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Préambule 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

• L’énergie solaire, propre et renouvelable 

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement 

climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production d’électricité significative et 

devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.  

 

De plus, en comparaison aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus 

stable et la plus importante. 

 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque installée en France est de 

10 200 MW au 31 décembre 2018.  

 

Au 30 septembre 2018, la puissance installée était de : 

- 8 766 MW en France, 

- 140 MW dans le Vaucluse, département du projet. 

 

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol s’inscrit dans cette démarche de développement des énergies 

renouvelables. 

 

 

• Le projet de parc photovoltaïque de la société ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Filiale de ENGIE 

GREEN 

ENGIE GREEN, est une société spécialisée dans le développement de 

projets utilisant les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne ou 

l’énergie solaire.  

 

 

Une société de projet spécifiquement dédiée au développement de ce projet a été créée. Il s’agit de la société 

« ENGIE PV SAINTE MARIE », filiale de la société ENGIE GREEN. 

  

Par ailleurs, ENGIE PV SAINTE MARIE assurera la fonction de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre du projet. 

 

ENGIE PV SAINTE MARIE est l’entité juridique qui portera le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie (notamment demande de Permis de Construire, candidature à l'appel d'offres de la CRE, financement, 

construction, exploitation de la centrale, démantèlement etc.). 

• L’étude d’impact, contexte règlementaire 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’appréhender les conséquences futures d’un 

aménagement sur l’environnement (milieu physique, milieu naturel, milieu humain et paysage) qui l’accueille.  

 

L’étude d’impact est de la responsabilité du maître d’ouvrage. Elle doit donc s’attacher à traduire la démarche 

d’évaluation environnementale mise en place par le maître d’ouvrage, avec pour mission l’intégration des 

préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

 

 

Le Code de l’Environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment : 

• Etat initial du site et de son environnement 

Les différentes thématiques de l’environnement sont étudiées (milieu physique, milieu naturel, paysage et 

patrimoine, milieu humain) afin de décrire le site et ses abords. Cet état des lieux permet de dégager les enjeux du 

territoire et de définir les zones les plus sensibles, sur lesquelles le projet ne peut s’implanter. 

• Etude de la compatibilité du projet avec les plans et schémas 

Le projet doit être compatible avec les plans et schémas d’orientation (documents d’urbanisme, schéma 

d’aménagement, de gestion…). 

• Analyse des impacts du projet sur l’environnement 

Les impacts potentiels du projet sur les différentes thématiques de l’environnement sont déterminés en fonction des 

caractéristiques propres du projet et des sensibilités du territoire. Ces impacts potentiels sont qualifiés (négatif ou 

positif), leur intensité est donnée (négligeable, faible, moyen, fort). Un impact est jugé « notable » lorsqu’il doit 

faire l’objet de la mise en place d’au moins une mesure, ou « acceptable » dans le cas contraire. 

• Vulnérabilité du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeurs et incidences notables 

attendues 

Dans un premier temps, cette partie étudie les effets que pourraient avoir la mise en place d’un parc 

photovoltaïque sur les risques naturels et technologiques.  

Puis, une analyse des impacts que pourraient avoir les risques naturels et technologiques sur un parc 

photovoltaïque est réalisée. Enfin, dans le cas où un risque naturel ou technologique serait à l’origine d’un impact 

sur le parc photovoltaïque, les conséquences de cet impact sur l’environnement sont étudiées.  

• Analyse des effets du projet avec d’autres projets connus 

Les projets connus dans le secteur du projet sont inventoriés et une analyse des effets cumulés avec le projet 

faisant l’objet de l’étude d’impact est réalisée, pour chaque thématique de l’environnement.  

• Description des mesures mises en place par l’exploitant 

Pour les impacts jugés notables, des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation sont prévues par 

l’exploitant afin de n’avoir que des impacts résiduels jugés acceptables. Les mesures sont décrites, ainsi que leur 

mise en œuvre, leur suivi et leur coût.  

• Scénario de référence et aperçu de son évolution 

Le scénario de référence, soit la description des aspects pertinents de l’environnement, est identifié. Puis son 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet et dans le cas d’une autre utilisation probable du site du 

projet sont décrites. 

D’autre part, un résumé non technique est rédigé pour permettre à tous la compréhension des enjeux et 

sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il s’agit de 

l’objet du présent document. 
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• Méthodologie générale de l’étude d’impact 

La conduite de l’étude d’impact est progressive et itérative en ce sens qu’elle requiert des allers-retours permanents 

entre les concepteurs du projet, l’administration et l’équipe chargée de l’étude d’impact qui identifiera les impacts 

de chaque solution et les analysera. 

 

Le schéma suivant illustre le cheminement de l’étude d’impact. 

 

 

 

 

• Définition des aires d’étude 

L’objectif de la définition des aires d’étude est de qualifier les sensibilités du projet sur l’environnement, en fonction 

des incidences de la mise en place d’un parc photovoltaïque sur un territoire donné. 

 

Chaque aire d’étude est propre à chaque projet et, au sein même de l’étude d’impact, propre à chaque 

thématique physique, naturelle, humaine et paysagère.  

