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PREMIERE PARTIE 

 RAPPORT  

A-  ABREVIATIONS UTILISEES 

 
ABF Architecte des bâtiments de France 

Ae Autorité environnementale 

AH2D Cabinet rédacteur de l’études d’impact environnementale 

CC Communauté de communes 

CCAOP Communauté de communes Aygues Ouvèze en Provence 

CE Code de l’environnement 

CRE Commission de régulation de l’énergie 

DDT Direction départementale des territoires 

DGAC Direction générale de l’aviation civile 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles (PACA) 

DREAL  Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

DGAC Direction générale de l’aviation civile 

DSAé Direction de la sécurité aéronautique d’état 

ERC Eviter, réduire, compenser (« mesures » de l’Ae) 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

GWh Gigawatt heure (unité de mesure d’énergie) 

kWc kilowatt crête (unité de mesure de puissance de panneaux photovoltaïques) 

LPO Ligue de protection des oiseaux 

MRAe Mission régionale de l’autorité environnementale (de la région PACA) 

MTDA Bureau d’expertise faune flore pour l’étude d’impact 

MWc Mégawatt crête (unité de mesure de puissance) 

PADD Plan d’aménagement et de développement durables 

PLU Plan local d’urbanisme 

PPA Personnes publiques associées 

PPRI Plan de prévention des risques d’inondation 

PPRIf Plan de prévention des risques feux de forêts 

RETEX Retour d’expérience 

SCoT Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  

SDIS Service départemental d’incendie et de secours 

SRADDET Schéma régional d’aménagement et de développement durable du 
territoire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

STECAL Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées 

ZSC Zone spéciale de conservation 
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B- OBJET ET PROCEDURE DE L’ENQUETE 

1- PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

11- CONTEXTE DE CE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE 

L’étude concerne la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante sur un plan d’eau situé à 

moins de 4 km au Sud-Est de la commune de Piolenc (84420). Ce projet, nommé O’MEGA 1 bis 

viendra en extension d’une centrale photovoltaïque flottante existante, O’MEGA 1, au lieu-dit « l’Île 

des Rats ». L’ensemble se situera sur un lac de 46 ha. Au total, les 2 plateformes couvriront 48 % du 

bassin humide, soit 23 ha environ. 

 Ce site a été l’un des premiers plans d’eau équipés, dès 2016 en France, d’un démonstrateur de 

centrale photovoltaïque flottante.  

12- LE MAITRE D’OUVRAGE EST LA SOCIETE DE PROJET FERME D’AKUO 3 

La société de projet Ferme d’AKUO 31 est une filiale d’AKUO ENERGY - gérant : M. Éric Scotto / siège 

social : 140 Avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris, premier producteur français indépendant 

d’énergie renouvelable et distribuée. 

AKUO ENERGY est implanté dans 18 pays à travers le monde : France, Etats-Unis, Turquie, Pologne, 

Croatie, Portugal, Asie, Amérique du Sud, Australie, Mali, République Dominicaine, et Dubaï. 

Le contact pour ce projet, Mme Clémence MARCUEYZ (marcueyz@akuoenergy.com), chef de projet 

chez AKUO ENERGY, a apporté tout son concours au commissaire enquêteur pour cette enquête. 

13- LA NECESSITE DE SOUMETTRE CE PROJET A UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La puissance électrique du projet étant annoncée entre 5 et 7 MWc2, donc supérieure à 250 kWc, il 

doit être soumis à une étude d'impact (décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011). Cette étude est 

annexée à toutes les demandes auxquelles est soumis le projet, notamment le permis de construire. 

14- L’OBLIGATION POUR CE PROJET D’ETRE SOUMIS A UNE ENQUETE PUBLIQUE 

La société Ferme d’AKUO 3 a donc déposé un permis de construire n° 084 091 19N 0084, en date du 

3 juillet 2019, pour ce projet auprès de la commune de Piolenc.  

La délivrance de ce permis, qui permettra à AKUO ENERGY de postuler à un appel d’offres auprès de 

la Commission de régulation de l’énergie (CRE), doit enfin être validée par un arrêté préfectoral. 

L’électricité produite sera en effet « revendue » par AKUO ENERGY à EDF. 

Conformément aux articles L123-1 et suivants du code de l’environnement (CE), le dossier de 

demande de permis de construire doit être soumis à une enquête publique.  

                                                           

1  Ferme d’AKUO 3 a sollicité, pour l’établissement de « l’étude d’impact » le bureau d’études du cabinet AH2D 
Environnement d’Aix-en-Provence / Contact : LEON Philippe (04 42 51 39 22) 
2  La puissance d'une installation photovoltaïque s’exprime en kilowatts -crête (kWc) ou mégawatts-crête 
(MWc), qui correspond à la puissance électrique maximale que délivre l’installation pour un ensoleillement 
"standard" de 1 000 W/m2 et une température de 25°C.  

mailto:marcueyz@akuoenergy.com
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15- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 

compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision administrative.  

Il s’agit bien ici d’une enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire pour le 

nouveau projet de centrale photovoltaïque flottante de Piolenc.  

A cette fin le commissaire enquêteur établit un rapport qui : 

- examine le dossier, précise les conditions d’organisation et de déroulement de l’enquête ; 

- écoute, sur ce sujet, le maître d’ouvrage et toute personne ou association ; 

- recense et analyse -dans un procès-verbal qu’il adresse au maître d’ouvrage a fins de 

réponse- les observations des personnes publiques associées (éventuellement dans le cas 

présent) et du public (particuliers, associations, …) ; 

- prend en compte les remarques adressées par le maître d’ouvrage dans son « mémoire en 

réponse » ; 

- rédige enfin ses conclusions motivées sur le projet et donne son avis final sur le projet. 

16- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Décision du président du tribunal administratif de Nîmes (en annexe 1) 

Par décision N° E19000147/84 en date du 28 octobre 2019, M. Philippe LAUREAU est désigné comme 

« commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de 

centrale photovoltaïque flottante de Piolenc, présenté par la société AKUO ENERGY ».  

Arrêté de mise à l’enquête de la préfecture de Vaucluse (en annexe 2) 

Arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2019 « portant ouverture d’une enquête publique 

préalable à la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Piolenc ». 

Cadre environnemental du projet, objet de cette enquête 

Le projet, de par sa nature, est soumis aux articles L122-1 à L122-3 du CE en tant que « travaux et 

aménagements susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine 

». Dans ce cadre, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.  

Du fait de la puissance de cette centrale photovoltaïque - estimée entre 5 et 7 MWc et dépassant les 

250 kWc -, ce programme entre dans les projets soumis à étude d’impact conformément au décret 

n°2011-019 du 29/12/2011, portant réforme des études d'impact des projets de travaux...  

 Textes réglementaires  

Code de l’environnement (CE) :  

- Partie législative - Titre II (Information et participation des citoyens) du livre 1er (dispositions 

communes) - Chapitre 1er: Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et 

projets ayant une incidence sur l'environnement : Art L121-1-A -  Chapitre II : Evaluation 

environnementale : Section 1 (Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et 

d'aménagements : Art L122-1 à L122-3) - Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant 

une incidence sur l'environnement ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5D1D62FF327E689D15984BADA95ACC21.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000022496606&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191110
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- Partie réglementaire – Titre II (Information et participation des citoyens) du livre Ier (dispositions 

communes) – Chapitre II (évaluation environnementale) – Section 1 (Etudes d'impact des projets 

de travaux, d'ouvrages et d'aménagements) – Sous-section 1 (Dispositions générales) :  Art R122-

1 et R122-2 – Sous-section 3 (contenu de l’étude d’impact) : Art R122-4 et Art R122-5 - Chapitre 

III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement (Sections 1 et 

2 / Art R123-1 à R123-24 : champ d'application, procédure et déroulement de l'enquête 

publique). 

Code de l’urbanisme (CU) : 

- Partie règlementaire : livre IV (régime applicable aux constructions, aménagements et 

démolition) / titre II (dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations 

préalables) / Chapitre II : Compétences / Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat : Art R422-1 

& Art R422-2 (délégation de la compétence au préfet de décider du permis de construire). 

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d'électricité : 

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
ouvrages ou travaux soumis 

à enquête publique régie 
par les articles L. 123-1 et suivants 

 
SEUILS ET CRITÈRES 

2° Travaux d'installation d'ouvrages de 
production d'électricité à partir de l'énergie 
solaire installés sur le sol 

Travaux d'installation d'ouvrages de production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le 
sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent 
cinquante kilowatt. 

 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 :  le projet, objet de l’enquête publique, entre dans la 

catégorie des projets soumis à étude d’impact (par extension, car il s’agit là d’une centrale 

photovoltaïque « flottante » et non « au sol »).  

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS 
soumis à étude d'impact 

26° Ouvrages de production d'électricité à partir 
de l'énergie solaire installés sur le sol. 

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

 

Avec une puissance crête installée supérieure à 250 kWc et une production annuelle annoncée de 6 

à 9 GWh/an, le projet de centrale solaire photovoltaïque flottante de Piolenc est soumis à un 

permis de construire, une étude d’impact et une enquête publique. 

 

2- CARACTERISTIQUES DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE DE PIOLENC 

21- LA COMMUNE DE PIOLENC 

21.1 Cadre général et géographique 

La commune de Piolenc (CP : 84420) est localisée au Nord-Ouest du département de Vaucluse 

en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en limite du département du Gard.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%27Azur
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Les villes importantes à proximité sont Orange (6 km), Avignon (39 km), Carpentras (40 km) et 

Montélimar (50 km).  

 

         Figure 1 : situation de Piolenc sur la carte Michelin. 

La ville est au centre d’un important réseau routier (A7, N7 et départementales) et ferroviaire (gares 

TGV les plus proches : Orange et Avignon) qui dessert la vallée du Rhône. 

M. Louis DRIEY en est le maire depuis 1995. 

21.2 Contexte communal, intercommunal et supracommunal  

En même temps que s’effectue cette enquête sur la centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis, Piolenc 

révise son plan local d’urbanisme (PLU) et donc possiblement le zonage communal. 

Piolenc appartient à la communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence (CCAOP), regroupant 

8 communes1, 19.000 habitants et s’étendant sur 142 km². Au sein de cette communauté de 

communes, Piolenc reste une des plus importantes municipalités. Depuis le 11 mai 2017, par arrêté 

préfectoral, la CCAOP a été intégrée au Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Bassin de vie 

d’Avignon.  

21.3 Caractéristiques principales du territoire 

Démographie  

La commune comprenait 5.250 habitants en 2016, ce qui, ramené à sa superficie de 2500 ha, crée 

une densité de 210 habitant/km². Les habitants sont les Piolençois et les Piolençoises. 

                                                           

1 Avec Camaret-sur-Aygues, Lagarde-Paréol, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sérignan-du-Contat, Travaillan, Uchaux et Violès. 
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Economie  

L’économie est basée sur l’agriculture (en particulier la viticulture avec des secteurs AOC), les 

commerces et services (dont une zone d’activités intercommunale), un secteur Rhône Agri Energie1 

et le tourisme. 

 

Figure 2 : Piolenc au bord de l’A7 avec, au 1er plan, le Rhône et le site de l’Île des Rats (source Google Earth) 

Une partie de l’économie repose sur des activités industrielles, dont un pôle d’entreprises consacré à 

l’exploitation de carrières le long du Rhône (carrières MARONCELLI : extraction de granulats).  

Ce site, situé sur « l’Île des Rats », a été restitué en 2008 à la commune et a ensuite été loué à la 

société AKUO ENERGY pour un 1er projet de centrale solaire sur l’eau en 2017, via un bail 

emphytéotique de quelques cinquante années. Il sert aujourd’hui à l’élaboration du nouveau projet 

de ferme photovoltaïque flottante, objet de l’enquête publique. 

Equipements et insfrastructures  

Le territoire est correctement couvert par les équipements publics (justice, santé, éducation, sports). 

Sinon, l’ensemble des services existe dans un environnement proche (Orange, Avignon, Carpentras). 

Parallèlement, la commune est bien desservie par les transports (autoroute, routes, bus et voies 

ferrées). L’autoroute A7 longe la commune et la nationale N7 la traverse. Les gares ferroviaires 

« passagers » les plus proches sont Orange et Avignon. 

21.4 Risques  

Risques naturels  

4 risques naturels sont identifiés : inondations, feux de forêts, mouvements de terrain et séismes : 

                                                           

1 Secteur de carrières, en cours et en fin d’exploitation, en reconversion pour la production d’énergie renouvelable, les 
loisirs et l’agriculture. 
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- risques inondation avec : 

o des plans de prévention des risques inondation (PPRI) existant : PPRI du Rhône 

d’avril 2019 (risque lent) et PPRI des rivières Aygues, Meyne et Rieu Foyro de février 

2016 (crues rapides) ; 

o comme « site à surveiller », la centrale hydraulique de Caderousse au Sud (proche). 

 

- risques feux de forêts présent sur les massifs d’Uchaux (PPRif de sept. 2017) ; 

 

- enfin, d’autres risques (mouvements de terrain et séismes) sont permanents sur cette 

région. 

Risques technologiques 

2 risques technologiques forts sont prégnants à proximité de ce territoire : 

- risque nucléaire sur les sites de Marcoule (très proche : en face) et du Tricastin (plus lointain : 

Bollène) ; 

 

- risque lié aux différents transports de matières dangereuses sur tous les réseaux (routier N7 

et A7, voies ferrées et sur les centrales nucléaires). 

22- LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE  

  

Figure 3 : O’MEGA 1 avec en haut à gauche la carrière MARONCELLI et en haut à droite l’usine de MARCOULE. 

22.1 La centrale O’MEGA 1 bis 

L’étude concerne donc la mise en place sur la commune de Piolenc d’une centrale photovoltaïque 

flottante nommée O’MEGA 1 bis par la société AKUO ENERGY, au lieu-dit « L’île des Rats » sur une 

ancienne gravière en bord du Rhône, qui vient en extension au Nord de la ferme photovoltaïque 

actuellement en cours de finalisation O’MEGA 1.  

Pour rappel, en 2017 lors sa mise en place, O’MEGA 1 a fait l’objet d’une enquête publique identique. 
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A l’issue de l’enquête publique en objet, le préfet de Vaucluse pourra statuer sur le permis de 

construire d’O’MEGA 1 bis, qui demeure une pièce nécessaire à l’entreprise pour répondre à un 

appel d’offres auprès de la Commission de régulation de l’énergie (CRE)1afin de produire de l’énergie.  

Le prochain rendez-vous de la CRE, qui intéresse la société de projet Ferme d’AKUO 3 pour la 

centrale O’MEGA 1 bis, est au début de février 2020 : appel d’offres tranche CRE IV / 7ème période. 

22.2 Situation géographique et superficie 

L’Île des Rats -polygone en vert sur la carte ci-dessous- est située à 4 km au Sud-Est de Piolenc, le long 

du Rhône en face de l’usine « nucléaire » de Marcoule dans le Gard. 

 

Figure 4 : le village de Piolenc avec, en colorisé vert, le site concerné par l’enquête (source internet) 

Le lac concerné par ce projet a une surface de 46 ha sur un terrain d’environ 54 ha : 

- l’unité solaire flottante O’MEGA 1 occupe 17 ha sur une emprise de 28 ha ; 

- l’unité solaire flottante O’MEGA 1 bis occupera 5,5 ha sur une emprise de 18 ha. 

 
Figure 5 : évolution du plan d’eau créé par l’exploitation des carrières MARONCELLI (source Ferme d’Akuo) 

                                                           

1 La CRE est une autorité administrative et étatique indépendante qui veille au bon fonctionnement des marchés de 
l'électricité et du gaz en France.  



14 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

Les accès se font par le chemin des lacs, à partir de la N7, ou par la route des îles, au Nord. 

La couverture des structures flottantes des deux centrales représentera à terme presque la moitié de 

la surface du plan d’eau, dont 11% pour la centrale O’MEGA 1 bis. 

22.3 Composition du projet 

Le projet comprend : 

- une structure flottante de 5,5 ha en 2 îlots, eux-mêmes composés de panneaux photovoltaïques 

montés sur flotteurs et assemblés comme un puzzle ; 

- des ancrages des îlots au fond de l’étang ou sur les berges ; 

- des locaux techniques : postes de transformation et de livraison d’électricité ; 

- une piste périphérique pour l’accès aux locaux techniques et les opérations de maintenance ; 

- une clôture en acier galvanisé qui sécurise le site ; 

- un raccordement électrique au Nord-Est du site sur le poste source de Piolenc. 

 

Figure 6 : situation des 2 centrales photovoltaïques sur le lac de l’Île des Rats (source Etude d’impact) 

22.4 Fonctionnement   

Technologie utilisée 

La centrale photovoltaïque flottante utilisera la technologie HYDRELIO®1 développée par l’entreprise 

CIEL & TERRE. 

                                                           

1 Technologie HYDRELIO® : mise en œuvre et démantèlement simplifiés, respect de l’environnement, solutions modulaires, 
adaptables à toutes superficies et utilisant des matériaux recyclables. 
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Cette centrale se composera de plus de 15 900 modules formés chacun d’un panneau photovoltaïque 

fixé sur un flotteur en PEHD1 et incliné à 11°. Les différents flotteurs sont assemblés par imbrication à 

terre et consolidés par insertion d’une clé de connexion.  

La structure solaire, ainsi préparée et finalisée sur une berge, est alors poussée ou tirée sur les flots, 

puis ancrée en fonction des enjeux aux berges ou en fond d’étang. 

L'assemblage de ces flotteurs forme un îlot. La centrale peut être composée d’un ou de plusieurs 

îlots : cela sera déterminé en fonction de différents paramètres, dont l’étude d’ancrage. Les solutions 

de « tenue de l’ensemble » sont dimensionnées en fonction des conditions météorologiques du site, 

de la position de la centrale et de la profondeur du bassin. 

 

Figure 7 : poste de transformation d’électricité situé en bordure du lac sur un terre-plein surélevé. 

Le projet prévoit l’utilisation de quatre locaux techniques qui seront installés à nu (en « outdoor ») 

comme ceux de la centrale O’MEGA 1 au Sud du lac. Les postes électriques seront destinés à abriter 

les organes électriques et électroniques (onduleurs, transformateurs haute tension, poste de 

livraison EDF, protection et comptage). 

 

Figure 8 : schéma de principe d’une centrale photovoltaïque (source internet) 

                                                           

1 PEHD : polyéthylène haute densité (fait partie de la famille des plastiques). 
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Les postes électriques du projet seront situés en zone rouge, aléa moyen, du PPRI du bassin versant 

de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu. Pour cette raison, ils seront surélevés de 1,20 m afin que le 

premier niveau de plancher des constructions soit positionné 20 cm au-dessus de la côte de la crue 

de référence (comme exigé par les règlements des PPRI). 

L’électricité produite sera ensuite « rehaussée en tension » pour être injectée sur le réseau 

électrique d’ENEDIS1 sur le départ CLEMENT du poste source de Piolenc, au Nord-Est du site 

(différent de celui d’O’MEGA 1). Le raccordement se fera sur environ 6 km de distance, mais ce tracé 

reste évolutif (problèmes de la traversée des fossés et d’une faunistique à préserver évidemment). 

Panneaux solaires-> courant continu basse tension-> onduleur-> courant alternatif basse 

tension-> poste de transformation -> courant alternatif haute tension-> poste de livraison 

Montage industriel 

AKUO ENERGY a son siège à Paris et est implanté dans quelques 18 pays dans le monde. 

CIEL & TERRE est une société française pionnière dans le secteur du photovoltaïque flottant depuis 

2006. L’entreprise, dont le siège est à Lille, a développé son activité sur de nouveaux marchés et a 

élargi sa présence à l’international (Japon, USA, Brésil, Grande Bretagne, Chine, Corée du Sud, …).  

En 2017, le groupe AKUO ENERGY et CIEL & TERRE ont établi un partenariat au travers d’une licence 

exclusive de fabrication et de distribution de la technologie HYDRELIO® sur le marché français en 

métropole et dans les collectivités d’outre-mer. 

AKUO SOLAR, filiale à 100% d’AKUO ENERGY, porte les projets solaires du groupe et est la société 

mère de Ferme d’AKUO 3 : siège 140 avenue des Champs Elysées Paris 8e, gérant : M. Steve ARCELIN. 

La société Ferme d’AKUO 3 est la représentante administrative de la centrale photovoltaïque 

O’MEGA 1 bis, objet de l’enquête : elle porte l’ensemble des autorisations, des permis et des 

contrats nécessaires au financement, à la construction et à l’exploitation de cette centrale.  

A ce titre, Ferme d’AKUO 3 est le maître d’ouvrage du projet, objet de l’enquête publique. 

Situation foncière 

La zone d’implantation est un bassin de carrière en eau situé en bordure du Rhône.  

Au fur et à mesure de l’exploitation, le terrain cadastré section I / parcelles n°265-268-275-276-280-

283-284-286-288-289 a été rétrocédé par la société des Carrières MARONCELLI SAS à la mairie de 

Piolenc. 

Sur la partie Sud du lac, le premier projet solaire flottant O’MEGA 1, de 17 MWc constituée de 3 îlots, 

a été mis en service en octobre 2019.  

                                                           

1 ENEDIS gère le réseau d'électricité en France quel que soit le fournisseur et réalise toutes les interventions techniques. 
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Ce bassin est aujourd’hui pris en bail emphytéotique de 52 ans auprès de la commune et dans sa 

totalité par la société O’MEGA 1, contrat dans lequel s’insèrera la future centrale O’MEGA 1 bis.  

O’MEGA 1 a mis à disposition de Ferme d’AKUO 3, pour le projet O’MEGA 1 bis, des parcelles 

d’implantation au Nord du lac. 

 

Figure 9 : zonage du PLU de Piolenc approuvé en 2011, (à gauche) et en révision (à droite) (source étude d’impact) 

Production 

La puissance de l’installation est estimée de 5 à 7 MWc pour une énergie générée de 6 à 9 GWh/an1. 

La puissance exacte de la centrale ne pourra être établie qu’en fin de phase de développement, car 

les modules solaires et surfaciques utilisés ont encore un rendement évolutif. 

Remise en état du site 

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail sur demande expresse du bailleur ou bien dans 

toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation 

d’exploitation, bouleversement économique...). 

Dans le cadre de la remise en état du site, l’exploitant a prévu le démantèlement complet2 de toutes 

les installations, hors les corps morts d’ancrage en fond de l’étang en 6 à 9 mois.  

Le lac retrouvera alors son caractère de zone naturelle. 

Une actitivité industrielle déjà existante sur l’île des rats 

Le projet photovoltaïque O’MEGA 1 bis vient donc se positionner sur le même étang que la centrale 

O’MEGA 1, déjà installée et prévue en service à fin 2019. Il bénéficiera donc des installations 

existantes sur le site (installations électriques, accès et voirie interne, etc.).  

                                                           

1 GWh : gigawatt-heure, unité de mesure d'énergie qui correspond à la puissance d'un gigawatt actif pendant 1 h. 
2 Les panneaux, les flotteurs et les installations de type onduleur feront, après démantèlement, l’objet d’un recyclage que 

ce soit par un organisme agréé PV Cycle ou par les fabricants des différents éléments.  
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Les deux projets forment un même « programme de travaux », au sens de code de l’environnement 

antérieurement à 2016, qui a fait l’objet de deux avis de l’Autorité environnementale en 2011 et 

2016. La première centrale photovoltaïque flottante O’MEGA 1 a fait l’objet d’un permis de 

construire le 24 janvier 2017. 

