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1 - AVANT-PROPOS ET CADRE REGLEMENTAIRE 

A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, URBA 391, 

société de projet créée par URBASOLAR, souhaite exploiter pour une durée minimum de 30 ans une unité de 

production d’électricité d’origine photovoltaïque au sol à Loriol-du-Comtat, dans le département du Vaucluse (84), 

en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

 

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

plaine agricole du sud vers le nord en forme de museau (mourre vient du provençal morre qui signifie groin). Le 

projet se situe au sud du Mourre Dey Masquo, au droit d’un petit plateau situé en versant est. Il se trouve à environ 

1,7 km au nord du centre-ville de Loriol-du-Comtat et à 4 km à l’ouest du centre-ville de Carpentras.  

 

La société URBASOLAR est propriétaire et a la maitrise foncière de l’ensemble des parcelles sur lesquelles s’implante 

le parc photovoltaïque, par la signature d’une promesse de vente datant du 20 septembre 2021.  

 

La société URBASOLAR a sélectionné le bureau d’études MICA Environnement pour la réalisation des études 

environnementales et réglementaires du projet. Les études ont été conduites à l’échelle de zones d’études élargies, 

les limites du projet ont ensuite été définies en fonction des enjeux environnementaux identifiés afin d’aboutir à un 

projet de moindre impact environnemental.  

 

Le projet présente une surface totale de 3,3 ha dont 2,9 ha clôturés, et comprendra des modules photovoltaïques de 

couleur sombre, disposés en série sur des supports métalliques fixes.  

 

Par ailleurs, le projet est situé en zone AUE d’après le zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

Loriol-du-Comtat. La zone AUE correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et desservi dont l’ouverture 

à l’urbanisation est subordonnée à la modification du PLU. Le projet porté par la société URBA 391 nécessite la 

réalisation d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU au titre des 

articles L.300-6 et L.153-54 et suivants du Code de l’urbanisme pour ouvrir le secteur à l’urbanisation et modifier le 

règlement de la zone AUE. Cette déclaration de projet est soumise à évaluation environnementale, conformément 

à l’article R. 104-13 2° du Code de l’urbanisme (Cf Chapitre 3). 

 

Le tableau suivant résume les procédures administratives auxquelles le projet est soumis. 

 

Procédure 
Référence 

réglementaire 
Caractéristiques du projet 

Situation du 
projet 

Permis de construire R.421-1 CU Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Etude d’impact 
(Procédure commune) 

R.122-2 CE 
(L.122-14 CE) 

Puissance crête > 250 kWc  Soumis 

Evaluation 
environnementale de la 

Déclaration de projet 
(Procédure commune) 

L.122-4 CE 
(L.122-14 CE) 

PLU devant être mis en comptabilité pour permettre 
l’implantation du projet. 

Soumis 

Procédure 
Référence 

réglementaire 
Caractéristiques du projet 

Situation du 
projet 

Evaluation des 
incidences Natura 2000 

R.414-19 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Enquête publique R.123-1 CE 
Projet soumis à évaluation environnementale au titre de 

l’article R.122-2 
Soumis 

Loi sur l’eau R.214-1 CE 
Transparence hydraulique, absence d’impact sur zone 

humide 
Non soumis 

Défrichement R.341 CF Le projet ne s’implante pas sur des terrains boisés Non soumis 

Dérogation aux mesures 
de protection des 
espèces protégées 

L.411-2 CE 
Absence d’incidence résiduelle significative sur les espèces 

protégées 
Non soumis 

Etude préalable et 
compensation agricole 

L. 112-1-3 CR 
Le projet ne s’implante pas sur des terrains recensés 

comme parcelles agricoles 
Non soumis 

 

 

  

CU : Code de l’Urbanisme CE : Code de l’environnement CF : Code forestier CR : Code Rural et de la pêche maritime 

Vue depuis l’extrémité nord-ouest du site du projet 

Vue depuis le chemin au sud du site du projet en direction du nord 
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET 

2.1 -  PRESENTATION DU DEMANDEUR 

La société URBA 391 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le projet de centrale 

photovoltaïque situé au lieu-dit Mourre Dey Masquo, sur la commune de Loriol-du-Comtat. 

 

Le groupe URBASOLAR est un acteur incontournable du solaire photovoltaïque et, a pour ambition de contribuer 

significativement au développement à grande échelle de cette énergie de façon qu’elle assure une part 

prépondérante des besoins énergétiques de l’humanité.  

URBASOLAR est filiale du groupe AXPO. Plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable, le groupe AXPO est un 

distributeur d’énergie, leader européen du marché des énergies renouvelables, spécialiste du négoce de l’énergie 

et du développement de solutions énergétiques sur mesure pour ses clients.  

URBASOLAR est ainsi en mesure de proposer une offre complète clé en main, incluant la production et la fourniture 

d’électricité d’origine renouvelable. 

Le groupe URBASOL possède 52 centrales photovoltaïques au sol en exploitation, soit 432,7 MWc1 et prévoit la 

construction de 28 centrales représentant 223,5 MWc dans les deux prochaines années. Il a réalisé des installations 

couvrant toutes les technologies (fixe, systèmes avec trackers, systèmes à concentration) des centrales au sol et a 

ainsi développé un savoir-faire incontestable. La variété de ses réalisations lui permet aujourd’hui de disposer d’une 

expérience sur tous types de sites : zones polluées, terrils, anciennes carrières, zones aéroportuaires….  

 

2.2 -  LOCALISATION DU SITE 

Le projet se situe au sud de la commune de Loriol-du-Comtat sur le relief du Mourre Dey Masquo, au centre-ouest 

du département du Vaucluse (84) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Loriol-du-Comtat est une commune de 

11,29 km² située au nord-ouest de Carpentras.  

 

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

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

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

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

 

Le site est accessible depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route départementale 942 puis la route 

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

 

 

 

 
1 Le watt-crête (Wc) est l’unité de mesure de puissance d’un panneau solaire. Il correspond à la délivrance d’une puissance 

électrique de 1 Watt avec des bonnes conditions d’ensoleillement et d’orientation.  

Loriol-du-Comtat 

Localisation de la commune de Loriol-du-Comtat dans le département du Vaucluse (84) 

Projet 

Localisation du projet sur fond IGN 
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2.3 -  SITUATION CADASTRALE 

L’emprise foncière totale du projet est de 3,3 ha sur la commune de Loriol-du-Comtat. Le projet recoupe cinq 

parcelles cadastrales, dont la superficie totale représente 3,9 ha. 

 

Les principales caractéristiques foncières de la zone d’étude du projet sont synthétisées dans le tableau suivant : 

 

Commune Section Lieu-dit Numéro Surface (en m2) Surface concernée par le projet (en m²) 

Loriol-du-Comtat E 
Mourre Dey 

Masquo 

193 21 140 16 426 

194 8 820 7 416 

195 8 444 1 205 

196 1 370 7 389 

   342 16 8 

TOTAL 39 790 3,3 ha 

 
 

 
 

3 - DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE 
DU DOCUMENT D’URBANISME 

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

connu des modifications dont la plus récente date du 05/06/2018. Le projet est situé en zone AUE. La zone AUE 

correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et desservi dont l’ouverture à l’urbanisation est 

subordonnée à la modification du PLU. Ce secteur constitue une réserve foncière dans l’attente d’un projet de parc 

photovoltaïque. Le projet porté par la société URBA 391 nécessite la réalisation d’une procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU au titre des articles L.300-6 et L.153-54 et suivants du Code de 

l’urbanisme pour ouvrir le secteur à l’urbanisation et modifier le règlement de la zone AUE. Cette déclaration de 

projet est soumise à évaluation environnementale, conformément à l’article R. 104-13 2° du Code de l’urbanisme. 

 

Conformément aux article L122-13 et L122-14 du Code de l’environnement, lorsque la réalisation d'un projet soumis 

à étude d’impact et subordonné à déclaration de projet implique la mise en compatibilité d'un document 

d'urbanisme également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, l'évaluation 

environnementale, lorsqu'elle est requise, de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme et l'étude 

d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. Conformément à l’article R.122-27 du Code de 

l’environnement, cette procédure commune est possible lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble 

des éléments mentionnés à l'article R. 122-20 (présentant le contenu de l’évaluation environnementale). 

 

L’étude d’impact environnemental du projet de centrale photovoltaïque au sol de Loriol-du-Comtat porté par 

URBASOLAR contient l’ensemble des éléments mentionnées à l’article R.122-20 du Code de l’environnement.  

 

Ce présent document constituant le résumé non technique de l’étude d’impact environnemental et de l’évaluation 

environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU du projet de Loriol-du-

Comtat, synthétise l’ensemble des éléments mentionnées à l’article R.122-20 du Code de l’environnement.   

 

Le contenu de l’évaluation environnementale est rappelé ci-dessous, en italique et grisé. 

 

1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou 

document de planification et son contenu […] ; 

 

La mise en compatibilité n°1 du PLU dans le cadre de la déclaration de projet prescrite par délibération du conseil 

municipal du 17 mars 2022 a pour objectif d’ouvrir à l’urbanisation la zone AUE afin de permettre la réalisation du 

projet de centrale photovoltaïque au sol, objet de la présente évaluation environnementale. Il n’y a pas de 

modification de la superficie de la zone AUE existante (3,9 ha environ), seule sa dénomination évolue passant de 

AUE à AUpv. D’autre part, la zone AUE (devenant 1AUpv) étant ouverte à l’urbanisation, le règlement de la zone est 

complété pour autoriser les centrales photovoltaïques au sol et les constructions nécessaires à leur fonctionnement, 

entretien et gardiennage. 

 

Localisation du projet sur fond cadastral 
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L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUE s’inscrit dans les orientations du Projet d’Aménagement de 

Développement Durables (PADD) du PLU en vigueur et plus particulièrement son orientation 5.2 « Permettre la 

reconversion de friche industrielle ». 

 

 

 

 

 

 

Extrait du projet de règlement de la zone AUpv - article 2 relative à l’occupation et utilisation du sol admises sous 

conditions 

 

« Les centrales photovoltaïques au sol ainsi que les bâtiments nécessaires à leur fonctionnement, entretien et 

gardiennage sont autorisées ».  

 

La présentation détaillée du projet de centrale photovoltaïque est présentée dans les parties 5.4 et 5.5 de ce présent 

document. L’articulation de la modification du document d’urbanisme, afin d’autoriser le projet photovoltaïque, 

avec d’autres plans, schémas, programmes ou documents de planification est présentée dans la partie 5.9. 

 

2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives de son évolution 

probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux 

environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification 

et les caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du 

plan, schéma, programme ou document de planification […] ; 

Dans le chapitre 5 de ce présent document, six thématiques de l’environnement (climat ; sols et sous-sols ; 

ressources en eaux ; milieu naturel ; sites et paysages ; environnement humain, culturel et socio-économique) font 

chacune l’objet d’une partie comprenant l’état initial, les incidences et les mesures d’atténuation et sont 

présentées dans les parties 5.10 à 5.16.  

 

3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma, programme ou 

document de planification dans son champ d'application territorial […] ; 

Les solutions de substitution raisonnables sont présentées dans la partie 5.6. 

 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de planification a été retenu 

notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; 

Les motifs pour lesquels le projet a été retenu, notamment au regard des objectifs de protection de 

l’environnement, sont présentés dans les parties 5.6 et 5.8. 

 

5° L'exposé des incidences notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre document 

de planification sur l'environnement […] ; 

Cf 2°  

 

6° La présentation successive des mesures prises pour : 

 

a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre document de 

planification sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

b) Réduire l'impact des incidences mentionnées ci-dessus n'ayant pu être évitées ; 

 

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma, programme ou document 

de planification sur l'environnement […]. 

 

7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus : 

 

a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la correcte appréciation 

des incidences défavorables identifiées au 5° et le caractère adéquat des mesures prises au titre du 6° ; 

 

b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à un stade précoce, 

les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ; 

La synthèse des mesures d’évitement, de réduction, de suivi et d’accompagnement est présentée dans les parties 

5.18 et 5.19. Aucune mesure visant à compenser les incidences n’a été nécessaire dans le cadre de ce projet. 

 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales et, lorsque 

plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ; 

Les méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences environnementales sont présentées dans la partie 

5.21. 

 

9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément aux dispositions de 

l'article L. 122-9 du présent code. 

 

 
 

Zonage du PLU – Avant mise en compatibilité n°1 du PLU  Zonage du PLU –Après mise en compatibilité n°1 du PLU  
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4 - LES ZONES D’ETUDES 

La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux incidences du projet. 

Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de prendre au mieux en considération 

les composantes et les enjeux des milieux étudiés. Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse 

environnementale du site : 

▪ La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier 

à l’intérieur duquel les aménagements pourront s’implanter. Il s’agit de la zone où la pression de prospection 

est la plus forte. 

▪ La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone d’influence potentielle maximale du projet. 