 

Définition 

Application des aires d’étude par thématique 

Milieu 

physique 

Milieu 

naturel 

Milieu 

humain 

Paysage et 

patrimoine 

Aire d’étude éloignée 

Département 

du Vaucluse 

Rayon de 

5 km 

Communes 

limitrophes 
- 

Il s’agit de la zone qui englobe tous les impacts 

potentiels. Elle est définie sur la base des éléments 

physiques du territoire facilement identifiables ou 

remarquables, des frontières biogéographiques ou 

des éléments humains ou patrimoniaux 

remarquables. 

Aire d’étude rapprochée 

-  

Commune 

de Pernes les 

Fontaines 

Rayon de 

4 km 

Cette aire d’étude est essentiellement utilisée pour 

définir la configuration du parc et en étudier les 

impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la 

localisation des lieux de vie des riverains et des points 

de visibilité du projet. 

Aire d’étude immédiate 

Rayon de 

500 m 

Rayon 

d’environ 

50m 

Rayon de 

500 m 

Rayon de 

500 m 

Cette aire d’étude comprend le site d’étude et une 

zone de plusieurs centaines de mètres autour. Il s’agit 

de l’aire des études environnementales au sens large 

du terme : milieu physique, milieu humain, milieu 

naturel, habitat, santé, sécurité… Elle permet de 

prendre en compte toutes les composantes 

environnementales du site d’accueil du projet. 

Site d’étude 

Emprise commune à tous les milieux, donnée par le 

développeur 

Il s’agit de la zone au sein de laquelle l’opérateur 

envisage potentiellement d’implanter le parc 

photovoltaïque.  

 

 

 

 

Phase 1

Analyse de l'état 

initial

•Consultation des services admnistratifs et 

organismes

•Analyse bibliographique

•Relevés de terrain

•Analyse de l'état initial

•Détermination des enjeux du site d'étude

Phase 2

Analyse des solutions 

de substitution

•Définition de l'implantation en fonction des 

secteurs sensibles identifiés

Phase 3

Réalisation de l'étude 

d'impact complète

•Analyse des incidences du projet sur 

l'environnement

•Mise en place de mesures selon la séquence 

Eviter, Réduire, Compenser
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Résumé Non Technique 

ENGIE PV CARRIERE SAINTE MARIE – Projet de parc photovoltaïque au sol – Commune de Pernes-les-Fontaines (84) 

PARTIE 1 : DESCRIPTION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de décrire les caractéristiques du projet de parc photovoltaïque au sol de la carrière 

Sainte Marie. 

Dans la suite, les parties 2 et 3 ont pour objectif d’expliquer la démarche d’implantation du projet au sein du site 

sélectionné pour le projet de parc photovoltaïque. 

II.. SSIITTUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le site du projet se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, dans le quart Sud-Est de la France 

métropolitaine, au centre du département de Vaucluse (84). 

Illustration 1 : Localisation du projet à l’échelle départementale 

Source : GEOFLA® IGN ; Réalisation : L’Artifex 2018 

Le site du projet s’étend sur une surface d’environ 13,1 ha au niveau de la commune de Pernes-les-Fontaines. 

Le contexte local est celui d’un contexte rural périurbain, à proximité d’une des sous-préfectures de Vaucluse, 

Carpentras. 

Plus particulièrement, ce dernier prend place au des délaissés de carrière arrivés, pour la grande majorité, aux 

termes de leur exploitation. 

IIII.. CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  

Le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, d’une puissance totale d’environ 5 MWc, sera composé 

d’environ 13 500 modules photovoltaïques d’environ 375 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée 

de 5,35 ha.

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules photovoltaïques qui produisent 

un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite 

assemblées en panneaux qui seront au nombre d’environ 13 300 sur l'ensemble du parc photovoltaïque. 

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage. Celles-ci sont 

fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes peu invasifs pour le sol. 

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée vers les postes de 

conversion. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en courant alternatif, compatible au 

réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la 

mise en place d’un poste de conversion. 

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de 

connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au Nord, en limite du site, avec un 

accès direct sans nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment 

accessible aux services d’ENEDIS. 

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque. 

Illustration 2 : Schéma du fonctionnement d'une installation photovoltaïque 

Source : L’Artifex 

Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 950 m, englobant l’ensemble

des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque. 

Des pistes en concassés seront mises en place, afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des 

secours. 

Le dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la production électrique tout 

en s’adaptant au site d’implantation. 
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données indicatives qui sont 

susceptibles d’évoluer) et le plan de masse en page suivante présente la disposition des structures. 

Installation photovoltaïque 

Puissance de l’installation Environ 5 MWc 

Surface cloturée Environ 5,35 ha

Clôture 
Hauteur = 2 m 

Longueur linéaire total = 950 m 

Modules 

Type 
Silicium ou autre technologie disponible (couches minces 

type CdTe, CIGS, ou autres...) 

Nombre Environ 13 500 

Dimensions 1 960 x 1 000 mm 

Inclinaison 18 ° 

Support et fixation 

Technique Fixe (double pieux) 

Fondation Pieux battus 

Nombre 242 tables entière (4x13) et 28 demi-tables (4x7) 

Hauteur au point haut 2,9 m 

Poste de conversion 

Nombre 1 

Hauteur 

Surface au sol 39 m² 

Poste de livraison 

Nombre 1 

Hauteur 

Surface au sol 30 m² 

Le plan masse en page suivante permet de positionner l’ensemble des éléments techniques mis en place lors de la 

construction du parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 

IIIIII..  GGEESSTTIIOONN  EETT  RREEMMIISSEE  EENN  EETTAATT  DDUU  PPAARRCC  

1. Gestion du chantier

Pour le parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie, le temps de construction est évalué à environ 6 mois. 

Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la signalisation 

(interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée. 

Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier pour : 

- le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée,

- le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…),

- le bureau, vestiaires et sanitaires.

Des pistes permettront l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation. 

Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol pourra commencer. 

Elle se décomposera en plusieurs étapes :  

- création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste de

livraison) ;

- montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;

- installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site. 

2. Gestion de l’exploitation

Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise végétale spontanée 

du site. 

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les panneaux, il ne sera pas 

nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc photovoltaïque, sauf dans le cas 

d’évènements météorologiques très salissants. 

3. Remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis 

en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, 

une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc photovoltaïque 

dont les modules photovoltaïques.  

Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules 

de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une nouvelle technologie. 

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront collectés et valorisés 

par les filières adaptées.

3,8 m 

3,8 m 
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PARTIE 2 :  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE D’IMPLANTATION DU PROJET 

L’objet de cette partie est de rendre compte de l’état du site avant le projet et d’identifier les enjeux 

environnementaux. 

 

II..  EETTAATT  AACCTTUUEELL  DDUU  SSIITTEE  AAVVAANNTT  LLEE  PPRROOJJEETT  

Le site d’étude prend place au sein de la carrière Sainte-Marie, carrière de matériaux alluvionnaires gérée par la 

société 4M PROVENCE. A ce jour, l’extraction de matériaux est terminée et la carrière est en cours de 

réaménagement. La remise en état de la carrière Sainte-Marie consiste à remblayer la fosse d’extraction, créée par 

l’activité de la carrière. 

 

Ainsi, le site d’étude, d’une superficie de 13 ha, correspond à l’emprise de la carrière Sainte-Marie et comprend : 

- La fosse d’extraction en cours de remblaiement sur la partie centrale,  

- Des stockages de matériaux au sein de la fosse d’extraction,  

- Des zones exploitées et réaménagées sur les parties Ouest et Sud, sur lesquelles on observe une 

végétation herbacée rase, 

- Des zones exploitées en cours de réaménagement, au Nord-Est, au droit desquelles le sol est encore à 

nu, 

- Un bâtiment (pré fabriqué), à l’usage de l’ancienne carrière. 

 

 

Fosse d’extraction et stockages de granulats 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

IIII..  LLEESS  AABBOORRDDSS  DDUU  PPRROOJJEETT    

Le site d’étude se place dans un contexte agricole marqué par la viticulture et le maraîchage. 

 

Dans les abords du projet, on retrouve : 

- Des cultures de vignes et d’amandes,  

- Des cultures sous serres,  

- Des serres avec toiture photovoltaïque. 

 

De plus, en limite Sud du site d’étude, on note la présence d’un plan d’eau issu d’une ancienne extraction de 

matériaux. Celui-ci est un étang de pêche, géré par l’Amicale des pêcheurs des Gravières. 

 

 

 

Vignes 

Source : L’Artifex 2018 

 

Serres photovoltaïques 

Source : L’Artifex 2018 

 

Etang de pêche 

Source : L’Artifex 2018 

 

D’autre part, le site est accessible via la voirie routière : 

- Le site d’étude est longé au Nord par le Chemin de Saint-Gens, route goudronnée permettant l’accès à la 

carrière Sainte-Marie.  

- La route départementale RD 1 est identifiée à environ 150 m au Sud du site d’étude. 

 

 

Chemin de Saint-Gens 

Source : L’Artifex 2018 

 

RD 1 

Source : L’Artifex 2018 

 

Enfin, l’aérodrome Edgard Soumille prend place de l’autre côté du Chemin de Saint Gens, au Nord-Est du site 

d’étude. 

 

Aérodrome Edgard Soumille 

Source : L’Artifex 2018 

 

L’ensemble de ces éléments est localisé sur l’illustration suivante. Il s’agit de l’état initial du site d’étude avant 

l’implantation du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie. 
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Illustration 4 : Etat actuel du site d’étude et de ses abords proches 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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II..  MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIIQQUUEE  

• Sol 

Le site d’étude prend place dans la région naturelle de la Grande Plaine du Comtat, au pied du massif 

montagneux des Monts de Vaucluse. 

 

Le site d’étude comporte une topographie marquée par son ancienne activité de carrière et admet des altitudes 

comprises entre 107 m NGF au centre (fosse d’excavation) et 112 m NGF au niveau de ses extrémités. 

 

 

Vue depuis la fosse d’extraction de la carrière 

Source : L’Artifex 2018 

 

La géologie locale correspond à des dépôts issus du Quaternaire. Il s’agit d’alluvions (sables et grès) à charge en 

éléments plus grossiers comme les galets et les cailloutis. L’épaisseurs de cette formation est d’environ une dizaine 

de mètres. 

 

Ces formations de sables et de graviers, intéressantes dans l’industrie du BTP, ont été exploitées dans le cadre de 

l’ancienne activité de la carrière. 

 

 

 

• Eau 

Deux masses d’eau souterraines sont présentes au droit du site d’étude. La plus superficielle, « FRFDG301 : 

Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » profite de bons états du point de vue de la quantité de la 

ressource et de la qualité des eaux. 