 

Figure 10 : vue d’artiste d’O’MEGA 1 bis depuis la rive Est, côté Piolenc.  (source Ferme d’Akuo 3) 

Avec O’MEGA 1, il existe un premier retour d’expérience (RETEX) concernant l’aménagement 

technique (centrale sur l’eau), les impacts sur l’environnement (bruits, poussières, vie animale, …), 

sur la sécurité des installations (conditions météo extrêmes sur une zone soumise à des vents 

violents et des inondations possibles) et sur l’optimisation de leur utilisation (via des mesures de 

prévention et de contrôle). 

L’exploitation de ce RETEX devrait avoir un effet sur la construction d’O’MEGA 1 bis. 

23– ETUDE D’IMPACT DU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE O’MEGA 1 BIS 

Le projet, de par sa nature, doit être soumis à une étude d’impact, du fait de sa puissance dépassant 

les 250 kWc (conformément au décret n°2011-019 du 29/12/2011).  

Selon l’articulation prévue dans l’Art R122-5 du CE, le dossier d’étude d’impact proposé par la société 

de projet Ferme d’AKUO 3 est composé a minima de six parties principales :  

1) Un résumé non technique ; 

2) Un dossier technique (description du projet) ; 

3) Un état initial (description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement) ;  

4) Les impacts (description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le 
projet et description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant) ;  

5) Une étude de dangers (description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné) ; 

6) Les mesures prises pour réduire ces impacts (description des solutions de substitution 
raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage).  

 23.1 Résumé non technique 

Afin d’étudier les effets possibles du projet sur son environnement, il est nécessaire d’étudier au 

préalable l’état, la sensibilité et les contraintes induites par cet environnement. 
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Localisation, et conditions d’exploitation et de remise en état 

Points déjà exposés dans le paragraphe précédent §22.4 Fonctionnement. 

Spécificité de l’environnement du projet  

Documents d’urbanisme et schémas directeurs : 

 Dans le cadre de la révision en cours du PLU, le zonage du secteur restera inchangé, plus 

spécifiquement en zones Ne et Nec, zones naturelles admettant les installations techniques 

relatives à la production d’énergie renouvelable (hors éoliennes) ; 

 Ce projet d’extension de la centrale photovoltaïque s’inscrit également dans le Plan 

d’aménagement et de développement durables (PADD) à 10 ans validé par la commune : il 

concentre les activités liées à l’exploitation du sol (gravière, agriculture raisonnée), mais 

aussi à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires et éoliennes) ; 

 Dans le même ordre d’idée, ce projet est en conformité avec le Schéma de cohérence 

territoriale (SCoT) du bassin de vie d’Avignon : il n’affectera en rien l’occupation des sols et 

les espaces naturels ; 

 Les orientations du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) -au 

niveau de la Région- ont été prises en compte lors de l’élaboration du projet afin de 

considérer les particularités de l’environnement du site : pollutions sur les milieux terrestres 

et aquatiques par les substances dangereuses, protection des captages d'eau, prise en 

compte des risques inondation, ... 

Milieux naturels : 

 Risques liés à l’environnement :  

o le site positionné en contexte alluvial est soumis à un risque d’inondation important 

de par sa proximité avec plusieurs cours d’eau : il fait l’objet d’un Plan de Prévention 

des Risques d’Inondation (PPRI) du Rhône depuis 2018 et de l’Aygues depuis 

2016 (installations mises en conformité avec des ancrages solidifiés et des 

équipements électriques surélevés de 0.20 m au minimum au-dessus de la cote de 

référence) ; 

o les vents font partie des contraintes du projet avec des épisodes venteux de forte 

intensité (de type Mistral et ayant un impact fort sur les ancrages) ; 

 Paysages : bien que le site du projet soit isolé en bord du Rhône, il reste visible de certains 

lieux d’observations (piste cyclable en bord du Rhône et points culminants) : d’où la 

nécessité de valoriser la perception de cette centrale par le public ; 

 Faune et flore :  

o si le projet est localisé hors de toutes zones de protection naturelle, plusieurs 

secteurs protégés sont positionnés à proximité (en particulier une zone NATURA 

2000 du Rhône aval à une distance de 400 mètres à l’Ouest du site) ; 

o le niveau d’impact mis en évidence concerne un impact fort sur les oiseaux et 

modéré sur les insectes, reptiles et mammifères terrestres et faune aquatique ; 

o des mesures de réduction, d’évitement et dans certains cas de compensation, seront 

prises pour limiter au maximum les impacts permettant de préserver au mieux 

l’environnement ; 
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 Géologie et hydrogéologie : des mesures sont effectuées et un suivi est réalisé, en particulier 

pour la bonne qualité des eaux de la nappe phréatique. 

 

Figure 11 : site futur d’OMEGA 1 bis avec des roselières au 1er plan. 

 

Milieux humains : qualité de l’air à surveiller surtout pendant les travaux (émissions de gaz 

d’échappement et de poussières). 

Voir tableau récapitulatif « SYNTHESE DES ENJEUX ET DES MESURES » en annexe 7. 

23.2 Dossier technique 

Demandeur 

Point déjà exposé dans le §12. Le maître d’ouvrage est la société de projet Ferme d’AKUO 3, page 7. 

Energie photovoltaïque 

 

Figure 12 : principe de fonctionnement de l’effet photovoltaïque (source Etude d’impact) 

« L’effet photovoltaïque se produit en présence d’un rayonnement lumineux ou électromagnétique de 

fréquence élevée, absorbé par un matériau généralement métallique. En effet, la matière, lorsqu’elle 

est exposée à la lumière, subit un bombardement de photons, et leur énergie est transférée aux 

électrons. Ces électrons peuvent alors se retrouver éjectés de leur niveau d’énergie initial autour du 

noyau. Dans la plupart des cas, ces électrons reviennent à leur niveau initial, et ce retour se traduit 

par un échauffement de la matière ».   
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L’effet photovoltaïque est plus fort lorsque le matériau est semi-conducteur, c'est-à-dire qu’il présente 

une conductivité électrique intermédiaire entre conducteur et isolant. C’est pourquoi le silicium, 

matériau intrinsèquement semi-conducteur de par sa composition, est très utilisé aujourd’hui dans la 

fabrication de modules solaires photovoltaïques.  

                                                    Explications tirées de l’étude d’impact D’AKUO. 

Les technologies du photovoltaïque convertissent en courant continu électrique, entre 3 et 20 % de 

l’énergie solaire qu’elles reçoivent. La ressource est abondante et peut couvrir 5 % de la superficie 

des déserts mondiaux suffirait pour alimenter la planète. 

Ainsi, si l’énergie solaire est disponible partout, le véritable gisement photovoltaïque en France 

réside bien sûr dans le Sud du pays, en Provence notamment. 

  

Figure 13 : panneaux photovoltaïques montés sur des flotteurs, vue de dessus (source Etude d’impact) 

Contexte mondial, national et régional 

Le sommet mondial de Rio en 1992 a permis une prise de conscience internationale des risques liés 

aux changements climatiques. La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial 

est de 19 %. Le secteur photovoltaïque, ne représentant que 0,7%, possède encore une large marge 

de progression. 

A partir du paquet « climat énergie », la France a défini des objectifs nationaux répertoriés dans la loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée le 17 août 2015. La politique 

énergétique nationale a pour objectif notamment de porter la part des énergies renouvelables à 

23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de cette consommation en 2030.  

La France, pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, a mis en place par l’intermédiaire de la CRE, 

un mécanisme d’appel d’offres portant sur des installations de production d’électricité à partir 

d’énergie propre, favorisant ainsi l’expansion de la filière renouvelable.  

Dans ce cadre, le secteur du photovoltaïque répond à des appels d’offre spécifiques, portant sur des 

installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. 

Aujourd’hui en région PACA, c’est le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 

Durable du Territoire (SRADDET) qui définit des orientations stratégiques et des objectifs aux 
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horizons 2021 et 2026 (et de manière plus lointaine pour 2030 et 2050), notamment dans le domaine 

développement des énergies renouvelables.  

L’actuel Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) y sera d’ailleurs intégré. 

 

Figure 14 : objectifs du SRCAE PACA (source Etude d’impact) 

Contexte réglementaire (rappel : éléments déjà exposés) 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d’électricité a mis en place le cadre réglementaire s’appliquant aux 

centrales photovoltaïques terrestres.  

Les projets de puissance installée supérieure à 250 kWc doivent déposer un permis de construire. Et 

comme l’ouvrage est une installation de production d’énergie, dont l’énergie n’est pas destinée 

principalement à une utilisation directe par le demandeur, ce permis de construire relève de la 

compétence du préfet en application de l’article R 422-2 du CU. 

Ce projet de centrale photovoltaïque flottante ne fait partie théoriquement d’aucune de ces 

catégories, qui concernent les ouvrages implantés au sol. Cependant, il est de la volonté du 

pétitionnaire, étant donné la taille du projet et dans un souci de concertation, d’effectuer les 

démarches de permis de construire pour cette centrale photovoltaïque flottante, ainsi que pour les 

locaux techniques et autres éléments nécessaires à son fonctionnement. 

Enfin, ce projet de centrale photovoltaïque à Piolenc, de puissance installée supérieure à 250 kWc, 

entre donc dans le cadre d’un dossier d’étude d’impact assorti d’une enquête publique. 

23.3 Etat initial 

Aire du projet 

La présente demande concerne l’étude d’impact pour l’obtention du permis de construire, par Ferme 

d’Akuo 3, du nouveau projet de centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis en extension de la centrale 

O’MEGA 1 existante et qui a été mise en service en octobre 2019, au lieu-dit « L’île des Rats ». 

L'aire de l'étude d’impact retenue est délimitée par un rayon de 300 mètres autour du site en ce qui 

concerne les interactions directes entre la centrale et son environnement (bruits, poussières, 

paysage).  
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Pour la recherche d'éléments potentiellement sensibles, le périmètre d’étude a été étendu jusqu'au 

secteur bâti dense à 3 km comprenant la zone industrielle de Chusclan-Codolet à 500 mètres sur 

l’autre rive du Rhône et plus loin, à 4 km à l’Est, le bourg de Piolenc. 

 

Figure 15 : aire de l’étude d’impact (source Etude d’impact) 

Milieu physique 

Au niveau climatologie, le vent –de type Mistral- pouvant souffler de Nord vers le Sud, avec des 

pointes de plus de 100 km/h, est à noter. 

Au niveau des risques naturels, il existe surtout des plans PPRI (inondations1) et PPRIf2 (feux de 

forêts) comme dans une grande partie du département de Vaucluse. 

Au niveau hydrologie, le réseau hydrographique positionné aux abords du site est dense avec, à 

l’Ouest, le Rhône, au Sud, l’Aygues et, à l’Est, une ensemble de ruisseaux et de rus. Mais, le plan 

d’eau -lieu du projet- n’est pas a priori en relation directe avec l’ensemble de ces cours d’eau. 

Milieu naturel 

Le projet est positionné en bordure du Rhône au sein de la plaine alluviale, marquée par la présence 

d’un réseau hydrographique important. Le vent reste l’ennemi n°1 sur ce secteur rhodanien, en 

particulier par rapport à la prise au vent des panneaux…  

                                                           

1 Le plan de prévention des inondations du bassin versant de l’Aygues, de la Meyne et du Rieu a été approuvé par arrêté 
préfectoral en février 2016 (absence des plans d’eau à l’époque). La crue de référence choisie est celle de 2012 (niveau 
supérieur à la crue centennale). 
2 Le site est peu concerné par le risque feux de forêt, compte tenu de sa localisation. 
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Le projet est situé hors de tout périmètre de protection naturelle, même si plusieurs secteurs 

protégés sont positionnés à proximité (en particulier la zone NATURA 2000 du Rhône aval). 

L’avifaune essentiellement et quelques essences d’arbres sont à surveiller dans le cadre de 

l’élaboration de ces centrales photovoltaïques flottantes. Le milieu aquatique n’est que peu touché. 

Concernant l’impact sur les paysages, il reste modéré à faible (enjeux visuels pour une ferme et le 

circuit véloroute Via-Rhôna). 

Milieu humain 

Peu d’interactions notables sont à observer sur la question. 

23.4 Les effets (positifs ou négatifs) du projet sur l’environnement 

Milieu physique 

Peu de difficultés ont été identifiées, si ce n’est des interrogations dues à l’utilisation des matériaux 

de construction proprement dits, comme par exemple les gaines des câbles électriques ou encore les 

risques de dégradation de certains éléments (plastiques) des plateformes au contact de l’eau. 

Milieu naturel 

L’impact sur les milieux réside principalement à la modification des écosystèmes par la mise en place 

des panneaux sur l’eau (baisse de la luminosité et des températures).  

La phase de chantier, puis la phase d’exploitation essentiellement, constituent à cet égard un 

élément de risque (dérangement et altération en phase de travaux, modification de l’habitat 

aquatique, danger d’écrasement d’individus ou d’œufs lors de la phase de travaux et enfin menaces 

de perturbation pour l’avifaune en phase d’exploitation). 

Paysage 

Peu de risques identifiés, si ce n’est des perceptions visuelles aux abords qui concernent une ferme 
(à 300 m) et la piste cyclable Via Rhôna. 
 

Milieu humain, hygiène et salubrité publique 

L’accès réglementé limite a priori les dangers potentiels (électrocution, noyage, etc.). Seule, la phase 

de travaux sera à surveiller (du fait de la circulation inévitable des poids lourds et des opérations de 

manutentions diverses). Attention aux émissions de poussières (dues au roulage des camions 

pendant les travaux) et à la propreté des véhicules de chantier empruntant les routes après travaux 

(décrottage nécessaire). 

23.5 Etude de dangers 

L’étude des dangers répertorie et analyse les dangers potentiels du projet, que leur origine soit 

interne ou externe à l’exploitation, ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre afin 

d’obtenir un niveau de danger résiduel acceptable. 

Dangers potentiels 

Les risques naturels identifiés sur la commune de Piolenc sont : 

- un risque de séisme modéré (Piolenc est en zone de sismicité 3) ;  
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- un risque d’effondrement faible avec peu de cavités souterraines et aucune sur la zone 
circonscrite par l’autoroute et le Rhône ;  

- un PPRIf sur le massif d’Uchaux hors de la zone du projet ;  
- un risque d’inondations qui concerne les crues par débordement du Rhône et du bassin 

versant de l’Aygues. 
 

Le risque d’inondations est avéré sur le site de cette future centrale photovoltaïque, et d’une façon 
globale sur les 2 installations. 

Environnement 

L’environnement du site est à dominante rurale. La centrale est séparée de Piolenc par des parcelles 

agricoles. Deux bâtiments existent cependant à proximité du site : une ferme sur la presqu'île de 

l’étang « Li Piboulos », à 200 m à l’Est du projet et une guinguette, sur une base de loisirs, à plus de 

450 m au Nord-Est du projet. 

Par ailleurs, aucune zone de protection n’est concernée directement par le projet et l’étang présent 

sur site correspond à la mise à nue de la nappe alluviale du Rhône reposant sur la formation du 

crétacé. Les réseaux de surface ne sont pas en connexion directe avec les eaux de l’étang. 

Retour d’expérience de cette installation 

Pour ce type de centrale photovoltaïque flottante, il n’existe pas de retour d’expérience suffisant du 

fait du caractère innovant/trop récent de l’installation. Pour des installations presque équivalentes 

(sur le sol), les incidents répertoriés sont surtout des incendies (avec des seuls dégâts matériels) dus 

à essentiellement à des incidents de montage des composants électriques. 

Mesures à prendre 

Le risque majeur reste l’inondation : la crue de référence associée montre au droit de la zone du 

projet un niveau maximal de crue de 1 m par rapport au niveau du terrain naturel.  

Un deuxième risque est le vent, parfois violent, (Mistral) qui pourrait avoir des conséquences sur la 

tenue des points d’ancrage : vent, mais aussi vagues et courants1. 

o Par rapport à ces dangers, les risques principaux sont évidemment l’ennoiement des installations 

électriques et le décrochement de l’installation par des contraintes excessives sur les points 

d’ancrage du fait de la rehausse du niveau d’eau. 

o Les mesures prises consistent en une surélévation des installations électriques et en une 

adaptation et un contrôle continu des ancrages. 

Sont ensuite identifiés les accidents sur site et l’intrusion non autorisée.  

Un affichage, des clôtures et un système de vidéo-surveillance tenteront de minimiser ces risques. 

Ceci ne fait hélas pas disparaître des risques potentiels d’électrification ou de noyade, mais ils 

seraient, hélas, le résultat d'actions franchement illicites. 

                                                           

1 Risque maximal testé : vent (rafales « en soufflerie » de 210 km/h), vagues (1 m de hauteur) et courant (1 m/s). 
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Figure 16 : exemple d’ancrage réalisé sur les panneaux flottants (source Ferme d’Akuo 3) 

Puis, il y a les risques : 

- d’incendie dus à des surtensions ou un court-circuit (présence d’extincteurs en suffisance) et 

l’ensemble de l’installation électrique sera relié à la terre ; 

-  de pollution (aucun stockage fixe de produits inflammables ne devrait présent sur le site et 

les stockages temporaires seront obligatoirement effectués sur bac de rétention) ; reste 

évidemment les risques de pollution dus aux manœuvres inappropriées des véhicules de 

chantiers (hydrocarbures, huiles, …). 

Enfin, il y a le risque d’éblouissement d’un pilote d’aéronef (qui pourrait alors s’écraser au sol…). La 

technologie des panneaux solaires utilisée permettait de limiter cet effet, via des films antireflets. 

Pour pallier à tous ces risques, l’application des mesures de surveillance et d’intervention interne 

(consignes classiques de toute entreprise) et externe (mise en place de moyens de secours et 

d’interventions de sociétés privées et des municipalités environnantes) est permanente. 

 23.6 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des nuisances 

Sur le milieu naturel : paysages 

La principale mesure d’évitement concerne l’aménagement du site de manière à préserver au 

maximum la végétation qui entoure le plan d’eau limitant, ainsi, les perceptions sur le projet de 

l’extérieur. La zone de travaux sera ainsi disposée au Nord du site où les roselières sont les moins 

développées. 
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Mesures de réduction :  
 
- éloignement maximum de la structure de la berge Nord du lac permettant d’atténuer la visibilité 
depuis cette zone particulièrement exposée du fait du manque de végétation ; 

- compacité maximale de la structure pour garantir des emprises continues d’espaces aquatiques ; 

- orientation désaxée des panneaux photovoltaïques permettant de mieux adapter l’ensemble à la 
géométrie du plan d’eau et à celle de son paysage.  
 
Mesures d’accompagnement :  

- remise en état écologique des berges ;  

- installation d’une table d’information en belvédère -sur le projet O’MEGA 1 bis - prévue au sommet 
de la butte présente au Sud-Est du site ;  
- cette mesure permettra de donner à voir et à comprendre le projet innovant de parc 
photovoltaïque flottant.  
 

Sur le milieu naturel : faune et flore 

Les mesures d’évitement consisteront à la mise en défens des zones naturelles sensibles. 

Mesures de réduction :  

- adaptation de la zone d’implantation du projet pour la rendre la plus compacte possible et la 
disposer au plus près du parc existant ;  

- adaptation du calendrier des travaux en fonction des périodes de reproduction, d’hivernage et 
de migration comme préconisée ;  

- gestion des végétations adaptée à la biodiversité par un entretien du site respectueux de 
l’environnement et une attention particulière concernant les semences utilisées pour les 
opérations de végétalisation ; 

- respect d’un plan de circulation et balisage du chantier pour éviter des dégradations 
supplémentaires des sols et des végétations ; 

- limitation de la prolifération des espèces végétales invasives ; 
- conservation des haies le long des clôtures ;  
- création de gîtes artificiels pour la petite faune ; 
- absence d’éclairage nocturne / interventions diurne. 
 

 

Figure 17 : cohabitation panneaux photovoltaïques et avifaune (source AKUO) 

Mesures d’accompagnement :  

- suivi du chantier par un ou plusieurs experts écologues (type FNE) pour permettre de faciliter 
l’application des mesures et vérifier qu’elles sont bien respectées et intervenir rapidement en cas 
d’impact ;  



28 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

- suivi faunistique et floristique du site par des écologues pour vérifier l’efficacité des mesures 

proposées ; 

- suivi aquatique par des observations à différentes périodes de l’année et des pêches 

expérimentales pour évaluer l’équilibre des populations. 

Mesures de compensation pour l’impact résiduel modéré des oiseaux : 

- mise en défens d’une partie du plan d’eau voisin « Li Piboulos » afin de constituer une zone de 

report pour une partie des oiseaux migrateurs et hivernants impactés par le projet1 ; 

- plantation d’une roselière sur le plan d’eau « Li Piboulos » afin de recréer les conditions d’accueil 

que les espèces fréquentant le plan d’eau de la carrière pouvaient trouver ; 

- suivis naturalistes menés sur les plans d’eau de la carrière et « Li Piboulos ». 

Sur le milieu humain 

Il s’agit de prendre les mesures classiques propres à toutes situations de travail sur un chantier : 

pollution des véhicules, poussières, bruit, pollution aux hydrocarbures (fuites) et incendies. 

24– AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR CE PROJET O’MEGA 1 BIS 

Ce projet, de par sa nature, est soumis aux articles L122-1 à L122-3 du CE en tant que travaux et 

aménagements « susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé 

humaine ». Dans ce cadre, il a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

La DREAL PACA2
 a accusé réception du dossier d’étude d’impact (avec différentes annexes) en date 

du 10 septembre 2019 et devait l’analyser à travers un avis de l’Autorité environnementale (Ae)3. Ce 

document a été reçu en préfecture le 12 novembre 2019 et a été inséré au dossier d’enquête 

publique, dans les conditions fixées par l’article R122-7 du CE. 

24.1 Synthèse de l’avis de l’autorité environnementale 

Le projet de centrale O’MEGA 1 bis est présenté comme l’extension de la centrale O’MEGA 1. L’Ae 

considère qu’il s’agit d’un seul et même programme industriel dont les incidences et les mesures 

ERC4 doivent être appréhendées de façon globale sans distinction entes les deux centrales.  

A cette échelle, l’Ae considère que la prise en compte de l’environnement s’avère insuffisante au 

regard de la séquence ERC traduite dans le choix du site, l’état des impacts résiduels sur le plan 

d’eau, la biodiversité, la définition des mesures compensatoires et les effets cumulés sur 

l’aggravation du risque d’inondation. 

Enfin, il apparaît indispensable pour l’Ae de préciser comment il sera tenu compte du retour 

d’expérience issu des suivis écologiques et de la qualité de l’eau en phase chantier et d’exploitation 

de la première centrale O’MEGA 1. 