Les limites sont dessinées à partir d’une zone tampon de 200 m autour de l’aire d’étude et sont réajustées 

pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, 

l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un 

enjeu ; 

▪ La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une 

extension très large autour du périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu naturel, 

milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du périmètre du projet ; 

▪ La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération l’environnement large dans lequel 

s’intègre le projet, notamment les unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socio-

économique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.  

▪   

Localisation des zones d’étude 
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5 - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA DECLARATION DE 

PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE N°1 DU PLU 

5.1 -  PREAMBULE 

Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Loriol-du-Comtat 

dans le département du Vaucluse (84), une procédure commune incluant l’étude d’impact sur l’environnement 

ainsi que l’évaluation environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLU 

a été réalisée. Ce dossier est un élément clé dans l'évaluation et l’intégration environnementale d'un projet, et a 

pour vocation de lister les impacts éventuels ainsi que les mesures prises visant à les réduire. 

 

L’article R.122-5 IV du Code de l’environnement spécifie « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public 

des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées 

aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ». 
  

Ce chapitre, volontairement succinct, présente donc le projet de centrale photovoltaïque soumis à étude 

d’impact et à évaluation environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, 

porté par la société UBRASOLAR. Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans son 

ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à la 

construction, l’exploitation et le démantèlement de la centrale solaire photovoltaïque et des installations 

associées.  

 

Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter, dans les chapitres suivants, à l’étude 

d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences 

du projet sur le milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées. 

 

5.2 -  LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. En 2019, la puissance 

cumulée des installations photovoltaïques en France atteignait 10,6 GW. 

 

5.3 -  CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 

5.3.1 - Historique du site 

Avant 1950, le relief de Mourre Dey Masquo était majoritairement composé de parcelles agricoles. Les terres de 

cette colline furent exploitées à partir des années 1950 pour l’extraction de matériaux, plus précisément des graviers 

et du sable. Les carrières se sont principalement implantées au sommet du Mourre Dey Masquo, à l’ouest du site 

du projet.  

 

Le site a été exploité par les sociétés Ruggieri puis Etienne Lacroix Tous Artifices SA comme centre d’essais et de 

destructions pyrotechnique à partir du 2 septembre 1983. Y était alors fabriqués des produits explosifs et 

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

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

bâtiments. Un dossier de cessation d’activité a été adressé au Préfet du Vaucluse en 2008. La réhabilitation 

complète, suite à une dépollution, du site a été finalisée le 27 septembre 2018.  

 

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

5.3.2 - Projet de centrale photovoltaïque 

Le projet de la société URBA 391 résulte d’une prise en compte : 

▪ Des doctrines et cadres nationaux et régionaux ; 

▪ Des contraintes d’urbanisme ; 

▪ De la proximité avec un poste de raccordement ; 

▪ De la volonté des élus locaux et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère ; 

▪ Des enjeux environnementaux et des servitudes ; 

▪ Des contraintes techniques de construction ; 

▪ Des opportunités foncières. 

 

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

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

 

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

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

conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact écologique de 2,9 hectares clôturés (contre 3,9 

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

piste légère de 5 mètres portant la surface totale du projet à 3,3 ha. A l’ouest, la piste existante de Défense des 

Forêts Contre l’Incendie (DFC) d’environ 5 mètres sera maintenue et entretenue. 
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5.4 -  PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Elément technique du projet  Caractéristiques 

Surface clôturée (ha) 2,9 ha 

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

Type de structures Fixes 

Hauteur maximale des structures (m) 2,42 m 

Distance inter-rangs (m) 2,32 m 

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

total) 

Nombre de modules, puissance unitaire et dimensions indicatives d’un module 
6 624 modules photovoltaïques ; 490 Wc ; 

2 m de long et 1,2 m de large 

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

Nombre de locaux techniques (transformation /livraison) et dimensions 
1 poste de livraison (5 m*2,6 m)  

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

Puissance (MWC) 3,25 MWc 

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

 

5.5 -  PRINCIPAUX ELEMENTS COMPOSANT LE PROJET DE CENTRALE 

5.5.1 - Généralités 

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

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

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

maintenance, une clôture, des caméras et des accès. 

 

Le schéma ci-après représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont ils sont 

liés. Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes suivants. 

 

5.5.2 - Les panneaux photovoltaïques  

Le projet photovoltaïque au sol de Loriol-du-Comtat sera composé d’environ 6 624 modules photovoltaïques, d’une 

puissance unitaire d’environ 490 Wc et recouvrant une surface d’environ 1,66 ha (57,3% de la surface clôturée). Les 

dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1,2 m de large. 

 Plan d’implantation du projet  

Îlot Sud 

Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Egis Eau, Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011) 
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Etant données les possibles évolutions technologiques de la filière photovoltaïque d’ici à l’obtention des 

autorisations administratives du projet, le maitre d’ouvrage se réserve le choix final du type des panneaux 

photovoltaïques (cellules couches minces ou silicium). Les techniques employées aujourd’hui assurent un bon 

rendement et présentent un bon retour d’expérience. Les modules sont munis d’une plaque de verre non 

réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 

 

L'industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s'est fortement engagée pour 

anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu'ils arriveront en fin de vie, environ 30 ans après leur mise en œuvre. 

Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques. En effet, le groupe URBASOLAR fait partie des 

producteurs d’électricité photovoltaïque adhérents à Soren2 et le fournisseur de modules qui sera choisi sera 

également membre de cet organisme. 
 

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

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

ensemble dénommé table de modules.  

 

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

environ 18 modules photovoltaïques. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,42 m, la hauteur 

du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 0,8 m. Par ailleurs, les capteurs photovoltaïques seront 

installés sur des structures support fixes, orientées vers le sud et inclinées à environ 15° pour maximiser l’énergie 

reçue du soleil.  

 

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

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

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

 

Les panneaux sont espacés 

de manière à assurer le 

ruissellement des eaux 

pluviales vers le terrain 

naturel. La distance inter-

rangée des tables sera 

d’environ 2,32 m, limitant le 

risque de concentration des 

écoulements et d’érosion au 

pied de panneaux. 

 

 
2 Soren est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés 

en France (https://www.soren.eco/) 

La fixation des tables de modules photovoltaïques est prévue par le biais de pieux battus dans le sol à l’aide d’un 

mouton mécanique hydraulique. D’une manière générale, ce système de fondations par pieux présente des 

avantages, notamment l’absence d’entretien, de mise en place de fossé ou de bétonnage, et donc de dommages 

sur le sol. De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (simple arrachage). Ainsi, la remise 

en état du site est facilitée au terme de l’exploitation du parc photovoltaïque. 

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

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

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

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

d’arrachage.  

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

et les pieux retirés. 

 

5.5.3 - Câblage et postes électriques 

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

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

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

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

 

Les locaux techniques sont des bâtiments préfabriqués où il est prévu d’installer les transformateurs, les cellules de 

protection du réseau interne et les éléments liés à la supervision. 

 

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

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

indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99 %.  Dans le cadre 

de ce projet, ils sont longés sur les structures des tables et répartis sur le site.  

 

Coupe de principe des structures pieux battus envisagées  

Ecoulement naturel des eaux pluviales sur les panneaux (Source : Guide Etude d’impact des 
installations photovoltaïques – MEEDDM) 
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Le transformateur a quant à lui pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport 

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

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

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

 

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

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

poste et du remblai associé sera de 67 m². Ce bâtiment technique contiendra une panoplie de sécurité. 

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

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

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

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

 

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

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

poste et du remblai associé sera de 51 m². 

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

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

maintenance et l’entretien du site. Situé à proximité du poste de 

transformation, ce local de maintenance occupera une surface 

d’environ 15,0 m². 

 Coupe de principe et illustrations du poste de transformation envisagé 

Coupe de principe et illustrations du poste de livraison envisagé 

Coupe de principe et illustrations du local de maintenance envisagé 
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5.5.4 - La sécurisation du site 

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

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

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

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

protection périmétrique via l’installation de caméras.  

 
Afin de favoriser la biodiversité locale et permettre le déplacement des espèces, des passages à faune seront 

positionnés au sein de la clôture tous les 25 mètres environ. 

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

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

 

Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de doutes ». Les 

portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours.  

 

 

 

5.5.5 - Les équipements de lutte contre l’incendie  

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

intervention rapide des engins du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS). Les recommandations du 

SDIS84, consulté spécifiquement pour cette étude, ont été prises en compte. 

 

Les dispositions suivantes seront prévues : 

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

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

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

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

du SDIS 84 ; 

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

clôture ; 

▪ Poste de livraison et de transformation avec parois CF2H. 

 

5.5.6 - Raccordement au réseau d’électricité 

Dans le cadre du projet de centrale solaire de Loriol-du-Comtat, le raccordement au réseau électrique national sera 

réalisé sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau, Enedis. 

 

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

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

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

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

solaire de Loriol-du-Comtat. 

 

Illustration de la citerne envisagée 

Caractéristiques des clôtures  

Caractéristiques des portails nord et sud 
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Le tracé du raccordement n'a pas encore été déterminé par ENEDIS. Des réseaux haute tension HTA sont présents 

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

au regard de l'économie générale du projet.  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

possibilités de raccordement. 

 

 

 

5.5.7 - Les voies d’accès et zones de stockage 

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

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

empruntant le chemin d’exploitation en bordure Ouest. 

 

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

le chemin sera entretenu par le porteur de projet (URBA 391) et aucun aménagement particulier supplémentaire 

n’est prévu. 

 

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

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

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

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

 

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

potable et de fosses septiques sera mise en place. 

 

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

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

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

 

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

m² (aire d’entrée incluse) soit moins de 0,18 ha. 

 

5.5.8 - Les chantiers de construction et de déconstruction 

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

évalué à 5 mois. Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart des 

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

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

du système est réalisée. 

 

Le chantier comprendra les étapes suivantes : 

▪ Préparation du site et installation du chantier : délimitation chantier, base vie, aménagement du 

terrain, débroussaillement, pose des clôtures et portail, piquetage, voirie… (4 semaines) 

▪ Construction du réseau électrique (4 semaines environ) ; 

▪ Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque : approvisionnement en pièces, préparation des 

fondations, mise en place des pieux battus, montage mécanique des structures porteuses, pose des 

modules, câblage et raccordement (5 semaines) ; 

▪ Installation du transformateur et du poste de livraison (2 semaines) ; 

▪ Installation des onduleurs (2 semaines) ;  

Localisation du poste de raccordement COMTAT et tracé potentiel 
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▪ Câblage et raccordement au réseau électrique public d’ENEDIS (4 semaines) ; 

▪ Remise en état du site (5 semaines). 

 

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

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

installations (tables de support, pieux battus, locaux techniques…) seront démantelées dans un délai de 6 mois. Le 

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

à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière génération ou que la 

centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou bien que les terres redeviennent vierges de tout 

aménagement. 

 

L’ensemble des éléments constituant la centrale seront recyclés via la filiale française Soren chargée d’organiser le 

recyclage des panneaux photovoltaïque en fin de vie.  

 

5.5.9 - Entretien et maintenance des installations 

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

adaptée aux besoins de la zone.  

 

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

ponctuellement. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal. Dans le cas des 

installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de maintenance curative 

sont les suivantes : 

▪ Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

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

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

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

▪ Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 

 

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

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

aucun détergent. 

 

5.5.10 - Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans le 

projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de risque 

environnemental relatives à : 

▪ La prévention de la pollution des eaux ; 

▪ La gestion des déchets. 
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5.6 -  RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

5.6.1 - L’intérêt public majeur du projet 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de la société URBA 391 au sud du Mourre Dey Masquo sur la commune 

de Loriol-du-Comtat contribue pleinement aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux 

objectifs européens en termes de politique énergétique.  

 

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

particulièrement du solaire photovoltaïque. Elle rentre dans le cadre des objectifs du Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) de la Communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin, du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux et du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 

et d’Egalite des Territoires (SRADDET) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA).  

 

Il permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraine des retombées 

financières pour les collectivités locales. 

 

5.6.2 - Un projet de développement durable 

Bien qu’il soit difficile de comparer de façon quantitative l’atteinte aux enjeux environnementaux et des gains 

d’ordre socio-économiques et énergétiques, on peut tout de même considérer que l’équilibre entre ces deux critères 

est respecté pour le projet : 

- D’un côté, grâce aux mesures environnementales mises en œuvre, l’impact global du projet sur 

l’environnement peut être considéré comme faible. 

- De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables : 

▪ Le projet permet la production sur le long terme (30 ans minimum) d’électricité d’origine renouvelable ; 

▪ Le projet concerne une activité économique génératrice d’emplois et de retombées financières, aussi 

bien au niveau national que localement ; 

▪ Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la compétitivité 

de l’industrie européenne ; il s’inscrit en effet sein d’une politique nationale de développement des 

énergies renouvelables et de promotion de projets faisant appel à des technologies innovantes 

françaises ou européennes et mettant en œuvre des programmes de Recherche et Développement 

(R&D) participant au progrès technologique de la filière photovoltaïque ; 

▪ Le projet permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre associées à la 

production d’électricité à partir d’énergie fossiles. 

