire du 8 Février 2007. Par conséquent, 
des compléments ont été demandés à l'ancien exploitant par l'arrêté préfectoral complémentaire du 20/11/2009, 
notamment une Analyse des Risques Résiduels afin de s'assurer de la compatibilité du site avec son usage futur. 

La visite effectuée le 28 avril 2015 a conduit l'inspection à relever (comme précédemment) que :
- les anciens bâtiments du site avaient été totalement déconstruits,
- il ne subsiste à ce jour plus que les trois piézomètres (dont un à sec), la clôture (partiellement ouverte) et le portail 
(non fonctionnel),
- le terrain est totalement intégré dans l’environnement immédiat, la prairie ayant recouvert la totalité du site.

A l’issue de la visite, il a été convenu que le plan de gestion et plus largement le dossier de cessation d’activité de ce 
site, seraient complétés par les éléments suivants :

- une comparaison de l’ensemble des paramètres analysés dans le sol avec le fond géochimique conduisant à la mise 
à jour de l’évaluation quantitative des risques sanitaires (l’antimoine, le plomb et le zinc doivent notamment être 
ajoutés),
- les objectifs de dépollution à atteindre pour l’ensemble des métaux retenus, définis pour un usage du terrain 
considéré comme industriel (champ photovoltaïque),
- une délimitation cartographique des zones à excaver, basée sur l’étude historique et les analyses de sols déjà 
effectuées, puis qui sera affinée in situ lors des opérations d’excavation,
- les résultats des analyses d’eaux souterraines menées sur les deux piézomètres en eau du site (avec un nouveau 
prélèvement à effectuer d’ici à l’été), interprétés en tenant notamment compte de l’avis de l’ANSES sur la présence de 
strontium dans les eaux de consommation (septembre 2013), dont le bureau d’étude AQUILA-CONSEIL a fait état lors 
de la visite du site.

Ces éléments complémentaires ont été fournis par l’exploitant le 17 novembre 2015, au travers du plan gestion.

Par courrier du 9 décembre 2015 visé en référence 4, l’inspection a validé la proposition d’excavation des terres 
polluées (selon le scénario 3 du plan de gestion).
Les travaux de réhabilitation ont été menés au quatrième trimestre 2017. L’exploitant a transmis le rapport de fin de 
travaux par courrier du 27 février 2018, complété le 3 mai 2018.

Une visite de récolement a été effectuée le 19 juin 2018, en présence de l’exploitant.

La visite d’inspection du site et l’analyse des éléments fournis par l’exploitant ont permis de constater que les travaux 
de réhabilitation annoncés par l’exploitant dans son plan de gestion visé en référence 3, remis en application de 
l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 ont été réalisés.
Ces travaux signent l’achèvement des opérations de remise en état du site, pour un usage industriel.

Toutefois compte tenu des traces de pollutions métalliques résiduelles dans les sols, l’inspection des installations 
classée a proposé que la surveillance des eaux souterraines soit poursuivie pendant deux ans, afin de confirmer les 
résultats obtenus lors des dernières analyses.

Description du site

Origine de l'action des pouvoirs publics :

Origine de la découverte :

Recherche historique  Travaux

 Transactions  Dépôt de bilan

  cessation d'activité, partielle ou totale  Information spontanée

  Demande de l'administration  Analyse captage AEP ou puits ou eaux superficielles

Pollution accidentelle Autre : 

Types de pollution : 

 Dépôt de déchets  Dépôt aérien

 Dépôt enterré  Dépôt de produits divers

  Sol pollué  Nappe polluée

Pollution non caractérisée

Origine de la pollution ou des déchets ou des produits :

 Origine accidentelle

 Pollution due au fonctionnement de l'installation

 Liquidation ou cessation d'activité

 Dépôt sauvage de déchets

 Autre

Activité : Poudres et explosifs
Code activité ICPE : D8



Situation technique du site

Evénement Prescrit à la 
date du

Etat du site Date de 
réalisation

Travaux de 
traitement

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance 
imposée par AP ou en cours (projet d'AP présenté au 
CODERST)

25/06/2018

Diagnostic du 
site

Site nécessitant des investigations supplémentaires 01/01/2007

Plan de gestion Site nécessitant des investigations supplémentaires 01/05/2008

Travaux de 
traitement

Site nécessitant des investigations supplémentaires 02/06/2009

Rapports sur la dépollution du site : Aucun document n'a été transféré pour le moment.