                                                           

1 Cette question devra être d’avantage examinée, à la lumière des projets d’exploitation touristique de ce plan d’eau. 
2 Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. 
3 L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation, d’approbation 
ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. 
4 Séquence « Eviter, réduire, compenser ». 
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24.2 Recommandations principales émises par l’Autorité environnementale 

En résumé, l’Ae recommande au maître d’ouvrage : 

- de reprendre la présentation de l’étude d’impact (des documents scannés en particulier) ; 

- d’appréhender les incidences et les mesures ERC à l’échelle du projet global (préciser 

notamment le mode d’ancrage choisi pour les îlots) ; 

- de consolider l’état initial et l’évaluation des impacts résiduels sur les habitats et espèces à 

enjeux par des investigations supplémentaires (s’appuyer sur le RETEX des 2 phases chantier 

et exploitation d’O’MEGA 1) ; 

- de réévaluer les impacts résiduels sur le plan d’eau et sur les espèces concernées (avifaune 

notamment) à l’échelle toujours de l’ensemble des 2 centrales (et donc de revoir la définition 

quantitative et qualitative des mesures compensatoires proposées) ; 

- de restituer le suivi de la qualité de l’eau du plan d’eau et de la nappe en phase chantier 

d’O’MEGA 1 et d’installations similaires ; proposer et s’engager à mettre en œuvre des 

mesures équivalentes pour le projet O’MEGA 1 bis. 

24.3 Avis de l’Autorité environnementale sur le contenu de l’étude d’impact. 

L’Ae reproche à la société AKUO ENERGY l’absence de retour d’expérience issu du suivi écologique de 

la phase chantier et de la phase d’exploitation de la 1ère centrale photovoltaïque O’MEGA 1, pourtant 

prévu par l’étude d’impact de 2016 et l’arrêté de permis de construire de 2017.  

Ce RETEX aurait pu permettre d’avoir des données vérifiées sur l’impact réel de la structure flottante 

expérimentale sur les espèces et habitats à enjeux, notamment sur l’avifaune en migration et 

hivernage (collisions, perte d’habitat, dérangement). 

L’Ae recommande de réévaluer les impacts résiduels sur le plan d’eau et les espèces concernées, 

notamment l’avifaune, à l’échelle de l’ensemble des deux centrales, et revoir la définition qualitative 

et quantitative des mesures compensatoires qui seront proposées. 

L’Ae s’intéresse aux eaux du plan d’eau issues de la mise à nu de la nappe, qui sont donc en 

interconnexion avec la nappe souterraine.  

o Elle fait remarquer que, pendant la phase de chantier d’O’MEGA 1 bis, il pourrait y avoir des 

risques de dégradation de l’eau, lors de la mise en place des ancrages au fond du lac et par 

les interactions entre éléments de la plateforme (principalement les flotteurs en PEHD).  

o L’Ae demande, à cet effet, un suivi plus pointu de la qualité des eaux et adapté à l’ensemble 

des installations.  

Enfin, l’Ae demande que le risque inondation maximum (la crue de référence choisie est celle de 

2012, plus forte que la centennale) soit mieux apprécié sur le site (qui est considéré comme 

inondable), du fait de la rehausse du niveau d’eau par rapport à : 

o la tenue des ancrages ; 

 

o l’ennoiement des installations électriques. 
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Les remarques de l’Autorité environnementale s’appuient sur un passif existant d’O’MEGA 1. La 

construction de la nouvelle centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis donne l’occasion à l’Ae de réitérer 

ses questions en les adaptant désormais aux deux centrales.  

Il semble en effet parfaitement cohérent au commissaire enquêteur que l’étude d’impact, présentée 

dans cette enquête, prenne en compte la totalité des installations présentes sur le site du plan d’eau 

et des terrains environnants.  

25- REPONSE DE LA SOCIETE FERME D’AKUO 3 A L’AVIS DE LA MRAE PACA  

L’article L. 122-1 du code de l’environnement fait obligation au porteur de projet d’apporter une 

réponse écrite à l’Autorité environnementale. Cette réponse a été mise à la disposition du public, par 

voie électronique, et jointe au dossier d’enquête. 

Dans son avis, l’Ae a formulé 7 recommandations et la société Ferme d’AKUO 3, dans sa réponse du 

14 novembre 2019, y répond point par point. 

Résumé non technique de l’étude d’impact 

Ferme d’AKUO 3 propose un document de synthèse élaboré avec le dossier de demande de permis 

de construire initial, des compléments au dossier de permis de construire de la centrale flottante et 

un plan supplémentaire faisant apparaître les coordonnées des extrémités des îlots de la centrale. 

L’ensemble fait l’objet d’un document séparé. 

Incidences à prendre en compte au niveau d’un projet global des 2 centrales 

Ferme d’AKUO 3 précise que, si O’MEGA 1 bis et O’MEGA 1 sont deux projets distincts, l’étude 

d’impact appréhende à la fois les incidences liées à l’implantation du projet O’MEGA 1 bis et les 

incidences globales liées à la présence des deux centrales dans la partie « Effets cumulés ». 

Concernant l’ancrage, Ferme d’AKUO 3 rappelle que, si le choix définitif n’est pas encore arrêté 

(ancrage en berges ou au fond / disposition et forme des îlots), ce point crucial est intégré et tiendra 

compte à sa construction de l’ensemble des paramètres : vent, courant, bathymétrie, type de sol et 

prescriptions du PPRI. 

Concernant l’installation électrique, Ferme d’AKUO 3 annonce que cette question sera traitée par 

ENEDIS lors des demandes de raccordement. 

Analyse des sites alternatifs à l’échelle intercommunale 

Ferme d’AKUO 3 rappelle qu’à l’échelle de l’intercommunalité, il n’existe pas de site anthropisé d’une 

surface suffisante pour l’accueil d’une centrale photovoltaïque de 5 MWc (de type parking, ancien 

site industriel pollué ou décharge).  

D’autre part, il n’existe pas de lac issu de l’activité d’une carrière hormis ceux de Piolenc :   

o Le lac de « Li Piboulos » est déjà occupé par une base de loisirs ;  

o Celui de « l’île des Rats » est actuellement occupé par une centrale flottante du même type, 

O’MEGA 1, sur la partie Sud : l’anthropisation du lac n’a fait qu’être prolongée… 
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Enfin, d’autres facteurs, notamment environnementaux, ont été pris en compte pour le choix 

d’implantation du projet. Ils ont été analysés et hiérarchisés dans une grille de sensibilité en fonction 

des enjeux. Les « anciennes carrières sans obligation de réhabilitation » faisaient alors partie des 

premiers choix. 

 

Figure 17 : oiseaux posés sur les panneaux d’O’MEGA 1 (photo datée du 19 novembre) 

Consolidation de l’état initial, et évaluation des impacts résiduels sur les habitats et espèces à 
enjeux  

Ferme d’AKUO 3 rappelle que les inventaires de caractérisation du milieu naturel se sont déroulés 

pendant une assez longue période avec des épisodes météo très contrastés. Pour l’avifaune en 

particulier, l’étude s’est basée sur l’expertise des naturalistes du bureau d’étude MTDA.  

Concernant les conséquences en termes de gestion des milieux, le suivi de chantier de la centrale 

O’MEGA 1 avait pour mission de vérifier la bonne mise en application des mesures de l’étude 

d’impact et d’être force de proposition pour les espèces animales identifiées.  

Quant aux suivis écologiques et aquatiques de cette 1ère centrale, ils devraient être réalisés par 

l’association France Nature Environnement (FNE) Vaucluse dès 2020. 

Réévaluation des impacts résiduels sur le plan d’eau et les espèces concernées à l’échelle des 2 
centrales 

Ferme d’AKUO 3 affirme que les impacts cumulés avec la 1ère centrale sont bien pris en compte dans 

la partie « Effets cumulés » de l’étude d’impact. De même que les mesures compensatoires seront 

effectuées au plus proche du site d’implantation afin de retrouver un environnement naturel 

similaire. 

Suivi de la qualité de l’eau, possible altération des flotteurs et pollutions diverses 

Dans le cadre de la centrale O’MEGA 1, le suivi de la qualité de l’eau du plan d’eau en phase 

d’exploitation sera réalisé par l’association FNE et les résultats pourront être exploités pour la 

centrale O’MEGA 1 bis. D’autre part, les flotteurs sont en PEHD recyclable de qualité alimentaire, 

l’installation flottante n’altère a priori pas la qualité de l’eau. 

Ferme d’AKUO 3 affirme que le risque de rejet d’hydrocarbures ou d’autres produits a été écarté 

grâce à la mise en place de mesures d’évitement. Aucun problème de ce genre n’a été constaté pour 

la 1ère centrale et les mêmes mesures sont a priori prévues pour la construction d’O’MEGA 1 bis. 
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Question de la tenue des ancrages 

Ferme d’AKUO 3 garantit que l’ancrage prévu s’appuie sur l’expérience de la société AKUO ENERGY 

dans d’autres sites dans le monde et sur des études en bassins et en soufflerie (ONERA). Dans le cas 

du site de Piolenc, des études ont déjà été réalisées dans le cadre de l’installation de la 1ère centrale.  

Les valeurs extrêmes suivantes ont été calculées et le système d’ancrage a été dimensionné afin de 

résister à ces valeurs : variation du niveau de l’eau de 3,8 mètres en cas d’inondation importante et 

vent moyen dit « vent base » de 20 m/s (70 km/h) et des vents extrêmes continus pouvant aller 

jusqu’à 100 km/h (vent du Nord de type MISTRAL). 

La réponse de Ferme d’AKUO 3 est étayée :  

Ferme d’AKUO 3 explicite notamment la « séparation » technique et environnementale qui existe 

entre les 2 projets, le choix du site de l’Île des Rats, une partie « effets cumulés », le suivi de la 

qualité des eaux et la question de la tenue des ancrages en cas d’inondation majeure.  

Ferme d’AKUO 3 propose en annexe un rapport de 14 pages sur la qualité des eaux sur le site des 

carrières Maroncelli de Piolenc, datant de février 2018. Ferme d’AKUO 3 confirme le principe selon 

lequel la société a autorisé des organismes (comme FNE) à continuer de venir effectuer des études et 

des prélèvements sur le site pendant la phase d’exploitation. 

Enfin, Ferme d’AKUO 3 a édité le 21 novembre –sur demande toujours de la MRAe- un résumé non 

technique, séparé de l’étude d’impact, plus clair et abordable par tout public. 

26- RECAPITULATIF TECHNIQUE DES DEUX CENTRALES CUMULEES 

 O’MEGA 1 O’MEGA 1 bis Cumul des 2 centrales 

Surface occupée par les 
panneaux photovoltaïques 

17 ha 5,5 ha 22,5 ha 

Taux de couverture du lac (%) 37 % 11 % 48 % 

Nombre d’ensembles 
[panneaux solaires + flotteurs] 

47.000 16.200 63.200 

Puissance 12 MWc 5 à 7 MWc 17 à 19 MWv 

Energie générée 17 GWh/an 6 à 9 GWh/an 23 à 26 GWh/an 

Îlots flottants 3 2 5 

Construction 2017-2019 mi 2020 prévue ----------- 

Mise en service octobre 2019 mi 2021 prévue mi 2021 prévue 

Postes de transformation/ de 
livraison 

4 / 1 3 / 1 7 / 2 

Nombre de foyers alimentés 4.400 1.400 5.800 
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27- SENS DES AVIS EMIS SUR CE PROJET PAR LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 

Dans le cadre de cette enquête publique préalable à la mise en place d’un projet de centrale 

photovoltaïque flottante, la notification aux personnes publiques associées n’est pas requise1. 

Cette sollicitation de certains PPA est une initiative de la préfecture/DDT afin d’enrichir ce dossier.  

Aussi, le commissaire enquêteur a décidé que ces avis seraient insérés dans le dossier d’enquête 

présenté au public. 

PPA ayant fait l’objet d’une notification et ayant répondu : 

1. Le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse (SDIS 84) ; 

2. La direction de la sécurité aéronautique d’état (DSAE / ministère de la défense) ; 

3. La direction générale de l’aviation civile (DGAC / ministère de la transition écologique et 

solidaire) ; 

4. La direction régionale des affaires culturelles (DRAC / ministère de la culture) ; 

5. La mairie de Piolenc (84200) ; 

27.1 Sens des avis des PPA sur ce projet de centrale photovoltaïque flottante  

Personne publique 
consultée 

Sens de l’avis émis 

Service départemental 
d’incendie et de 

secours de Vaucluse 

Avis favorable sous réserve de prendre en compte les points ci-après : 
- Permettre une ouverture permanente du portail d’accès aux 

installations ; 
- Prévoir l’enfouissement des câbles électriques de restitution au 

réseau ; 
- Isoler le poste de liaison par une porte coupe-feu ; 
- Installer une coupure générale électrique unique sur le site ; 
- Afficher les consignes de sécurité selon les normes en vigueur ; 
- Installer des extincteurs adaptés dans les locaux « onduleurs » 

et « poste de liaison », dans le local électrique et sur le site ; 
- Afficher un plan général du site mettant en évidence les 

équipements de sécurité incendie ; 
- Créer une aire de mise à l’eau pour une embarcation des 

pompiers ; 
- Equiper chaque centrale d’un système de surveillance 

permettant d’alerter l’exploitant d’anomalies conduisant à un 
départ de feu ; 

- Procéder au nettoyage régulier des berges (inondations). 

Direction de la 
sécurité aéronautique 

d’état 
(DSAé) 

Avis favorable car ce projet de centrale n’est pas de nature à perturber 
les missions des armées. 
Demande à ce que la Sous-direction régionale de la circulation aérienne 
militaire Sud soit informée de la décision préfectorale. 

Direction générale de 
l’aviation civile 

(DGAC) 

Avis favorable car ce projet, étant à plus de 3 km de tout aérodrome, ne 
pourra pas provoquer d’éblouissement gênant pour la navigation 
aérienne. 

                                                           

1 Comme l’est, a contrario, l’étude d’impact. 
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Direction régionale 
des affaires culturelles 

(DRAC) 

Ce projet ne s’inscrit pas dans les compétences relevant de la 
consultation ou de l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Attire l’attention cependant sur le côté paysager et visuel des 
installations : utilisation de peintures gris foncé/moyen/brun, blanc et 
verte pour mieux s’intégrer dans le paysage. 

Mairie de Piolenc  M. le maire de Piolenc émet un avis favorable, sans autre commentaire. 

 

27.2 Analyse des avis des PPA sur ce projet de centrale photovoltaïque flottante 

3 PPA ont émis un avis favorable :  

- d’une part, la DSAé et la DGAC : leur inquiétude reposait sur un possible éblouissement des 

pilotes d’aéronefs par les panneaux photovoltaïques ; 

- d’autre part : 

o M. le maire de Piolenc : l’engagement de M. Louis DRIEY sur ce dossier d’énergies 

renouvelables n’est plus à démontrer ; dans sa commune, M. DRIEY porte cette 

affaire depuis 2008 : le commissaire enquêteur peut témoigner de cette flamme qui 

anime M. le maire, dès lors qu’il est question de développement durable ; 

Cet avis favorable de M. le maire a été confirmé par une délibération du conseil 

municipal de Piolenc en date du 18 décembre 2019, qui précise « qu’il est important 

pour la commune de mener à bien ce projet de centrale photovoltaïque flottante à 

son terme et de permettre à Piolenc d’accéder totalement à une énergie propre ». 

Délibération jointe en annexe 12. 

Le SDIS 84 a émis une dizaine de recommandations « de lutte contre l’incendie et contre les 

inondations » auquel le site doit se soumettre. Consulté, le maître d’ouvrage a déclaré prendre en 

compte sans difficultés l’ensemble des remarques du SDIS, excepté celle sur l’aire de mise à l’eau 

d’une embarcation qui existe déjà (la société utilisant régulièrement des embarcations dans sa phase 

chantier pour assembler les îlots). 

La DRAC a émis des observations portant essentiellement sur les couleurs des matériaux de 

construction utilisés/installations par rapport au paysage : 

- la société déclare ne pas pouvoir modifier la couleur des flotteurs et panneaux, car ils sont 

usinés ainsi et la peinture adoptée est spécialement conçue pour ne pas avoir d'impact sur le 

milieu aquatique ; 

- concernant les postes électriques, la société n’utilisera pas le blanc comme demandé ; 

- la clôture est conforme aux exigences de la DRAC (acier galvanisé de couleur neutre) ; 

- concernant le paysage végétal, les roselières existantes seront conservées et la société 

procèdera à la plantation de nouvelles roselières sur la berge Est à l'endroit de la mise à l'eau 

des flotteurs. 

Hormis les préconisations émises par la SDIS 84 et la DRAC, que l’industriel maître d’ouvrage de ce 

projet de centrale photovoltaïque s’attachera de toute évidence à suivre au mieux, l’avis des PPA est 

globalement favorable.  

Même si ces avis n’étaient requis, ils demeurent intéressants au regard d’une certaine transparence 

à avoir dans ce type de projet qui touche l’environnement et la question des énergies renouvelables. 
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3- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

31- LA PREPARATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

31.1 Concertation préalable  

Organisation de l’enquête publique  

Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation avec M. Bruno 

BOUSQUET/DDT 84 et Mme Clémence MARCUEYZ/chef de projet AKUO ENERGY au cours 

d’entretiens téléphoniques et de réunions préparatoires tenues, d’une part, en mairie de Piolenc le 

jeudi 14 novembre (avec la société AKUO ENERGY) et, d’autre part, à la cité administrative d’Avignon 

le lundi 18 novembre (à la préfecture/DDT de Vaucluse).  

Lors de ces échanges, le dossier d’enquête publique a été constitué et approuvé, ainsi que les dates 

de l’enquête et le nombre de permanences qui ont été arrêtés d’un commun accord entre le 

commissaire enquêteur, la préfecture/DDT et la commune. 

Arrêté prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique1 

L’arrêté de la préfecture de Vaucluse précisant l’enquête, en date du 14 novembre 2019, précise 

notamment :  

- ART 1 : l’objet, les dates, la durée et le lieu de l’enquête ; 

- ART 2 : le responsable du projet (M. Éric SCOTTO, société AKUO ENERGY 75008 PARIS) ; 

- ART 3 : les nom et qualité du commissaire enquêteur ; 

- ART 4 :  

 les pièces du dossier et le registre d’enquête à feuillets non mobiles (ouvert, coté et paraphé 

par le commissaire enquêteur) seront déposées en mairie de Piolenc, lieu de l’enquête ; 

 le tout sera mis à la disposition du public, du mercredi 4 décembre 2019 à 9H00 jusqu’au 

vendredi 3 janvier 2020 à 12H00, aux heures et jours d’ouverture de la mairie au public ; 

 un accès gratuit au dossier en mairie sur un poste informatique dédié ; 

 le dossier sera consultable sur internet sur le site de la préfecture de Vaucluse 

(http://www.vaucluse.gouv.fr) ] ; 

 les conditions de communicabilité du dossier d’enquête à tout un chacun à ses frais auprès 

de la préfecture/DDT ; 

 les modalités de transmission, consultation et accessibilité des observations et propositions 

du public (sur le registre d’enquête, au cours d’une permanence ou par voies postale2 et 

électronique [sur le site de la préfecture de Vaucluse (ddt-enquetes-

publiques@vaucluse.gouv.fr) ]) ; 

- ART 5 : les permanences du commissaire enquêteur en mairie de Piolenc : 

 mercredi 4 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 (ouverture de l’enquête) ; 

 mardi 10 décembre 2019 de 14H00 à 17H00 ; 

                                                           

1 Articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-27 et R314-4 & -5 du code de l’environnement relatifs aux enquêtes publiques 
préalables portant sur des projets susceptibles d’affecter l’environnement. 
2 A l’adresse : M. le commissaire enquêteur/Enquête publique sur la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante 
à Piolenc  / Mairie de Piolenc  6 rue Jean Moulin 84420 PIOLENC. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
mailto:ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr
mailto:ddt-enquetes-publiques@vaucluse.gouv.fr
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 mardi 17 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 ; 

 lundi 23 décembre 2019 de 14H00 à 17H00 ; 

 vendredi 3 janvier 2020 de 9H00 à 12H00 (clôture de l’enquête). 

- ART 6 : mesures de publicité :  

 par la préfecture / DDT : publications dans 2 journaux régionaux 15 jours avant l’ouverture 

de l’enquête et pour rappel dans la 1ère semaine de l’enquête ; 

 par la mairie : affichage réglementaire, municipal, visible du public et à toute heure aux lieux 

habituels d’affichage, par panneau lumineux et sur le site internet ; 

 par le maître d’ouvrage : affichage sur le lieu de l’enquête (Île des Rats) ; 

- ART 7 : délibération et avis du conseil municipal des communes et des autres collectivités 

territoriales concernées par le projet ; 

- ART 8 :  

 modalités de clôture de l’enquête :  

o registre clos et récupéré par le commissaire enquêteur,  

o édition du procès-verbal des observations du commissaire enquêteur vers le 

pétitionnaire sous une semaine à la date de fermeture de l’enquête, 

o édition du mémoire en réponse de ce même pétitionnaire sous 15 jours à la date 

d’édition du procès-verbal du commissaire enquêteur, 

o édition du rapport, des conclusions motivées et de l’avis par le commissaire 

enquêteur ; 

 dès réception, la préfecture de Vaucluse / DDT adressera le rapport, les conclusions motivées 

et l’avis du commissaire enquêteur au pétitionnaire Ferme D’AKUO 3 ; 

 une copie de ces documents sera déposée en mairie de Piolenc afin d’être tenue à la 

disposition du public pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête ; 

 enfin, l’ensemble de ces documents sera consultable en préfecture/DDT et sur le site de la 

préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr) ; 

- ART 9 : la décision adoptée au terme de l’enquête publique : M. le préfet de Vaucluse statuera 

par arrêté préfectoral sur la demande de permis de construire de la société Ferme D’AKUO 3 ; 

- ART 10 : les conditions d’exécution du présent arrêté. 

Cet arrêté figure en annexe 2. 

31.2 Opérations préparatoires avant l’ouverture de l’enquête 

Opérations préparatoires  

Le commissaire enquêteur s’est rendu le jeudi 14 novembre 2019 en mairie de Piolenc et le lundi 18 

novembre en préfecture / DDT en Avignon pour préparer et arrêter les modalités de l’enquête. 

Reconnaissance des lieux et vérification de l’affichage 

La reconnaissance de la salle prévue pour recevoir le public a été effectuée le 14 novembre.  

Le 19 novembre, une visite des lieux concernés par le projet de l’enquête publique, sur l’Île des Rats, 

a été organisée par Mme Clémence MARCUEYZ, d’AKUO ENERGY, au profit du commissaire 

enquêteur.  

A cette occasion, l’affichage public sur le site été constaté par le commissaire enquêteur. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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Figure 16 : affichage de l’enquête sur les 2 portails d’accès au site industriel d’AKUO ENERGY. 

L’affichage a été ensuite aléatoirement vérifié par le commissaire lors de ses déplacements.  

Opérations d’ouverture du registre, de cotation et de paraphe 

Les dossier et registre d'enquête ont été vérifiés, cotés et ouverts et paraphés par le commissaire 

enquêteur en mairie de Piolenc le 4 décembre 2019. 

Mise en place des moyens d’information et de communication numériques 

Le fonctionnement du registre dématérialisé et de l’adresse courriel ont été testés au début de 

l’enquête publique par le commissaire enquêteur.  

31.3 L’information de l’enquête 

 L’information reçue du responsable du projet 

Le projet de l’enquête a été abordé le 14 novembre lors de la première visite du commissaire 

enquêteur à Piolenc (avec Mme Clémence MARCUEYZ et M. Éric LANDES d’AKUO ENERGY).  