 

5.6.3 - Le choix de l’implantation et les solutions de substitution à l’échelle du territoire 

Conformément à la doctrine nationale, lors de ses recherches d’un site pour l’implantation d’un parc solaire 

photovoltaïque, le maître d’ouvrage URBA 391 s’est attaché à recenser et analyser les sites anthropisés présents au 

droit du territoire de l’intercommunalité. En particulier, les sites recensés dans les bases de données BASOL (Bases 

de données des sites et sols pollués ou potentiellement pollués) et BASIAS (Bases de données des anciens sites 

industriels et activités de services), les carrières référencées dans les bases des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE) et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont été 

recherchés. Les sites recensés sont matérialisés sur la carte ci-contre : 

Parmi ces sites, le site de Loriol-du-Comtat est ainsi apparu comme étant particulièrement favorable à l’implantation 

d’une centrale solaire photovoltaïque dans le cadre d’une reconversion du site : 

▪ Ancien centre d’essais et de destructions pyrotechniques de la Sté Etienne Lacroix Tous Artifices SA ; 

▪ Site BASOL ; 

▪ Aucune activité agricole recensée au droit de la parcelle ; 

▪ Géométrie cadastrale simple ; 

▪ Planéité remarquable ; 

Sites anthropisés du territoire de la Communauté d’agglomération du Ventoux-Comtat-Venaissin  
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▪ Facilement accessible par la RD942 puis la route de Loriol ; 

▪ A distance notable des premières habitations ; 

▪ Enjeux de biodiversité a priori limités ; 

▪ Possibilité de raccordement à immédiate proximité ; 

▪ Projet compatible avec le PLUi de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin. 

 

Le choix de l’opérateur s’est donc naturellement porté sur ce site pour y entreprendre le développement d’un parc 

solaire photovoltaïque. En effet, il s’agit du seul site industriel ou pollué de la commune à pouvoir accueillir le 

projet solaire. 

 

Par ailleurs, le site projeté pour l'implantation du parc photovoltaïque se trouve totalement en phase avec les 

orientations du Ministère de la Transition Ecologique puisqu’il est éligible aux appels d’offres de la Commission de 

Régulation de l’Energie (CRE) au titre du « cas 3 – Le site est un site pollué répertorié dans la base de données 

BASOL ». 

 

Le projet s’implante dans une zone à privilégier d’après la grille de sensibilité du Cadre régional pour le 

développement des projets photovoltaïques en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En effet, il se situe sur une 

ancienne friche industrielle dépolluée et réhabilitée, avec des enjeux écologiques limités et des enjeux paysagers 

nuls. 

 

Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, le site d’implantation du projet parait totalement justifié au 

regard de ses différentes caractéristiques. 

 

Un ensemble d’investigations environnementales ont été lancées afin d’identifier l’ensemble des enjeux 

environnementaux existants et vérifier la compatibilité du projet avec chaque thème. Un enjeu identifié comme 

rédhibitoire ou un impact trop fort du projet sur l’environnement, sans mesure d’atténuation possible, aurait 

conduit à l’avortement du projet.  

L'état initial du site et de son environnement est dans un premier temps analysé, cette étude porte notamment sur 

les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements.  

Puis les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et 

permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiés, en particulier sur la 

population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités 

écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, 

l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation énergétique, 

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

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

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

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

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

environnement, sont écartés dès la phase de prospection et d’état des lieux. Ainsi, la société URBA 391 étudie la 

faisabilité de ses projets photovoltaïques de manière raisonnée. 

5.7 -  PRINCIPAUX ENJEUX, SERVITUDES ET CONTRAINTES 

Le potentiel d’implantation sur ce site recensé BASOL s’est confirmé par l’absence de contraintes rédhibitoires. La 

prise en compte des sensibilités environnementales, réglementaires et techniques a néanmoins confirmé les 

contours du projet : 

▪ Du point de vue socio-politique, ce projet de centrale photovoltaïque au sol permet de développer et de 

participer à la promotion des énergies renouvelables et au respect des objectifs de développement, une 

démarche nationale qui se retranscrit à l’échelle de tous les territoires, sans avoir recours à des installations 

plus impactantes sur le plan paysager et écologique ; 

 

▪ Le site du projet s’implante sur un petit plateau penté vers l’est/sud-est. Aucun terrassement ne sera réalisé. 

De légers nivellement très ponctuels peuvent être réalisés si besoin. Aucun cours d’eau ne traverse le site 

d’étude ou n’est situé à proximité. Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est situé à 

proximité et le projet n’est pas concerné par un périmètre de protection de captages AEP ; 

 

▪ Du point de vue écologique, le site du projet n’est localisé dans aucun espace patrimonial spécifique et 

aucun zonage réglementaire lié aux milieux naturels. Toutefois, le site présente un intérêt pour deux des 

espèces bénéficiant d’un Plan National d’Actions « Papillons de jour » : la Proserpine et la Diane, ainsi que 

pour 9 espèces de chiroptères. Les boisements situés à proximité immédiate du site semblent présenter 

des liens fonctionnels (habitats et espèces) avec un espace naturel patrimonial présent localement : la Zone 

Spéciale de Conservation « La Sorgues et l'Auzon » (n° FR9301578). Des habitats et des espèces 

faunistiques et floristiques à enjeu de conservation élevé ont été inventoriés dans la zone d’étude. 

 

▪ Du point de vue paysager, le projet est situé à l’écart des enjeux paysagers patrimoniaux du territoire. Il 

n’est inclus dans aucun site inscrit ou classé et dans aucun Site Patrimonial Remarquable. Le projet se situe 

dans le périmètre de protection de 500 m du monument historique du château de Talaud. Toutefois, aucune 

visibilité n’est possible depuis ce monument en raison de la végétation présente sur les versants du Mourre ; 

 

▪ Aucun enjeu agricole, sylvicole et forestier n’a été identifié au droit du site du projet limitant ainsi tout 

conflit d’usage ; 

▪ Le projet est localisé hors zone urbanisée et aucun établissement recevant du public et des activités de loisirs 

n’est présent à proximité ; 

▪ Le projet présente des impacts nuls à très faibles sur le patrimoine culturel et archéologique, le tourisme, 

les réseaux (transport, distribution) ainsi que sur la qualité de vie locale ;  
 

▪ Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par un risque majeur vis-à-vis des inondations, 

mouvements de terrain, cavités naturelles et radon. Il ne se situe pas au droit d’un zonage réglementaire du 

Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) Sud-Ouest du Mont-Ventoux. Néanmoins, il fait partie 

d’une zone de sismicité modérée et est soumis à un aléa incendie moyen ;  

 



RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT & DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  MICA Environnement 2022 
 

URBA 391 – URBASOLAR – Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Loriol-du-Comtat (84) 18 

 

▪ Le site n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt). Il est très faiblement 

concerné par des risques industriels, technologiques ou ceux liés au transport de marchandises 

dangereuses ;  

▪ Du point de vue réglementaire, le projet est compatible avec les principaux plans et programmes en vigueur, 

notamment au niveau régional (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, Schéma régional 

de cohérence écologique, Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 

territoires…) et au niveau local (Schéma de cohérence territoriale).  

▪ Le projet de Loriol-du-Comtat s’implante sur des parcelles classées en zone AUE d’après le zonage du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune. La zone AUE correspond à un secteur naturel insuffisamment équipé et 

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

l’attente d’un projet de parc photovoltaïque.  

 

▪ L’accès au site est facile puisqu’il se fait depuis l’A7 en prenant la sortie 23 (Avignon-Nord), la route 

départementale 942 et en poursuivant sur la route départementale RD107, Route de Loriol, jusqu’au lieu-

dit « Mourre Dey Masquo » en empruntant le chemin d’exploitation en bordure Ouest. 

 

Ainsi, le projet porté par la société URBA 391 s’inscrira dans la durée (30 ans minimum) et permettra la production 

de près d’environ 4,8 GWh/an dans le secteur considéré. 

 

 

5.8 -  LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA CONCEPTION 
DU PROJET 

La zone d’étude de 4 ha a été définie afin d’étudier l’ensemble des parcelles qui étaient susceptibles d’être 

concernées par l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol. 

 

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

Ces principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact 

écologique de 2,9 hectares clôturés.   

 

Le projet a connu une évolution puisque plusieurs variantes ont été proposées au cours de l’étude. Elles sont 

présentées ci-dessous.  

 

Variante 1 

Au cours de la recherche de site dégradé sur le territoire intercommunal de la Communauté d’agglomération 

Ventoux Comtat Venaissin, URBASOLAR a repéré les parcelles d’un ancien site d’essais et de destructions 

pyrotechniques du groupe Lacroix et a ainsi pris contact avec les propriétaires. Désireux de valoriser cet espace dans 

une logique de développement durable, ils ont retenu la société URBASOLAR pour développer, construire et 

exploiter un projet de parc photovoltaïque sur ce délaissé. 

 

Une promesse de vente a été signé entre le propriétaire, le groupe Lacroix et URBA 391, filiale à 100% d’URBASOLAR. 

Dans sa configuration initiale du 10 septembre 2020, le projet occupait la totalité des parcelles section E n°193, 194, 

195, 196 et 342 à savoir environ 4 ha.  

 

La première version du projet est présentée dans la figure ci-dessous : 

Variante 2 

Les premiers résultats des relevés naturalistes ont fait état d’une zone à enjeu fort, à savoir les pelouses sableuses 

basophiles à l’Est ainsi qu’une haie de chênes verts à enjeu à l’Ouest. 

 

Dès lors, le maître d’ouvrage a décidé d’éviter les 0,28 ha de pelouse ainsi que les 0,16 ha de haies de chênes verts.  

Après la concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Vaucluse, un second portail 

d’accès au site a été implanté au nord du site, une citerne de 120 m3 avec un poteau d’aspiration extérieur, une 

voirie périmétrique externe et une voirie pénétrante interne ont également été ajoutées. 

 

Un seul poste de transformation s’est révélé nécessaire au lieu de deux. 

 

Variante 1 du projet (URBASOLAR) 
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Ci-dessous la deuxième version du plan d’implantation du projet photovoltaïque, la surface clôturée représente à 

ce stade environ 3,3 ha : 

 

Variante finale 

Le projet a évolué vers sa troisième et dernière version du 13 décembre 2021, présentée dans la figure ci-dessous 

et réduit à une surface clôturée de 2,9 ha. Un local de maintenance a été ajouté. 

 

A la suite de l’étude hydrologique, le plan de gestion des eaux pluviales a été ajouté sur le plan de masse. Les voies 

de circulation ont été optimisées et élargies par endroit pour une bonne giration des véhicules du SDIS.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Variante 2 du projet (URBASOLAR) 

Version finale du projet (URBASOLAR) 
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5.9 -  COMPATIBILITE DU PROJET, URBANISME ET PLANS PROGRAMMES 

5.9.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Directive territoriale d’aménagement (DTA) 

Il n’existe pas de DTA dans le Vaucluse.   

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le SCoT de l’Arc Comtat Ventoux qui a été approuvé en comité 

syndical le 9 octobre 2020. Le périmètre de ce Scot couvre 2 intercommunalités : la Communauté de Communes 

Ventoux Sud et la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin.  

 

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du Scot de l’Arc Comtat Ventoux oriente le 

développement du territoire selon 4 objectifs. Les projets de production d’énergie renouvelable locale sont 

encouragés sur le territoire du SCoT à condition qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces naturels et agricoles ainsi 

qu’à la sauvegarde des paysages d’après le point 4 de l’objectif 3. Par ailleurs, le projet est concerné par l’objectif 

3.4.2 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) « Favoriser le développement raisonné des énergies 

renouvelables, dans le respect de la sensibilité paysagère du territoire ».  

 

Ainsi, le projet de Loriol-du-Comtat contribue à répondre aux objectifs du SCoT tout en respectant les enjeux de 

préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que du paysage puisqu’il s’implante sur un ancien site industriel 

dépollué et réhabilité.  

 

Document local d’urbanisme 

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

connu des modifications et mise en compatibilité dont la plus récente date du 05/06/2018. Le projet d’une surface 

de 3,3 ha est situé en zone AUE selon le document d’urbanisme de Loriol-du-Comtat. La zone AUE correspond à un 

secteur naturel insuffisamment équipés et desservis dont l’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée 

à la modification du PLU. Ce secteur constitue une réserve foncière dans l’attente d’un projet de parc 

photovoltaïque. 

 

Le projet porté par la société URBA 391 est compatible avec le PLU mais nécessite la réalisation d’une procédure 

de déclaration de projet pour ouvrir le secteur à l’urbanisation et modifier le texte du règlement de la zone AUE (Cf 

Chapitre 3). 

 

La commune de Loriol-du-Comtat a émis un avis favorable au projet solaire et la démarche de déclaration de projet 

(délibération du conseil municipal du 17 mars 2022) emportant mise en compatibilité du PLU. 

5.9.2 - Compatibilité du projet avec les principaux Plans-Programmes 

Un plan, programme ou schéma est concerné dès lors qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs 

de celui-ci peuvent interférer avec ceux du projet. 