Caractérisation de l'impact

Déchets identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de déchets) :

 Déchets non dangereux

 Déchets dangereux

 Déchets inertes

Produits identifiés (s'il s'agit d'un dépôt de produits) :

 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Substances radioactives

 Plomb (Pb)  Sélénium (Se)

 Solvants halogénés  Solvants non halogénés

 Sulfates  TCE (Trichloroéthylène)

 Zinc (Zn)
Autres : 

Polluants présents dans les sols :

 Ammonium  Arsenic (As)

  Baryum (Ba)  BTEX

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

  Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides   Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

  Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les sols :
Antimoine, strontium

Polluants présents dans les nappes :

 Aluminium (Al)  Ammonium

 Arsenic (As)  Baryum (Ba)

 BTEX  Cadmium (Cd)

 Chlorures  Chrome (Cr)

 Cobalt (Co)  Cuivre (Cu)

 Cyanures  Fer (Fe)

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Substances radioactives

 Sulfates  TCE

 Zinc (Zn)

Autre(s) polluant(s) présent(s) dans les nappes :
Nitrates (origine externe au site)

Polluants présents dans les sols ou les nappes :

 Ammonium  Arsenic (As)

 Baryum (Ba)  BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes)

 Cadmium (Cd)  Chlorures

 Chrome (Cr)  Cobalt (Co)

 Cuivre (Cu)  Cyanures

 H.A.P.  Hydrocarbures

 Mercure (Hg)  Molybdène (Mo)

 Nickel (Ni)  PCB-PCT

 Pesticides  Plomb (Pb)

 Sélénium (Se)  Solvants halogénés

 Solvants non halogénés  Sulfates

 TCE (Trichloroéthylène)  Zinc (Zn)
Autres : 

Risques immédiats :

 Produits inflammables

 Produits explosifs

 Produits toxiques

 Produits incompatibles

 Risque inondation

 Risque inondation

 Fuites et écoulements

 Accessibilité au site

Importance du dépôt ou de la zone polluée :
Tonnage (tonne) : 
Volume (m3) : 
Surface (ha) : 

Informations complémentaires :
Aucune

Environnement du site

Zone d'implantation :
Zone : AGRICOLE

Hydrogéologie du site  : 

 Absence de nappe.

  Présence d'une nappe.
Utilisation de la nappe :

  Aucune utilisation connue

 A.E.P.

 Puits privés

 Agriculture, industries agroalimentaires

 Autres industries

 Autre : 

Utilisation actuelle du site :

Site industriel en activité.

 Site industriel en friche.

Site ancien réutilisé

Impacts constatés :

 Captage AEP arrêté (aduction d'eau potable) 

 Teneurs anormales dans les eaux superficielles et/ou dans les sédiments

 Teneurs anormales dans les eaux souterraines

 Teneurs anormales dans les végétaux destinés à la consommation humaine ou animale

 Plaintes concernant les odeurs

 Teneurs anormales dans les animaux destinés à la consommation humaine 

  Teneurs anormales dans les sols

 Santé



 Sans

 Inconnu

 Pas d'impact constaté après dépollution 

Surveillance du site

Milieu surveillé  :

 Eaux superficielles, fréquence (n/an) : 

  Eaux souterraines, fréquence (n/an) : 2

Etat de la surveillance :

 Absence de surveillance justifiée
Raison : 

 Surveillance différée en raison de procédure en cours
Raison : 

Début de la surveillance : 
Arrêt effectif de la surveillance : 
Résultat de la surveillance à la date du 19/06/2018  :  1 LA SITUATION RESTE STABLE
Résultat de la surveillance, autre : 

Restrictions d'usage et mesures d'urbanisme

Restriction d'usage sur :

  L'utilisation du sol (urbanisme)

 L'utilisation du sous-sol (fouille)

 L'utilisation de la nappe

 L'utilisation des eaux superficielles

 La culture de produits agricoles 

Mesures d'urbanisme réalisées :

Servitude d'utilité publique (SUP)
Date de l'arrêté préfectoral : 

 Porter à connaissance risques, article L121-2 du code de l'urbanisme
Date du document actant le porter à connaissance risques L121-2 code de l'urbanisme : 

 Restriction d'usage entre deux parties (RUP)
Date du document actant la RUP : 

 Restriction d'usage conventionnelle au profit de l'Etat (RUCPE) 
Date du document actant la RUCPE : 

 Projet d'intérêt général (PIG)
Date de l'arrêté préfectoral : 

 Inscription au plan local d'urbanisme (PLU)

 Acquisition amiable par l'exploitant

 Arrêté municipal limitant la consommation de l'eau des puits proche du site

Informations complémentaires :
Les parcelles ont vocation à constituer un SIS.

Traitement effectué 

  Mise en sécurité du site

 Interdiction d'accès

 Gardiennage

  Evacuation de produits ou de déchets

 Pompage de rabattement ou de récupération

 Reconditionnement des produits ou des déchets
 Autre : 

 Traitement des déchets ou des produits hors site ou sur le site

 Stockage déchets dangereux

 Stockage déchets non dangereux

 Confinement sur site

 Physico-chimique

 Traitement thermique
 Autre : 

  Traitement des terres polluées

 Stockage déchets dangereux

 Stockage déchets non dangereux

 Traitement biologique

 Traitement thermique

  Excavation des terres

 Lessivage des terres

 Confinement

 Stabilisation

 Ventilation forcée

 Dégradation naturelle
 Autre : Les travaux d'excavation ont eu lieu entre le 19 octobre et le 2 novembre 2017.
Ils ont consisté comme prévu en l’excavation des terres polluées au niveau des zones identifiées.

Le rapport de fin de travaux a été remis le 27 février 2018. Il a été complété le 3 mai 2018, suite à la demande de 
l’inspection en date du 23 mars 2018.