A cette même date, le commissaire enquêteur s’est également longuement entretenu avec M. le 

maire de Piolenc. 

32- LE DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le dossier d’enquête publique (article R.153-8 du code de l’urbanisme) 

Un dossier d’enquête a été adressé au commissaire enquêteur sous forme numérique et sous forme 

papier par courrier postal avant le début de l’enquête. Ce dossier a été enrichi par les avis de la 

mission régionale de l’autorité environnementale et des personnes publiques associées.  

Le dossier a été complété afin que sa composition corresponde aux dispositions de l’article R.123-8 

du code de l’environnement : toute pièce afférent à l’enquête (arrêté préfectoral du 14 novembre 

prescrivant l’enquête, publicités légales, affichage, ...). 

Le commissaire enquêteur a disposé de l’intégralité du dossier d’enquête - version papier - le 23 

novembre 2019.  

Le dossier d’enquête de quelques 650 pages comprenait : 

 La désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nîmes ; 

 L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse ; 

 Un plan des installations, avec latitude et longitude des points repères ; 
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 L’étude d’impact (et annexes) de la société de projet Ferme AKUO 3 ; 

 Une demande de prestation ATTES ; 

 La demande de permis de construire du projet O’MEGA 1 bis ; 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) ; 

 La réponse de la société de projet Ferme AKUO 3 à l’avis de la MRae ; 

 Un résumé non technique de l’étude d’impact (demande de la MRAe) ; 

 Les avis des Personnes publiques associées (PPA) consultées ; 

 Les copies des 4 articles de journaux pour la publicité administrative de l’enquête (au fur et à 

mesure de leur édition) ; 

 Une copie de l’affichage public et réglementaire de l’enquête. 

DETAIL DES DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER MIS A L’ENQUETE : 

Décision de nomination du commissaire enquêteur / 1 page 

Arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse / 6 pages 

Plan des installations avec coordonnées pour la DSAE / 1 page 

Un résumé non technique de l’étude d’impact / 21 novembre 2019 / 29 pages 

1. Introduction 

2. Table des matières  

3. Préambule 

4. Présentation du projet 

5. Analyse des sites alternatifs 

6. Spécificité de l’environnement du projet 

7. Vision globale des 2 projets O’MEGA 1 et 1 bis cumulés 

8. Synthèse des enjeux et des mesures 

9. Liste des documents du projet 

Etude d’impact / version juin 2019 / 145 pages (sommaire) 

Dénomination précise et complète des auteurs du mémoire  

Préambule   

Partie 1 : Résumé non technique de l’étude d’impact   

1 Préambule  

2 Le projet  

3 Spécificités de l’environnement du projet   

4 Synthèses des enjeux et des mesures   

Partie 2 : Dossier technique   

1 Demandeur   

2 Energie photovoltaïque   

3 Contexte réglementaire   

4 Caractéristiques du projet   

Partie 3 : Etat initial   

1 Contexte réglementaire – rappel   
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2 Localisation du projet   

3 Le milieu physique   

4 Le milieu naturel   

5 Paysage   

6 Le milieu humain  

7 Synthèse de l’analyse de l’état initial   

Partie 4 : Effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, de l’activité sur 

l’environnement  

1 Choix de la présentation – précisions sur la terminologie   

2 Le milieu physique   

3 Milieu naturel   

4 Paysage   

5 Milieu humain  

6 Hygiène et salubrité publique   

7 Synthèse des impacts du projet   

Partie 5 : Etude de dangers  

1 Objectif de l’étude de dangers  

2 L’environnement du site  

3 Retour d’expérience   

4 Analyse des dangers potentiels   

5 Caractérisation du risque sanitaire pour les populations exposées   

6 Conclusion   

Partie 7 : Effets cumulés avec les projets connus   

1 Projets retenus aux abords de l’île des rats   

Partie 8 : Raison du choix du projet   

1 Choix du terrain d’implantation   

2 Choix de la technologie et du design   

3 Bilan carbone   

Partie 9 : Esquisse des principales solutions de substitution  

1 Scénarii envisagés  

Partie 10 : Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des nuisances   

1 Réduction des nuisances sur le milieu naturel  

2 Réduction des nuisances pour le milieu humain  

Partie 11 : Compatibilité du projet avec l’affectation des sols et autres schémas régionaux   

1 Aménagement et urbanisme   

2 Autres servitudes et contraintes administratives  

3 SDAGE Rhône Méditerranée   

4 Compatibilité avec l’Atlas des paysages   

Partie 12 : Equipe et méthodes   

1 Assemblier AH2D   

2 Bureau expertise faune flore   

3 Bureau d'expertise hydrologique   

4 Bureau d’études paysage : Thomas ALEGRE, paysagiste concepteur   

Liste des Figures  
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Demande de permis de construire du projet O’MEGA 1 bis / version juin 2019 / 45 pages  

Demande de prestation ATTES / version 13-06-2019/ 7 pages 

Avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale PACA / 15 pages (sommaire) 

1. Préambule 

2. Synthèse de l’avis 

3. Avis 

31. Contexte et objectifs du projet, enjeux environnementaux, qualité de l’étude 

d’impact 

a. Présentation du projet, contexte et objectifs 

b. Procédures 

c. Enjeux identifiés par l’autorité environnementale 

d. Avis sur la qualité du dossier, le périmètre et la présentation du projet 

e. Avis sur la justification des choix et les solutions de substitution envisagées 

32. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement 

par le projet au regard des enjeux environnementaux en présence 

a. Sur la biodiversité 

b. Sur la qualité des eaux 

c. Sur le risque inondation 

Réponse de l’industriel à l’avis de la MRAe / 27 pages (sommaire) 
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2. Une annexe : mesure de qualité d’eaux du site de Piolenc / février 2018.   

Avis reçus des Personnes publiques associées / 6 pages 

1. Le service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse (SDIS 84) ; 

2. La direction de la sécurité aéronautique d’état (DSAE / ministère des armées) ; 

3. La direction générale de l’aviation civile (DGAC / ministère de la transition écologique et 

solidaire); 

4. La direction régionale des affaires culturelles (DRAC / ministère de la culture) ; 

5. La mairie de Piolenc (84200) ; 

Copies affichages dans les journaux / 4 pages 

33- LA PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête 

33.1 L’avis au public et sa publication dans deux journaux régionaux (R123-11-I du CE) 

L’avis au public a été publié : 

- une première fois, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, dans les quotidiens Dauphiné 

Libéré (19 novembre 2019) et La Provence (19 novembre 2019) ; 

- une deuxième fois, dans les 8 premiers jours de l’enquête, dans les mêmes quotidiens 

Dauphiné Libéré (5 décembre 2019) et La Provence (5 décembre 2019). 

La copie de ces 4 publicités légales est jointe en annexe 3. 

 

33.2 Publicité de l’enquête sur le site de l’enquête et dans la commune (R.123-11-II du CE) 

Affichage 

L’avis au public, de couleur jaune et au format A2, a été affiché en mairie et sur le site (en 3 endroits) 

de la centrale photovoltaïque concernée par l’enquête, dès le 19 novembre. 

o Cet affichage a été maintenu pendant toute la durée de l’enquête. Le commissaire enquêteur 

a pu constater la réalité, la bonne tenue et la visibilité de cet affichage. 

o L’affichage de l’avis au public a donné lieu à la production d’un certificat d’affichage établi 

par la mairie et présenté en annexe 4. 

Publication sur internet : l’avis d’enquête a été publié sur la page « ACTUS et INFOS » du site internet 

de la mairie de Piolenc dès le 18 novembre 2019 et maintenu pendant la durée de l’enquête.  

 

Figure 17 : Page internet « ACTUS et INFOS » du site internet et affichage sur le panneau lumineux de Piolenc. 
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Affichage communal : la publicité de l’enquête a été complétée par une publication de l’avis sur le 

panneau d’information lumineux de la commune au bord de la Route Nationale 7. 

Publication communale : un encart a été inséré dans la revue communale « Piolenc Info » de 

décembre 2019. 

34- L’INFORMATION DU PUBLIC 

34.1 Le dossier mis à la disposition du public (R.143-9 CU et R.123-8 CE) 

Le dossier de quelques 650 pages comprenait les pièces suivantes (détaillé au § 32 précédent) : 

intitulé de la pièce Sommaire pages 

Documents administratifs :  

 Arrêté préfectoral du 14 novembre 2019 portant 
organisation de l’enquête publique  

6 

 Décision n° E19000147/84 du 28 octobre 2019 du 
président du tribunal administratif de Nîmes  

1 

Rapport de présentation :  

Plan des installations Avec coordonnées latitude et longitude 1 

Etude d’impact 1. résumé non technique 
2. dossier technique 
3. état initial 
4. effets positifs et négatifs de l’activité sur 
l’environnement 
5. effets cumulés 
6. mesures ERC 
7. documents annexes 

500 

Demande de permis de 
construire 

Pour le nouveau projet de centrale photovoltaïque 
flottante 

45 

Une demande de 
prestation ATTES 

Demande liée au dépôt du permis de construire : prise en 
compte des mesures de pollution de sols avant travaux 

7 

Avis de l’autorité 
environnementale 
 

1. préambule 
2. synthèse 
3. avis proprement dit 

15 

Réponse de l’industriel à 
l’avis de l’Ae 

1. réponse point par point 
2. annexe sur la question de l’eau 

27 

Résumé non technique 
de l’étude d’impact 

Suite à la demande MRAe du 12-11-2019 29 

Avis des personnes publiques associées1 : 7 

 Service départemental d’incendie et de secours de 
Vaucluse 

 

 Direction de la sécurité aéronautique d’état  

 Direction générale de l’aviation civile  

                                                           

1 Non obligatoire dans ce type d’enquête. 
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 Direction régionale des affaires culturelles  

 Mairie de Piolenc  

 

A ces pièces s’ajoutent les photocopies des parutions dans les journaux et l’attestation d’affichage. 

34.2 Accessibilité du dossier d’enquête publique et des observations du public  

Dossier d’enquête (L.123- 12 CE) 

Le dossier d’enquête publique pouvait être consulté : 

- en version papier, sur le lieu de l’enquête à Piolenc et en préfecture de Vaucluse (DDT), aux 

jours et heures habituels d’ouverture de ces services au public ; 

- en version numérique sur le site de la préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr), 

à partir du 20 novembre 2019 et pendant la durée de l’enquête ; 

Communicabilité du dossier d’enquête (L.123-11 CE) 

Le dossier « version papier » a été rendu communicable à toute personne, sur sa demande et à ses 

frais, en préfecture et en mairie avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.  

35- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Ouverture et clôture de l’enquête 

En application de l’article 1er de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le mercredi 4 décembre 2019 à 

9H00 et s’est déroulée durant 30,5 jours consécutifs, jusqu’au vendredi 3 janvier 2020 à 12H00.  

Le vendredi 3 janvier 2020 à 12H00, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre et 

l’a récupéré. Ce registre a été adressé à la préfecture/DDT avec le rapport final. 

Permanences 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur s’est tenu à la 

disposition du public au cours des permanences aux lieux, jours et heures prévus, à savoir : 

- mercredi 4 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 (ouverture de l’enquête) ; 

- mardi 10 décembre 2019 de 14H00 à 17H00 ; 

- mardi 17 décembre 2019 de 9H00 à 12H00 ; 

- lundi 23 décembre 2019 de 14H00 à 17H00 ; 

- vendredi 3 janvier 2020 de 9H00 à 12H00 (clôture de l’enquête). 

La tenue d’une réunion publique (non initiée par le commissaire enquêteur) 

Le 14 décembre 2019, une réunion publique au profit des Piolençois était organisée par la mairie et 

la société AKUO ENERGY : le but était de présenter le nouveau projet O’MEGA 1 bis et de faire visiter 

la première centrale O’MEGA 1 en phase d’exploitation.  

Une trentaine de personnes, dont le commissaire enquêteur, ont répondu à cette invitation. Peu de 

questions cependant ont été posées : c’est davantage la curiosité qui a amené les habitants à venir à 

cette réunion. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
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 « Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales » et « mémoire en réponse » du 
responsable du projet 

Conformément aux prescriptions de l’article R123-18 du code de l’environnement, rappelées à 

l’article 8 de l’arrêté, le commissaire enquêteur a adressé le lundi 6 janvier 2020, soit dans les huit 

jours suivants la clôture de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations écrites et 

orales au maître d’ouvrage (PV joint en annexe 5).  

Il y a résumé l’avis des avis personnes publiques associées et les observations du public. 

Ferme d’AKUO 3 disposait alors de 15 jours pour y répondre via un « mémoire en réponse ». Ce 

mémoire a été reçu par le commissaire enquêteur par mail le mercredi 8 janvier 2020, soit dans les 

délais légaux.  

Le mémoire en réponse du pétitionnaire est analysé en partie C du rapport : analyse des 

observations. 

36- LA PARTICIPATION DU PUBLIC ET LE CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La participation du public peut être caractérisée ainsi : 

Nombre de 
mentions sur le 

registre 

Nbre de PJ 
annexées  

(écrit) 

Nombre 
d’observations 

orales* 

Nombre de 
courriers reçus 

Nbre de PJ 
annexées  
(courrier) 

Nombre de 
mails reçus 

Nbre de PJ 
annexées  

(mail) 

2 0 0 0 0 1 1 

*sans écrit déposé 

Soit un total brut de 3 observations reçues. 

A la clôture de l’enquête, les mails et les courriers (plus les éventuelles PJ) ont été insérés dans le 

registre d’enquête. 

Au total, 2 personnes seulement se sont déplacées en mairie de Piolenc, lors d’une permanence du 

commissaire enquêteur :  

- 3 mentions ont été inscrites sur le registre d’enquête, dont une est la copie d’un mail reçu.  

- 1 mention et 1 pièce jointe ont été déposée sur le registre dématérialisé. 

- Au total, 3 observations ont été recensées : 2 écrits et 1 mail, assorti d’une pièce jointe. 

L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur et de nature à gêner la 

participation et l’information du public. 
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C- ANALYSE DES OBSERVATIONS 
A l’expiration du délai de l’enquête publique, les observations orales et écrites formulées sur le 

projet de mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Piolenc sont 

synthétisées ci-après. 

L’analyse des observations distingue celle de la MRAe, celles des personnes publiques associées, 

celles émises par le public, enfin celles complémentaires du commissaire enquêteur. 

1. ANALYSE DE L’AVIS DE LA MRAE ET DE LA REPONSE DE FERME D’AKUO 3 

Le commissaire enquêteur retient ici l’avis de la MRAe -et la réponse de Ferme d’AKUO 3-, bien que 

ces entités aient déjà fait l’objet d’un paragraphe explicatif en 1ère partie de rapport (pages 28 à 31).  

Avis de la MRAe. Pour la MRAe, le projet de centrale O’MEGA 1 bis est présenté comme l’extension 

de la 1ère centrale O’MEGA 1. L’Ae considère qu’il s’agit d’un seul et même programme de travaux 

dont les incidences et les mesures ERC doivent être appréhendées de façon globale sans distinction 

entes les deux sites industriels.  

La MRAe demande notamment l’écriture d’un « résumé non technique de l’étude d’impact » séparé 

de l’étude d’impact. 

Réponse de Ferme d’AKUO 3. La réponse de Ferme d’AKUO 3 est étayée : elle explicite notamment la 

« séparation » technique et environnementale qui existe entre les 2 projets, le choix du site de l’Île 

des Rats, une partie « effets cumulés », le suivi de la qualité des eaux et la question de la tenue des 

ancrages en cas d’inondation majeure.  

Enfin, Ferme d’AKUO 3 a édité le 21 novembre –sur demande toujours de la MRAe- un résumé non 

technique, séparé de l’étude d’impact, plus clair et abordable par tout public. 

Elle propose en annexe un rapport de 14 pages sur la qualité des eaux sur le site des carrières 

Maroncelli de Piolenc, datant de février 2018.  

Avis du commissaire enquêteur : 
Il semble en effet cohérent que l’étude d’impact, présentée pour l’élaboration d’O’MEGA 1 bis, 
doive désormais prendre en compte la totalité des installations présentes sur le site du plan d’eau 
et des terrains environnants. 
Ferme d’AKUO 3 a proposé des éléments de réponse solides et argumentés au canevas de 
demandes prescrit par l’Ae. La société n’a éludé aucune question qu’elle soit environnementale ou 
qu’elle concerne ces « fameux » ancrages. Ferme d’AKUO 3 a également fourni dans les temps le 
nouveau résumé non technique de l’étude d’impact, tout à fait exploitable par le public. 
 
Le commissaire enquêteur considère que cet échange a été nécessaire et fructueux Il a amené le 
maître d’ouvrage a d’avantage prendre en compte les interrogations qu’un tel projet peut susciter 
au regard de l’environnement (avec des intervenants publics et privés) et à mesurer les risques 
industriels des 2 centrales cumulées. 
Et, comme le commissaire enquêteur le rappellera dans « ses conclusions motivées », AKUO 
ENERGY joue sur ce site sa crédibilité industrielle et environnementale ! 
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2. ANALYSE DES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA)  

21- PROCEDE D’ANALYSE DES AVIS 

L’analyse des observations des PPA est organisée par thème dans le tableau d’analyse ci-après :  

- en 1ère ligne le classement de l’observation ;  

- en 2ème ligne, l‘identité des PPA et l’observation proprement dite, ; 

- en 3ème ligne, l’analyse par l’industriel maître d’ouvrage, responsable du projet, telle que 

présentée dans le « Mémoire en réponse de Ferme d’AKUO 3 »1 ;  

- en dernière ligne l’avis du commissaire enquêteur.  

 22- ANALYSE DES AVIS DES PPA 

22.1 Avis favorables 
 

Les DSAé et DGAC, responsables de la circulation aérienne civile et militaire, confirment que les 
évolutions de leurs aéronefs ne seront pas pénalisées par des risques d’éblouissements dus à 
l’installation de ces panneaux photovoltaïques.  
Après la construction de la 1ère centrale photovoltaïque sur le même site, la mairie de Piolenc suit 
avec un intérêt évident ce nouveau dossier qui reste une extension d’O’MEGA 1. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse : 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
La DGAé et la DGAC confirment que le nouveau projet de centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis 
ne peut pas contrarier le vol des aéronefs civils et militaires dans la région : ce constat est à la fois 
rassurant pour l’Etat et l’industriel. A noter cependant que la Sous-direction régionale de la 
circulation aérienne militaire Sud demande à être informée de la décision préfectorale qui fera 
suite à cette enquête. 
 
Après s’être longuement entretenu avec M. le maire de Piolenc, le commissaire enquêteur 
confirme que l’intéressé a résolument engagé sa commune dans la voie des énergies 
renouvelables : il porte en particulier, presque à titre personnel, ce type de projet depuis plus de 
dix années. 
 

22.2 Le Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse  

Le SDIS 84 émet une suite de recommandations par rapport à l’installation qui comprend du 
matériel électrique conséquent et qui est située sur un endroit inondable. A la réserve que ses 
préconisations soient suivies, le SDIS 84 proposera alors un avis favorable. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse :  
Ferme d’Akuo 3 s’engage à mettre en place l'ensemble des mesures demandées sachant que la 
mesure n°9 « mettre en place une aire de mise à l’eau pour une embarcation sapeurs-pompiers » 
n’apparaît pas nécessaire. En effet, une pente de mise à l'eau existe déjà au niveau du milieu du 
lac sur la berge Est et le SDIS a indiqué que cette rampe suffirait, il n’est pas nécessaire d’en 
réaliser une deuxième.  

                                                           

1 Mémoire en réponse en annexe 5 au rapport 
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Avis du commissaire enquêteur : 
Le SDIS 84 est évidemment dans son rôle quand il « suggère » des recommandations sur un site 
industriel : ce sera d’ailleurs une des conditions d’ouverture du site… Il ne fait aucun doute que 
l’industriel suivra ou a déjà pris en compte ces points, en particulier sur la 1ère centrale O’MEGA 1 
qui est opérationnelle depuis octobre 2019. Et quand on sait qu’O’MEGA 1 bis est une suite 
logique et industrielle de la 1ère centrale photovoltaïque ! 
 

22.3 La Direction régionale des affaires culturelles 
 

La DRAC s’intéresse avant tout au côté paysager des installations de ce nouveau site industriel, 
notamment sur l’impact visuel des matériaux utilisés par l’environnement aquatique, faunistique 
et végétal.  A cet effet, elle émet des recommandations portant sur la couleur des flotteurs et des 
cadres photovoltaïques, des clôtures en acier galvanisé et des postes électriques. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse : 
Concernant les couleurs des flotteurs et des cadres des panneaux photovoltaïques, elles seront 
identiques à celles de la centrale existante au sud ; les flotteurs sont gris clair et les cadres des 
modules sont gris foncé. La peinture utilisée et les traitements appliqués aux flotteurs sont choisis 
pour éviter tout impact sur le milieu aquatique.  
Conformément aux recommandations de la DRAC :  
- La clôture périphérique est grise. Elle a été mise en place dans le cadre de la centrale O’MEGA 1.  
- Les postes seront à nu et nous éviterons le blanc.  
- Les roselières seront conservées et replantées sur la berge Est à l’endroit de la mise en eau des 
flotteurs.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Même si les arguments de l’industriel répondent en partie aux observations de la DRAC, il est 
étonnant que le cahier des charges industrielles de ce type d’installations ne puisse pas intégrer au 
plus tôt les critères techniques –pourtant connus- des services de l’Etat. Le commissaire enquêteur 
comprend, que pour des raisons budgétaires, AKUO ENERGY achète pour ses centrales des 
« produits existants » pour un marché qui dépasse nos frontières.  
 
Si demain, ce type d’installations devait prendre de l’importance, il faudrait que les sociétés 
intéressées lancent la construction de composants qui suivent la réglementation – y compris 
paysagère- des pays où ces mêmes industriels postulent. 
 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

31- MODES DE DEPOT DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le public pouvait déposer des observations en utilisant différents « modes » : 

o en déposant un écrit sur le registre : répertorié de E1 à … En ; 

o en s’entretenant oralement avec le commissaire enquêteur : répertorié de O1 à … On ; 

o en adressant un courrier au commissaire enquêteur : répertorié de C1 à … Cn ; 

o  en adressant un mail au commissaire enquêteur : répertorié de M1 à … Mn. 

Les pièces jointes sont nommées : E1PJ1, …, CPJ1, …, etc. 

Ces observations sont classées dans le tableau présenté dans le paragraphe suivant. 
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32- OBSERVATIONS DU PUBLIC 

N° date  
& 

mode 

identité 
du 

requérant 

 
contenu et PJ 

 
thèmes abordés 

1  
19 déc. 

2019 
 

M1 
& 

M1PJ1 
en 

annexe 
11 

FNE 84 La fédération vauclusienne du réseau France 
Nature Environnement (FNE) suit l’évolution 
des installations sur l’Île des Rats depuis 
l’enquête publique de 2016.  
 
Cette centrale est aujourd’hui un projet de 
territoire en faveur de la transition écologique, 
complété par 1. une agriculture bio avec une 
distribution locale, 2. un concept pédagogique 
adapté aux scolaires et 3. un système de 
financement citoyen. 
 