Plan, programme, schéma Articulation avec le projet 

Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) prévu par 
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code 
de l'environnement  

Le projet est situé au sein du SDAGE Rhône-Méditerranée. Il respecte ses orientations 
et dispositions le concernant, que ce soit pour le SDAGE actuel (2016-2021) ou le projet 
de SDAGE 2022-2027.  

Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux prévu (SAGE) par les articles L. 
212-3 à L. 212-6 du Code de 
l'environnement 

Le projet n’est pas situé au sein d’un périmètre d’un SAGE.  

Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable du Territoire 
(SRADDET) de la région Sud (Provence-
Alpes-Côte d’Azur) intégrant le : 
 
-Schéma régional du climat, de l'air et 
de l'énergie (SRCAE) prévu par l'article 
L. 222-1 du Code de l'environnement 
 
-Schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) prévu par l'article L. 
371-3 du Code de l'environnement 
 
-Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) prévu par 
l’article L.541-13 du Code de 
l’environnement 

Le projet est situé au sein du territoire d’application du SRADDET de la région Sud 
(PACA) adopté le 26 juin 2019.Ce document de planification a l’ambition d’inscrire la 
région PACA dans une trajectoire de territoire à énergie positive d’ici 2050 grâce à deux 
piliers : les énergies renouvelables (objectif 19) et l’efficacité énergétique (objectif 20). 
Pour les centrales photovoltaïques au sol, le SRADDET de la région PACA a pour objectif 
l’installation de 2 850 MW supplémentaires d’ici 2030 et 12 778 MW d’ici 2050.  
Parallèlement, ce document vise également des objectifs de protection, de 
préservation et de restauration des ressources naturelles (eau, paysage, biodiversité, 
écosystèmes naturels, sols).  
 
Le projet s’implante hors zone urbaine sur une friche industrielle dont les terrains, 
anciennement pollués, ont été remaniés et présentent une très faible valeur 
agronomique. Il ne se situe pas au sein d’espaces agricoles et forestiers.  
Par ailleurs, le projet engendrera une très faible imperméabilisation des sols (190 m² 
soit 0,6% de la surface totale du projet), causée uniquement par la pose des pieux, de 
la clôture et de la construction des locaux techniques.  
 
D’après le SRCE PACA, le projet est situé au sein de réservoirs de biodiversité de la 
trame verte et à proximité de nombreux réservoirs de biodiversité en zones urbaines. 
Cependant, selon le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux, 
déclinant la trame verte et bleue à l’échelle intercommunale, la zone d’étude se situe 
à distance de tout élément de la trame verte. 
 
Le projet contribuera donc à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans la 
production française et régionale tout en s’assurant de la préservation de la biodiversité, 
des sols et des paysages. 

Plan de prévention des risques 
technologiques (PPRt) prévu par 
l'article L. 515-15 du Code de 
l'environnement et plan de prévention 
des risques naturels prévisibles prévu 
par l'article L. 562-1 du même Code 

La commune de Loriol-du-Comtat n’est pas concernée par un Plan de prévention des 
risques technologiques. Le projet est situé en dehors d’une zone présentant des risques 
industriels et technologiques majeurs.  
 
La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le Plan de prévention du risque 
d’inondation (PPRI) Sud-Ouest du Mont-Ventoux (SOMV) approuvé le 30 juillet 2007. 
De par sa localisation et selon le zonage réglementaire du PPRI SOMV, le projet n’est 
pas concerné par le risque inondation.  

Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) prévu par l’article L. 229-26 du 
code de l’environnement 

La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (COVE) dont fait partie la 
commune de Loriol-du-Comtat possède un PCAET qui a été définitivement arrêté le 10 
février 2020 pour la période 2020-2026. Un des objectifs du PCAET est d’augmenter la 
production d’énergies renouvelables sur le territoire en passant de 71 GWh en 2015 à 
660 GWh en 2050. Concernant le potentiel de développement des énergies 
renouvelables, près de 1 000 GWh peuvent potentiellement être produits 
annuellement sur le territoire.  
 
Le projet permettra ainsi d’augmenter la production d’énergies renouvelables sur le 
territoire intercommunal, ce qui est en accord avec les objectifs du PCAET.  
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5.10 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : CLIMAT 

Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station météorologique de 

Carpentras (ID MétéoFrance 84031001 ; latitude : 44°05’00"N, longitude : 05°03’18"E) située à 5,3 km au nord de la 

zone d’étude, à une altitude de 99 m NGF et portent sur une période de 30 ans (1981-2010).  

Le climat du secteur d’étude est méditerranéen qui se caractérise par un rythme à quatre temps : 

deux saisons sèches, dont une brève en fin d'hiver, une très longue et accentuée en été ; deux saisons pluvieuses, 

en automne, avec des pluies abondantes sinon torrentielles, et au printemps. Les étés sont chauds et secs, liés à la 

remontée des anticyclones subtropicaux, entrecoupés d’épisodes orageux parfois violents ; et les hivers sont doux. 

 

Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 5,6°C (janvier) et 24,2°C (juillet), pour une 

température moyenne annuelle de 14,4°C. Les précipitations atteignent en moyenne 648 mm par an et sont 

irrégulières. Elles sont généralement plus abondantes et intenses en automne, notamment au mois d’octobre (87,5 

mm).  

Le secteur d’étude est venteux car il est situé dans la vallée du Rhône. Il est principalement soumis au Mistral, vent 

catabatique très fort en hiver et souvent violent, en provenance du nord/nord-ouest. Dans une moindre mesure, il 

est soumis au vent Marin, vent plus chaud et humide provenant du sud-est.  

 

En 2020, la durée d’ensoleillement moyenne du secteur d’étude était de 2 783 heures. 

 

 

 

 

 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un mois 

(ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département du Vaucluse bénéficie d’un 

gisement solaire compris entre 1 620 et 1 760 KWh/m² par an. Au droit du site, le rayonnement moyen global 

incident est d’environ 1 700 KWh/m²/an. 
 
 
 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 

INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 
Incidence 

- 

C
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M
A
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Consommation énergétique 

La production d’énergie photovoltaïque étant renouvelable (produite en 
quantité supérieure à l’énergie consommée au cours de son cycle de vie), 
la centrale présente un impact positif sur la consommation d’énergie. 

Faible  

Aucune mesure envisagée 

Faible  

Climat 

Modifications microclimatiques mineures (modification de températures 
localisées, formation d’îlots thermiques). Le projet permet d’éviter le rejet 
dans l’atmosphère de 168 tonnes de CO2 par an, soit 5 027 tonnes de CO2 

sur toute la durée de vie du projet. 

Faible Faible Faible Faible 

Vulnérabilité au 

changement climatique 

Au vu des caractéristiques et de la nature du projet, ce dernier est peu 
vulnérable aux conséquences du changement climatique. 

 Faible  Faible 

Ensoleillement annuel en heures (à gauche) et en kWh/m².an (à droite) (ADEME) 

Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticyclone
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5.11 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SOL & SOUS-SOL 

5.11.1 - Topographie au droit du site 

La zone d’étude se situe dans le secteur du Mourre Dey Masquo, un relief relativement aplani qui culmine à 83 m 

d’altitude, partant des terrasses et perçant la plaine comtadine en direction du nord. Elle s’implante sur un petit 

plateau penté vers l’est / sud-est situé en versant est du Mourre. 

  

La zone d’étude se situe entre 55 et 63 m NGF, elle est relativement plane et pentée en direction de l’est/sud-est. A 

l’extrême sud-est de la zone, le relief présente une dépression en forme de cuvette sableuse dont la bordure est 

légèrement surélevée et surplombe le site. 

 

5.11.2 - Pédologie  

La zone d’étude est majoritairement située sur des sols de type « Calcosols ». Ce sont des sols moyennement épais 

à épais (plus de 35 cm d’épaisseur), développés à partir de matériaux calcaires. Ils sont riches en carbonates de 

calcium et possède par conséquent un pH basique.  

 

Cependant, dans le secteur d’étude, les terrains ont été exploités et/ou décapés par les activités d’essais et de 

destructions pyrotechniques de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Par conséquent, les sols ont connu de 

nombreux remaniements et leur structure d’origine a vraisemblablement été perdue par les creusements et les 

remblaiements. Ainsi, les sols encore en place au niveau de la zone d’étude sont composés de sables et de grès. Ils 

semblent s’être structurés de manière simplifiée avec des horizons peu épais et peu fertiles permettant le 

développement d’une végétation spontanée révélatrice de milieu sableux. 

 

5.11.3 - Etat de pollution des sols 

La commune de Loriol-du-Comtat compte un seul site (potentiellement) pollué et recensé dans la base de données 

BASOL. Ce site correspond à la zone d’étude du fait des activités pyrotechniques (centre de tir d’essai de feux d’artifices 

et destruction) réalisées par la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA, qui ont débuté le 2 septembre 1983 et ont 

cessé en 2003.  

La zone d’étude a été dépolluée à la suite de l’activité de la société Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Le dernier 

rapport datant du 24/11/2021 conclut que le site ne dispose d’aucune restriction spécifique pour un usage industriel 

(centrale photovoltaïque au sol). 

 

5.11.4 - Géologie 

La zone d’étude est située au niveau du horst3 de Loriol, délimité à l’ouest par la faille de Sarrians et à l’est par la 

faille de Loriol. Ces failles sont parallèles à la faille de Nîmes. 

La zone d’étude repose sur trois formations distinctes : 

▪ Les terrains du Miocène (m3-4) : il s’agit des « sables et grès molassiques de Carpentras » ; 

▪ Les alluvions fluviatiles de la haute terrasse de Carpentras (Fw) ;   

▪ Les colluvions (C) : composés de limons plus ou moins sableux ou argileux, sans structure, irrégulièrement 

chargé en galets de quartzites avec, localement, des cailloutis calcaires. 

 

Le fond des vallées et la basse plaine sont recouverts d’alluvions plus récentes.  

 

5.11.1 - Stabilité des terrains 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par une risque sismique modéré et à une exposition moyenne à 

l’aléa retrait-gonflement d’argile. Toutefois, de par la nature des sols (sableux), des travaux de réhabilitation du site 

et du substrat géologique les terrains présentent globalement une bonne stabilité.

 

 

 
3 Partie surélevée encadrée par deux structures effondrées 

 

 

Extrait de la carte géologique du BRGM dans le secteur de la zone d’étude  

Zone d’étude 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
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Topographie Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus, seuls quelques nivellements locaux seront réalisés.  
Très faible 

/ Nulle 

ME01 - Emprise du chantier limité au strict nécessaire 

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et 
ravitaillement des engins sur site 

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le 
carburant 

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus et à faible 
pression 

MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de 
prévention 

MR06 - Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module 
photovoltaïque 

MR07 – Limiter les sillons et incisions dans le sol 

 

 Nulle 

Sols 

Très faible imperméabilisation des sols (190 m² soit 0,6% de la surface totale du projet). 
Terrains remaniés et remblais : pas de potentialités agronomiques particulières.  
Risque de pollution limité au vu de la nature des travaux 
Risque d’érosion des sols limité : pas de projet de terrassement, strate herbacée maintenue, terrains ne présentant pas 
de figures d’érosion  

 Très faible  Très faible  

Stabilité des 

terrains 

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

 Très faible  Très faible 
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5.12 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN EAUX 

5.12.1 - Les eaux de surface 

Contexte 

La commune de Loriol-du-Comtat fait partie du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Le principal cours 

d’eau du secteur est le Rhône, fleuve traversant la région du sud vers le nord, et situé environ 14 km au sud-ouest 

de la zone d’étude. La zone d’étude appartient au sous-bassin versant « Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux » 

(DU_11_09). La commune est traversée par la rivière la « Mède » et ses affluents. La zone d’étude est concernée 

par le contrat de milieu « Sud-Ouest Mont Ventoux » 

L’étude hydraulique a été réalisée par GINGER BURGEAP. Les paragraphes suivants résument les chapitres de 

cette étude portant sur l’état initial.  

 

La zone d’étude est située dans le sous-bassin versant de la Sauzette, à proximité de l’un de ses affluents en rive 

gauche (nommé arbitrairement « ru du château de Talaud »). Il est situé entre 85 et 150 m à l’est du site d’étude. 

D’après le contrat de milieu du bassin SOMV, la zone d’étude serait située au niveau d’une zone non contributrice 

du bassin. Un ancien bassin de gestion des eaux, aujourd’hui démantelé, était situé au centre du site d’étude. 

 

Le site d’étude est situé sur le flanc est de la colline du Mourre Dey Masquo, au niveau d’un plateau surplombant 

légèrement le thalweg du ru du château de Talaud situé à l’est.  

 

Les eaux issues des précipitations s’infiltrent préférentiellement dans le sol. Dans le cas où elles ne s’infiltrent pas 

entièrement, les eaux ruissellent vers l’est et le sud-est et s’infiltrent préférentiellement dans les points les plus bas 

de la zone d’étude, ou à défaut s’écoulent par le versant est du Mourre. Le site intercepte les eaux pluviales d’une 

partie des terrains naturels localisés à l’ouest du site. Les eaux pluviales des parcelles localisées au nord et au sud 

du site suivent la pente topographique dans des directions opposées. La figure suivante illustre les écoulements du 

bassin versant intercepté et le sens d’écoulement des eaux pluviales aux alentours du site d’étude. 