Selon les résultats d’analyses effectuées sur les échantillons prélevés, les terres excavées ont été soit :
- valorisées en tant que matières premières en cimenterie, avec ou sans criblage préalable (746 tonnes),
- enfouies (pour les matériaux grossiers) dans une installation de stockage de déchets non dangereux (85 tonnes),
- enfouies dans une installation de stockage de déchets dangereux (en raison de teneurs en antimoine trop élevées – 
74 tonnes).
Ainsi, 905 tonnes de terres ont été évacuées du site.

À la fin des travaux, des prélèvements pour analyses ont été effectués afin d’établir une cartographie des teneurs 
résiduelles en métaux des fonds de fouilles.
Certains secteurs ont dû faire l’objet de reprise.

Au final (après excavation des zones ayant fait l’objet de reprises), les objectifs de réhabilitation fixés pour un usage 
industriel du site ont été respectés.

 Traitement des eaux

 Rabattement de nappe

 Drainage
Traitement : 

 Air stripping

 Vapour stripping

 Filtration

 Physico-chimique

 Biologique

 Oxydation (ozonation...)
Autre : 

Imprimer la fiche Pour tout commentaire Contactez-nous
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Fiche du Secteur d’Information sur les 
Sols (SIS) 

Document 
n°21.286 / 8 



84SIS06094

Fiche Détaillée

1 - Identification

Identifiant : 84SIS06094

Nom usuel : LACROIX (Ex RUGGIERI)

Adresse : TALAUD

Lieu-dit : TALAUD

Département : VAUCLUSE - 84

Commune 
principale :

LORIOL DU COMTAT - 84067

Caractéristiques 
du SIS :

au 20/07/2015 Description du site : ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA à 
Talaud, Loriol-du-Comtat (84) La société RUGGIERI était autorisée par AP du 
02/09/1983 à exploiter un centre d'essais et de destructions pyrotechniques. Un 
changement d'exploitant a eu lieu le 23/12/1997, la société ETIENNE LACROIX TOUS 
ARTIFICES SA s'avère être le dernier exploitant. Par courrier en date du 31/01/2006, la 
société LACROIX, a informé le sous préfet de Carpentras de l'engagement du processus 
de cessation d'activité du site d'essais et de destruction d'artifices situé au lieudit « 
Talaud » à Loriol-du-Comtat, en rappelant que le site n'était plus exploité depuis 2003. 
Description qualitative : Le dossier de cessation d'activité et un plan de gestion ont été 
adressés au Préfet du Vaucluse le 4/11/2008. L'usage futur retenu était de type industriel 
ou artisanal. Le mémoire indique que le site ne comportait pas de produits chimiques ni 
de fioul, quelques résidus de tirs subsistent sur le site mais aucune substance 
pyrotechnique n'est présente sur le site. Des installations étaient encore présentes. Le 
mémoire préconisait le démantèlement de toutes les installations, le curage et 
l'élimination des déchets et des résidus de tirs disséminés. Un diagnostic de pollution a 
été effectué. Les analyses font apparaître des pollutions significatives des sols en Cuivre 
et Baryum restant localisées dans la partie superficielle des sols. Localement dans la 
partie centrale du site, une anomalie en Antimoine associée à des valeurs plus 
importantes en Baryum et Cuivre a été identifiée dans un remblai hétérogène contenant 
des débris divers (ancienne fosse de brûlage). Pour les eaux souterraines, des valeurs 
anomaliques ont été retrouvées à l'amont hydraulique et non à l'aval du site et 
concernent les nitrates et l'aluminium. Le plan de gestion du site consistait en un 
démantèlement des installations, le comblement du bassin incendie, l'évacuation des 
déchets et matériaux susceptibles d'être pollués, le curage et l'évacuation de la fosse, le 
maintien d'une surveillance pendant 3 ans, et des restrictions d'usage sur les sols et eaux 
souterraines au droit du site. Une visite a été réalisée le 1/07/2009 afin de vérifier l'état 
d'avancement des travaux. Les travaux de démantèlement prévus dans le cadre du plan 
de gestion ont été réalisés, le site était entièrement mis à nu. Au total, 282 tonnes de 
matériaux pollués ont été évacués. L’évolution des teneurs en Aluminium dans la nappe 
était favorable mais les concentrations en nitrates sont au dessus de la norme de 
potabilité. La cessation d'activité n'avait pas été réalisée selon les modalités des 
circulaire du 8 Février 2007. Par conséquent, des compléments ont été demandés à 
l'ancien exploitant par l'APC du 20/11/2009, notamment une Analyse des Risques 
Résiduels afin de s'assurer de la compatibilité du site avec son usage futur. La dernière 
visite de l'inspection a été effectuée le 28 avril 2015. L'inspection a relevé (comme 
précédemment) que : · Les anciens bâtiments du site avaient été totalement déconstruits. 
· Il ne subsiste à ce jour plus que les trois piézomètres (dont un à sec), la clôture 
(partiellement ouverte) et le portail (non fonctionnel). · Le terrain est totalement intégré 
dans l’environnement immédiat, la prairie ayant recouvert la totalité du site. A l’issue de 
la visite, il a été convenu que le plan de gestion et plus largement le dossier de cessation 