 

En revanche, la masse d’eau FRFDG218 : Molasses miocènes du Comtat » présente de mauvais état quantitatif et 

qualitatif, dus au type d’utilisation de la ressource ainsi que de l’occupation du sol au droit de cette masse d’eau. 

 

La Nesque est le cours d’eau principal du secteur et passe à 280 m au Sud du site d’étude. En 2017 et 2016, 

l’état chimique de la Nesque est mauvais. Il est dû à la présence de taux élevés de pesticides dans les eaux. 

 

Un plan d’eau superficiel est localisé en limite Sud. Il s’agit d’un étang de pêche géré par l’Amicale des pêcheurs 

des Gravières. 

 

Illustration 5 : Contexte hydrologique 

Sources : BD Carthage 2014, Topo IGN NB ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

Aucun captage AEP ou périmètre de protection associé n’est présent au droit du site d’étude. 

 

Concernant le comportement des eaux pluviales au droit du site, les sols sédimentaires, disposant d’une 

perméabilité élevée ainsi que la topographie plane du site d’étude induisent une prépondérance de l’infiltration 

des eaux dans le sol. 

 

• Climat 

Le secteur du site d’étude est caractérisé par un climat méditerranéen, influencé par la proximité des massifs 

montagneux. Les étés sont chauds et secs et les hivers sont relativement froids. Les vents sont violents avec le 

mistral qui souffle près d’un tiers de l’année. 

 

L’ensoleillement du secteur s’élève à 2 811 heures par an, ce qui est largement au-dessus de la moyenne 

métropolitaine (1 850 h par an). 
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IIII.. MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  

Les experts naturalistes de NATURALIA ont réalisé des inventaires sur une aire d’étude d’environ 6 hectares. Ces 

prospections ont été entreprises aux périodes favorables pour les divers groupes durant l’année 2017. 

Pour l’analyse des sensibilités, deux échelles de réflexions ont été prises en compte. Premièrement, la zone d’étude 

principale qui correspond à la surface d’implantation potentielle de l’extension puis l’aire d’influence élargie qui 

inclut les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des espèces à large rayon d’action (oiseaux, 

chiroptères…) soit quelques dizaines de mètres autour de l’aire d’implantation potentielle. 

• Zonages écologiques réglementaires et de gestion 

Le site d’étude n’interfère avec aucun zonage écologique ; tous sont situés en dehors de l’aire d’étude immédiate. 

Cependant, l’aire d’étude est localisée à proximité d’éléments de la trame bleue, avec un cours d’eau à remettre 

en bon état au Sud (la Nesque) et des zones humides à préserver dont une en limite Sud qui correspond à un plan 

d’eau aménagé pour la pêche. 

• Description et évaluation des habitats de végétation 

4 habitats ont été identifiés sur le site d’étude : 

- Alignements d’arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de

boisements et tailles (EUNIS : G5) ;

- Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées (EUNIS : I1.5) ;

- Sites industriels d’extraction (EUNIS : J3) ;

- Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels (EUNIS : J).

Parmi les habitats recensés, aucun ne constitue un habitat d’intérêt communautaire. 

• Description et évaluation de la flore 

35 espèces ont été notées au cours des sessions d’inventaire. 

L’inventaire floristique complet de l’aire d’étude principale ne met en exergue la présence d’aucune espèce 

végétale d’intérêt patrimonial ou réglementaire. 

• Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

3 plantes exotiques envahissantes ont été relevées sur le site : 

- la Canne de Provence (Arundo donax) ;

- Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ;

- La Vergette élevée (Conyza sumatrensis).

La Canne de Provence est intégrée à la liste malgré son statut d’archéophyte en raison de sa forte capacité de 

colonisation des milieux. Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) mérite une attention particulière car il est 

très compétitif vis-à-vis des autres essences et peut rapidement former des peuplements denses monospécifiques 

sur de grandes surfaces. 

• Invertébrés 

L’inventaire des invertébrés a révélé des communautés de Rhopalocères et d’Orthoptères très appauvries. 

Aucune espèce à enjeu de conservation notable (au moins modéré) n’a été contactée. 

• Amphibiens 

3 espèces d’amphibiens ont été contactées lors des prospections de terrain : 

- le Crapaud commun (Bufo bufo) ;

- le Crapaud Calamite (Epidalea calamita) ;

- la Rainette méridionale (Hyla meridionalis).

Le Crapaud Calamite est la seule espèce présentant un enjeu de conservation notable (modéré). 

• Reptiles 

4 espèces de reptiles ont été observées sur le site d’étude : 

- le Lézard des murailles (Podarcis muralis) ;

- le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) ;

- la Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) ;

- la Coronelle girondine (Coronelle girondica).

La Couleuvre à échelons est la seule espèce présentant un enjeu de conservation notable (modéré). 

• Avifaune 

Un total de 13 espèces d’oiseaux a été inventorié lors des prospections de terrain. 

Au regard des résultats des inventaires de terrain la seule espèce à enjeu ayant un statut reproducteur au sein de 

la zone d’étude est l’Alouette lulu (Lullula arborea).  

• Autres mammifères 

D’autres espèces de mammifères ont été identifiées mais aucune d’entre elle ne présente un enjeu de 

conservation. 

• Chiroptères 

Au total, 7 espèces de chiroptères ont été contactées sur le site d’étude. 