Un abreuvoir est présent en bordure ouest de la zone d’étude. De l’eau s’écoule de cet abreuvoir par débordement 

de façon régulière et permanente créant des zones boueuses où l’eau stagne. Des petites rigoles s’échappent de ces 

zones dans le sens de la pente vers l’est.  

Contexte hydrographique dans le secteur de la zone d’étude  

Zone d’étude 

Bassin versant intercepté par le site d'étude (source : GINGER BURGEAP sur fond Géoportail) 

Photographies des écoulements de l’abreuvoir au sein de la zone d’étude 
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Qualité des eaux de surface  

La masse d’eau superficielle « La Mède du canal de Carpentras à sa confluence avec le Brégoux » a été évalué par 

le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Rhône-Méditerranée (2016-2021). Il indique 

un bon état chimique et un état écologique médiocre en 2015 pour cette masse d’eau.  

 

D’après le SDAGE, les problèmes de mauvais état écologique de la Mède sont liés à l’hydrologie. D’après EauFrance, 

l’état écologique de la Mède aval, était médiocre de 2010 à 2017 (mauvais en 2014). Son état chimique est bon 

depuis 2012 et ce jusqu’au moins 2017 (aucune donnée n’est disponible pour la période 2018-2020). 

 

5.12.2 - Les eaux souterraines 

Contexte 

Selon le Bureau de recherches Géologiques et Minières (BRGM), le projet est concerné par la masse d’eau 

souterraine affleurante de niveau 1 n° FRDG218 « Molasses miocènes du Comtat ». Elle a une superficie totale de 

1 188,66 km² (surface affleurante de 746,38 km² ; surface sous couverture de 442,28 km²). Elle est à dominante 

sédimentaire. L’écoulement est libre et captif, majoritairement captif. 

 

Par ailleurs, le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Rhône-Méditerranée identifie 

cette masse d’eau « Molasses miocènes du Comtat » comme une nappe stratégique à préserver. La vulnérabilité 

de cette masse d’eau est plutôt forte dans le secteur en l’absence de recouvrement par des formations argileuses, 

recouverte plutôt par des alluvions sableuses. 

 

Captages pour l’alimentation en Eau Potable (AEP) 

Une petite partie de la commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le périmètre de protection éloignée du 

captage d’eau potable d’Aubignan, situé au nord-est. La zone d’étude n’est pas concernée par ce périmètre. 

Toutefois, de nombreux puits et forages prévis exploitent la nappe souterraine, à faible et moyenne profondeur.  

 

Un captage référencé sur le site de l’ARS d’une profondeur de 150 m est situé à environ 600 m au nord de la zone 

d’étude : il s’agit du forage du château Talaud qui alimente le château en eau potable. Cet ouvrage est privé et 

alimente du collectif. Il n’y a aucune servitude liée à ce captage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site d’étude 

FRDG354 « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) » (niveau 1) 
FRDG218 « Molasses miocènes du Comtat » (niveau 2) 

FRDG353 « Alluvions des plaines 
du Comtat (Ouvèze) » (niveau 1) 
FRDG218 « Molasses miocènes 

du Comtat » (niveau 2) 
 

FRDG218 « Molasses miocènes du Comtat » (niveau 1) 

Masse d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude (Source : Infoterre BRGM) 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
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 Fonctionnement hydrologique 
Au vu des caractéristiques du terrain (faible pente, perméabilité faible à 
bonne) et du projet (très faible imperméabilisation, système de gestion des 
eaux), l’impact du projet sur le fonctionnement des eaux est très faible.  

 
Très faible 

à faible 

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins 
sur site 

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression 

MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention 

ME08 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire 

MR09 - Limiter l’imperméabilisation des surfaces  

MR10 – Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux 

MR11 – Eviter tout rejet de petites pluies aux réseaux 

MR12 – Réalisation d’un système d’assainissement pluvial   

Faible Nulle 

Qualité des eaux de surface 

Risque de pollution limité en raison du matériel manipulé (module 
photovoltaïque et structure en acier) et de l’importance limitée du chantier 
en termes de nombre d’engins présents sur site.  
 
L’exploitation du parc photovoltaïque ne nécessite l’utilisation d’aucun 
produit susceptible d’entrainer une pollution et n’est à l’origine d’aucun 
rejet dans les eaux superficielles.  

 

 

Faible  

Nulle 

 
Très Faible 

Nulle 
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Régime des eaux souterraines 

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de 
travaux et d’exploitation. La nature même du projet n’implique aucune 
action pouvant interférer avec les masses d’eau souterraines identifiées au 
droit du projet. 

 Nulle  Nulle 

Qualité des eaux souterraines 
Le risque de pollution des eaux souterraines est très faible (probabilité faible, 
intervention possible).  

 
Faible  

Nulle 
 

Très Faible 
Nulle 

Usages de l’eau (captage, 

puits privés…) 

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

 
Faible  

Nulle  
 

Très Faible 
Nulle 
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5.13 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU NATUREL & 
EQUILIBRE BIOLOGIQUE 

5.13.1 - Inventaire et bio évaluation des habitations, de la flore et de la faune 

Espaces naturels patrimoniaux 

La zone d’étude est incluse dans une zone d’engagement et de protection au titre d’un texte européen ou 

international : le Mont Ventoux. Toutefois, elle est située à plus de 17 km de la zone centrale de la réserve, elle est 

incluse dans la zone de transition qui correspond à la plaine du Comtat-Venaissin. Les cortèges floristique et 

faunistique de la réserve biologique du Mont Ventoux sont liés aux milieux montagnards. Le site d’étude ne 

présente pas d’habitat favorable à ces cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent très limitées. 

 

La zone d’étude n’est incluse dans aucune zone d’inventaire mais est présente en bordure immédiate d’une 

ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) de type II : Prairies de Monteux 

(n°930020322).  

 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. Un site Natura 2000 est toutefois présent à moins de 2 

km : la Zone de Protection Spéciale (ZPS) : « La Sorgues et l’Auzon » (n°FR9301578).  

 

La ZNIEFF de type 2 « Prairies de Monteux » et la ZPS « La Sorgues et l’Auzon » sont construites autour de zones 

humides et de leurs cortèges floristique et faunistique. Le site d’étude ne présente pas d’habitat favorable à ces 

cortèges, ses fonctionnalités pour ces derniers apparaissent très limitées.  

 

Bien que les boisements présents à proximité du site soient relativement jeunes, ils peuvent servir de support de 

déplacement et de dispersion au Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ainsi qu’aux différentes espèces de 

chiroptères répertoriées sur la ZPS « La Sorgues et l’Auzon ». 

 

Le site d’étude est localisé au sein d’un zonage de Plan National d’Actions (PNA). Il s’agit du zonage du PNA « Lézard 

ocellé ». D’autres zonages sont présents mais éloignés du site, il s’agit du domaine vital de l’Aigle de Bonelli à 5 km 

et de la zone de présence du Gypaète barbue à 10 km. Toutefois, plusieurs espèces concernées par l’un de ces plans 

sont présentes au sein du site d’étude ou susceptibles de l’être. C’est le cas notamment pour les PNA « Papillons de 

jour », « Libellules », « Pies-grièches » et « Chiroptères ». 

 
Ainsi, en première approche, le site d’étude semble présenter des liens fonctionnels (habitats et espèces) avec un 

espace naturel patrimonial présent localement : la ZSC « La Sorgues et l'Auzon » n° FR9301578. Le site ne semble 

présenter d’intérêt potentiel que pour les espèces de cette ZSC associées aux milieux boisés comme le Lucane 

Cerf-volant ou les chiroptères.  

 

La zone d’étude présente également un intérêt potentiel pour 5 espèces / groupe d’espèces concernées par un 

PNA : Lézard ocellé, Papillons de jour, Libellules, Chiroptères et Pies-grièches.  

 

 

 

Expertises de terrain 

Les prospections se sont échelonnées sur l’année 2021. Plusieurs passages sur le terrain ont été réalisés par des 

naturalistes et écologues de MICA Environnement. Au total, 2 passages flore/habitat, 5 passages faune hors 

chiroptères et 3 passages chiroptères ont été réalisés. Au vu de la surface à prospecter (environ 4 ha pour la ZE et 

environ 29 ha de zone tampon, dont environ 4 ha de surface concernée par les OLD et du caractère homogène des 

habitats de la ZE, ce nombre de passages apparaît suffisant pour caractériser les habitats et relever les espèces 

floristiques et faunistiques présentes. 

 

Habitats naturels 

Les relevés de terrain ont permis de répertorier 22 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS 

(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la Zone d’Etude 

Eloignée. Plusieurs habitats peuvent être rattachés à des habitats d’intérêt communautaire (directive de l'Union 

européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels) : 

▪ 6220 - Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea ; 

▪ 9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia. 

Un habitat présente un enjeu régional de conservation fort : les pelouses sableuses basophiles. Quatre habitats 

ont un enjeu de conservation modéré : les Haies de Chêne pubescent, les Bosquets de Chêne pubescent (plantation 

truffière), les Peupleraies clairsemées et les Boisements de Chêne vert et de Pins d’Alep.  

 

Flore 

Les prospections de terrain ont permis de recenser 239 taxons floristiques. Parmi les espèces recensées, plusieurs 

présentent un enjeu régional de conservation mais aucune espèce ne fait l’objet d’une protection réglementaire. 

D’autres espèces, non observées lors de ces inventaires de 2021, mais connues localement, sont traitées comme 

potentiellement présentes. Il s’agit de données issues d’inventaires réalisées sur la zone d’étude en 2013, entre deux 

périodes de réaménagement du site. L’ensemble des espèces patrimoniales avérées ou potentielles appartiennent 

au cortège d’espèces des pelouses sableux basophiles. 

 

Mosaïques de pelouses entretenues et bosquets de Pin 
d'Alep, Chêne vert et Cyprès 

Pelouses sableuses basophiles 
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Au total, 7 espèces présentent un enjeu de conservation au sein de la Zone d’Etude Eloignée : 4 observées lors des 

prospections de 2021 et 3 autres considérées comme potentiellement présentes, car observées sur site en 2013. 

Ces 7 espèces ne sont pas déterminantes ZNIEFF et sont non protégées. Cependant, elles sont relativement rares au 

niveau régional et national, d’après la liste de hiérarchisation pour la stratégie de conservation de la flore vasculaire 

en région méditerranéenne (LE   BERRE, DIADEMA  2021). Une espèce présente un enjeu fort, Alkanna matthioli 

(Orcanette tinctoriale). Les 6 autres espèces ont un enjeu de conservation moyen, mais avec un score relativement 

élevé, proche de fort. Il s’agit des espèces suivantes : Neatostema apulum, Euphorbia sulcata, Festuca inops, 

Astragalus stella*, Medicago littoralis*, Velezia rigida*.  

 
*Espèces potentiellement présentes (sources bibliographiques et bases de données) bien que non observées lors des passages de 2021. 

 

Plusieurs espèces exotiques considérées comme envahissantes ou potentiellement envahissantes ont été 

recensées. Bien que présentes dans la zone d’étude, ces espèces ne forment pas de peuplements denses 

monospécifiques et leur dynamique locale ne semble pas alarmante. Sur la zone d’étude, le niveau de préoccupation 

relatif à ces espèces reste donc faible. Cependant, leur développement est à surveiller. 

 

Zone humide 

Pour compléter l’inventaire régional, une analyse de la végétation ciblée sur les habitats et espèces indicatrices de 

zones humides a été réalisée. D’après l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, 

0,1 ha de zones humides a été recensé au sein de la Zone d’Etude Eloignée, aucune zone humide n’a été observée 

au sein de la zone d’étude.  

 

Parmi les 22 habitats répertoriés au sein de la zone d’étude, 1 correspond à un habitat hébergeant des 

communautés caractéristiques des zones humides, il s’agit de l’habitat « Peupleraies clairsemées » et 1 autre peut 

présenter des communautés d’espèces végétales potentiellement caractéristiques des zones humides. Il s’agit de 

l’habitat « Pelouses à végétations pionnières mésophiles » qui se développe à la faveur de l’écoulement d’eau 

depuis l’abreuvoir. Toutefois, les relevés floristiques réalisés au sein de la zone d’étude montrent que pour cet 

habitat, le cortège floristique est très nettement dominé par des espèces non caractéristiques des milieux humides, 

et ne peut donc être classé comme zone humide.  

 

Nom de l’habitat 
CORINE 

biotopes 
Correspondance phyosociologique 

Caractère humide 
(critéres habitat et 

flore) 

Zones 
humides 

Pelouses à végétations 
pionnières mésophiles 

38.11/E2.11 
Agrostio stoloniferae - Arrhenatheretea 

elatioris subsp. elatioris 
ZHp Non 

Peupleraies clairsemées 44.61/G1.312 Salici albae - Populetea nigrae ZH Oui 

 

ZH Habitats caractéristiques des zones humides. 

ZHp 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, considérés comme humides sur le site d’étude, 
car composé majoritairement d’espèces hygrophiles. 