d’activité de ce site, seraient complétés par les éléments suivants : - une comparaison de 
l’ensemble des paramètres analysés dans le sol avec le fond géochimique conduisant à 
la mise à jour de l’évaluation quantitative des risques sanitaires (l’antimoine, le plomb 
et le zinc doivent notamment être ajoutés) ; - les objectifs de dépollution à atteindre 
pour l’ensemble des métaux retenus, définis pour un usage du terrain considéré comme 
industriel (champ photovoltaïque) ; - une délimitation cartographique des zones à 
excaver, basée sur l’étude historique et les analyses de sols déjà effectuées, puis qui sera 
affinée in situ lors des opérations d’excavation ; - les résultats des analyses d’eaux 
souterraines menées sur les deux piézomètres en eau du site (avec un nouveau 
prélèvement à effectuer d’ici à l’été), interprétés en tenant notamment compte de l’avis 
de l’ANSES sur la présence de strontium dans les eaux de consommation (septembre 
2013), dont le bureau d’étude AQUILA-CONSEIL a fait état lors de la visite du site. 
Ces éléments complémentaires ont été fournis par l’exploitant. Les travaux d’excavation 
nécessaires ont été réalisés au troisième trimestre 2017. Le rapport final de synthèse a 
été remis en mai 2018. En raison de la présence résiduelle de métaux, le site est proposé 
en secteur d'information sur les sols. 

Etat technique : Site nécessitant des investigations supplémentaires

2 - Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - 
DREAL - DRIEE - 
DEAL

Base 
BASOL

84.0030
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?
page=1&index_sp=84.0030

3 - Sélection du SIS

Critère de sélection : Terrains concernés à risques gérés

4 - Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde : 860050.0 , 6331016.0 (Lambert 93)

5 - Liste parcelles cadastrales

Code 
commune

Nom commune Section Parcelle Date

84067 LORIOL DU COMTAT 0E 193 12/12/2017

84067 LORIOL DU COMTAT 0E 194 12/12/2017

84067 LORIOL DU COMTAT 0E 195 12/12/2017

84067 LORIOL DU COMTAT 0E 196 12/12/2017

84067 LORIOL DU COMTAT 0E 342 12/12/2017

6 - Documents

Titre

plan-cartographique-84.0030--2

plan-cartographique-84.0030--1



7 - Cartographie dynamique

Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 84SIS06094

Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 84SIS06094

5 km

100 m
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1. Codification des prestations 

Le présent rapport est conforme à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 
et aux exigences de la norme AFNOR NF X 31-620 1, 2 et 5 : décembre 2018 « Qualité du sol – Prestations 
de services relatives aux sites et sols pollués », pour le domaine D : « 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 – prestation globale », ainsi qu’au modèle d’attestation de 
l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018. 

2. Attestation 

2.1 Identification du bureau d’études certifié délivrant l’attestation 

Bureau d’études certifié attestant 

A1 

Dénomination ou raison sociale GINGER BURGEAP SAS 

Numéro unique d’identification RCS RCS Nanterre B 682 008 222 

SIRET 682 008 222 00 379 

Code NAF 7112 B 

Statut juridique Société par Actions Simplifiée 

Adresse 

143 avenue de Verdun 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

France 

En sa qualité de bureau d’études certifié selon l’article 3 de l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de 
la certification prévue aux articles L.556-1 et L.556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation 
mentionné à l’article R.556-3 du code de l’environnement sous le numéro n°36813-0 délivré le 22 juin 2020 et 
valide jusqu’au 21 juin 2025 par le LNE organisme accrédité pour la certification de service par le COFRAC sous 
le numéro 5-0012. 
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2.2 Description de l’étude des sols permettant la délivrance de l’attestation 

B2 

Après avoir contrôlé l’étude des sols, au regard des exigences de la ou les offres globales de prestation 
dénommées et codifiées PG, telle que définie dans la norme X31-620-2 : décembre 2018, dont les résultats 
ayant permis d’identifier les éventuelles mesures de gestion sont présentés le ou les rapports référencés 
AQ/TAL/VAU-PT/1115-02A et datés de novembre 2015 réalisée par :  

 

E2 

Dénomination ou raison sociale AQUILA CONSEIL 

Numéro unique d’identification RCS Toulouse B 409 863 636 

NIC ou SIRET 40986363600034 

Code NAF 7112B 

Statut juridique 

Radiée au RCS le 03-09-2021 

AQUILA CONSEIL a intégré le groupe EODD INGENIEURS 
CONSEILS au 01/04/2021 

Adresse, code postal, ville, pays 11 AV PIERRE SEMARD 31600 SEYSSES 

 

2.3 Identification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

Après vérification des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le projet affectant le site, 
référencés dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions de l’offre globale de prestation codifiée 
« ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis d’aménager, 
fournie par : 

F2 

Dénomination ou raison sociale URBA 391 

Numéro unique d’identification RCS 892 049 263 

NIC (ou SIRET) 89204926300015 

Code NAF 35.11Z - Production d'électricité 

Statut juridique SAS 

Adresse, code postal, ville, pays 75 Allée Wilhelm Roentgen 34961 Montpellier Cedex 2 

En sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de d’aménagement : 