Aucun gîte avéré ni aucun habitat de chasse caractéristique n’a pu être mis en exergue dans le cadre de ce 

diagnostic. 

Parmi les espèces contactées, deux espèces sont significatives d’un enjeu régional supérieur ou égal à modéré, il 

s’agit de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et du Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii). 

Concernant le Minioptère de Schreibers, l’enjeu sur l’aire d’étude est qualifié de modéré. 
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IIIIII..  MMIILLIIEEUU  HHUUMMAAIINN  

• Population et socio-économie locale 

La population de la commune de Pernes-les-Fontaines est regroupée au niveau du centre-ville localisé à 2 km au 

Sud-Ouest du site d’étude. L’habitat, hors du centre-ville, est dispersé en petits hameaux ou habitations isolées. Le 

site d’étude est placé dans une zone moyennement habitée. Plusieurs habitations sont présentes aux lieux-dits 

« Sainte Marie », « Route de Mazan ». Des hameaux sont également présents dans les environs du site d’étude : 

« Milhet », « La Combe », « La Tarlette » et « St-Poncton ». 

 

Le site d’étude est localisé dans un secteur moyennement habité et à dominante agricole. Il reste cependant 

éloigné du centre-bourg et des zones principales d’habitations. 

 

Les autres activités de services, commerces, artisans ou activités les plus proches sont localisées à environ 500 m 

au Sud-Ouest du site d’étude. 

 

 

Le site d’étude prend place au droit d’une ICPE soumise au régime d’autorisation. Il s’agit de la carrière Sainte-

Marie, dont l’arrêté préfectoral en date du 11 décembre 1997 autorise l’activité pour une durée de 25 ans, soit 

jusqu’en 2022. A ce jour, l’extraction du gisement alluvial est terminée. Les parties Sud et Ouest ont été remises 

en état et la fosse d’extraction centrale est en cours de remblaiement. 

 

Une procédure de modification des conditions de remise en état sera réalisée par l'exploitant afin d'inclure dans 

ces-dernières la possibilité d'effectuer, là où ont été remis les terrains à l'altitude NGF, un réaménagement via la 

production d'énergie photovoltaïque. Cela fera l'objet d'un porter à connaissance qui sera déposé par 

4MPROVENCE ROUTE 

 

L’emprise de la carrière définie dans l’arrêté préfectoral du 11 décembre 1997 est représentée sur la carte 

suivante. 

 

Illustration 6 : Emprise ICPE de la carrière Sainte Marie 

Sources : Serveur ArcGIS (World Topo Map) ; Réalisation : L’Artifex 2018 

 

 

 

Au 30 septembre 2018, les énergies renouvelables vauclusiennes 

correspondent à 5 664 installations solaires pour une puissance installée de 

140 MW et 7 installations éoliennes pour une puissance de 10 MW. 

 

Le tourisme et les activités de loisirs au niveau communal sont surtout 

localisés au niveau du centre de la commune de Pernes-les-Fontaines, 

éloigné du secteur du site d’étude. 

 

Le cœur de bourg de Pernes-les-Fontaines garde les traces de son histoire 

avec près d’une trentaine de monuments historiques et ses remparts 

entourant le centre communal.  

Porte Villeneuve à Pernes-les-Fontaines 

Source : L’Artifex 2018 

 

• Biens matériels 

Le secteur du site d’étude est marqué par un réseau de transport dense. Le site d’étude est accessible depuis les 

grands axes de communication dont l’autoroute A7 qui passe à environ 15 km à l’Ouest du site. 

 

Les routes départementales RD 1 et RD 39 passent respectivement à 150 m au Sud puis 400 m au Nord-Est du 

site d’étude. 

 

Plusieurs de voies communales, permettant la desserte des habitations voisines ainsi que plusieurs voies 

d’exploitation, permettent l’accès aux parcelles agricoles des alentours ainsi que de la carrière sont présentes dans 

le secteur du site d’étude. L’ensemble des voies routières est adapté pour la circulation des camions. 

 

 

L’aérodrome Edgar Soumille de Carpentras est localisé à 220 m du site d’étude. Selon la Direction Générale de 

l’Aviation Civile (DGAC), le site d’étude est placé en zones A et B de gêne visuelle des pilotes pour l’aérodrome de 

Carpentras. La note d’information technique du 27 juillet 2011 sur les dispositions relatives aux avis de la DGAC 

sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes est à prendre en compte. 

Cette note concerne notamment l’installation de panneaux photovoltaïques disposant d’un filtre anti-reflet. 

 

 

Aérodrome Edgar Soumille de Carpentras 

Source : L’Artifex 2018 

 

 

Une ligne BT Torsadé aérienne passe au niveau de l’angle Est du site d’étude. De plus, selon l’Association 

Syndicale Autorisée (ASA) du Canal de Carpentras, le site d’étude est localisé à proximité d’un réseau de 

canalisations souterraines. 
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• Terres 

Avec une Superficie Agricole Utile (SAU) de 2 234 ha en 2010, l’espace agricole de la commune de Pernes-les-

Fontaines couvre 45 % du territoire. Les surfaces agricoles de Pernes-les-Fontaines sont orientées vers la 

polyculture et le polyélevage. 

 

Aucune activité agricole n’est recensée au droit du site d’étude. 