ZHp 
Habitats caractéristiques des zones humides dans certaines de leurs déclinaisons, non considérés comme humides sur le site 
d’étude, car faible recouvrement en espèces hygrophiles. 

 

Faune 

Les espèces faunistiques relevées lors des prospections de terrain sont présentées ci-dessous par groupe 

taxonomique. 

 

Odonates (Libellules) : 9 taxons ont été recensés. Ces espèces sont très communes et sans enjeu de conservation. 

Le site d’étude ne présente pas d’habitat aquatique favorable aux Odonates. Son intérêt pour ce groupe 

taxonomique apparait faible.  

 

Orthoptères (Sauterelles, grillons, criquets) : 33 taxons ont 

été recensés. Un seul d’entre eux présente un enjeu régional 

de conservation modéré : la Truxale méditerranéenne 

(Acrida ungarica mediterranea), espèce non protégée. Il s’agit 

d’une espèce de plaine liée aux milieux très ouverts et 

herbeux sur substrat meuble, généralement sablonneux. Les 

milieux de la zone d’étude sont donc tout à fait favorables à 

cette espèce, qui a été observée à plusieurs reprises en juillet 

et septembre 2021.  Les autres espèces recensées présentent 

un enjeu régional de conservation faible. La majorité des 

orthoptères a été observée dans les espaces thermophiles de 

la zone d’étude (bords des chemins, lisières, friches, 

garrigues). Ce sont essentiellement des espèces ubiquistes, 

que l’on retrouve dans des milieux ouverts herbacés très 

variés comme le Grillon champêtre (Gryllus campestris).  

 

Lépidoptères (Papillons) : 32 taxons ont été recensés, tous étant des Papilionoidea (« Papillons de jour »). Aucune 

Zygène n’a été observée sur site. Parmi les espèces observées, une espèce protégée présente un enjeu de 

conservation régional modéré, il s’agit de la Diane (Zerynthia polyxena). Cette espèce est protégée au niveau 

national, inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats. Elle affectionne les milieux ouverts de type prairies, pelouses, 

landes ouvertes, avec une préférence pour les endroits légèrement humides, du littoral à 1300 m d’altitude. Les 

œufs sont pondus un par un sur les feuilles de ses plantes hôtes du genre Aristolocha sp. Par ailleurs, une espèce 

protégée est également considérée comme potentielle dans la Zone d’Etude Eloignée, il s’agit de la Proserpine 

(enjeu modéré).  

 

Les autres espèces contactées sont des espèces ubiquistes, communes et bien répandues en région PACA. Les 

milieux ouverts herbacées, les espaces de friches ou de garrigues, mais également les lisières de haies ou de 

boisements sont favorables aux Papilionoidea.  

 

Actuellement, le site d’étude présente un intérêt assez important pour deux des espèces bénéficiant du Plan 

National d’Actions « Papillons de jour » : la Proserpine et la Diane. 

 

Coléoptères : Aucune espèce contactée et aucune espèce considérée comme potentielle n’a été recensée.   
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Amphibiens : 1 seule espèce d’Amphibien, le Crapaud calamite (Epidalea calamita), a été observée. Espèce 

pionnière, ce crapaud réalise sa reproduction dans des plans d’eau très temporaires, comme des mares, des ornières 

ou des flaques. La zone d’étude ne semble pas convenir comme habitat de reproduction de ce crapaud, les sols très 

sableux présentant une faible capacité de rétention de l’eau pluviale. Cette espèce protégée présente un enjeu 

régional de conservation faible.  

 

Reptiles : 3 espèces de Reptiles ont été observées et 2 

espèces n’ont pas été contactées mais leur probabilité de 

présence est forte sur la Zone d’Etude Eloignée.  Le 

Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce non contactée, 

présente un enjeu régional fort de conservation. Deux 

présentent un enjeu régional de conservation modéré : la 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) et 

la Couleuvre à échelons (Zamenis scalaris), espèce non 

contactée. Les deux autres espèces observées : le Lézard à 

deux raies (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) présentent un enjeu régional de 

conservation faible.   

 

Oiseaux : 58 espèces ont été recensées, dont 46 espèces protégées. Parmi elles, 19 présentent un enjeu régional 

de conservation modéré telles que le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle…. L’intérêt de la Zone d’Etude 

Eloignée est modéré pour 11 espèces et faibles pour les autres. Aucune espèce non-contactée lors des inventaires 

et présente dans les bases de données consultées n’a été considérée comme potentielle sur le site, en l’absence 

d’habitat d’espèce dans la ZEE. 

 

Mammifères hors chiroptères : 5 espèces de Mammifères ont été contactées dont une protégée (l’Ecureuil roux). 

Une des espèces observées, le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), présente un enjeu de conservation 

régional modéré. 2 espèces protégées sans enjeu de conservation (Genette commun, Hérisson d’Europe) sont 

considérées comme potentielles.  

Chiroptères (Chauve-souris) : 13 espèces de chiroptères ou complexes d’espèces ont été identifiées de manière 

certaine grâce aux écoutes actives et aux stations d’enregistrement passives au cours des trois passages de terrain réalisés 

sur le site d’étude. Deux espèces présentent un enjeu régional de conservation très fort : le Minioptère de Schreibers 

et la Barbastelle d’Europe. 5 espèces : les « Grands Myotis », le Grand Rhinolophe, le Molosse de Cestoni, le Murin 

à oreilles échancrées et le Petit Rhinolophe présentent un enjeu fort. 2 espèces sont considérées comme potentielles 

(*) au sein de la ZEE du fait d’un important recouvrement acoustique et de la recherche bibliographique. Il s’agit du Grand 

Rhinolophe et de la Pipistrelle de Nathusius. 

L’intérêt principal de la Zone d’Etude Eloignée 

pour les Chiroptères est la présence de 

boisements et de milieux semi-ouverts 

constituant des habitats de chasse. 

5.13.2 - Equilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques 

D’après le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de 

PACA, le site d’étude est compris dans un réservoir de biodiversité de la trame verte.  

Cependant, selon le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux, déclinant la trame verte et 

bleue à l’échelle intercommunale, la zone d’étude se situe à distance de tout élément de la trame verte mais est 

localisé en bordure d’un réservoir des milieux humides (Cf Cartes ci-dessous). Les milieux semi-ouverts du site 

revêtent à l’échelle locale, une importance significative compte tenu du contexte très urbanisé au sud et à l’est du 

site notamment. 

Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus) 
©Bastien Jeannin 

Minioptère de Schreibers 
(Y.Peyrard) 

Les Grands Myotis  
(Y.Peyrard) 

 

ZONE D’ETUDE 

Localisation du site d’étude dans la cartographie de la trame verte et bleue du SCOT Arc Comtat Ventoux 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCE 

MESURES 
INCIDENCE RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Espaces 

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

 Négligeable 

ME : Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet 

ME15 : Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens 

MR16 : Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage) 

MR17 : Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels (Chiroptères) lors 
du débroussaillement 

MR18 : Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu 
(OLD) 

MR19 : Ajustement de la technique de débroussaillage 

MR20 : Délimitation de zones de roulage pour les engins 

MR21 : Défavorabilisation des habitats de Reptiles 

MR22 : Création d’abris à reptiles (5) 

MR23 : Création d’abris à Hérisson 

MR24 : Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale 

MR25 : Aménagement de la clôture 

MS26 : Coordination environnementale 

 Négligeable 

PNA 

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

Faible 

 

Modérée 

 

Faible 

 
Négligeable 

 

Sites Natura 2000 

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

 Négligeable  Négligeable 

Habitats  

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

Faible 

 

Modérée 

 

Faible 

 
Négligeable 

 

Flore 

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

Faible Modérée 
 

Faible 

 
Négligeable 

 

Insectes 

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

Faible Modérée 
 

Faible 

 
Négligeable 

 

Amphibiens 

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

 Faible  

 

Négligeable 

Reptiles 

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

Faible Modérée 
Faible à 
modéré 

Négligeable 

 

Oiseaux 

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

Faible Modérée 
Faible à 
modéré 

Négligeable 

 

Mammifères 

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

Faible Modérée Faible 

 
Négligeable 

 

Chiroptères 

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

Négligeable Faible  Négligeable 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCE 

MESURES 
INCIDENCE RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 

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

 
Continuités 

écologiques 

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

 Faible  Négligeable 
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5.14 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE 

5.14.1 - Contexte paysager et entités paysagères 

5.14.1.1. Contexte paysager et unité paysagère  

L’identité vauclusienne est définie par les paysages de reliefs, les 

villages mais aussi par les paysages agricoles. Il présente une 

diversité géographique et paysagère, des richesses historiques et 

architecturales remarquables. Le Vaucluse présente 7 paysages 

emblématiques, avec le Mont Ventoux, la Fontaine de Vaucluse, les 

Dentelles de Montmirail, le Lubéron, les Ocres, la Durance et le 

Rhône et Avignon.  

 

La zone d’étude s’insère dans l’unité paysagère « la plaine 

comtadine ». Cette plaine présente des paysages bocagers d’huerta 

méditerranéenne. La plaine est structurée et compartimentée par la 

trame des haies brise-vent et des canaux d’irrigation. Ce territoire 

est très habité. L’éclatement urbain concurrence aujourd’hui 

l’agriculture spécialisée.  

 

5.14.1.2. Entités paysagères  

Quatre principales entités paysagères locales participent à la structure du territoire au sein duquel s’implante le 

projet. Ces entités paysagères sont : 

▪ Les trames végétales : haies composées du cyprès de Provence, alignements de platanes, ripisylves… ; 

▪ Les trames de l’eau : réseau de canaux d’irrigation ;  

▪ Les secteurs habités : domaines et mas et villages groupés ; 

▪ Les abords des routes.  

 

5.14.1.3. Enjeux paysagers locaux  

De nouveaux paysages se dessinent lentement avec les influences urbaines. L’extension des lotissements et de 

l’habitat diffus, le développement des agglomérations au travers de nombreuses zones commerciales et d’activités 

engendrent une banalisation du paysage. C’est pourquoi, divers enjeux de préservation, gestion, valorisation ou 

encore réhabilitation sont identifiés par l’atlas des paysages du Vaucluse pour le territoire étudié. Les principaux 

enjeux identifiés localement sont :  

▪ Gérer durablement les grandes structures du paysage ;  

▪ Valoriser les paysages fortement perçus ; 

▪ Prendre en compte les enjeux paysagers liés à l’urbanisation et aux grands projets.  

 

5.14.2 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables, monuments historiques  

Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé et hors périmètre de site patrimonial remarquable. Le nord 

de la zone d’étude est concerné par le périmètre de protection de 500 m du monument historique du château de 

Talaud.  

5.14.3 - Enjeux de visibilité 

5.14.3.1. Enjeux de co-visbilité 

La notion de « co-visibilité » est à réserver aux monuments historiques. Elle désigne deux éléments (projet et 

monument historique) mis en relation par un même regard (l'un étant visible à partir de l'autre, ou les deux pouvant 

être embrassés par un même regard).  

 

La zone d’étude est située à 450 mètres du Château de Talaud, inscrit au titre des monuments historiques depuis le 

13 septembre 1988. La zone d’étude est située dans le périmètre de protection de ce monument. Des photographies 

ont été prises depuis les jardins et les vignobles et depuis les fenêtres des étages du Château, et ont permis de 

montrer l’absence de visibilité depuis le Château. Cela s’explique par le relief, la zone d’étude étant située en hauteur 

sur le Mourre dey Masquo et le château en contre-bas dans la plaine, et, d’autre part, par la végétation.  

 

Pour l’ensemble des autres monuments historiques situés dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, aucune 

co-visibilité n’a été identifiée. Ainsi, aucun monument historique n’est concerné par un enjeu de co-visibilité avec 

la zone d’étude. 

 

5.14.3.2. Enjeux d’inter-visibilité 

Le terme d’ « inter-visibilité » s’applique au cas général de visibilité entre un projet et un site patrimonial ou un 

élément particulier du paysage présentant un enjeu (habitation, routes, chemins de randonnée, lieu touristique, point 

de vue remarquable …). 

 

Une carte d’inter-visibilité potentielle est réalisée, pour déterminer si le site du projet est visible ou non depuis 

différents secteurs du fait de la topographie. Sur la carte produite, les zones n’offrant aucune perception possible 

sur le site sont assombries et seules les zones de visibilité potentielle apparaissent. D’autres écrans (végétation, 

bâtiments…) peuvent également intervenir, masquant des zones qui sont potentiellement visibles selon la carte 

d’inter-visibilité. Ces éléments n’ayant pas été incorporés à la modélisation, la seule prise en compte de la 

topographie assure l’analyse de la situation la plus défavorable. 

 

La carte doit donc être complétée par les visibilités observées lors des visites de terrain qui sont illustrées dans le 

reportage photographique de l’étude d’impact environnemental. 