Dénomination de l’opération Installation d’une centrale photovoltaïque 

Adresse, code postal, ville, pays Lieu-dit « Mourre Dey Masquo » 84870 Loriol-du-Comtat 

Références cadastrales  Section E n°193, 194, 195, 196 et 342 
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2.4 Références des éléments transmis par le maître d’ouvrage concernant le 
projet affectant le site 

Documents transmis par le maître d’ouvrage 

Auteur moral Date du document Titre  

URBA 391  
Fiche descriptive du projet – réf. FO_BE_058 - Etudes 
hydrologiques – Fiche descriptive du projet - V1 – avril 2018 

URBA 391  Plan IMPLANTATION DES TABLES & MODULES  

SERVICSE DE L’ETAT  Fiche BASOL, fiche BASIAS, fiche SIS mise à jour le 11/08/2021 

DREAL 84  

Arrêtés préfectoraux liés à l’activité LACROIX-RUGGERI qui 
exploitait précédemment le site de 1983 à 2018 dont : 

• Rapport d’inspection valant procès-verbal de constat de 
travaux au sens de l’article R.512-39-3 du code de 
l’environnement du 26/06/20218 établit sur la base des 
documents :  

o Plan de gestion version 2 de novembre 2015 
établit par le bureau d’études AQUILA 
CONSEIL (31 – Toulouse)  

o Rapport de réhabilitation version 2 de janvier 
2018 

• Arrêté préfectoral complémentaire du 26/09/2018 fixant 
les modalités de suivi de la qualité des eaux 
souterraines sur le site à l’issue des travaux de 
dépollution réalisé. 

AQUILA CONSEIL 
version 2 novembre 
2015 

Dossier de cessation d’activité et plan de gestion Plan de gestion 
réf. AQ/TAL/VAU-PT/1115-02A 

AQUILA CONSEIL 
version 2 de janvier 
2018 

Rapport de réhabilitation réf. AQ/ACTAL-RT/0118-01A 

Séché Eco Services 21/12/2017 
Travaux de dépollution - dossier d’ouvrage exécuté (DOE) 
référencé DOE- TALAUD- 21/12/2017- 01 

AQUILA CONSEIL Janvier 2021 

Bilan du suivi post-réhabilitation des eaux souterraines 

Août 2018 – Novembre 2020, référencé AQ/ACTAL-RS/0121-
01A 

 

2.5 Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en 
compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet 
de construction / d’aménagement : 

Après avoir réalisé l’offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme X31-620-
5 : décembre 2018- « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »,pour 
le domaine D « 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 », dont les 
résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée CESISE212844- RESISE13434, en date du 
24/11/2021, et recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion 
à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage dans le projet de construction / d’aménagement. 
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2.6 Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des 
mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception 
du projet de construction / d’aménagement  

Atteste que le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires 
dans la conception du projet d’aménagement affectant le site mentionné ci-dessus. 

 

 

Le 25/11/2021 à Lyon 

Nom du signataire de l’attestation : Sylvain PETIT, Directeur de l’activité Eau et Sol (Industrie) 

 

Signature et cachet  
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3. Note de synthèse 

3.1 Documents consultés 

Voir tableau page précédente. 

3.2 Bilan des évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et leurs 
incidences  

Le plan de gestion a été réalisé en novembre 2015, depuis décembre 2018, une nouvelle méthodologie est 
en vigueur (normes NF X31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »), 
toutefois les grands principes pris en compte pour la réalisation de plan de gestion restent inchangés.  

Une Evaluation Quantitatives des Risques Sanitaires a été réalisée prenant en compte un usage industriel 
(champ photovoltaïque) sur les métaux montrant des dépassements nettement supérieurs au fond 
géochimique pour la voie d’ingestion directe des sols (seule voie retenue au regard de l’usage et du type de 
pollution). Les résultats ont conclu à un état de risques sanitaires acceptables. 

Concernant les eaux souterraines, celle-ci ont fait l’objet d’un suivi depuis 2006. La nappe d’eaux souterraines 
au droit du site se situe à 12 m de profondeur au sud-est et 24 m de profondeur au nord-ouest. Ce suivi a mis 
en évidence la présence de nitrates dans la nappe, non imputable à l’activité industrielle passée et la présence 
ponctuelle de traces métalliques en 2017. Ainsi par arrêté préfectoral, la surveillance de la nappe post travaux 
a été réalisé jusqu’en 2020. Le bilan de ce suivi a mis en évidence que :  

• la qualité des eaux souterraines reste stable compte tenu des résultats de la surveillance menée 
depuis août 2018, après travaux de remédiation, 

• les valeurs ainsi mesurées pour les paramètres ayant fait l’objet de la surveillance des eaux 
souterraines sont toutes inférieures aux critères de gestion, sauf en ce qui concerne les nitrates, dont 
l’origine n’est pas liée aux activités du site. 

Ainsi, par courrier du 06 mai 2021, le préfet de Vaucluse a souscrit à la proposition du bureau d'études de ne 
plus poursuivre la surveillance des eaux souterraines. 

Compte tenu des éléments mis à notre disposition, le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un 
usage industriel (champ photovoltaïque). 