 

Des boisements sont repérés au droit et dans les abords proches du site d’étude : 

- Formations de landes en limite Sud du site d’étude ; 

- Formations herbacées dans la partie Nord-Ouest et en limite Est du site d’étude ; 

- Une forêt fermée à mélange de feuillus plus dense qui jouxte l’Est du site d’étude. 

 

Aucun espace boisé classé ou boisement exploité n’est présent au droit du site d’étude. 

 

• Santé humaine 

Le site d’étude se place dans un contexte périurbain et agricole, où les principales nuisances sonores sont liées au 

trafic le long de la route départementale RD 1, des activités agricoles et industrielles et de l’activité de l’aérodrome 

Edgar Soumille Carpentras. 

 

 

Selon les valeurs enregistrées, la qualité de l’air dans le secteur ne révèle, toutefois, aucun épisode de pollution 

majeur. De manière générale, le site d’étude se trouve à proximité d’activités industrielles et agricoles, celles-ci 

sont règlementées pour limiter la génération des grands phénomènes de pollutions chroniques liées aux émissions 

de fumées et autres émanations gazeuses industrielles. 

 

 

IIVV..  RRIISSQQUUEESS  NNAATTUURREELLSS  EETT  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  

• Risques naturels 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vaucluse ainsi que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 

Pernes-les-Fontaines identifient 4 risques naturels sur le territoire communal. 

 

Parmi ces risques, seul le risque feu de forêt comporte une potentialité importante au niveau du site. En effet, selon 

le Plan de Prévention des Risques Naturels Incendies de Forêts, le site est localisé en limite Ouest d’une zone B3. 

La zone B3 correspond à un secteur où l’aléa feu de forêt est moyen et nécessite uniquement des mesures 

d’autoprotection des bâtiments qui y sont construits en complément des mesures générales de construction (voirie, 

défense extérieure contre l’incendie. 

 

L’aléa sismique au droit du site est évalué comme étant fort et aucun autre risque naturel ne concerne le site 

d’étude. 

 

• Risques technologiques 

Selon le DDRM de Vaucluse, la commune de Pernes-les-Fontaines n’est pas soumise aux risques technologiques. 
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VV..  PPAAYYSSAAGGEE  EETT  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

• Échelle rapprochée 

Le projet s'inscrit au cœur de l'unité paysagère "l’Arc Comtadin". Elle est 

caractérisée par le Mont Ventoux qui surplombe la vaste plaine de 

Carpentras. Vignobles et oliveraies se mélangent au sein de la plaine, 

ponctuée par des vallons boisés.  

Ainsi, depuis cette échelle, le relief plan et les cultures réduisent les vues et 

le site d'étude n'est quasiment pas perceptible. 

 

Vue vers le site d'étude depuis le lieu-dit « la Fauconette » au Nord 

Source : L’Artifex 

• Échelle immédiate 

Le projet s’inscrit au cœur d’un contexte agricole maillé de vignobles et de 

cultures sous serre. Ce territoire viticole présente un habitat rural dispersé 

sur l’ensemble de l’aire. L’aérodrome Edgar Soumillé aux connotations 

industrielles s’étend au Nord-Est de l’échelle. Deux routes 

départementales assez fréquentées bordent l’échelle au Nord-Est au Sud, 

tandis qu’un dense réseau de voies communales relie les lieux de vie. Des 

perceptions s’ouvrent depuis les lieux-dits de « Sainte-Marie », « Milhet » 

ou encore les habitations en lisière Est de la carrière de Ste-Marie. 

Quelques vues sont identifiables depuis les axes de communications 

secondaire proches du site d’étude. 

 

Vue vers le site d’étude depuis la D1 au Sud-Ouest. 

Source : L’Artifex 

 

 

Vue vers le site d’étude le lieu-dit « Ste-Marie » au Nord. 

Source : L’Artifex 
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• Le site d’étude 

Le site d’étude se décompose en deux espaces distincts. Un premier à l’Est 

qui correspond à l’emprise de la carrière encore en cours d’exploitation, 

et un second à l’Ouest qui, suite à une remise en état de cette zone 

anciennement exploitée s’organise autour d’une surface à la végétation 

de friche herbacée. Le site est bordé par des haies aérée sur ses lisières 

Sud, Nord et Est permettant de limiter les vues depuis l’extérieur. 

Des perceptions existent en direction des habitations en lisière. 

Vue depuis le merlon au Sud-Ouest 

Source : L’Artifex 

• Patrimoine 

Un riche patrimoine architectural est présent au sein de l’aire rapprochée, 

on en compte 26 Monuments Historiques et 1 site inscrit. Ce patrimoine 

se regroupe au cœur de l’urbanisation de Pernes-les-Fontaines et St-

Didier, ce qui limite l’ouverture des perceptions depuis ceux-ci en direction 

du site. Seul l’ancienne chapelle St-Roch (MH1) s’inscrit à proximité du site 

d’étude, mais la végétation en place (vigne, haie…) masque les vues. 

Vue vers le site d'étude depuis le MH1 « Ancienne chapelle St-Roch » 

Source : L’Artifex 
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PARTIE 3 :   EVITEMENT DES SECTEURS 

SENSIBLES ET CHOIX D’IMPLANTATION DU 

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAIQUE DE LA 

CARRIERE SAINTE MARIE 

L’analyse de l’état initial du site sélectionné pour l’implantation du projet parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie a permis de dégager un ensemble de secteurs sensibles. 