 

Le contexte local limite fortement les possibilités d’interaction visuelles entre la zone d’étude et les secteurs à 

enjeux. Dans la zone de perception immédiate (moins d’1 km), en raison de la végétation et de la topographie, le 

site n’est visible que depuis le chemin le bordant et y permettant l’accès. Ce chemin de terre ne mène à aucune 

habitation et n’est fréquenté qu’exceptionnellement. Aucune visibilité n’est possible depuis des bâtiments ou des 

habitations. Même depuis les secteurs de plus haute altitude bordant le Nord de la plaine Comtadine, le relief du 

Mourre Dey Masquo est bien visible mais le projet se dissimule derrière la végétation.  

 

Ainsi, les enjeux liés à l’inter-visibilité sont nuls pour l’ensemble des zones de perception immédiate (< 1 km), 

moyenne (entre 1 et 3 km) et éloignée (3 à 5 Km et +).   

 

 

Zone d’étude 

Unité paysagère de la plaine comtadine 

(paysages.vaucluse.fr) 
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Les impacts du projet sont présentés ci-après par la réalisation d’un photomontage depuis les secteurs présentant 

le plus d’enjeux.  

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 
RESIDUELLE 

Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 

SI
TE

S 
&

 P
A

Y
SA

G
ES

 

Paysages 

patrimoniaux 

Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors zone urbanisée. Il se situe à 450 

m du château de Talaud mais aucun impact n’a été recensé sur ce monument historique. 
 Nulle 

MR27 : Optimisation de l’intégration paysagère des 
équipements techniques 

 

 Nulle 

Ambiance 

paysagère 

Modification structurelle d’une entité paysagère avec suppression d’une entité au profit de la création d’une autre 
de nature différente. Cependant, contexte marqué par l’empreinte humaine (clôture, ancien site réhabilité). 

 Très faible  Très faible 

Co-visibilité Aucune co-visibilité.  Nulle  Nulle 

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

 Nulle  Nulle 

Réverbération/ 

Réfléchissements 

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

 Nulle  Nulle 

Carte de co-visibilité et d’inter-visibilité de la zone d’étude (1:30 000) 
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Une visualisation paysagère du projet par photomontage a été réalisée depuis un point de vue dans la zone de perception immédiate puisque le site n’est pas visible au sein du paysage en raison des boisements qui l’encerclent. Le 

photomontage représente la vue actuelle du site et la vue simulée du projet depuis le chemin d’accès au sud-ouest. Il est présenté ci-dessous :  
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5.15 -  ETAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : ENVIRONNEMENT 
HUMAIN, CULTUREL & SOCIO-ECONOMIQUE 

5.15.1 - Atmosphère et commodité du voisinage 

Le site d’implantation du projet se situe hors zone urbanisée. L’ambiance sonore du secteur d’implantation du projet 

est principalement déterminée par le vent, les activités de la faune locale ainsi que par le trafic routier de la route 

de Monteux (RD 107). Par ailleurs, le vent venant de la plaine et la végétation des prairies rases et sableuses facilitent 

les émissions de poussières au droit du site. Toutefois, les boisements entourant le site créent une barrière et 

atténuent ces émissions sonores et de poussières. La très faible densité d’habitations à proximité du site limite les 

enjeux liés aux bruits et aux poussières.  

En phase chantier (installation et démantèlement), le projet présente un impact direct et temporaire très faible sur 

les émissions sonores et de poussières dans l’environnement. En phase d’exploitation, il n’y a aucun impact 

prévisible sur les émissions sonores et de poussières.  

 

5.15.2 - Population riveraine et sensible, établissement recevant du public 

Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est présent dans un périmètre d’1,5 

km autour de la zone d’étude. Une salle de réception est située à 70 m à l’est en contre-bas de la zone d’étude et 

l’habitation la plus proche se situe à 175 m au nord-est de la zone d’étude. L’ensemble des bâtiments et habitations 

du secteur sont séparés de la zone d’étude par les boisements et haies entourant le site.  

 

La zone d’étude est excentrée des centres-villes de Loriol-du-Comtat et Monteux qui concentrent les établissements 

recevant du public et les activités de loisirs. L’infrastructure la plus proche de la zone d’étude est située à 1,4 km, il 

s’agit du cynodrome de Monteux.  

 

5.15.3 - Fréquentation du site  

La zone d’étude est entièrement clôturée et les portails y donnant accès sont condamnés et non fonctionnels. Le 

site est par conséquent inaccessible au public. Il est uniquement fréquenté par le propriétaire et des personnes y 

ayant accès afin de supplémenter et de vérifier la bonne santé des animaux qui y pâturent. 

 

5.15.4 - Activités économiques 

La zone d’étude a été dépolluée et réhabilitée après son utilisation pour des activités pyrotechniques par la société 

Etienne Lacroix Tous Artifices SA. Elle ne participe donc plus à l’activité économique de la commune. 

 

5.15.5 - Agriculture, boisements et sylviculture 

Aucune activité agricole n’a été renseignée sur la zone d’étude. Les terrains en place au niveau du site ont été 

remaniés, les horizons sont par conséquent simplifiés et les sols peu fertiles. Par ailleurs, la zone d’étude ne fait 

l’objet d’aucune exploitation sylvicole.  

 

 

5.15.6 - Activités industrielles 

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

relevait du régime d’autorisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) jusqu’à la 

cessation d’activité en 2008. Les établissements ICPE les plus proches de la zone d’étude sont non SEVESO et se 

situent à 1,6 et 1,8 km sur la commune de Loriol-du-Comtat, au nord-ouest du site.  

 

5.15.7 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique 

Aucun élément du patrimoine culturel ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate 

de la zone d’étude. Le château de Talaud, classé monument historique et offrant plusieurs chambres d’hôtes, est 

situé à 450 mètres de la zone d’étude.  

 

5.15.8 - Réseaux de distribution  

Aucun réseau de distribution n’est situé sur le site. Deux réseaux d’ASA Carpentras, permettant de transporter de 

l’eau à usage agricole, sont présents à proximité de la zone d’étude.  

 

5.15.9 - Réseaux de transport 

La zone d’étude est isolée sur le Mourre Dey Masquo. La RD 107 qui est relativement fréquentée et qui relie Loriol-

du-Comtat à Monteux passe à moins de 100 m à l’est de la zone d’étude.  

 

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

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

 

5.15.10 - Risques naturels et technologiques 

Risques naturels 

La commune de Loriol-du-Comtat est concernée par le Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) Sud-Ouest 

du Mont Ventoux (SOMV) approuvé le 30 juillet 2007. De par sa localisation et selon le zonage réglementaire du 

PPRI SOMV, la zone d’étude n’est pas concernée le risque inondation.  

 

Le site d’implantation du projet est concerné par un aléa incendie moyen. Le massif forestier du Mourre dey Masquo 

est isolé au sein de la plaine agricole et urbanisée. Le projet devra respecter les prescriptions du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).  

 

Le site du projet est soumis à un risque sismique modéré (niveau 3). En raison du remaniement des sols du site 

(remblais compactés et sol sablo-gréseux), ils ne présentent aucune sensibilité à l’aléa retrait-gonflement des argiles 

ou aux risques de mouvements de terrains.  
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La zone du projet s’implante au niveau d’un plateau sur le versant est du Mourre Dey Masquo. Elle est entièrement 

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

Toutefois, ce risque climatique peut être qualifié de faible en raison de la vulnérabilité du secteur face au risque 

canicule pouvant provoquer un incendie.  

Risques technologiques 

Le site est très faiblement concerné par des risques technologiques. En effet, concernant le transport de matières 

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

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

matières dangereuses. Il n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) et 

n’est pas concerné par un risque industriel. Le site d’implantation du projet n’est pas soumis au risque de rupture 

de barrage. 

5.15.11 - Autres servitudes 

Le site n’est concerné par aucune contrainte ou servitude au titre de la Défense Nationale. 

 

 

 

 

 

THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 

RESIDUELLE 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 

A
TM

O
SP

H
ER

E 

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

MR13 : Application des bonnes pratiques de chantier 

MR14 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier 

 Nulle 

Bruit 
Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).  
Pas d’habitations dans les 50 m.  

 
 

Très faible 

Nulle 
 Très faible 

Nulle 

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

Poussières et rejets Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec. 
 
 

Très faible 

Nulle 
 

Très faible 

Nulle 

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

 Nulle  Nulle 

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

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Population sensible / 

Riverains 

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

 
 

Très faible 

MR14 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier  

ME28 : Prise en compte des réseaux (DICT) 

 Très Faible 

Economie Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale. 
Faible 

Modérée 
 
 

Modérée Nulle 

Agriculture et 

sylviculture  

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

 Nulle Faible Nulle 
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THEMES NATURE DE L’INCIDENCE 
INCIDENCE 

MESURES 

INCIDENCE 

RESIDUELLE 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Incidence 

+ 

Incidence 

- 
Patrimoine culturel, 

touristique et 

archéologique  

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

 
 

Très faible  Très faible 

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

 
Faible 
Nulle 

 
Faible 
Nulle 

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

Nulle  Nulle 

Raccordement de la 

centrale 

Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de 

raccordement. 

 
 

Très faible  Très faible 

Déchets 
Chantiers de construction et démantèlement astreints au tri sélectif, avec mise en place 

d’un système multi bennes.  
 

Très faible 
à nulle 

 
Très faible 

à nulle 

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

 
Très faible 

à nulle 
 

Très faible 
à nulle 

Risques industriels 

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les 
conclusions suivantes : 
▪ Le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïques est quasiment 

exclusivement l’incendie ; 
▪ Un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol recensé ; 
▪ Les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du 

feu ; 
▪ L’impact toxique peut être considéré comme négligeable. 

 Faible 

MR29 - Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux 

MR30 - Délimitation du chantier conformément au PGC 

MR31 - Information du personnel présent sur site (SPS) 

MR32 - Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en 
vigueur 

MR33 - Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel 
approprié 

MR34 - Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations 

MR35 - Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie 

MR36 - Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et 
installation de citernes 

MR37 - Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la 
centrale 

MR38 - Mise en place d’un système de protection contre la foudre 

 Très faible 

Radiations 
électromagnétiques 

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

 Très faible  Très faible 

Santé et environnement 

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

 Très faible  Très Faible 

Incendie 

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

 Faible  Faible 
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5.16 -  DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN 
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le « scénario de référence » est défini dans l’article R. 122-5 du Code de l’environnement comme la description 

des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet. 

Le scénario tendanciel correspond à l’évolution la plus probable en cas de non mise en œuvre du projet. Ce 

scénario est déterminé et décrit par la suite. 

 

5.16.1 - Scénarii d’évolutions possibles de l’environnement  

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

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

 

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

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

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

projet de parc photovoltaïque. 

 

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

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

Urbasolar, 2 scenarii sont envisageables : 

 

Scénario 1 

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

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

 

Scénario 2 

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

 

Le scénario 2 étant très proche de celui étudié dans l’étude d’impact environnemental et l’évaluation 

environnementale de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme. 

Dans ce contexte, seul le scénario 1 est envisagé comme évolution probable de l’état actuel en l’absence de mise 

en œuvre du projet. Il est présenté ci-dessous.  

 

5.16.2 - Evolution du milieu physique 

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

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

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

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

5.16.3 - Evolution du milieu naturel 

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

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

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

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

secteurs sableux dont le sol avait été perturbé.  

 

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

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

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

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

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

 

5.16.4 - Evolution du milieu paysager 

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

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

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

limite le développement de la végétation. 
 

5.16.5 - Evolution du milieu humain 

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

à l’économie de la commune. Aucune évolution sur le milieu humain n’est à prévoir dans le cas de ce scénario.
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5.17 -  PROJET & INCIDENCES CUMULEES 

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

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

dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet ;  

▪ Les projets approuvés et existants situés dans l’aire d’influence du projet considérée, principalement, 

s’ils sont de même nature que le projet considéré ou si leurs caractéristiques sont susceptibles d’induire 

des effets cumulés avec le projet considéré. 

  

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

environnementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les avis 

de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), les listes et localisations des établissements 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement émises par la DREAL et la base nationale des installations 

classées, mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes aux abords du projet. 

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

susceptible d’être concerné par des effets cumulés. Ces effets seront d’intensités diverses et porteront sur des 

milieux différents en fonction du projet concerné. 

 

La zone à considérer dans l’étude des 

incidences cumulées est en partie définie par 

le Mourre Dey Masquo en raison de sa 

cohérence sur le plan climatique, 

topographique (relief de plateau perçant la 

plaine) hydrologique et géologique. Cette 

zone inclut pour tout ou en partie 15 

communes et est présentée sur la carte ci-

contre.   

 

 

 

Cinq projets situés dans un rayon de 10 km autour de la zone du projet ont été retenus pour l’analyse des 

incidences cumulées : 

▪ Le parc photovoltaïque de Bédarrides exploité par LANGA SOLUTION, situé à 7,1 km du projet ; 

▪ La création de la Zone d’Aménagement Concertée des Garrigues portée par la commune de Bédarrides, 

située à 8,2 km du projet ; 

▪ La centrale photovoltaïque au sol de la Combe à Caromb exploité par LCS Energie 3, situé à 8,3 km du 

projet ; 

▪ La construction d’une plateforme logistique par GSE à Bédarrides, situé à 9,6 km du projet ; 

▪ L’entrepôt de stockage de produits pour la grande distribution par ID LOGISTICS France à Courthézon, situé 

à 9,7 km du projet.  