3.3 Analyse des évolutions du site susceptibles d’influencer les conclusions des 
études remises 

Des travaux de réhabilitation visant à traiter uniquement cinq zones sources présentant des concentrations 
résiduelles en métaux les plus élevées ont été réalisés. La société ETIENNE LACROIX Group a missionné 
AQUILA CONSEIL en tant qu’Assistant Maîtrise d’ouvrage. A l’issue d’une consultation d’entreprises de 
travaux, l’entreprise Séché Eco Services a été retenue. Les travaux de curage ont été réalisés du 19 octobre 
au 2 novembre 2017. Ils ont permis d’atteindre les objectifs de réhabilitation retenus qui étaient au-dessous 
des valeurs prises en compte dans l’EQRS pour les métaux retenus, garantissant ainsi un état de risques 
sanitaires acceptables. Ces travaux constituent l’achèvement des travaux de remise en état du site suite à la 
cessation d’activité et pour un usage industriel. Un procès-verbal de constat de travaux au sens de l’article 
R.512-39-3 du code de l’environnement a été établi par la DREAL PACA au 26/06/20218.  

Afin de conserver la mémoire, le site a été intégré au dispositif Secteurs d'information sur les sols (SIS) et est 
référencé 84SIS06094. 

A l’issue des travaux, l’Arrêté Préfectoral complémentaire du 26 septembre 2018 a imposé à la société Etienne 
LACROIX Group la réalisation d’un suivi de la qualité des eaux souterraines pendant deux ans. Ainsi, les eaux 
souterraines ont fait l’objet d’une surveillance semestrielle pour couvrir des périodes de basses et hautes eaux 
théoriques entre aout 2018 et novembre 2020. 
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3.4 Analyse critique des documents mis à disposition et ses incidences  

sans objet  

3.5 Adéquation entre le projet soumis par rapport aux hypothèses prises pour 
l’étude de sol 

Le projet envisagé par URBASOLAR est l’exploitation d’une centrale photovoltaïque comprenant :  

• des modules de type silicium cristallin ou couche mince  d’environ 2 m de long et 1,2 m de large. Les 
modules photovoltaïques seront disposés en série sur des structures fixes en acier galvanisé. La 
hauteur du bord inférieur sera d’environ 0,8 m au-dessus du sol au point le plus bas.  

• des câbles de liaison et de raccordement ; 

• 1 poste de transformation électrique (5,3 m x 3 m); Les onduleurs sont logés sur les structures des 
tables et répartis sur le site. 

• 1 poste de livraison (installations EDF et protections de découplage, avec contrôleur) ; 

• la mise en place d’une clôture d’une hauteur de 2 m avec caméra de type système dit de « levée de 
doutes ; 

• l’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire de 2 portails situés au sud et au nord du site à 
l’ouest du terrain. Les portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du SDIS 
afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours ; 

• une piste de circulation de 5 m de large sera aménagée en périphérie de l’installation ainsi qu’une piste 
pénétrante de 5m de largeur; 

• la mise en place d’une citerne DFCI d’une capacité de 120 m3 située à l’entrée du site avec poteau 
incendie à l’extérieur de la clôture 

 

En phase travaux, les terrassements seront limiter à l’aplanissement d’une zone en déblais/remblais et à la 
création des voiries. 

 

Compte tenu des éléments mis à notre disposition, le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un 
usage industriel (champ photovoltaïque). Ainsi aucune recommandation n’est émise dans le cadre du projet 
envisagé par URBASOLAR. 

 

3.6 Mesures de gestion qui seront mises en œuvre 

sans objet  
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4. Limites d’utilisation de l’attestation  

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans 
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant 
comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont 
l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones 
peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au diagnostic 
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou 
phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les 
informations communiquées. De même la responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra pas être engagée 
si les éléments transmis avec la demande de permis de construire diffèrent de ceux communiqués pour 
l’établissement de la présente attestation ou si les aménagements ou mesures de gestion prévus ne sont pas 
mis en œuvre. 

5- En cas de découverte de pollutions non identifiées lors des études environnementales, le maître d’ouvrage 
devra engager des études et ou des travaux pour adapter son projet à ces nouvelles données et ainsi assurer 
la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, 
l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. 

6 -Un rapport d’étude de pollution et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. 
Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle 
ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. En particulier l’utilisation même partielle de ces 
résultats et conclusions par un autre maître d’Ouvrage ou pour un autre projet que celui objet de la mission 
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de GINGER BURGEAP 

. 
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Annexe 1. Fiche descriptive du site et du projet 
(URBASOLAR) 

Cette annexe contient 6 pages. 
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Annexe 2. Plan d’implantation des tables et des 
modules (URBASOLAR) 

Cette annexe contient 1 page. 



1.1 -  CONCEPTION GENERALE D‘UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

1.1.1 - 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. 

1.1.2 - 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 5m 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 (ou tables) représentent, selon les technologies mises en jeu, de 50% à 80% de la surface totale de 
l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Principe d’implantation d’une centrale solaire 
(Source : Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 

1.2 -  ELEMENTS CONSTITUANT D’UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

1.2.1 - 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 50 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 - 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 Balan sera composé d’environ 6624 modules photovoltaïques, d’une puissance 
unitaire d’environ 500 Wc. Les dimensions type d’un tel module  seront d’environ 2 m de long et 1,2 m de large. 