Par rapport à ce 1er projet, la construction de la 
nouvelle centrale suggère des interrogations :  

- l’extension O’MEGA 1 bis répond-t-elle 
à un besoin énergétique exprimé ? 

- comment l’enjeu de l’impact des 2 
centrales cumulées est-il pris en 
compte sur la biodiversité, compte tenu 
du peu de RETEX existant sur la 1ère 
centrale ? 

- attendu qu’il n’existe pas de RETEX sur 
l’impact de la 1ère centrale, prévoir 
l’extension O’MEGA 1 bis semble « bien 
prématuré»? 

 
La FNE considère donc qu’il est responsable 
d’attendre de connaître l’impact de la première 
phase O’MEGA 1 sur la biodiversité avant de 
prévoir une extension. 
 
A cela s’ajoute la mise en valeur prévue de 
l’étang voisin du Piboulos (base de loisirs avec 
une activité de « wakeboard »), qui accentuera 
le dérangement de l’avifaune et des sites de 
nidification. 
 
Enfin, 3 sources d’inquiétude demeurent 
prégnantes pour la FNE : 

- le système d’ancrage : l’arrimage sur 
berge devra si possible être évité car 
potentiellement destructeur pour le 
rivage, les roselières, leurs habitants, les 
nicheurs, …. ; 

- la résistance aux intempéries et aux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilité de 
l’extension 
O’MEGA1 bis ? 
 
Biodiversité et 
impact cumulé 
des deux 
centrales ; 
 
Dérangement de 
l’avifaune ; 
 
Ancrage des 
îlots ; 
 
Tenue dans le 
temps long des 
matériaux 
utilisés ; 
 
Végétalisation 
des berges ; 
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rayons ultraviolets sur un temps long 
des flotteurs en PEDH (et des gainages 
de câbles ou tout autre type de 
plastique restant aux UV, aux 
intempéries ou dans l’eau) : une 
surveillance et un remplacement des 
flotteurs et autres équipements en 
plastique sont-ils prévus sur la durée de 
vie de la centrale? 

- la végétalisation des berges reste 

insuffisante à ce jour : la remise en état 
des berges doit être accélérée, avec des 
essences locales ; cela permettra un 
meilleur maintien de la faune, et de 
surcroit devra améliorer l’intégration 
paysagère des postes électriques. 

 
2 3 janv. 

2020 
E1 

Mme 
Boutonnet 

FNE 84 

L’intéressée, qui est à l’origine du mail reçu le 19 
décembre de la FNE 84, est venue appuyer son 
propos et préciser quelques points abordés dans 
son mail, dont l’extension O’MEGA 1 bis, l’impact 
sur la biodiversité, la durabilité des flotteurs en 
PEDH et la végétalisation des berges… 
 

Biodiversité ; 
Dérangement de 
l’avifaune ; 
Durabilité des 
flotteurs PHED ; 
Végétalisation 
des berges ; 

3 3 janv. 
2020 

E2 

M. Leroy M. Leroy s’intéresse au système retenu pour 
l’ancrage des îlots : corps morts immergés ou 
pieux en fond d’étang ? 
 

Système retenu 
d’ancrage des 
îlots ; 
 

 

33- ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

L’analyse des observations du public est organisée par thème dans le tableau d’analyse ci-après :  

- en 1ère ligne : le classement de l’observation ;  

- en 2ème ligne : l‘identité du public et l’observation proprement dite, telle que présentée dans 

le « PV des observations écrites et orales du commissaire enquêteur » ; 

- en 3ème ligne : l’analyse par l’industriel maître d’ouvrage, responsable du projet, telle que 

présentée dans le « Mémoire en réponse de Ferme d’AKUO 3 »1 ;  

- en dernière ligne : l’avis final du commissaire enquêteur sur l’analyse de l’observation.  

33.1 O’MEGA 1 bis  est-elle bien en phase avec la transition énergétique ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
FNE s’interroge sur le bien-fondé de l’extension O’MEGA 1 bis au regard de la réelle nécessité en 

électricité et du besoin du territoire : l’idée est de produire de l’énergie en circuit court de façon à 
éviter les déperditions par effet Joule pendant le transport … 

                                                           

1 Mémoire en réponse en annexe 5 au rapport 
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Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
Le sommet mondial de Rio en 1992 a permis une prise de conscience internationale des risques 
liés aux changements climatiques. Les états responsables des émissions les plus importantes y ont 
pris l'engagement de stabiliser leurs émissions. C’est le protocole de Kyoto, en 1997, qui a traduit 
cette volonté en engagements quantitatifs et a imposé des objectifs contraignants en vue de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Depuis, de plus en plus de pays prennent conscience 
de l’urgence climatique et de la nécessité de remplacer les moyens de production électrique 
polluants et consommateurs de matières premières par des énergies vertes.  
La France visait 23% d’énergie renouvelables dans la consommation du pays, en 2008, lors de la 
signature du « paquet Energie Climat 2020 » de l’Union européenne. Le Parlement a adopté le 22 
juillet 2015 la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et instauré la 
programmation pluriannuelle de l’énergie comme outil de pilotage de la politique énergétique. 
Lors de la révision de la PPE fin 2018, le gouvernement a fixé comme objectif le fait de multiplier 
par cinq la puissance du parc photovoltaïque français d’ici 10 ans. Nous devrions donc passer de 
8,7 GW de puissance à environ 40 GW en 2028. Un objectif intermédiaire pour 2023 est fixé à 20,6 
GW.  
A l’échelle régionale, le SRADDET Provence-Alpes-Côte-D’azur, approuvé en octobre 2019, prévoit 
l’installation de 2 850 hectares de parcs photovoltaïques au sol d’ici à 2030 et 12 778 hectares d’ici 
à 2050. Il n’y est pas précisé la part de photovoltaïque flottant envisagé, nous considérons donc 
que cette technologie entre dans la catégorie des projets au sol.  
A l’échelle locale, les communes de Piolenc, Chusclan, Mornas, Orange, Caderousse et Uchaux 
concentrent près de 43 000 habitants, soit environ 14 760 foyers. Les grandes infrastructures 
productrices d’énergie renouvelable sont les suivantes :  
- La centrale photovoltaïque de Caderousse de 14 MWc (CNR) alimente environ 4 000 foyers par 
an,  
- La centrale flottante O’MEGA 1 de 17 MWc alimente environ 4 733 foyers par an,  
L’extension de 5 MWc pourrait fournir de l’électricité pour 1 390 foyers supplémentaires. Ces 
chiffres montrent que nous devons continuer à développer des projets d’énergie renouvelable afin 
de fournir l’ensemble de la population en énergie verte et de répondre aux objectifs ambitieux de 
nos territoires.  
Le développement de la centrale O’MEGA 1 BIS est donc justifié et nécessaire pour continuer à agir 
en faveur de la transition énergétique.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Le point de vue de FNE pose la question du circuit court, qui a pour ambition de donner aux 
collectivités territoriales les clefs pour mobiliser toutes les ressources disponibles sur leur 
territoire : source de retombées locales tant en termes de facteurs environnementaux, 
économiques que sociaux.  
Ferme d’AKUO 3 inscrit sa réponse dans l’engagement pris par la région PACA (via le SRADDET) 
d’installer 2 850 ha de parcs photovoltaïques au sol d’ici à 2030 et 4 fois plus d’ici à 2050, sans 
préciser pour autant la part de photovoltaïque flottant envisagé. 
A une échelle plus territoriale, Ferme d’AKUO 3 s’intéresse aux communes de Piolenc, Chusclan, 
Mornas, Orange, Caderousse et Uchaux qui concentrent près de 15.000 foyers. Le besoin 
énergétique de ces 6 communes serait couvert en partie par les 36 MWc des 3 centrales 
photovoltaïques voisines de Caderousse, O’MEGA 1 et O’MEGA 1 bis cumulées…  
La démonstration est intéressante et répond en partie à l’inquiétude de la FNE qui s’appuie sur 
l’axiome ci-après : « l’électron va au plus court… ». 
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33.2 L’enjeu de la biodiversité est-il vraiment pris en compte sur le site de l’Île des Rats ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 

Depuis 2016, l’enjeu biodiversité augmente avec le temps car la nature reprend ses droits, des 
espèces se réinstallent progressivement que ce soit pour hiverner ou pour nicher. O’MEGA 1 
vient tout juste d’être construit et FNE fait remarquer que l’association n’a en conséquence 
« pas de données, ni sur l’impact du chantier, ni sur l’impact de la présence des panneaux 
photovoltaïques sur la biodiversité, et en particulier l’avifaune ».  
Et FNE de conclure : prévoir d’ores et déjà une extension O’MEGA 1 bis semble bien 
prématuré ! 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
Comme souligné dans le présent avis, depuis que l’exploitation de la carrière est terminée et que 
le site de la centrale est clôturé et interdit au public, la nature reprend peu à peu ses droits. 
L’enjeu biodiversité du site est majeur, et Akuo s’engage à ne pas dépasser la couverture de 50% 
des plans d’eau sur lesquels les centrales sont implantées. En effet l’extension est née du fait que 
la puissance de la centrale O’MEGA 1 a été limité à 17MWc car l’appel d’offre de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE) ne nous permettait pas de répondre avec une puissance plus 
importante, c’est pourquoi nous avons dû décomposer la centrale en 2 projets (17 + 5 MWc). 
Initialement le projet prévoyait de couvrir 50% du lac, soit une puissance de 22 MWc.  
La construction de la centrale photovoltaïque O’MEGA 1 a fait l’objet d’un suivi environnemental 
mensuel de mars à juillet 2019 accompagné par le bureau d’étude MTDA (5 inventaires sur site). 
Les différents passages et vérifications des écologues sur site ont permis d’éviter tout impact sur la 
faune et la flore. D’autre part, le suivi de la qualité de l’eau a également montré l’absence de toute 
forme de pollution du lac.  
Nous n’avons en revanche pas de données sur l’impact de la présence de panneaux 
photovoltaïques sur le lac de l’île des Rats en phase exploitation car la construction a récemment 
été terminée (fin octobre 2019). Le suivi environnemental du site débutera dès janvier 2020, 
comme convenu, Akuo adaptera le projet O’MEGA 1 BIS selon les futures préconisations prescrites 
par FNE suite à ses observations en phase d’exploitation de la centrale O’MEGA 1. Un minimum 
d’un an se sera écoulé entre la fin de la construction d’O’MEGA 1 et le début de la construction 
d’O’MEGA 1 BIS car la construction de cette extension ne commencera pas avant octobre 2020.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 
L‘explication de Ferme d’AKUO 3 a le mérite de la clarté et de la franchise. Initialement le projet 
prévoyait bien de couvrir 50% du lac, soit une puissance de 22 MWc. Dans le même ordre d’idée, 
l’industriel s’est entouré d’écologues pour valider son projet. Finalement, le commissaire 
enquêteur comprend que le véritable suivi environnemental du site commencera en 2020, ce qui 
apparaît peut-être un peu tardif vis-à-vis de l’environnement ! 

Il est réel que l’extension O’MEGA 1 bis est envisagée sans s’appuyer sur un quelconque RETEX. 

D’un point de vue environnemental, ce n’est guère satisfaisant. Cependant, O’MEGA 1 bis, avec 
ses 5,5 ha de panneaux solaires flottants, représente à peine un tiers d’O’MEGA 1. Par rapport à 
la 1ère centrale, l’impact de la 2ème sera limité. Par contre, l’impact des 2 centrales cumulées 
concernera demain presque la moitié de l’étang : c’est la couverture maximum autorisée pour que 
l’avifaune continue de se développer (selon FNE). 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur considère les conséquences incommodantes du premier 
chantier (bruit, poussières, roselières perturbées) n’étant pas encore « éteintes », autant 
embrayer très vite sur un deuxième et dernier chantier : plutôt que de revenir à une situation 
calme pendant quelques années et à nouveau perturber la végétation et la faune…  
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33.3 Analyse des conséquences de l’impact cumulé des 2 centrales ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
 FNE reprend une partie des remarques proposées lors de l’enquête publique de 2016 : l’étude ne tient 
pas compte des cumuls d’impacts entre les différents projets et activités : carrières et industries 
connexes, éoliennes, THT, projet de réhabilitation : pisciculture et agriculture… ; l’étude des 
impacts naturalistes est effectuée sur la stricte zone du projet, alors que la zone d’impact sera plus 
étendue ; 

Ces remarques de FNE sont de nouveau valables en 2019. On doit de plus ajouter le cumul des 
impacts d’O’MEGA 1 bis, de 3 éoliennes construites depuis, au Sud du plan d’eau, ainsi que le 
développement touristique envisagé sur le plan d’eau voisin du Piboulos… 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
L’étude des effets cumulés a été réalisée conformément à la réglementation dans l’Etude d’impact 
environnemental. C’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’avis d’une autorité environnementale au 
cours des 5 dernières années (2014 à 2018).  
- Les effets cumulés avec la centrale de Caderousse concerneront principalement les effets de 
reflets des différentes installations. Les installations de Ferme d’AKUO 3 seront munies de 
technologies anti-reflets limitant ces impacts pour la faune, la flore et les activités humaines.  
- Les effets cumulés avec la centrale O’MEGA 1 en place au sud du lac concernent principalement 
l’avifaune fréquentant le site. Des mesures de réduction ont été prises pour limiter ces impacts : 
décalage de l’extension au maximum vers les îlots déjà existants, surface en eau libre au nord, 
plantation de roselières.  
Le dossier d’étude d'impact a intégré la centrale photovoltaïque dans le contexte du pôle Rhône 
énergie valorisé pour son caractère industriel. Il comprend la centrale OMEGA 1, la carrière 
Maroncelli, des éoliennes, la zone en agriculture biologique. L’étude d’impact de la centrale 
OMEGA1 bis a montré des incidences faibles sur le milieu physique. Les effets cumulés du projet 
avec les activités limitrophes sont négligeables vis-à-vis des effets de ces activités seules.  
Concernant le volet naturel, l’impact du projet sur la faune et la flore est présent. L’effet de la 
centrale sur son environnement s'ajoute avec celui des différentes activités en particulier pour 
l’avifaune. Les impacts mis en évidence dans l’étude sont renforcés avec un risque de destruction 
d’habitat, de mortalité des individus lors des phases de travaux, le risque de collision associé à la 
présence des éoliennes et les modification induites sur l'environnement pendant la durée du 
chantier et de l’exploitation (enjeu piscicole, présence de bruit..).  
La mise en place d’un espace préservé sur la partie nord du plan d'eau de l’île des Rats est une 
mesure proposée pour compenser ces effets. Cette mesure sera complétée, après remise en état 
des carrières Maroncelli, par la création d'un étang au Sud du site conservé à l'état naturel créant 
un environnement attractif pour la faune. Le projet de Wake park a été établi après la finalisation 
du dossier d'impact. Le cumul des impacts pour cette installation ne se fera majoritairement sur 
les périodes estivales, en dehors des périodes de migration de l’avifaune.  
Il est important de rappeler que ce lac est d’origine artificielle, créé par la main de l’homme. 
L’activité d’exploitation alluvionnaire a pu être une source de bruit et de fréquentation humaine 
importante ces dernières années. L’implantation de la centrale photovoltaïque permettra de 
limiter l’accès au site à seulement quelques visites courtes liées à la maintenance et à l’entretien 
du site. Nous pouvons d’ores et déjà observer que la nature reprend ses droits sur le terrain, et les 
oiseaux se posent sur les flotteurs ou même nichent sous les panneaux. La clôture du site le rend 
propice au retour de la faune et de la flore.  
La mesure de compensation concernant la sanctuarisation d’une zone sur le plan d’eau voisin peut 
être revue. Une nouvelle mesure équivalente pourra être établie en concertation avec FNE en 
charge du suivi environnemental de la centrale 0’MEGA 1. Ces mesures pourront évoluer en 
fonction des résultats obtenus.  
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Avis du commissaire enquêteur : 
Cette remarque de l’impact cumulé des 2 centrales a déjà été largement étayée par Ferme d’AKUO 
3 dans son mémoire en réponse à la MRAe de novembre 2019. La question avait aussi été abordée 
dans l’étude d’impact… 
Par contre, un élément nouveau est la montée en puissance des activités de loisirs sur l’étang 
voisin du Piboulos, avec une activité prévue de wakeboarding1, qui ne manquera pas de perturber 
la biodiversité sur le lac de l’Île des Rats, surtout pendant les mois de printemps et d’été, quand la 
migration des oiseaux n’a pas lieu, mais où la nidification est effective… D’autant que le lac du 
Piboulos était un peu le plan B de celui de l’Île des Rats : pour permettre à l’avifaune d’y séjourner, 
voire de nicher. 
Même si on peut imaginer qu’entre les centrales solaires et la base de loisirs, il n’est pas avéré que 
les installations photovoltaïques soient les plus pénalisantes pour l’avifaune... 
La mesure de compensation concernant la sanctuarisation d’une zone sur le plan d’eau voisin 
devra peut-être être reconsidérée. 
 

33.4 Système d’ancrage des îlots ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) et de M. LEROY (E2) 
L'arrimage des flotteurs n'est pas décidé : FNE est toujours fortement opposée à un éventuel 
ancrage qui accentuerait la communication entre les aquifères superficiels et profonds. L’arrimage 
sur berge devra si possible être évité car potentiellement destructeur pour le rivage, les roselières, 
leurs habitants, les nicheurs….  
FNE préfère de loin un ancrage par poids morts immergés. 
M. Leroy s’inquiète d’un éventuel ancrage par pieux insérés en fond de l’étang qui pourraient 
perturber (et mélanger) les différentes nappes phréatiques. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
La solution d’ancrage se fera de préférence au fond du lac et non en berge. La définition exacte du 
type d’ancrage est réalisée en phase de structuration selon des critères techniques et 
environnementaux. Akuo s’engage à favoriser un ancrage au fond si les études techniques en 
phase de structuration en démontrent la faisabilité. Les remarques émises par FNE seront prises 
en compte pour le choix des ancres.  
Il existe une unique nappe phréatique passant en dessous du lac de l’île des Rats. D’autre part, 
l’eau de surface et la nappe phréatique sont déjà en contact sur le site, elles représentent un seul 
et même milieu aquatique depuis la création du lac. Cependant, comme expliqué ci-dessus, 
l’ancrage par corps-mort sera préféré mais dépendra de sa faisabilité technique. 
 

Avis du commissaire enquêteur : 
L’ancrage par corps morts immergés reste évidemment la solution la moins dommageable pour la 
pérennité des roselières. Il s’agit là d’un enjeu technique et environnemental que l’industriel doit 
s’attacher à résoudre au mieux. 
 

  

                                                           

1 Sport de glisse sur l’eau où le skieur debout sur une planche, de type surf, est tracté par un treuil électrique, à la manière 
des remontes pentes dans le ski alpin. 



56 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

33.5 Pérennisation des matériaux utilisés dans un temps long et un milieu aquatique ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 

Le PEHD des flotteurs, fusse-t-il de qualité alimentaire, ne reste pas moins une matière 
plastique qui ne doit en aucun cas polluer l’eau du fait de sa dégradation en micro-plastiques. 
Et FNE rappelle –comme l’avait exprimé la MRAe- que ce plan d’eau résulte de la mise à l’air 
de la nappe phréatique, qui s’en trouve de ce fait fragilisée et demande donc une attention 
particulière. Le dossier mentionne une certification compatible avec les réservoirs d’eau, la 
comparaison ne tient pas à l’analyse : dans un réservoir, l’eau ne stagne pas 20 ans et plus.  
La question de la résistance du PEDH aux intempéries et aux UV est abordée, sans pour autant 
rassurer sur un vieillissement qui se comptera en plusieurs dizaines d’années. Evitera-t-on une 
dégradation en micro- plastiques ?  
Aussi, FNE pose la question de la surveillance et du remplacement des flotteurs : sont-ils 
prévus sur la durée de vie de la centrale? La durée de vie de la centrale est-elle celle du bail? 
Les mêmes remarques s’appliquent aux gainages de câbles ou tous autres plastiques restant 
aux intempéries ou dans l’eau. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
La structure a été conçue pour durer à minima 20 ans. La durée de vie des plastiques est liée à leur 
capacité à garder leurs caractéristiques mécaniques sous l'influence des rayonnements UV. Cela 
signifie qu’une pollution micro-plastique ne peut survenir que si le plastique commence à casser. 
Ce risque est exclu car un tel défaut se remarquera facilement visuellement et sera 
immédiatement résolu.  
La surveillance des flotteurs est réalisée pendant les interventions de maintenance préventive. Les 
flotteurs présentent des marques spéciales permettant d’évaluer visuellement un défaut de 
flottaison, un défaut de serrage des fixations ou des bouchons de flotteurs. En cas de problème, le 
flotteur défectueux sera remplacé par un nouveau flotteur. Il en va de même pour l’ensemble des 
câbles restant à l’air libre et à proximité de l’eau.  
 

Avis du commissaire enquêteur : 
Les UV, les agressions aquatiques et celles dues aux oiseaux se posant quotidiennement sur les 
panneaux ne manqueront pas à terme d’imposer des remplacements d’éléments, malgré un 
entretien régulier. Et, bien avant que des remplacements de composants soient effectués, on peut 
imaginer que des dégradations substantielles auront commencé dans l’étang… 
La vraie question de la tenue au temps des différents composants est celle de la durée de vie de 
cette centrale photovoltaïque flottante. Sans être un expert, il semble évident que ce type de 
centrale ne durera pas 50 ans sans que des modifications importantes, voire des changements 
entiers de composants, soient opérés !  
Même si AKUO ENERGY annonce une première durée de vie de 20 ans pour ces composants, c’est 
un enjeu technique que devra relever l’industriel pour pérenniser sa production électrique… 
 

33.6 Re-végétalisation des berges encore insuffisante à ce jour ?  

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
Que l’on parle du projet O’MEGA 1 ou de son extension, la végétalisation des berges doit être 
amplifiée, avec des essences locales. Cela permettra un meilleur maintien de la faune, et de 
surcroit, 
améliorera l’intégration paysagère des conteneurs techniques, onduleurs et transformateurs. 

L’aspect végétalisation peut être connecté au volet agricole lié au projet. Des haies 
peuvent être plantées pour protéger les cultures.  
Ces exemples montrent que les possibilités de compensations peuvent être précisées. 
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Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
La végétalisation des berges peut être amplifiée si nécessaire. Dans le cadre du suivi 
environnemental du site, nous pourrons identifier en concertation avec FNE quelques lieux 
nécessitant une végétalisation plus importante et mettre en place ces mesures.  

 
Avis du commissaire enquêteur : 
Il est clair qu’aujourd’hui, la végétalisation des espaces utilisés pour la construction d’O’MEGA 1 
n’a pas encore commencée : les pentes qui ont servi à l’assemblage et à la mise à l’eau des îlots 
sont toujours vides de roselières.  
Il est peut-être temps qu’AKUO ENERGY accélère quelque peu son processus de remise en état des 
berges, afin de donner des signes visibles de son engagement environnemental.  
 

4. PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE 

Ces deux documents sont joints respectivement en annexes 5 et 6 du rapport. 

41- PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 

Le commissaire enquêteur a adressé son procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales 

le 6 janvier 2020 à la société Ferme AKUO 3 pour réponse. 