 

L’objectif de cette partie est donc de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des sensibilités identifiées. 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

D’après l’analyse de l’état initial écologique, réalisée par le bureau d’études NATURALIA, aucun secteur à enjeu 

ne nécessite un évitement dans l’implantation du parc photovoltaïque, dans la mesure où il s'agit d'un milieu de 

remblai dégradé, habitat secondaire présentant peu d'intérêt, et que les milieux alentours moins remaniés peuvent 

servir de report pour les espèces. 

 

 

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Des haies plus ou moins denses sont présentes en limite du site d’étude. Celles-ci jouent le rôle d’écran visuel et 

accompagnent l’intégration paysagère du site d’étude. Il est donc nécessaire d’éviter l’implantation du parc 

photovoltaïque au plus près de ces haies.  

 

De même, une bande de 3 à 5 m doit être maintenue afin de permettre la plantation de haie au niveau de la 

limite Ouest du site. 

 

 

• Autres secteurs sensibles : 

D’autres secteurs à éviter ont été mis en évidence : 

- Le Nord du site d’étude : cet espace ne fait pas partie de l’emprise ICPE de la carrière. De plus, cette 

zone est préservée afin de mettre en place une mesure de réduction paysagère et écologique.  

- Les parties centrale et Nord-Est de la carrière sont actuellement en cours de réaménagement. 

Notamment, la fosse centrale accueille plusieurs stockages de matériaux et est en cours de 

remblaiement. 

 

• Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

La prise en compte des différentes contraintes techniques, foncières, paysagères et environnementales, a abouti à 

la création d’un parc d’une superficie de 6 ha, soit une diminution de près de 50 % de la superficie initiale du site 

d’étude. La puissance installée qui résulte de cette configuration est d’environ 5 MWc.  

 

La conception finale correspond ainsi au projet de moindre impact environnemental.  

 

Illustration 7 : Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet 

Source : Serveur ArcGis (World Imagery) ; Réalisation : L’Artifex 2018 
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PARTIE 4 : COMPATIBILITES DU PROJET AVEC 

LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 

ARTICULATION AVEC LES PLANS ET 

PROGRAMMES 

L’analyse de la compatibilité du projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie avec les documents 

d’urbanisme en vigueur ainsi que les plans, schémas et programmes est présentée dans le tableau suivant. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Schéma de 

Cohérence Territorial 

(SCoT) 

Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) du bassin 

de vie d’Avignon (BVA) 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie, en développant l’énergie photovoltaïque sur un 

espace urbain délaissé est donc compatible avec 

l’actuel SCoT du bassin de vie d’Avignon. 

Document 

d’urbanisme en 

vigueur 

Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de la commune de 

Pernes-les-Fontaines 

Au terme de la révision allégée N°1 du PLU de Pernes les 
Fontaines prescrite par son conseil municipale le 11.04.2019 , un 
zonage spécifique permettra l’installation de structures 
photovoltaïques sur les parcelles concernées. Le projet est par 
ailleurs compatible avec le PAAD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable).

Schéma régional de 

raccordement au 

réseau des énergies 

renouvelables 

(S3REnR) 

Schéma Régional de 

Raccordement au Réseau 

des Energies Renouvelables 

(S3REnr) de la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

L’injection de l’électricité produite par le parc 

photovoltaïque projeté sera facilitée par l’application du 

S3REnR qui définit le renforcement du réseau électrique 

public. 

Schéma directeur 

d'aménagement et 

de gestion des eaux 

(SDAGE) 

SDAGE (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux) du Rhône-

Méditerranée 

Le projet n’engendre pas de modification des masses 

d’eau. Par l’application de mesures permettant d’éviter 

tout risque de pollution accidentelle, le projet est 

conforme aux orientations du SDAGE Rhône-

Méditerranée. 

Programmation 

pluriannuelle de 

l'énergie (PPE)

Programmation Pluriannuelle 

de l’Énergie (PPE) 

Par nature, le projet de parc photovoltaïque de la 

carrière Sainte Marie est concerné par les dispositions 

en faveur de la transition énergétique et de la croissance 

verte du PPE. 

Schéma régional du 

climat, de l'air et de 

l'énergie (SRCAE) 

Schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) de la région 

PACA 

Le projet participe à atteindre un des objectifs du SRCAE 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui est de parvenir à une 

puissance électrique de 4 700 GWh/an en 2050. 

Schéma régional de 

cohérence 

écologique (SRCE) 

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

(SRCE) de la région PACA 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie ne se trouve pas au droit d’un corridor ou d’un 

réservoir de biodiversité recensé dans le SRCE. De plus, 

l’étude écologique précise localement les éléments 

pouvant avoir une vocation de trame écologique. 

Plan de gestion des 

déchets 

Plan National de Prévention 

des Déchets 2014-2020 

(PNPD) 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie génèrera pendant la phase chantier des déchets 

de BTP classiques qui seront collectés et traités dans les 

filières adaptées en phase chantier.  

Le projet est conforme aux orientations du Plan National 

de Prévention des Déchets. 

Plans, schémas et programmes Rapport au projet 

Contrat de plan Etat-

région (CPER) 

Contrat de Plan Etat-Région 

(CPER) PACA 

Le projet est en accord avec un des objectifs du CPER 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui est de développer les 

énergies renouvelables. 