 

1.2.3 Structures support 

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire de Balan 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 extremement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 

moteurs. Par conséquent, elle ne necessite 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. 

 

 

Réalisations Urbasolar : à gauche, Granitec en Bulagrie. A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne(13) 

 

 

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. 

 

1.2.2.1. 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. 

La centrale solaire au sol de Balan sera composé de  368 tables portant chacune 18 modules photovoltaïques.  

 

Au plus haut, la hauteur des tables sera d’environ 2,49 m, la hauteur du bord inférieur des tables avec le sol sera 

d’environ 0,8m. 

 

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 moins de 42% de la superficie de l’aire d’étude rapprochée. 

 

1.2.2.1. 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 plot 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 et permet de limiter de manière 

conséquente les mouvements de terre.  

Les pieux battus (nombre : 2208) 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. 

  

 

Coupes de principe des structures envisagées 

 

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

 

1.2.3 - 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.  

 

1.2.4 - 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. 

 

1.2.5 - 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  

 

1.2.6 - 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. 
 

1.2.7 - 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). Le transformateur sera 
logé 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes de principe et illustration du poste de transformation envisagé 



1.2.8 - 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 de hauteur sera positionné autour du poste afin d’accéder aux portes. L’emprise au 
sol du poste et du remblai associé sera de 51². 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes de principe et illustration du poste de livraison envisagé 

 

 

1.2.9 - 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. 

 

Coupes de principe et illustration des locaaux de maintenance envisagés 

 

 

 

1.2.10 - Sécurité 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en oeuvre 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
L’accès au site du projet se fait en poursuivant sur route départementale D84 jusqu’au lieu-dit « Petit content » en 
empruntant le chemin du Grand Gravier. 
 
La centrale sera équipée d’une piste de circulation intérieure et d’une piste DFCI en périphérie extérieure du site 
nécessaire aux travaux et à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre 
l’incendie. Ces piste auront une largeur de 5 m.  



La piste intérieure sera créé 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. 
 

1.2.12 - 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 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 validé par le SDIS 84 ; 
- 1 citernes DFCI d’une capacité de 120 m3 située à l’entrée du site avec poteau incendie à l’extérieur de la 

clôture et à 400m max des différents points (onduleurs, poste HT) en linéaire du risque à défendre. 
 

 
Illustration de la citerne envisagée 

 
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. 

1.2.13 - Caractéristiques générales du projet 

 

Surface de la ZIP (ha) 3,97 ha 

Surface clôturée (ha) et linéaire de clôture 
(ml) 

2,9 ha - 693 ml 

Surface projetée au sol des panneaux (ha) 1,66 ha 

Surface réelle des panneaux (ha) 1,72 ha 

Type de structures Fixe 

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, dimensions des 

ancrages  
Pieux battus – 6 pieux par tables 

Nombre de tables et dimensions indicatives 
d’une table  

368 

Nombre de locaux techniques 
(transformation /livraison) et dimensions 

1 poste de livraison (5m*2,6m) ; 1 poste de transformation (5,3m*3m) 

1 local de maintenance (6,1m*2,44m) 

Citerne incendie (nombre et surfaces, m²) 1 citerne souple de 120 m3 (11,7 m*8,8m) 

Linéaire (m) et superficie de piste (ha) 350 ml ; 0,18 ha 

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

4928 

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

Durée de vie estimée du parc (an)  30 ans 

 

 

 

1.3 -  RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de 
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. 
C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. 
 
Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fera l’objet d’une demande d’autorisation 
selon la procédure définie par l’Article 50 du Décret n°75/781 du 14 août 1975 modifiant le Décret du 29 juillet 
1927 pris pour application de la Loi du 15 juin 1906 sur la distribution d’énergie. Cette autorisation sera demandée 
par le Gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. 
Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale solaire. 
 
Le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. 
 



La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement 
du parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique 
et Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. 
Ainsi, les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la 
centrale solaire de Balan. 
 
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. 
 

 
 

Trancheuse et raccordement 
 
 
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être 
enfouie en une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m 
 
Le 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 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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Introduction 

La société URBASOLAR a missionné GINGER BURGEAP pour la réalisation d’une étude hydrologique et 
hydraulique dans le cadre du projet d’aménagement d’un parc photovoltaïque sur une parcelle de la commune 
de Loriol-du-Comtat (84). 

Cette étude technique a pour objectif de déterminer les contraintes engendrées par les eaux superficielles 
par : 

• un état initial du site avant implantation du projet, 

• la définition des bassins versants et exutoires du projet, et d’une manière plus générale la gestion 
des eaux sur le site,  

• le calcul les débits aux exutoires,  

• la proposition de mesures permettant de répartir les zones d’écoulement en dehors de l’emprise des 
panneaux photovoltaïques et de réduire la hauteur d’eau stagnante sous les panneaux.  

 

La méthodologie d’étude a suivi 3 phases : 

Méthodologie en 3 phases : 

1. Reconnaissances de terrain 

 

• nature des terrains,  
• couverture végétale,  
• sens de circulation des eaux de ruissellement,  
• localisation et emprise des plans d’eau existants,  
• ouvrages de gestion des eaux (fossés, buses, ruisseau…) 

existants,  
• indices d’érosion,  
• tests de perméabilité de type PORCHET, afin de déterminer le 

potentiel d’infiltration des différents secteurs du site. 