Il s’agit d’un état des questions qui se posent, à ce stade de l’enquête, au vu des avis des PPA et des 

observations du public. 

42- ANALYSE DU MEMOIRE EN REPONSE DE LA SOCIETE FERME AKUO 3, RESPONSABLE DU PROJET 

Ferme d’AKUO 3 a adressé son mémoire en réponse au commissaire enquêteur le 8 janvier 2020. 

Dans son document en retour, Ferme AKUO 3 formule des réponses techniques et construites aux 

interrogations du commissaire enquêteur, lequel a largement commenté chaque argumentation 

présentée par Ferme AKUO 3 dans les paragraphes précédents 22 (analyse des avis des PPA) et 33 

(analyse des avis du public). 

Les réponses du maître d’ouvrage sont en général bien étayées pour les parties techniques et 

industrielles. Elles le sont peut-être un peu moins dès lors que l’on aborde le point de vue 

environnemental ou l’évolution technique du site sur un espace de temps long. Elles reposent, en 

effet, essentiellement sur les travaux à venir d’organismes sous-traitants de type associations 

« écologiques » (relevés et mesures) et sur une assurance forte dans les matériaux utilisés.  

Ces propos ne définissent peut-être pas assez une « véritable politique environnementale » de 

l’industriel sur cette question de la pérennité des centrales photovoltaïques flottantes en France 

métropolitaine.  

Le commissaire enquêteur imagine que demain AKUO ENERGY devra démontrer sa maîtrise du 

processus d’installation de type de ferme solaire au-delà de la seule réalisation technique, en 

intégrant dès la phase de conception une véritable prise compte paysagère et animalière des sites 

occupés, avec des réalisations concrètes, tout en s’appuyant sur des organisations 

environnementales locales de type FNE, LPO, …  
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DEUXIEME PARTIE 

CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 
 

D- RAPPELS SUR LE PROJET SOUMIS A L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

1- GENERALITES 

11- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 

en compte des intérêts des tiers sur le projet de mise en place d’une centrale photovoltaïque 

flottante sur la commune de Piolenc (84420). A l’issue de l’enquête publique, le commissaire 

enquêteur formule ses conclusions motivées et donne son avis sur le projet, et rend son rapport. 

12- LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE SUR LA COMMUNE DE PIOLENC 

L’étude concerne la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante nommée O’MEGA 1 bis 

par la société Ferme d’AKUO 3 sur un plan d’eau situé à proximité du cours du fleuve Rhône, à moins 

de 4 km au Sud-Est de la commune de Piolenc (84420). 

 

Figure 18 : site de l’Île des Rats avec O’MEGA 1 déjà installée. 

Le projet comprend : 

o une structure flottante de 5,5 ha en 2 îlots, eux-mêmes composés de panneaux 

photovoltaïques montés sur flotteurs et assemblés par modules ; 

o des systèmes d’ancrages pour chaque îlot au fond de l’étang ou sur les berges ; 

o des locaux techniques : postes de transformation et de livraison d’électricité à EDF ; 

o une piste périphérique pour l’accès aux locaux techniques et les opérations de maintenance ; 

o une clôture en acier galvanisé qui sécurise le site. 
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La puissance de l’installation est estimée de 5 à 7 MWc pour une énergie générée de 6 à 9 GWh/an. 

13- UN PROJET NECESSAIREMENT SOUMIS A UNE ETUDE D’IMPACT 

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d’électricité a mis en place le cadre réglementaire s’appliquant aux 

fermes solaires terrestres, qui est appliqué par extension à cette centrale photovoltaïque flottante. 

Ce projet, de par sa nature et du fait de sa puissance, entre dans les projets soumis à une étude 

environnementale. En effet, de par la puissance installée du projet, supérieure à 250 kWc, une étude 

d’impact est nécessaire (Art R122-2 du CE) qui concerne la mise en place d’une centrale 

photovoltaïque flottante nommée O’MEGA 1 bis par la société Ferme d’AKUO 3 sur un lac de la 

commune de Piolenc. Elle doit être réglementairement complète (Art R122-3 du CE) et annexée à 

toutes les autorisations auxquelles est soumis le projet, notamment le permis de construire. 

14- CONTEXTE REGLEMENTAIRE DU PROJET 

L’ouvrage étant une installation de production d’énergie, dont l’énergie n’est pas destinée 

principalement à une utilisation directe par le demandeur, ce permis relève de la compétence du 

préfet de Vaucluse (Art R422-2 du CU). 

Pour la demande de permis de construire de cette nouvelle installation, une enquête publique, dans 

les conditions de droit commun, est rendue nécessaire. 

Le projet de centrale photovoltaïque flottante sur Piolenc (84420), de puissance installée supérieure 

à 250 kWc, entre donc dans le cadre d’un dossier soumis à étude d’impact et enquête publique. 

15- CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Décision du président du tribunal administratif de Nîmes    

Par décision N° E19000147/84 en date du 28 octobre 2019, M. Philippe LAUREAU est désigné comme 

« commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le projet de 

centrale photovoltaïque flottante de Piolenc, présenté par la société AKUO ENERGY ». 

Arrêté de mise à l’enquête de la préfecture de Vaucluse 

Arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2019 « portant ouverture d’une enquête publique 

préalable à la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Piolenc ». 

Textes réglementaires  

Code de l’environnement (CE) :  

Partie législative - Titre II (Information et participation des citoyens) du livre 1er (dispositions 

communes) - Chapitre II : Evaluation environnementale : Section 1 (Etudes d'impact des 

projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements : Art L122-1 à L122-3) ; 

Partie réglementaire – Titre II - Chapitre II (évaluation environnementale) – Section 1 (Etudes 

d'impact des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements) – Sous-section 1 

(Dispositions générales) :  Art R122-1 et R122-2 – Sous-section 3 (contenu de l’étude 

d’impact) : Art R122-4 et Art R122-5 - Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5D1D62FF327E689D15984BADA95ACC21.tplgfr26s_2?idSectionTA=LEGISCTA000022496606&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191110
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une incidence sur l'environnement (Sections 1 et 2 / Art R123-1 à R123-24 : champ 

d'application, procédure et déroulement de l'enquête publique). 

Code de l’urbanisme (CU) : 

Partie règlementaire : livre IV (régime applicable aux constructions, aménagements et 

démolition) / titre II (dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations 

préalables) / Chapitre II : Compétences / Section 1 : Décisions prises au nom de l'Etat : Art 

R421-1 & Art R421-2 (délégation de la compétence au préfet de décider du permis de 

construire …). 

Décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à 

certains ouvrages de production d'électricité. 

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 : le projet, objet de l’enquête publique, entre dans la 

catégorie des projets soumis à étude d’impact (par extension, car il s’agit là d’une centrale 

photovoltaïque « flottante » et non « au sol »). 

2- L’ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

21- DISPOSITIONS PREPARATOIRES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

le dossier d’enquête publique 

Un dossier d’enquête de 650 pages était à la disposition du public. Il comprenait notamment : 

 La désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nîmes ; 

 L’arrêté d’enquête de la préfecture de Vaucluse ; 

 L’étude d’impact (et annexes) de la société de projet Ferme AKUO 3 ; 

 La demande de permis de construire du projet O’MEGA 1 bis ; 

 L’avis de la Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) sur l’étude d’impact ; 

 La réponse de la société de projet Ferme AKUO 3 à l’avis de la MRAe ; 

 Un résumé non technique de l’étude d’impact (reçu le 21 novembre 2019) ; 

 Les avis des Personnes publiques associées (PPA) consultées et ayant répondu ; 

 Les copies des 4 articles de journaux pour la publicité de l’enquête ; 

 Une copie de l’affichage public et règlementaire de l’enquête. 

L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête 

L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête ont été élaborés en concertation avec la préfecture de 

Vaucluse. L’arrêté a été prescrit le 14 novembre 2019. 

La publicité de l’enquête 

Les dispositions réglementaires de l’article R.123-11 du CE ont été respectées et mises en œuvre :  

- affichage de l’avis au public au format A2, de couleur jaune, 15 jours au moins avant 

l’ouverture de l’enquête et maintenus pendant toute la durée de l’enquête, aux 

emplacements réservés à cet effet, permettant une information visible de la voie publique ; 

- publication de l’avis par 2 fois : 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé 

dans les 8 premiers jours de l’enquête dans 2 journaux régionaux (Dauphiné Libéré : éditions 
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du 19 novembre et du 5 décembre 2019 et La Provence : éditions du 19 novembre et du 5 

décembre 2019) ; 

- mise en ligne de l’avis dans le même délai et maintenu pendant la durée de l’enquête sur le 

site internet de la préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr). 

La mise à disposition du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête est reconnu parfaitement accessible à tout public dans la forme écrite, les 

schémas, les photos et les graphiques qu’il propose. Il a été mis à la disposition du public dans le lieu 

de l’enquête, mairie de Piolenc, à l’ouverture de l’enquête et pendant la durée de celle-ci.  

La version numérique pouvait être consultée et téléchargée à partir de la 2ème quinzaine de 

novembre sur le site internet de la préfecture de Vaucluse (http://www.vaucluse.gouv.fr). 

Le dossier et le registre d’enquête, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, ont été déposés 

dans le lieu de l’enquête. Ils ont été tenus à la disposition du public aux heures d’ouverture au public 

de la mairie. La complétude du dossier papier a été vérifiée à l’occasion de chaque permanence du 

commissaire enquêteur, sans appeler d’observation. 

22- LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La durée de l’enquête et les permanences 

En application de l’article 1er de l’arrêté, l’enquête a été ouverte le mercredi 4 décembre 2019 à 

9H00 et s’est déroulée durant 30,5 jours consécutifs, jusqu’au vendredi 3 janvier 2020 à 12H00. 

Les 5 permanences du commissaire enquêteur ont été régulièrement tenues aux dates, heures et 

lieux fixés par l’avis d’enquête (les 4, 10, 17 et 23 décembre 2019 et le 3 janvier 2020), pour un total 

de 15 h de présence effective en mairie.  

L’exécution de l’enquête publique 

L’organisation et le déroulement de l’enquête ont respecté les dispositions réglementaires régissant 

l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral fixant les conditions de son déroulement. 

L’enquête s’est déroulée dans un climat serein, sans incident qui aurait été constaté ou porté à la 

connaissance du commissaire enquêteur.  

La préfecture de Vaucluse (M. Bousquet), la société AKUO ENERGY (Mme Marcueyz) et la mairie de 

Piolenc (M. le maire et Mme Quijoux, DGS) ont apporté au commissaire enquêteur les éléments 

nécessaires à la compréhension du dossier. Ils ont veillé –chacun à leur niveau- au bon déroulement 

de l’enquête et ont ainsi facilité la tâche du commissaire enquêteur. 

La tenue d’une réunion publique (non initiée par le commissaire enquêteur) 

Le 14 décembre 2019, une réunion publique au profit des Piolençois était organisée par la mairie et 

AKUO ENERGY 

Le but était de présenter le nouveau projet O’MEGA 1 bis et de faire visiter la première centrale 

O’MEGA 1 en phase d’exploitation. Une trentaine de personnes, dont le commissaire enquêteur, ont 

répondu à cette invitation. Peu de questions cependant ont été posées : c’est davantage la curiosité 

qui a amené les habitants à venir à cette réunion. 

http://www.vaucluse.gouv.fr/
http://www.vaucluse.gouv.fr/
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La clôture de l’enquête 

A l’issue de l’enquête, le vendredi 3 janvier 2020 à midi, le registre d’enquête a été clos et collecté 

par le commissaire enquêteur, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté. 

Le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont 

respecté les dispositions réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral 

du 14 novembre 2019, fixant les conditions particulières de son déroulement. 

23- LES DISPOSITIONS PRISES APRES LA CLOTURE DE L’ENQUETE 

Procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales et mémoire en réponse 

Les observations des PPA et du public ont été analysées individuellement puis synthétisées par le 

commissaire enquêteur dans un procès-verbal de synthèse des observations écrites et orales.  

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a remis et 

commenté son procès-verbal de synthèse à Ferme AKUO 3 le 6 janvier 2020, soit dans les 8 jours 

suivant la clôture de l’enquête. 

En retour, le mémoire en réponse du pétitionnaire a été adressé par mail au commissaire enquêteur 

le 8 janvier 2020, soit toujours dans les délais légaux. 

Remise du rapport, des conclusions motivées et des avis du commissaire enquêteur 

Le rapport, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur sur le projet de centrale 

photovoltaïque O’MEGA 1 bis, avec le registre d’enquête original et ses pièces jointes, ont été 

adressés à la préfecture de Vaucluse le 17 janvier 2020, conformément à l’article 8 de l’arrêté. 

Simultanément, un exemplaire du rapport, des conclusions motivées et de l’avis du commissaire 

enquêteur ont été envoyés au tribunal administratif de Nîmes et à la société AKUO ENERGY1. 

Une copie de ces documents sera mise en place en mairie de Piolenc par la Préfecture, afin d’être 

tenue à la disposition du public pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête. 

3- L’ANALYSE DE L’ETUDE D’IMPACT PAR LA MRAE PACA  

31- L’AVIS DE LA MRAE PACA 

 L’avis de la MRAe est requis dans ce type d’enquête : il s’agit de l’analyse exhaustive de l’ensemble 

des impacts que le projet –objet de l’enquête publique- pourrait avoir sur l’environnement. Ces 

questions sont résumées dans une étude d’impact et ses annexes, établies par le maître d’ouvrage. 

En première approche, l’Ae a reproché à la société AKUO ENERGY l’absence du RETEX issu du suivi 

écologique de la phase chantier et de la phase d’exploitation de la 1ère centrale photovoltaïque 

O’MEGA 1. Il n’aurait ainsi pas été possible de mesurer l’impact réel de la 1ère structure flottante sur 

les espèces et habitats à enjeux, notamment sur l’avifaune. 

                                                           

1 Différence avec l’arrêté où c’était la préfecture qui adressait le rapport à AKUO ENERGY. 
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L’Ae a recommandé de réévaluer les impacts résiduels sur le plan d’eau et les espèces concernées, 

notamment l’avifaune, à l’échelle globale de l’ensemble des deux centrales. 

L’Ae s’est intéressée en particulier : 

- aux eaux du lac issues de la mise à nu de la nappe, qui sont donc en interconnexion avec la 

nappe souterraine (risques de dégradation de l’eau pendant la phase de chantier dues aux 

travaux : pollutions possibles suites à des erreurs de manipulation ou des accidents) ;  

- au risque inondation maximum sur ce site (d’une part, par rapport à la tenue des ancrages 

des îlots et, d’autre part, du fait de la rehausse du niveau d’eau pouvant créer l’ennoiement 

des installations électriques pourtant surélevées). 

32- LA REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

Ferme d’AKUO 3 a répondu à l’avis de l’Ae via un mémoire d’une trentaine de pages : pour chacune 

des 7 recommandations émises par l’Ae, l’industriel présente un argumentaire étayé et s’appuyant 

principalement sur son conséquent dossier « annexes à l’étude d’impact » de 350 pages. Ferme 

d’AKUO 3 ne propose pas d’éléments nouveaux, mais réarticule son dossier par rapport au canevas 

proposé par l’Ae. Ferme d’AKUO 3 confirme notamment avoir bien pris en compte les effets cumulés 

des 2 centrales… 

Suite aux remarques de la MRAe PACA, Ferme d’AKUO 3 a réécrit un résumé non technique de 

l’étude d’impact plus simple et mieux construit, qui permet au public de très vite s’imprégner du 

sujet et des implications que le nouveau projet de centrale suppose.  

Ce document, indépendant de l’étude d’impact et finalisé le 21 novembre, a été intégré de facto au 

dossier d’enquête. 

33- ANALYSE DE CET ECHANGE ENTRE LA MRAE ET FERME D’AKUO3 

Ferme d’AKUO 3 explicite notamment la « séparation » technique et environnementale qui existe 

entre les 2 projets de ferme solaire, le choix du site de l’Île des Rats, une partie « effets cumulés », le 

suivi de la qualité des eaux et la question de la tenue des ancrages en cas d’inondation majeure.  

Elle propose en annexe un rapport sur la qualité des eaux du site, datant de février 2018. 

4- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) CONSULTEES 

Même si la consultation des PPA n’était pas requise dans ce type d’enquête, les réponses qui ont été 

apportées étaient intéressantes pour l’industriel, le public et l’Etat (préfecture).  

41- OBSERVATIONS DES PPA 

Globalement, l’avis favorable au projet prédomine :   

- le commissaire enquêteur considère que le SDIS 84 émettra un avis favorable dès lors que 

ses consignes seront respectées : ce qui ne fait aucun doute compte tenu des enjeux 

industriels, technologiques et commerciaux mis en balance dans ce projet ; 

- de la même façon, l’industriel suivra, dans la mesure de son possible et des composants de 

centrale photovoltaïque flottants existants sur le marché, l’avis consultatif de la DRAC. 
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42- ANALYSE DE CES AVIS 

Compte tenu des enjeux technologiques et environnementaux de ce projet, le commissaire 

enquêteur observe que ces avis des PPA restent intéressants et qu’ils participent d’une certaine 

transparence à avoir sur tout type de projet qui concerne notre environnement au sens large.  

L’initiative, qui revient à la préfecture, est à souligner. 

5- L’INFORMATION, LA PARTICIPATION ET L’EXPRESSION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

51- L’INFORMATION DU PUBLIC 

51.1 le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public 

Le dossier d’enquête publique comprend les pièces prévues par la réglementation, en application des 

articles R421-1 et Art R421-2 du code de l’urbanisme et L122-1 à L122-3, Art R122-4 et Art R122-5 et 

Art R123-1 à R123-24 du code de l’environnement. 

Le dossier pouvait être consulté dans les conditions énoncées au paragraphe précédent 21 et 

conformément aux dispositions retenues à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2019. 

51.2 La compréhension du projet 

Une information générale hétérogène  

D’une manière générale, la compréhension du projet est différente selon la lecture que l’on fait des 

documents : certains sont tout à fait accessibles et d’autres beaucoup plus ardus à aborder, car 

techniques et « longs à lire » (mais il est rare qu’une étude d’impact, et surtout ses annexes, 

n’impressionnent pas en 1ère approche un lecteur non averti !).  

Le maître d’ouvrage s’est pourtant attaché à rendre lisible l’ensemble des rapports proposés, via des 

schémas en couleurs, des plans détaillés et des photos claires (avec surtout des photos 

panoramiques, prospectives et beaucoup de vues aériennes). 

Le commissaire enquêteur considère que l’ensemble des documents mis à disposition par le maître 

d’ouvrage étaient complets dans les textes et photos –y compris photomontages-, et détaillés dans 

leurs croquis : ils présentaient bien l’état initial et surtout les enjeux du projet, pourvu que l’on fasse 

l’effort d’y consacrer du temps. 

Des compléments apportés au dossier d’enquête auquel s’engage le responsable du projet 

Comme demandé par la MRAe, le maître d’ouvrage a fourni le 21 novembre un résumé technique de 

l’étude d’impact, séparé du document initial : ce rapport était tout à fait compréhensible et lisible 

par tout un chacun. 

52- LA PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le commissaire enquêteur constate donc que pour cette enquête, malgré une information claire et 

une publicité constatée, le public s’est très peu exprimé.  

Seuls, l’association France Nature Environnement de Vaucluse et un particulier ont formulé des 

remarques sur le projet.  
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Le projet O’MEGA 1 bis peut être considéré comme une extension de la 1ère centrale, qui en 2016 

avait d’avantage mobilisé le public et des associations comme FNE et la LPO. A ce titre, le public s’est 

peut-être senti moins concerné par le sujet, qu’il imagine –et pour cause- être le même qu’en 2016 ! 

En effet, au travers des actions pédagogiques et de communication de la société AKUO ENERGY, le 

public s’est peut-être déjà quelque part largement approprié ce site photovoltaïque flottant. 

C’est ainsi que le commissaire enquêteur peut expliquer les raisons d’un tel détachement. 

53- L’EXPRESSION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Un mail reçu de FNE 84, avec une pièce jointe, a été inscrit sur le registre d’enquête. Il concernait 

essentiellement des remarques par rapport à l’environnement du site. Ce mail a été explicité par 

Mme Boutonnet, représentante de FNE 84, lors d’une permanence du commissaire enquêteur. 

Enfin, un particulier a exprimé des réserves quant au système d’ancrage possiblement retenu pour 

l’extension O’MEGA 1 bis. 

54- LE CLIMAT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein. Elle n’a été émaillée d’aucun incident qui 

aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur de nature à gêner le bon 

déroulement de l’enquête. 

 

Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique, dans un climat serein. Il 

n’a pas ou très peu exercé ce droit pendant les heures d’ouverture de la mairie, au cours des 

permanences, par courrier ou par voie dématérialisée. 

Le public a pourtant disposé d’un dossier d’enquête lui apportant une information générale, 

accessible et globalement suffisante pour apprécier le projet et porter un avis éclairé.  

6- SUITES DONNEES A L’ENQUETE 

61- PAR LA PREFECTURE DE VAUCLUSE 

A l'issue de l’enquête publique, M. le préfet de Vaucluse statuera par arrêté préfectoral, au titre du 

code de l’urbanisme, sur la demande de permis de construire d’O’MEGA 1 bis.  

62 - PAR L’INDUSTRIEL AKUO ENERGY 

Fort d’un permis de construire qui serait accordé par la préfecture (paragraphe précédent), la société 

pourrait alors postuler auprès de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à un appel d’offres 

pour produire de l’énergie renouvelable à partir de cette nouvelle centrale photovoltaïque flottante. 

Le prochain rendez-vous de la CRE qui intéresse AKUO ENERGY pour cette centrale O’MEGA 1 bis est 

au début de février 2020 : appel d’offres tranche CRE IV / 7ème période.  
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E- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU 

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET DE 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE DE 

PIOLENC 

1- CONCLUSIONS MOTIVEES SUR CE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE  

L’enquête concerne la mise en place sur la commune de Piolenc d’une centrale photovoltaïque 

flottante nommée O’MEGA 1 bis par la société AKUO ENERGY, au lieu-dit « L’île des Rats ». 

Il convient en effet de rappeler qu’une première centrale photovoltaïque flottante de 17 ha de 

panneaux solaires est fonctionnelle sur ce même site depuis octobre 2019. Le projet, objet de cette 

enquête, est une extension de 5,5 ha de panneaux solaires supplémentaires.  

 

Figure 19 : O’MEGA 1 en bleu - O’MEGA 1 bis en vert & rouge (source Ferme d’Akuo 3) 

11- O’MEGA 1 BIS : UN PROJET DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE DANS LA CONTINUITE 

D’O’MEGA 1. 

Elaboré sur le modèle de la 1ère centrale photovoltaïque, mais aux dimensions plus réduites, le 

nouveau projet O’MEGA 1 bis s’inscrira « a priori » dans le suivi des actions d’O’MEGA 1. 

11.1 Le lac de Piolenc pourrait voir flotter demain une centrale photovoltaïque de 22,5 ha 

Mise en service en octobre 2019, O’MEGA 1 produit de l’énergie 100% renouvelable couvrant la 

consommation de près de 4.400 foyers ou 10.000 personnes, soit 2 fois la commune de Piolenc1.  