Après analyse, ces projets n’entraineront pas d’incidences cumulées significatives. Des incidences cumulées 

négatives faibles en phase travaux existent concernant la consommation énergétique et le climat. Néanmoins, 

des incidences cumulées positives d’intensité modérée devraient apparaître sur ces deux thématiques ainsi que 

sur l’économie, grâce notamment des deux autres projets de centrales photovoltaïques.   

 

CARACTERISATION DE L’INCIDENCE CUMULEE 

Type : Additionnel 

Projet / Activité concerné : Ensemble des projets identifiés 

Incidence cumulée sur Phase Intensité Effet Mode Durée 
Délai 

apparition 

Consommation énergétique 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 
Direct Temporaire Court terme 

Modérée 

Climat 
Travaux 

Exploitation 

Faible Négatif 

Positif 
Direct Temporaire Court terme 

Modérée 

Milieu physique (sols, eaux) 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif Direct Temporaire Court terme 

Milieu atmosphérique  
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Espaces patrimoniaux et Sites 

Natura 2000 
Nulle Négligeable - - - - 

Habitats, flore et faune 
Travaux 

Exploitation 
Négligeable - - - - 

Paysages patrimoniaux Exploitation Négligeable - - - - 

Ambiance paysagère Exploitation Très faible  Négatif Direct Temporaire Court terme 

Co-visibilité Exploitation Négligeable - - - - 

Inter-visibilité Exploitation Négligeable - - - - 

Milieu humain (hors économie) 
Travaux 

Exploitation 
Très faible Négatif 

Direct 

Indirect 
Temporaire Court terme 

Economie 
Travaux 

Exploitation 
Modérée Positif 

Direct 

Indirect 
Temporaire Court terme 

Autre (salubrité publique, santé, 

sécurité) 

Travaux 
Exploitation 

Négligeable - - - - 

 

 

Localisation de la zone d’étude des incidences cumulées 

Zone du projet 
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5.18 -  SYNTHESE DU COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ET DE SUIVI 

Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées à la suite de l’analyse de l’état 

actuel de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux. 

 

Mesures Opérations Coût en € HT 

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains 

ME01 Emprise du chantier limité au strict nécessaire Inclus* 

MR02 Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles) Inclus* 

MR03 Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant Inclus* 

MR04 Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression Inclus* 

MR05 Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention Inclus* 

MR06 Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module photovoltaïque Inclus* 

MR07 Limiter les sillons et incisions dans le sol Inclus* 

Mesures concernant les eaux souterraines et superficielles 

MR02 Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles) Inclus* 

MR03 Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant Inclus* 

MR04 Emploi de véhicules bien entretenus et à faible pression Inclus* 

MR05 Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention Inclus* 

ME08 Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire Inclus* 

MR09 Limiter l’imperméabilisation des surfaces Inclus* 

MR10 Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux Inclus* 

MR11 Eviter tout rejet de petites pluies aux réseaux Inclus* 

MR12 Réalisation d’un système d’assainissement pluvial   96 100 

Mesure concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage  

MR13 Application des bonnes pratiques de chantier Inclus* 

MR14 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus* 

Mesures concernant le milieu naturel 

ME Evitement/Réduction amont – Ajustement du périmètre du projet Aucun 

ME15 Emprise du chantier limitée au strict nécessaire et mise en défens 4 000  

MR16 Ajustement des périodes (travaux préparatoires et débroussaillage) Aucun 

MR17 Identification, marquage et évitement de gîtes potentiels (Chiroptères) lors du débroussaillement 700 
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Mesures Opérations Coût en € HT

MR18 Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD) Aucun

MR19 Ajustement de la technique de débroussaillage Aucun

MR20 Délimitation de zones de roulage pour les engins Aucun

MR21 Défavorabilisation des habitats de Reptiles Inclus*

MR22 Création d’abris à reptiles (5) 6 400

MR23 Création d’abris à Hérisson 900

MR24 Modalités d’entretien de la végétation au sein de la centrale Inclus*

MR25 Aménagement de la clôture Inclus*

MS26 Coordination environnementale 4 900

Mesures concernant le paysage

MR27 Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques Inclus*

Mesure concernant les espaces agricoles et le milieu humain

MR14 Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier Inclus*

ME28 Prise en compte des réseaux (DICT) Inclus*

Mesures concernant l’hygiène et la santé

MR29 Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux Inclus*

MR31 Délimitation du chantier conformément au PGC Inclus*

MR31 Information du personnel présent sur site (SPS) Inclus*

MR32 Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur Inclus*

MR33 Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié Inclus*

Mesures concernant la sécurité et la gestion des risques

MR34 Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations Inclus*

MR35 Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie Inclus*

MR36 Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et installation d’une citerne Inclus*

MR37 Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la centrale Inclus*

MR38 Mise en place d’un système de protection contre la foudre Inclus*

MONTANT GLOBAL (€ HT) 113 000 € HT

 

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts de construction ou d’exploitation du projet ou les coûts d’une autre mesure 
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5.19 -  MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  

5.19.1 - Présentation des mesures compensatoires pour le milieu naturel 

La compensation écologique se définit comme un ensemble d’actions en faveur des milieux naturels, permettant 

de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’ont pu être suffisamment évités ou 

réduits. Ces actions, appelées mesures compensatoires, doivent générer un gain écologique au moins égal à la 

perte n’ayant pu être évitée ou réduite, afin d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité.  

 

Les incidences résiduelles évaluées après l’application des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas 

significatives car elles sont globalement faibles voire négligeables dans le cadre de ce projet. Aucune mesure de 

compensation n’est ainsi à prévoir. 

 

Par ailleurs, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte de manière significative à des individus d’espèces 

protégées (ou de leur habitats), il ne nécessite donc pas le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction 

de destruction d’espèces protégées.   

 

 
 
 
 
 
 
 

5.19.2 - Présentation des mesures d’accompagnement pour le milieu naturel  

Les mesures d’accompagnement sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent l’acceptabilité du projet. 

Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement mais ont 

pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet (plus-value 

environnementale).  

 

Quatre mesures d’accompagnement pour le milieu naturel sont prévues.  Une première mesure correspond à la 

mise en place d’un Plan de prévention des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) au droit du site. 

Il a pour objectif de prévenir l’installation et le développement d’espèces exotiques envahissantes et s’articule 

autour de 3 volets (prévention ; contrôle ; gestion). Cette mesure devra être appliquée dès le début du chantier 

afin de prévenir l’introduction et limiter leur propagation.  

La deuxième mesure d’accompagnement consiste à favoriser le développement de pelouses sableuses 

basophiles par décapage superficiel du sol au sein de la centrale. Cette mesure sera mise en œuvre lors des 

travaux préparatoires puis fera l’objet d’un suivi par un écologue.  

La troisième mesure d’accompagnement correspond à un suivi naturaliste sur la zone d’emprise du projet 

durant l’exploitation. Cette mesure vise à évaluer l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement préconisées ainsi que la recolonisation de la centrale par les taxons visés (Oiseaux, reptiles, 

Hérisson d’Europe, Chiroptères, flore et habitats). Ce suivi naturaliste sera réalisé sur une période de 30 ans.  

La dernière mesure concerne la création de milieux favorables aux amphibiens afin de créer des habitats 

favorables à leur reproduction puisqu’ils sont actuellement absents du site, et ainsi apporter une plus-value 

écologique aux milieux en place. 

 

 

Mesures Opérations Calendrier de mise en œuvre Quantité Coût en € HT 

Mesures concernant le milieu naturel 

MA39 Plan de prévention des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) Phases chantier et exploitation 30 ans Inclus 

MA40 Favoriser le développement de pelouses par décapage superficiel du sol   Phase chantier 2 placettes de 500 m² 1 900 

MA41 Suivi naturaliste Phase exploitation 7 années de suivi /30 ans 34 720 

MA42 Création de milieux favorables aux amphibiens Phase exploitation 1 mare 1 200 

MONTANT GLOBAL (€ HT) 37 820 
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5.20 -  CONCLUSION ET SYNTHESE SUR LE PROJET 

La phase d’exploitation permettra de produire de l’énergie « propre » à partir du rayonnement solaire, sans 

apport de combustible ni nuisance sonore ou émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation. 

 

Le présent dossier, soucieux de prendre en compte l’ensemble des contraintes d’un tel projet, a mis en évidence 

des enjeux écologiques avec un habitat présentant un enjeu de conservation fort (Pelouses sableuses basophiles) 

et différentes espèces faunistiques à enjeu de conservation.  

 

Le projet a été redimensionné à travers des mesures d’Evitement et de Réduction afin que les impacts négatifs 

restent faibles à négligeables pour l’intégralité des thématiques environnementales (milieu physique, milieux 

naturels, milieu humain, risques). Des mesures d’accompagnement et de suivi pour la protection des milieux 

naturels (4 au total) sont également prévues afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement et de 

réduction mises en place. 

 

En retour, la construction du parc sera positive pour le contexte économique local et le contexte climatique global 

car la production d’électricité par ce projet de centrale photovoltaïque permettra d’éviter le rejet de milliers de 

tonnes de CO2 sur toute sa durée de vie.  

 

L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. La production d’énergie revêt une 

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

objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21 -  PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTEURS 

5.21.1 - Méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial des différents thèmes 

✓ Consultation des services de l’état : 

✓ Recueil de données bibliographiques générales et locales (études antérieures, guides méthodologiques) : 

climatologie, topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, écologie, paysage, milieu 

atmosphérique, milieu humain. 

✓ Recueil de données au cours des investigations de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie, 

hydrologie, écologie, paysage, milieu atmosphérique, milieu humain. 

 

Principales données bibliographiques : ADEME, Météo France, MNT, IGN 25, Carte des pédo-paysages, INRA, 

Base de données GISSOL, Géorisques, carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), base de données INFOTERRE 

(BRGM), l’ouvrage « Aquifères et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006), archives du BRGM, 

mairies, INSEE, AGRESTE, Atlas paysagers, documents de présentation des documents communaux et supra 

communaux (PLU, SCOT), du SDAGE, du SRADDET, du SRCE, du SAGE, de publications scientifiques,… 

 

Principales données et études sur le site : Les expertises ont été réalisées par le bureau d’études MICA 

Environnement. Les photomontages ont été réalisés par le cabinet d’architecte/paysagiste 2BR. 

 

5.21.2 - Méthode d’évaluation des impacts 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et permanents, 

directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée 

de l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude 

de l’état initial et évalue les effets du projet sur la base : 

✓ d’opinions des experts de MICA Environnement concernant le milieu physique, hydrologique, écologique, 

le paysage et le milieu humain ; 

✓ de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil photo, reportage photographique 

à la focale 50, emploi des logiciels de modélisation et Photoshop pour les photomontages). L’emploi de 

modélisation est également possible principalement concernant l’hydrologie, la stabilité, les émissions 

sonores et le paysage ; 

✓ des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la 

bibliographie ; 

✓ l’utilisation de systèmes d’information géographiques (QGis). 

 

L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact 

affectant une composante environnementale.  
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6 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET DE 
L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

 

6.1 -  EQUIPE PROJET 

La conception du projet de centrale photovoltaïque au sol de Pia et l’étude d’impact associée ont été menée par 

l’équipe projet suivante : 

▪ Laurent AUBIGNAC, Chef de Projet de la société URBASOLAR ; 

▪ Gwendoline BURON, Cheffe de projets de MICA Environnement. 

 

6.2 -  AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES 

Les études techniques ont été réalisées par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Lise PLOMBIN : Ingénieure Environnement – l.plombin@mica-environnement.com ; 

▪ Simon BELLOUR :  Ecologue / Naturaliste – s.bellour@mica-environnement.com ; 

▪ Bastien JEANNIN : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com ; 

▪ Paul COIFFARD : Ecologue / Naturaliste – p.coiffard@mica-environnement.com ; 

▪ Romane TARAUD : Ecologue / Naturaliste – r.taraud@mica-environnement.com ; 

▪ Imène Kerkeni : Cartographe – i.kerkeni@mica-environnement.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’étude hydraulique et l’attestation de prise en compte des mesures de gestion de la pollution des sols et des 

eaux souterraines (attestation ATTES) ont été réalisés par le bureau d’études GINGER BURGEAP : 

 

 

Les photomontages ont été réalisés par la société Happy Com 

 

 

 

 
 
 

6.3 -  REDACTEUR DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement : 

▪ Gwendoline BURON : Cheffe de projet – g.buron@mica-environnement.com ; 

▪ Lise PLOMBIN : Chargée d’études – l.plombin@mica-environnement.com 

 

 

 

 

MICA ENVIRONNEMENT 

Ecoparc Phoros – Route de Saint-Pons 

34600 BEDARIEUX 

MICA ENVIRONNEMENT  
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34600 BEDARIEUX 

GINGER BURGEAP 

143 avenue de Verdun 

94442 ISSY LES MOULINEAUX 

HAPPY COM 
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33000 Bordeaux 