2.  Etude de l’hydrologie à l’état actuel  

• définition des bassins versants interceptés (surfaces, pentes, 
longueurs…) et leurs exutoires,  

• identification des points bas (zones d’accumulation des eaux), 
ainsi que leurs volumes et les points de surverse possibles,  

• calculs des débits aux exutoires, volumes et hauteurs dans les 
systèmes de gestion de eaux pluviales et temps de vidange 
nécessaire compte tenu de l’infiltration mesurée. 

3. Propositions de mesures correctives 

• de la topographie suivant l’orientation des écoulements afin de 
limiter les rejets directs au réseau hydrographique, 

• en faisabilité pour la gestion des eaux optimisée en vue de 
l’implantation du parc photovoltaïque (si des désordres causés 
par la gestion des eaux actuelles sur le projet d’implantation du 
parc photovoltaïque sont identifiés). 
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1. Identification du demandeur 

 

DEMANDEUR 

 

Demandeur :  URBASOLAR 

Adresse :  75 allée Wilhelm Roentgen – 34 000 MONTPELLIER 

Siret :  492 381 157 00113 

Contact :  M. Laurent AUBIGNAC 

 

 

CONCEPTION 

 

Bureau de conception de la gestion des eaux pluvial es :  GINGER BURGEAP 

Adresse :  940 route de l’aérodrome – 84000 AVIGNON 

Contact :  Mme VOGUET Marie – m.voguet@groupeginger.com – Tél. : 04 90 88 31 92 
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2. Situation géographique et administrative 

Le site d’étude est localisé sur la commune de Loriol-du-Comtat (84) (cf. Figure 1 ).  

La société URBASOLAR souhaite y réaliser l’aménagement d’un parc photovoltaïque. Le site est d’une 
superficie totale d’environ 3,9 ha. 

  

Figure 1 : Localisation du site d'étude (source : G INGER BURGEAP sur fond Géoportail) 

 

Tableau 1 : Situation administrative du projet 

Région Provence-Alpes-Côte-D’azur 

Département Vaucluse (84) 

Commune Loriol-du-Comtat 

Adresse Route de Loriol 

Surface du site 3,9 ha 
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3. Présentation du projet de parc photovoltaïque et  de la gestion des 
eaux superficielles  

3.1 Le projet de parc photovoltaïque 

3.1.1 Principe d’aménagement 

Le solaire photovoltaïque permet de récupérer et de transformer la lumière du soleil en électricité via des 
cellules photovoltaïques regroupées en modules. 

Le projet prévoit la création d’un parc photovoltaïque au sol. Ce parc est constitué d’éléments photovoltaïques, 
d’onduleurs, de transformateurs et de poste de livraison. Des aménagements annexes permettront la 
surveillance et la maintenance du parc. 

Le projet est soumis à un permis d’aménager. 

 

Figure 2 : Principe d'aménagement d'un parc photovo ltaïque (source : francetvinfo.fr) 

3.1.2 Description des panneaux photovoltaïques 

Les modules, constitués de plusieurs cellules photovoltaïques, seront montés sur des tables fixées sur pieux 
ancrés directement dans le terrain naturel. 

� Tables et modules photovoltaïques 

Le parc présentera un total de 6 624 modules . Les modules seront répartis sur 368 tables , avec une surface 
unitaire équivalente à 2,5 m² en projection au sol. La surface totale couverte par les modules représen te 
1,66 ha en projection au sol.  
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Les tables sont hors-sols, ancrées sur pieux battus, et sur pieux forés-moulés au nombre de 2 208 chacun. 
Elles sont inclinées d’environ 15 degrés par rapport à l’horizontale. Elles ne recouvrent pas directement le sol. 

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 (cf. Figure 3 ). 

 

Figure 3 : Ecoulement naturel des eaux pluviales su r les panneaux (source : Guide Etude d’Impact 
des installations photovoltaïques – MEEDDM) 

 

� Fondations des tables 

Les données suivantes ont été transmises concernant les surfaces imperméabilisées pour la mise en place 
des pieux :  

• emprise des pieux battus : 70 cm² par pieux battus, soit une emprise totale de 15,46 m² pour les     2 
208 pieux ; 

• emprise des pieux forés moulés : 700 cm² par pieux forés moulés, soit une emprise totale de 154,56 
m² pour le 2 208 pieux ; 

• emprise totale de recouvrement des pieux : 170,02 m ². 

3.1.3 Description des locaux techniques 

Les locaux techniques sont constitués par les postes électriques nécessaires au fonctionnement du parc 
(onduleurs, transformateur, …). 

Les postes prévus pour le parc présentent les caractéristiques suivantes : 

• 1 poste de livraison : surface unitaire de 51 m² environ ; 

• 1 poste de transformation : surface unitaire de 67 m² environ ; 

• 1 local de maintenance : surface unitaire de 15 m² environ. 

 

Les locaux techniques présenteront une emprise glob ale d’environ 133 m². 
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