                                                           

1 D’une puissance de 17MWc, O’MEGA 1 permettra d’éviter l’émission de 1 093 tonnes de de CO2 : une tonne de CO2, c'est 
le volume qu'une personne moyenne dans un pays industrialisé émet/consomme chaque mois. 
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A titre de comparaison, O’MEGA 1, c’est 47.000 panneaux photovoltaïques et, O’MEGA 1 bis, ce sera 

15.900 panneaux, soit un peu moins du tiers d’O’MEGA 1. 

En cumulé, il y aura demain sur le lac de « l’Île des Rats » près de 63.000 panneaux photovoltaïques 

qui occuperont une surface flottante de 22,5 ha, soit presque la moitié de l’étendue d’eau. 

11.2 Ce type de centrale flottante ne consomme pas les terres agricoles et naturelles 

Aujourd’hui encore, la majorité des centrales photovoltaïques créées existent sur des espaces 

naturels ou agricoles. Donc, tout en se déclarant écologiques ou vertueuses (soucieuses de 

l’environnement), ces fermes solaires « terrestres » exercent malgré tout une forte pression sur le 

foncier, tout en affectant aussi quelque peu la biodiversité. L'un des avantages de la technologie 

basée sur des « panneaux photovoltaïques flottants » est justement de ne pas occuper les sols.  

Le solaire flottant est donc une solution qui permet de produire une énergie propre et renouvelable 

sans conflit d’usage avec des espaces agricoles et naturels. Les espaces aquatiques identifiés sont en 

règle générale dégradés ou inutilisés : lacs de carrières (comme dans cette enquête) et de barrage, 

réservoirs d’irrigation ou d’eau potable, sites aquacoles et terrains inondables. 

Au moment où l’artificialisation des terres devient un enjeu de société, les centrales 

photovoltaïques flottantes offrent l'avantage de ne pas empiéter sur les parcelles agricoles et 

naturelles. Elles occupent des espaces non productifs et réduisent les conflits d’usage des sols. 

11.3 Le photovoltaïque flottant : une technologie maximisée, mais complexe à installer 

Outre l’optimisation de l'espace évoquée au paragraphe précédent, les panneaux photovoltaïques 

flottants offrent une meilleure rentabilité : en effet, l'évaporation de l'eau permet de les rafraichir et 

donc de limiter la surchauffe des matériaux lors de fortes chaleurs, laquelle diminue les capacités de 

production. Selon AKUO, l’idée de disposer une centrale photovoltaïque sur un plan d’eau permet 

d'améliorer de 5 à 10 % le rendement par rapport à des panneaux solaires terrestres. 

En revanche sur un plan plus technique, la construction et surtout la maintenance sur un plan d’eau 

sont beaucoup moins aisées et plus coûteuses que sur le sol :  

- l’assemblage initial des panneaux solaires en îlots est effectué sur la berge, puis les îlots sont 

mis à l'eau, manœuvrés par bateau et assemblés sur l'eau, ce qui n’est pas toujours aisé ; 

- autre particularité, l'ancrage des îlots est déterminant par rapport au vent et au niveau de 

l'eau qui peut monter ou descendre (cas des inondations) ; 

- enfin, les coûts de maintenance sur l’eau sont plus élevés qu’au sol : en effet, le déplacement 

sur une centrale flottante est plus compliqué et plus lent que sur un site équivalent au sol :  

o la maintenance nécessitera plus de temps aux techniciens et sera plus coûteuse ; 

o d’autre part, le matériel nécessaire aux opérations est plus important sur une 

centrale flottante (plateformes de maintenance, bateau, gilets de sauvetage,...) et 

participe à la différence de coûts que l’on retrouve entre ces deux types de centrales. 

Technologiquement, une centrale photovoltaïque flottante est plus difficile à construire et à 

soutenir, mais présente a priori une rentabilité plus intéressante en production. 
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11.4 Un projet intéressant et innovant d’un point de vue financier 

O’MEGA1 constitue aujourd’hui une source de revenus pour la commune, via la perception d’un 

premier bouquet conséquent, puis de loyers annuels pendant la durée du bail. Et bénéficiant d’une 

partie de l’étendue d’eau d’O’MEGA1, le nouveau projet s’inscrira dans ce même type de revenus… 

Puis le financement du projet a été en partie innovant concernant le territoire et ses citoyens : 

- d’une part, Akuo a ouvert le capital du projet O’MEGA 1 aux personnes physiques, possédant 

une résidence dans le Vaucluse et les départements limitrophes : cette démarche -qui 

s’apparente à de l’investissement participatif- a eu pour objectif de favoriser le financement 

citoyen de la transition énergétique, en s'appuyant sur les territoires qui en sont les acteurs ; 

Dans ce cadre, la commune de Piolenc est entrée au capital d’O’MEGA 1 au côté des riverains, 

et dans les mêmes conditions, pour favoriser l'ancrage territorial du projet et garantir 

l’implication citoyenne, tout en bénéficiant de sa rentabilité financière. 

- d’autre part, une campagne de financement participatif, de type « crowdfunding »1 a été 

ouverte à tous, via la plateforme AkuoCoop (https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/o-

mega1-TMP)2. Il a ainsi été possible pour les particuliers d’investir dans la centrale 

photovoltaïque O’MEGA 1.  

Fort du succès des financements pour la croissance verte, développés autour de la 1ère centrale 

photovoltaïque flottante, on peut imaginer que ces principes - qui s’appliquent aux projets 

d’énergie renouvelable portés par AKUO ENERGY ailleurs dans le monde- seront reconduits pour la 

centrale O’MEGA 1 bis.  

Cela permettra de répondre aux attentes d’un nombre croissant d’épargnants, soucieux de 

contribuer au financement de la transition écologique… 

11.4 Un projet qui dépasse la simple production d’électricité verte 

Un aménagement du territoire consolidé par le maître d’ouvrage AKUO 

A proximité immédiate du plan d’eau, 3 ha de terrains communaux vont être consacrés à de 

l'agriculture biologique, dédiés au maraîchage (à destination de cantines scolaires) : cultures 

raisonnées d’agrumes, de romarin, de thym, de lavandes, de pistaches, … et mise en place de ruches.  

Ainsi, AKUO ENERGY a créé en 2007 le concept « d’agriénergie3 », qui est défini par la conjugaison sur 

un même espace d'une production agricole et d'une production d'énergie. AKUO ENERGY fournira 

ainsi l’électricité dont auront besoin les installations agricoles pour pomper de l’eau, via une 

installation solaire au sol. 

                                                           

1 Le crowdfundind est un outil de financement alternatif qui ne passe pas par les circuits et outils traditionnels, notamment 
bancaires, mais fait appel à des ressources financières auprès des particuliers ou des collectivités afin de financer un projet. 
Les personnes intéressées prêtent avec intérêt des sommes qui sont utilisées pour des projets d’énergie renouvelable. 
2 Plateforme de financement participatif développée par AKUO pour co-financer ses projets dits de « croissance verte ». 
3 Principe qui concilie agriculture et énergie photovoltaïque. AKUO ENERGY a déjà créé, conjointement à des fermes 
solaires, plusieurs projets d’agriénergie ailleurs dans le monde : en Corse, à la Réunion, à l’ile Maurice, etc. 

https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/o-mega1-TMP
https://www.akuocoop.com/fr/projets/fiche/o-mega1-TMP
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Sur Piolenc, cette ferme bio (avec plusieurs agriculteurs coparticipants) sera ainsi destinée à un 

marché local et contribuera à la réhabilitation écologique du site. 

AKUO ENERGY se positionne pour que le site de l’Île des Rats combine une production d’électricité 

renouvelable et une production agricole biologique via La Ferme d’AKUO®, exploitée selon les 

principes de l'agroécologie1 et de « l’agriénergie », et dédiée à un maraîchage biologique. 

Un concept pédagogique pour les écoles environnantes 

En partenariat avec la mairie de Piolenc, la Fondation et les équipes d’AKUO animent sur la commune 

des ateliers pédagogiques.  

La Ferme d’Akuo® comprend un parcours pédagogique avec un belvédère positionné en bordure du 

lac et propose des animations pour sensibiliser les scolaires et les bases de loisirs aux énergies 

renouvelables et à la protection de l’environnement. 

 

Figure 20 : table explicative du parcours pédagogique (source internet Piolenc) 

Ainsi, pendant la phase d'exploitation, il y aura un atelier pédagogique par trimestre, dédié autour 

des énergies renouvelables au centre de loisirs municipal. La prestation sera assurée par une 

animatrice pédagogique spécifiquement formée. 

La ferme biologique, non encore pérennisée, et le sentier pédagogique, qui a été inauguré au 2ème 

semestre 2019, s’inscrivent dans la continuité des actions conduites depuis un certain temps par la 

mairie de Piolenc qui déclare sur un prospectus : « Piolenc, ville à énergies positives ». 

                                                           

1 Contrairement à l’agriénergie, l'agroécologie est un ensemble de théories et de pratiques agricoles inspirées de l'écologie, 
de la science et du monde agricole, qui ne comprend pas de volet énergétique. 
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Figure 21 : prospectus édité par la commune de Piolenc. 

12- LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DEUXIEME DEFI DE CE TYPE DE CENTRALE 

Après le 1er défi technologique de réalisation d’une centrale (prise en compte du milieu aquatique, 

des conditions météo, etc.), le 2ème défi d’un tel projet est son intégration dans l’environnement en 

phase de chantier d’abord, mais surtout en phase de production d’électricité. 

Si l’étude environnementale bénéficie des propositions de la 1ère centrale O’MEGA 1, elle doit 

désormais être analysée à travers l’effet cumulé désormais des 2 centrales. 

12.1 L’analyse du site d’implantation de la centrale est évidemment primordiale 

L'installation d'une telle centrale oblige le maitre d’ouvrage à engager des études poussées sur les 

milieux naturel, aquacole, avifaune et végétal. 

On peut en effet comprendre que des milliers de panneaux solaires posés sur un plan d'eau occupent 

l’espace aquatique et perturbent quelque peu l'écosystème. Néanmoins, selon AKUO ENERGY, ce 

désordre reste limité car l’implantation a été privilégiée sur un site déjà dégradé (milieu naturel 

transformé en gravière) et occupé par une activité industrielle du même ordre (O’MEGA 1). Ainsi sur 

l’Île des Rats, l’anthropisation du lac a « été prolongée » et contenue. 

Ferme d’AKUO 3 est ainsi parti d’un classement des sites établi par la DREAL PACA qui hiérarchise des 

zones avec enjeux -de rédhibitoire, fort, modéré à sans enjeux-. Une grille de sensibilité a alors permis 

de sélectionner des anciennes carrières sans enjeu de réhabilitation. Ensuite, AKUO ENERGY a croisé 

ce premier résultat avec les espaces naturels protégés et les zones NATURA 2000 où les enjeux de 

biodiversité sont avérés.  
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Le site du projet : 

- n’est situé dans aucune zone rédhibitoire ou zone à forts enjeux de la grille de sensibilité du 

cadre régional pour le développement du photovoltaïque en région PACA ; 

- est localisé en dehors de toute zone naturelle protégée et des zones à enjeux forts en termes 

de biodiversité ; 

- a fait l’objet d’études et d’analyses portant sur l’environnement humain, animal et végétal 

(lors de la mise en place de la 1ère centrale) et l’économie des travaux à réaliser (dus aux 

installations déjà existantes, limitant dans une certaine mesure les perturbations écologiques). 

12.2 L’environnement du projet 

Aménagement et urbanisme 

Bien que le PLU de Piolenc soit en cours de révision, le zonage des parcelles concernées par le projet 

de centrale reste inchangé : Ne et Nc. 

Dans le Plan d’aménagement de développement durable1 de la commune, l’extension O’MEGA 1 bis 

de la centrale O’MEGA 1 s’inscrit dans le projet global de quartier « Rhône Energies ». Il témoigne de 

la volonté de la commune de Piolenc d’économiser et de recycler les ressources naturelles. 

Cet espace pédagogique et dédié aux énergies renouvelables permettra de valoriser et de soutenir le 

dynamisme économique de la commune dans le respect de son environnement (agriculture 

raisonnée, zone naturelle en partie préservée, panneaux photovoltaïques et éoliennes). 

Risques environnementaux 

Ils ont déjà été largement explicités dans ce rapport : risques d’inondation (par crue directe du Rhône 

–faible- et par débordement de l’Aygues -moyen à fort-) et zone soumise aux vents parfois violents 

dans la région (Mistral), avec des conséquences sur la tenue des îlots (ancrages) et des panneaux, et 

le fonctionnement en sécurité des postes électriques sous tension. 

Enjeux paysagers 

Le projet est situé en bordure du Rhône au sein de la plaine alluviale. Excepté quelques promontoires 

et la piste cyclable Via Rhôna qui longe le site en bord du Rhône et qui offre une vue sur les 2 

centrales, cette emprise est assez peu propice aux vues panoramique et touristique.  

En outre, les installations « culminent » à quelques dizaines de centimètres au-dessus de l’eau et 

présentent des couleurs de type gris-noir qui les rendent peu visibles. Elles accrochent assez peu le 

regard et ne constituent pas –selon le commissaire enquêteur - un obstacle visuel marquant. Plus la 

vue est lointaine sur le projet, plus l’impact visuel est faible. Enfin, des mesures seront prises pour 

limiter la perception du projet (plantations de végétation principalement). 

Enfin, les 2 centrales seront mises en valeur (côté pédagogique) par la mise en place de différentes 

pancartes d’informations et d’un belvédère surplombant le site. 

                                                           

1 Orientations communales à un horizon de 10 à 20 ans. 
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Enjeux faunistiques et végétaux  

Les enjeux portent surtout sur le plan d’eau qui attire une grande diversité d’oiseaux, avec une 

incidence sur leur habitat et les collisions pouvant intervenir entre volatiles migrateurs et hivernants.  

Le problème vient du fait que la surface aquatique a été sensiblement réduite. Ces enjeux sont moins 

marqués pour ce qui touche aux autres espèces animales. 

 

Figure 22 : cartographie des enjeux écologiques (source étude d’impact) 

Enfin, ce site étant proche d’une zone NATURA 2000 du Rhône aval, zone spéciale de conservation 

(ZSC) FR 9301590, un suivi écologique devra être effectué (a priori prévu par AKUO ENERGY via des 

organismes comme FNE).  

Qualité de l’eau et de l’air  

Le seul véritable risque pour l’eau et l’air est la phase de chantier, où les travaux engendrent des 

nuisances : pollution des sites terrestre et aquatique par accident ou pollution de l’air du fait des 

poussières soulevées et des gaz d’échappement des engins de travaux. 

Des mesures simples, telles que l’interdiction d’effectuer l’entretien des engins de travaux ou de 

stocker des produits chimiques sur place, permettent de limiter ces risques. 
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Sauf accident, le risque environnemental reste faible à moyen, compte tenu de l’environnement et 

des agressions possibles identifiées sur ces milieux. Et les conséquences sur l’environnement sont 

globalement maîtrisables. Des mesures de réduction, d’évitement et, dans certains cas, de 

compensation seront prises par l’industriel pour limiter au maximum les impacts, et préserver au 

mieux le milieu naturel.  

A cet effet, AKUO ENERGY devra s’assurer, dans la phase de production, de faire établir des 

mesures de contrôle sur le site de l’Île des Rats par des organismes indépendants (type FNE ou 

LPO) et de les transmettre à quiconque les demanderait (organisme privé ou étatique).  

12.3 Tenue sur le temps long des matériaux utilisés pour assembler ces centrales 

Comme cela a été souligné par FNE, et toujours compte tenu du peu de retour d’expérience existant 

non pas sur l’environnement (animaux et végétaux), mais sur la tenue aux intempéries et au milieu 

aquatique des matériaux (qui ont servi à construire O’MEGA 1 et qui serviront sur O’MEGA 1 bis) à 

assembler les centrales photovoltaïques flottantes : 

 flotteurs en PEHD : 

o quelle est la nature de cette certification BS E9201 que revendique HYDRELIO et qui 

serait « compatible avec les réservoirs d’eau potable » ? ; 

o cette certification garantit-elle la tenue à toute type d’intempéries pendant 20 ans, 

sans dégradation quelconque du matériau pendant cette durée ? 

 gaines en plastique protégeant les câbles conducteurs d’électricité : mêmes 

questionnements ? ; 

 etc. 

 

Figure 23 : flotteurs en PHED (source Ferme d’AKUO 3) 

L’agression de l’eau sur tout type de plastique n’est évidemment pas à négliger, surtout sur une 

échelle de quelques dizaines d’années. Reprenant l’image des micro-plastiques qui polluent 

aujourd’hui nos espaces maritimes, on peut imaginer que sur un temps long, les gaines et les 

flotteurs pourraient demain générer un type équivalent de pollution à l’échelle du lac de l’Île des 

Rats, qui pourrait être alors ingéré par la faune habitant les berges ou les oiseaux migrateurs…  

Dans son mémoire en réponse, Ferme d’AKUO 3 énonce que la seule dégradation qui puisse arriver 

sur les flotteurs est la casse ou la destruction qui déboucherait sur un échange de composants.  

Mais le commissaire enquêteur imagine que bien avant qu’une rupture soit constatée sur un flotteur, 

il y aurait avant des dégradations minimes, puis de plus en plus importantes sur un délai de l’ordre de 

                                                           

1 En page 82 de l’étude d’impact de Ferme d’AKUO 3. 
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la dizaine d’années. Ces dommages pollueront l’eau avec des micro-plastiques, avant d’en arriver à la 

dislocation proprement dite… Le commissaire enquêteur ne remet pas en question les contrôles 

réguliers effectués par l’industriel, suivis d’une remise en état des matériaux déficients, qui devraient 

permettre de limiter cet impondérable. Mais le prévisionnel est souvent sujet à caution et des 

incidents peuvent survenir.  

Selon le commissaire enquêteur, des procédés existent –tel qu’un échange prédictif de composants, 

peut-être avant le terme des 20 ans-, qui seraient certes coûteux mais permettraient de résoudre 

cette situation.  

12.4 Supervision globale des projets envisagés sur l’Île des Rats 

La construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque O’MEGA 1 bis seront réalisées après la 

mise en place d’O’MEGA 1 au Sud du lac. Simultanément, une partie des terres en friches – à l’Est 

d’O’MEGA 1- sera destinée à l’agriculture biologique (3 ha de maraîchage et d’arboriculture). 

La mise en place d’O’MEGA 1 bis ne viendra pas perturber les installations d’O’MEGA 1 dans la 

mesure où chaque installation est séparée et autonome (y compris pour la production électrique).  

 

Figure 24 : projet futur du quartier Rhône-Energies (source Ferme d’AKUO 3) 

D’autre part, l’équipement photovoltaïque du lac de l’Île des Rats est prévu dans « le quartier Rhône-

Energies ». Ce dernier projet est inscrit au PADD communal : concentration d’activités liées à 

l’exploitation du sol (gravière, agriculture raisonnée), mais aussi à l’utilisation des énergies 

renouvelables (panneaux solaires flottants des 2 centrales et 3 éoliennes sur la carrière Maroncelli). 
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Une zone en eau de 4,5 hectares sera laissée libre au Nord du plan d’eau. Cette zone sera favorable à 

l’accueil de l’avifaune sur le site. Les berges seront réaménagées dans le cadre de la réhabilitation du 

site. La replantation des roselières, permettant la nidification d’espèces, est à cet égard primordiale. 

La sanctuarisation du site grâce à la clôture qui empêchera tout accès, permettra de maintenir la 

quiétude de l’espace pendant toute la durée de l’exploitation. La zone pourrait donc devenir une 

réserve de biodiversité. 

Il faut cependant tenir compte de l’absence à ce jour d’un RETEX encore suffisant et exploitable sur la 

remise en état environnementale du site de l’Île des Rats, parties terrestre et aquatique.  

Il sera opportun d’y associer pleinement et réellement des organisations locales et régionales de 

protection environnementale1, pour en faire des observateurs compétents et avertis en matière de 

protection de la faune et de la flore dans ce type de projet industriel.  

Sur le site de l’Île des Rats, la société AKUO ENERGY doit confirmer sa volonté de produire des 

évaluations périodiques via des organismes indépendants en matière de protection de la nature et 

de l’environnement, dès à présent et pendant les phases d’exploitation des 2 centrales.  

13- POINTS FORTS DE CE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE 

Sans s’attarder sur les « classiques » avantages de l’énergie solaire (énergie propre n’émettant aucun 

gaz à effet de serre, renouvelable et donc inépuisable à l’échelle humaine), le commissaire enquêteur 

retient 5 points marquants. 

 Le premier constat est l’enthousiasme créé par ce nouveau projet et les retombées sur la 

commune. O’MEGA bis s’inscrit dans la continuité du succès de la 1ère centrale O’MEGA 1, 

inaugurée le 18 octobre 2019, en présence de personnalités politiques et des médias.  

 

Figure 25 : Mmes Elisabeth BORNE (ministre de la Transition écologique et solidaire) et Brune POIRSON (Secrétaire 

d'État auprès de la ministre) avec M. le maire et M. Éric SCOTTO, président d’AKUO ENERGY, le 18 octobre 2019. 

Cette dynamique, dans laquelle la commune s’est engagée depuis bientôt 10 ans, fait que 

Piolenc surfe aujourd’hui sur cette vague « d’énergies positives » et se positionne résolument 

dans le développement durable2. Ainsi la commune (via le SCoT) est dès à présent bien 

                                                           

1 Comme le maître d’ouvrage a déjà commencé d’établir des liens avec des organismes comme la LPO ou FNE. 
2 Le dernier projet communal consiste en la création d’un quartier de 80 parcelles en autoconsommation électrique (avec 
des panneaux solaires au sol) 
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positionnée dans les objectifs globaux fixés par le SRADDET1 de la région PACA, concernant le 

développement des énergies renouvelables. 

L’apport, qu’un tel projet peut amener sur une commune de 5000 habitants, est 

éminemment concret et positif : 

o intéressement des citoyens aux financements pour la croissance verte ; 

o part des énergies renouvelables pouvant être délivrées au profit des riverains ; 

o retombées économiques sur le budget communal (coût réduit de l’électricité, acompte 

initial versé par l’entreprise à Piolenc, bail de location du site, taxe IFER2 demain) ; 

o investissements d’AKUO ENERGY sur le domaine communal : sentier pédagogique, ferme 

biologique, mise en valeur du site anthropisé de l’Île des Rats ; 

o médiatisation de la commune, grâce aux projets photovoltaïques flottants (visites de 

personnalités françaises et étrangères, ...). 

 

 Un deuxième fait marquant qui donne à ce projet son aspect de réussite tient à l’entreprise 

associée au projet, AKUO ENERGY, qui fait montre d’une solide assise financière et d’une 

structure qui donne confiance sur la faisabilité et la pérennité du projet.  

AKUO ENERGY est en effet aujourd’hui le premier exploitant français de centrales de 

production électrique d’origine exclusivement renouvelable : dans ses projets, l’industriel est 

présent sur l’ensemble de la chaîne développement, financement, construction et 

exploitation.  

Fin 2018, la société a investi 2,2 milliards d’euros pour une capacité totale de 1,2 GW d’actifs 

en exploitation et en construction, et plus de 2 GW de projets en développement : 

l’entreprise vise une capacité de production globale de 3500 MW en 2022. 

 Un troisième point fort est la réversibilité prévue d’une telle installation à l’issue du bail 

emphytéotique qui peut être démantelée et remise en état dans un délai assez rapide avec 

recyclage de l’ensemble des composants, hors les corps morts utilisés pour l’ancrage. 

En effet, l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les installations -hors corps morts 

en fond de l’étang- en 6 à 9 mois. Les panneaux, les flotteurs et les installations de type 

onduleur feront, après démantèlement, l’objet d’un recyclage que ce soit par un organisme 

agréé PV Cycle ou par les fabricants des différents éléments.  

Le lac retrouvera alors son caractère de zone naturelle ou une autre activité. 

 Un quatrième constat serait le coût réduit d’installation de cette nouvelle centrale qui 

utilisera des équipements déjà existants (voirie interne, installations électriques) et des 

méthodes industrielles rodées (car elles ont été employées pour assembler la 1ère centrale).  

                                                           

1 SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire. 
2 IFER : l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux est une taxe perçue au profit des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics (EPCI). 
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Outre les économies (matérielle et main d’œuvre) que ce nouveau projet suppose, il 

bénéficiera des premiers retours d’expérience sur les risques potentiels de défauts, 

problèmes techniques rencontrés, accidentologie (sur le personnel) et pollution (fluides 

poids lourds par accident, bruits et poussières), mais aussi des premiers retours des impacts 

sur les milieux naturels. 

 Enfin, en dernière approche, le commissaire enquêteur suggère que l’on peut considérer 

que cette deuxième centrale, voire les 2 projets pris comme une entité photovoltaïque 

flottante unique, participent de la reconversion pertinente d’un site dégradé ou anthropisé. 

Aujourd’hui, l’Île des Rats est un endroit occupé, entretenu et sécurisé.  

Cet espace, qui « s’éloignait quelque part de la naturalité1 », n’aurait peut-être pas bénéficié 

de la valorisation proposée par AKUO ENERGY. L’environnement au sens large (animaux et 

végétaux) du lac fait dès à présent partie d’un programme de suivi écologique sur le long 

terme : étude de l’avifaune, replantation des roselières, …  

Sur Piolenc, l’industriel joue sa crédibilité et peut-être même la réussite de l’implantation 

de ses prochaines centrales photovoltaïques flottantes, sur le territoire métropolitain.  

14- POINTS DE VIGILANCE DE CE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE 

Compte tenu de l’énergie, au sens propre et figuré, que ce type de projet apporte à une région, peu 

de points faibles peuvent être identifiés. Cependant, le commissaire enquêteur identifie 3 points qui 

mériteront un suivi particulier. 

 La remise en état environnementale du chantier des centrales doit être réalisée au plus tôt. 

La remise en état environnementale -différente du suivi environnemental prévu pour janvier 

2020 par le maître d’ouvrage- n’a pas encore commencé aujourd’hui sur la 1ère centrale, 

pourtant en service : O’MEGA 1 semble en effet toujours en chantier, non sur les îlots 

flottants, mais assurément sur les berges périphériques ! 

Le commissaire enquêteur considère qu’il s’agit là d’une confiance forte émanant de la 

société AKUO ENERGY, bâtie sur son expérience et ses résultats ailleurs dans le monde. Mais, 

aujourd’hui, en France et en Europe, une entreprise portant de tels projets doit vraiment 

appréhender, sans trop attendre, le côté environnemental dans ses réalisations et de 

montrer rapidement des premiers résultats tangibles sur le terrain.  

AKUO ENERGY se doit de valider son engagement environnemental au plus tôt dans ses 

réalisations, non seulement par un sentier pédagogique ou une ferme bio, mais aussi au 

cœur du projet solaire même qu’il développe. C’est également cette attitude d’entrepreneur 

soucieux d’écologie que les administrés attendent. 

Ce n’est évidemment ni une faute, ni une erreur, mais juste un excès d’assurance dans cette 

technologie photovoltaïque qui, dès lors qu’elle participe de la transition énergétique, 

                                                           

1 Qui renvoie au caractère sauvage d'un paysage ou d'un milieu naturel. 
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enthousiasme de prime abord tout le monde, public et privé, et interroge somme toute assez 

peu quant à sa réalisation concrète sur les court et moyen termes.  

Pourtant, dans l’étude d’impact, nombre d’articles et de montages photos attestent de cette 

volonté de préserver, sans trop attendre- le milieu naturel.   

L’atout d’AKUO ENERGY est cette capacité d’entreprendre et d’écoute, mais aussi de 

pédagogie et de transparence. Il pourrait devenir dommageable pour son image, que 

l’industriel n’accorde pas plus d’importance à la visibilité de son installation flottante, 

pourtant originale et innovante, quand elle rentre en production. 

Le commissaire enquêteur préconise que la remise en état environnementale de l’endroit 

de la future centrale O’MEGA 1 bis soit prise en compte sans trop attendre. 

 La remise en état environnementale du site dans son ensemble devra être examinée en 

phase établie de production. 

Cette remise en état comprend la replantation à l’identique des roselières et la surveillance 

environnementale du site. Aujourd’hui, le RETEX concernant ce type d’installation est 

toujours expérimental. Même si l’industriel a tout intérêt à ce que cette surveillance de 

l’environnement se déroule dans les meilleures conditions possibles, ces centrales sont une 

première en France et il convient d’être vigilant pour s’assurer que les impacts sur l’avifaune 

et la végétalisation sont bien minimisés et conformes aux prévisions.  

Ce projet repose sur la volonté affichée du maître d’ouvrage dans les engagements 

environnementaux qu’il a pris et sa décision d’en confier la surveillance et les contrôles à des 

organismes indépendants.  

Compte tenu des enjeux industriels et écologiques en cours, le commissaire enquêteur ne 

peut pas imaginer qu’AKUO prenne le risque de ne pas tenir ses promesses concernant 

l’environnement au sens large. 

 Enfin, les conditions météo pourraient avec des impacts négatifs à la fois sur la production 

électrique du site et la mise en sécurité des installations.  

Ces conditions météo, qui semblent prendre un tournant de plus en plus « agressif » dans 

nos régions méditerranéennes, seront de toute évidence un impondérable qu’il faudra 

prendre en compte dans les années à venir, du fait de la recrudescence des « phénomènes 

cévenols » et des inondations à répétitions qui affectent de plus en plus le Sud de la France.  

Le commissaire enquêteur imagine que, dans un futur proche, des pluies torrentielles et 

fréquentes pourraient gêner la tenue des îlots, voire la production même d’électricité… 

2- DEROULEMENT REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les obligations relatives à la composition et la consultation du dossier, à la publicité par affichage et 

voie de presse, à la durée de la consultation, à la présence du commissaire enquêteur lors de 

permanences, à la forme du registre d’enquête ont été contrôlées, respectées et satisfaites.  
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Le public a disposé des heures d’ouverture des bureaux de la mairie de Piolenc, pendant un mois, 

pour consulter le projet et déposer des avis et a eu pleine liberté pour s’exprimer. 

La tenue d’une réunion publique pendant l’enquête -le 14 décembre 2019-, co-organisée par la 

commune et le maître d’ouvrage, a participé de cette transparence vis-à-vis des riverains. 

En conséquence, le commissaire enquêteur considère que la procédure de l’enquête publique, 

concernant ce projet de centrale photovoltaïque flottante, a été régulière et complète. Les 

requêtes personnelles et collectives étaient possibles dès lors que l’enquête a été annoncée.  

 

3- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR CE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

Vu :  

 les articles du code de l’environnement relatifs à l’information et à la participation des 

citoyens, et à la saisie par le préfet de l’Autorité environnementale concernant ce projet ; 

 les articles du code de l’urbanisme relatifs au régime applicable aux constructions, 

aménagements et démolitions, et à la délégation qui est conférée au préfet de décider ou 

non du permis de construire pour la mise en place d’une centrale photovoltaïque ; 

 le dossier de demande de permis de construire n° 08409119N0084, déposé en mairie de 

Piolenc le 3 juillet 2019 ; 

 les décrets, portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou 

d'aménagements, et relatifs aux procédures administratives applicables à certains ouvrages 

de production d'électricité ; 

Constatant : 

 le déroulement régulier de l’enquête publique, conformément aux prescriptions 

réglementaires régissant l’enquête publique et celles de l’arrêté préfectoral du 14 novembre 

2019, fixant les conditions pratiques de son déroulement, et notamment celles relatives à la 

publicité de l’enquête, à l’information du public et à la tenue des permanences ; 

 l’existence d’un dossier d’enquête, comportant les documents apportant une information 

générale accessible, et dans l’ensemble suffisante pour apprécier ce projet ; 

 la liberté d’accès du lieu où se déroulait l’enquête publique et la disponibilité du dossier en 

format papier ainsi qu’en format numérique, offrant ainsi à chacun la possibilité de prendre 

connaissance du dossier et d’exprimer ses observations sur un registre papier, par voie 

postale ou électronique, ou auprès du commissaire enquêteur ; 

 l’initiative d’une réunion publique co-organisée le 14 décembre 2019 pendant l’enquête par 

la commune et le maître d’ouvrage, sur ce projet et au profit des Piolençois ; 

 l’absence d’incident survenu au cours de l’enquête ; 

Prenant acte : 

 de l’étude d’impact et ses annexes pour ce projet de centrale photovoltaïque flottante ;  

 de l’avis de l’Autorité environnementale et de la réponse du maître d’ouvrage ; 

 du résumé non technique de l’étude d’impact, du 21 novembre 2019, proposé par le maître 

d’ouvrage Ferme d’AKUO 3 suite à une demande de la MRAe ; 
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 des avis des Personnes publiques associées consultées ; 

 des quelques observations du public ; 

 des éléments apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse du 8 janvier ; 

 

Après s’être rendu plusieurs fois sur le site de l’Île des Rats et s’être entretenu avec M. le maire de 

Piolenc, les représentants de la société AKUO ENERGY (et de Ferme d’AKUO 3) et le public ; 

Le commissaire enquêteur considère que ce projet de centrale photovoltaïque flottante de Piolenc : 

 prend en compte les attendus du code de l’environnement et du code de l’urbanisme, autant 

sur le fond que sur la forme ; 

 suit, dans une certaine mesure, les observations de l’Autorité environnementale ; 

 est compatible avec le PLU et les orientations du PADD de la commune, et les documents 

d’urbanisme supérieurs ; 

 ne consomme ni les terres agricoles, ni l’espace naturel ; 

 génère peu de nuisances réelles en phase de production et impacte peu le milieu naturel 

(pas de site NATURA 2000 directement concerné, ni de ZNIEFF) ; 

 valorise quelque part un espace anthropisé ; 

 est réversible car, à l’issue du bail emphytéotique, le terrain pourra être rendu à son état 

initial ; 

 participe des objectifs fixés par les lois sur le Grenelle de l’environnement et la loi sur la 

transition énergétique pour la croissance verte ; 

 contribue enfin à la vitalité de la commune, par ailleurs engagée dans un processus proactif 

de développement durable. 

 

S’appuyant sur les positions exprimées dans les conclusions motivées et le bilan tiré, à l’issue de 

l’enquête publique, le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la mise en place du projet 

de centrale photovoltaïque flottante O’MEGA 1 bis sur la commune de Piolenc au lieu-dit « l’Île des 

Rats », avec la recommandation suivante : 

 

o que les suivis environnementaux et écologiques (biodiversité, qualité des eaux, …) soient 

effectués conformément aux prescriptions proposées par la MRAe PACA et aux engagements 

pris par le maître d’ouvrage en continuant d’y associer des organismes indépendants publics 

ou privés pendant : 

-  les phases d’exploitation de la première centrale O’MEGA 1 et de chantier du projet 

O’MEGA 1 bis, objet de l’enquête ; 

- la phase d’exploitation des 2 centrales photovoltaïques flottantes cumulées. 

 

 

Rédigé à Carpentras le 16 janvier 2020 

Philippe LAUREAU 

Commissaire enquêteur  
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ANNEXE 1 - DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR (TA DE NIMES DU 28/10/19) 
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ANNEXE 2 – ARRETE DE MISE A L’ENQUETE 14 NOVEMBRE 2019 (PREFECTURE DE VAUCLUSE). 
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ANNEXE 3 – PUBLICITES LEGALES DANS LES JOURNAUX 

DAUPHINE LIBERE du mardi 19 novembre 2019 
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LA PROVENCE du mardi 19 novembre 2019 

 



91 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

DAUPHINE LIBERE du 5 décembre 2019 
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LA PROVENCE du mardi 5 décembre 2019 
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ANNEXE 4 – AFFICHAGE REGLEMENTAIRE ET CERTIFICAT D’AFFICHAGE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
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ANNEXE 5 – PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES (6 JANVIER 2020) 

 

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 

COMMUNE DE PIOLENC 

 

 

 

Enquête publique ayant pour objet  

la mise en place du projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC, 

présentée par la société AKUO ENERGY. 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES. 

 

 

Ce document comprend 5 pages.  
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORALES ET ECRITES 

formulées au cours de l’enquête publique portant sur le projet de centrale photovoltaïque 

flottante de PIOLENC, présenté par la société AKUO ENERGY. 

 

 

 

 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque flottante de Piolenc (84420) est soumis à un permis de 

construire, une étude d’impact et une enquête publique.  

L’étude concerne la mise en place d’une centrale photovoltaïque flottante par la société Ferme 

d’AKUO 3 sur un plan d’eau situé à moins de 4 km au Sud-Est de la commune de Piolenc.  

Le projet O’MEGA 1 bis viendra en extension de la centrale photovoltaïque flottante existante, 

O’MEGA 1, au lieu-dit « Île des Rats ». L’ensemble se situera sur un plan d’eau de 46 ha, issu de 

l’exploitation de carrières de matériaux alluvionnaires, sur un terrain de 54 ha au total.  

 

A l’expiration du délai de l’enquête publique, clôturée le vendredi 3 janvier 2020 à midi, les 

observations orales et écrites formulées au cours de l’enquête publique sont synthétisées ci-après. 

Elles comprennent les observations des personnes publiques associées (l) et du public (ll). 

 

 

l – OBSERVATIONS RECUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 

Les observations des PPA sont reçues à titres consultatif dans cette enquête. 

21. Avis favorables 
 

Les DSAé et DGAC, responsables de la circulation aérienne civile et militaire, confirment que les 
évolutions de leurs aéronefs ne seront pénalisées par des risques d’éblouissements dus à 
l’installation de ces panneaux photovoltaïques.  
Après la construction de la 1ère centrale photovoltaïque sur le même site, la mairie de Piolenc suit 
avec un intérêt évident ce nouveau dossier qui reste une extension d’O’MEGA 1. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse : 
 
 

22. Le Service départemental d’incendie et de secours de Vaucluse  

Le SDIS 84 émet une suite de recommandations logiques par rapport à l’installation qui comprend 
du matériel électrique conséquent et qui est isolée sur un endroit inondable. A la réserve 
cependant que ses préconisations soient suivies, le SDIS 84 proposera alors un avis favorable. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse : 
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23. La Direction régionale des affaires culturelles 
 

La DRAC s’intéresse avant tout au côté paysager des installations de ce nouveau site industriel, 
notamment sur l’impact visuel des matériaux utilisés par l’environnement aquatique, faunistique 
et végétal.  A cet effet, elle émet des recommandations portant sur la couleur des flotteurs et des 
cadres photovoltaïques, des clôtures en acier galvanisé et des postes électriques. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans le mémoire en réponse : 
 
 

 

ll- OBSERVATIONS RECUES DU PUBLIC 

Aucun courrier a été reçu pendant l’enquête. 

1 mail du 19 décembre 2019, assorti d’une pièce jointe, ainsi que 2 observations écrites du 3 janvier 
2020 ont été inscrits sur le registre d’enquête. 

 

FNE (inscription registre M1 et pièce jointe M1PJ1) : 
La fédération vauclusienne du réseau France Nature Environnement (FNE) estime qu’O’MEGA 1 est 
aujourd’hui un projet de territoire en faveur de la transition écologique, complété par une 
agriculture bio avec une distribution locale, un concept pédagogique adapté aux scolaires et un 
système de financement citoyen. 
 
Par rapport à ce 1er projet, la construction de la nouvelle centrale O’MEGA 1 bis suggère de la part 
de FNE 84 des interrogations :  

o l’extension répond-t-elle à un besoin énergétique exprimé ? 
o comment l’enjeu de l’impact des 2 centrales cumulées est-il pris en compte sur la 

biodiversité, compte tenu du peu de RETEX existant sur la 1ère centrale ? 
o attendu qu’il n’existe pas de RETEX sur l’impact de la 1ère centrale, prévoir l’extension 

O’MEGA 1 bis semble « bien prématuré»? 
 
Mme Boutonnet représentante de FNE Vaucluse (inscription registre E1) : 
L’intéressée, qui est à l’origine du mail précisé ci-dessus, est venue rencontrer le commissaire 
enquêteur pour appuyer les propositions énoncées dans son courrier du 19 décembre.  
 
Un particulier (inscription registre E2) : 
M. Leroy s’interroge quant au système d’ancrage des îlots d’O’MEGA 1 bis. 
 
Détail des observations : 
 

21. O’MEGA 1 bis  est-elle bien en phase avec la transition énergétique ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
FNE s’interroge sur le bien-fondé de l’extension O’MEGA 1 bis au regard de la réelle nécessité en 

électricité et du besoin du territoire : l’idée est de produire l’énergie en circuit court de façon à 
éviter les déperditions par effet Joule pendant le transport … 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
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22. L’enjeu de la biodiversité est-il vraiment pris en compte sur le site de l’Île des Rats ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 

Depuis 2016, l’enjeu biodiversité augmente avec le temps car la nature reprend ses droits, des 
espèces se réinstallent progressivement que ce soit pour hiverner ou pour nicher. O’MEGA 1 
vient tout juste d’être construit et FNE fait remarquer que l’association n’a en conséquence 
« pas de données, ni sur l’impact du chantier, ni sur l’impact de la présence des panneaux 
photovoltaïques sur la biodiversité, et en particulier l’avifaune ».  
Et FNE de conclure : prévoir d’ores et déjà une extension O’MEGA 1 bis semble bien 
prématuré ! 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 

 

23. Analyse des conséquences de l’impact cumulé des 2 centrales ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
 FNE reprend une partie des remarques proposées lors de l’enquête publique de 2016 :  

- l’étude ne tient pas compte des cumuls d’impacts entre les différents projets et activités : 
carrières et industries connexes, éoliennes, THT, projet de réhabilitation : pisciculture et 
agriculture… ; 

- l’étude des impacts naturalistes est effectuée sur la stricte zone du projet, alors que la zone 
d’impact sera plus étendue ; 

Ces remarques de FNE sont de nouveau valables en 2019. On doit de plus ajouter le cumul des 
impacts d’O’MEGA 1 bis, de 3 éoliennes construites depuis, au Sud du plan d’eau, ainsi que le 
développement touristique envisagé du plan d’eau voisin du Piboulos… 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
 

24. Système d’ancrage des îlots ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) et de M. LEROY (E2) 
L'arrimage des flotteurs n'est pas décidé : FNE est toujours fortement opposée à un éventuel 
ancrage qui accentuerait la communication entre les aquifères superficiels et profonds. L’arrimage 
sur berge devra si possible être évité car potentiellement destructeur pour le rivage, les roselières, 
leurs habitants, les nicheurs….  
FNE préfère un ancrage par poids morts immergés. 
 
M. Leroy s’inquiète d’un éventuel ancrage par pieux insérés en fond de l’étang qui pourraient 
perturber (et mélanger ?) différentes nappes phréatiques. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
 

25. Pérennisation des matériaux utilisés dans un temps long et un milieu aquatique ? 

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 

Le PEHD des flotteurs, fusse-t-il de qualité alimentaire, ne reste pas moins une matière 
plastique qui ne doit en aucun cas polluer l’eau du fait de sa dégradation en micro-plastiques. 
Et FNE rappelle –comme l’avait exprimé la MRAe- que ce plan d’eau résulte de la mise à l’air de 
la nappe phréatique, qui s’en trouve de ce fait fragilisée et demande donc une attention 
particulière.  
Le dossier mentionne une certification compatible avec les réservoirs d’eau, la comparaison ne 
tient pas à l’analyse : en effet, dans un réservoir, l’eau ne stagne pas 20 ans et plus.  
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La question de la résistance du PEDH aux intempéries et aux UV est abordée, sans pour autant 
rassurer sur un vieillissement qui se comptera en plusieurs dizaines d’années. Evitera-t-on une 
dégradation en micro- plastiques ?  
Aussi, FNE pose la question de la surveillance et du remplacement des flotteurs : sont-ils prévus 
sur la durée de vie de la centrale? La durée de vie de la centrale est-elle celle du bail ? … 
 
Les mêmes remarques s’appliquent aux gainages de câbles ou tous autres plastiques restant 
aux intempéries ou dans l’eau. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
 

26. Re-végétalisation des berges encore insuffisante à ce jour ?  

Observation FNE du 19 DEC 2019 (M1 et pièce jointe M1PJ1, et E1) : 
Que l’on parle du projet O’MEGA 1 ou de son extension, la végétalisation des berges doit être 
amplifiée, avec des essences locales. Cela permettra un meilleur maintien de la faune, et de surcroit 
devra améliorer l’intégration paysagère des conteneurs techniques, onduleurs et transformateurs.  
L’aspect végétalisation peut être connecté au volet agricole lié au projet. Des haies peuvent être 
plantées pour protéger les cultures.  
Ces exemples montrent que les possibilités de compensations peuvent être précisées. 
 

Analyse par Ferme AKUO 3 dans son mémoire en réponse : 
 

 

 

 
 
 
 

Rédigé à Carpentras, le lundi 6 janvier 2020 
Philippe LAUREAU 

                                                                                                                 Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 6 – MEMOIRE EN REPONSE DE LA SOCIETE AKUO ENERGY (8 JANVIER 2020) 

 

 
 



101 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



102 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



103 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



104 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

  



105 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



106 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



107 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



108 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

ANNEXE 7 – SYNTHESE DES ENJEUX ET DES MESURES (ISSUE DE L’ETUDE D’IMPACT)  
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 ANNEXE 8 – AVIS REÇU DE LA MRAE (12 NOVEMBRE 2019). 
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ANNEXE 9 – REPONSE DE FERME D’AKUO 3 A L’AVIS DE LA MRAE (14 NOVEMBRE 2019) 

 

 



126 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



127 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



128 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



129 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



130 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



131 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



132 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



133 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



134 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



135 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



136 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



137 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



138 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



139 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



140 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



141 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



142 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



143 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



144 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



145 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



146 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



147 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



148 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



149 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



150 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



151 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



152 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

ANNEXE 10 – AVIS (CONSULTATIF) DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

 

 



153 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



154 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



155 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



156 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



157 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



158 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



159 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

ANNEXE 11 – AVIS DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT VAUCLUSE (19 DECEMBRE 2019) 

 



160 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



161 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

  

 



162 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



163 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 



164 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

ANNEXE 12 – EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18-12-19. 

 

 



165 
 

Enquête publique n° E19000147/84 Projet de centrale photovoltaïque flottante de PIOLENC,  
présenté par la société AKUO ENERGY 

Du 4 décembre 2019  
au 3 janvier 2020 

 

 

 