Schéma régional 

d'aménagement, de 

développement 

durable et d'égalité 

des territoires 

(SRADDET) 

Schéma Régional 

d’Aménagement, de 

Développement Durable et 

d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) PACA 

Le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie s’inscrit dans une démarche de développement 

durable et de transition énergétique, orientations du 

SRADDET Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en cours de 

réalisation. 

L’étude de l’ensemble de ces documents n’a révélé aucune incompatibilité du projet de parc photovoltaïque de la 

carrière Sainte Marie avec les documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023985882&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834460&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000691991&idArticle=LEGIARTI000006403843&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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PARTIE 5 :  IMPACTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES 

II..  LLEESS  EEFFFFEETTSS  PPOOSSIITTIIFFSS  DDUU  PPRROOJJEETT  DDEE  PPAARRCC  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAÏÏQQUUEE  DDEE  LLAA  CCAARRRRIIEERREE  SSAAIINNTTEE  

MMAARRIIEE  

L’objectif de cette partie est de déterminer les impacts du projet sur l’environnement, sur la base des enjeux du 

territoire déterminés dans l’analyse de l’état initial. Les mesures prévues par le pétitionnaire ont pour but d’éviter les 

effets du projet sur l’environnement et réduire les effets n’ayant pu être évités. 

 

 

• Revalorisation d’un ancien site industriel 

Le site identifié prend place au droit des délaissés de carrière arrivés, pour la grande majorité, aux termes de leur 

exploitation.  

 

Cette zone n’accueillant plus d’activité économique, elle ne présente aucune valeur économique. La mise en place 

d’un parc photovoltaïque au droit de ce site permet sa revalorisation. 

 

• Production d’électricité 

Le parc photovoltaïque a une puissance d’environ 5 MWc, qui correspond à l’équivalent de l’alimentation 

électrique de 4 442 personnes. (Sur la base des informations RTE 2014 : consommation moyenne hors chauffage 

de 1800 kWh/personne/an). L’électricité produite par l’ensemble du parc photovoltaïque sera injectée dans le 

réseau public, permettant d’augmenter l’électricité disponible. 

 

A l'échelle communale, cela correspond à l'équivalent de la consommation en électricité de près de la moitié des 

habitants de la commune de Pernes-les-Fontaines (46,5 %). (Source INSEE 2015, 9 556 habitants). 

 

• Développement des énergies renouvelables 

Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les rayonnements solaires, le 

projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables. Ces objectifs, définis dans 

le cadre du Grenelle sur l’environnement, encouragent le développement des énergies renouvelables, dans le but 

de relayer l’utilisation des énergies fossiles. 

 

• Lutte contre le changement climatique 

Sur la durée de vie du parc (30 ans), il permet d’éviter le rejet de 136,8 tonnes de CO2, soit 3,42 tonnes de CO2 

par an. Cela correspond à l’équivalent des émissions engendrées par : 

- L’extraction et combustion de 1 146 m
3

 de fioul ; 

- 854 allers-retours Lille/Marseille en voiture (4 CV fiscaux type Clio, diesel) ; 

- 1 324 allers-retours de Paris à New-York en avion (seconde classe). 

 

• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité 

De plus, la bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord avec les 

contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et écologique aux technologies 

photovoltaïques. 

 

• Participation au développement économique local 

D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet, l’installation et la 

maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des emplois seront ainsi créés. De plus, 

les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une clientèle potentielle pour les commerces locaux. 

 

IIII..  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  AASSSSOOCCIIEEEESS  

• Impacts du projet sur le milieu physique 

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux battus), sans 

modification de la topographie locale. 

 

Les bâtiments techniques disposés pour le fonctionnement du parc photovoltaïque n’engendreront qu’une 

imperméabilisation très réduite. L’imperméabilisation du sol étant dérisoire, le régime d’écoulement des eaux 

actuel sera maintenu.  

 

Durant la phase chantier d’environ 6 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les 

hydrocarbures pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se retrouver dans les 

sols et les eaux. 

 

Les impacts du projet sur le milieu physique se limitent à une pollution éventuelle des sols et des eaux durant la 

phase chantier de 6 mois.  

 

Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR 6 : Réduction du risque de pollution accidentelle 

 Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ; 

 Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ; 

 Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier. 

 

 

 

• Impacts du projet sur le milieu naturel 

Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération des habitats d’espèces, 

dérangement/effarouchement et destruction directe individus. Ces effets concernent différentes phases : la phase 

de chantier (et éventuellement de démantèlement) ainsi que la phase d’exploitation dans une moindre mesure. 

 

L’impact du projet sur les espèces protégées consiste en un risque de destruction directe d’individus d’espèces 

protégées.  

 

L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place de la mesure de réduction (MR) suivante : 

 

MR 5 :  Respect du calendrier écologique 

 Les périodes de travaux de moindre impact pour les espèces de faune et de flore sont identifiées, Ce 

seront les périodes où les espèces nicheuses potentielles seront absentes du site du parc photovoltaïque et 

la floraison terminée. 
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D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement permet d’apporter une plus-value 

environnementale au projet : 

MA 1 :  Maintien d’habitats favorables au Crapaud calamite et autres amphibiens 

 Mettre en place une mare pionnière au Nord-Ouest du site, au sein du bosquet, afin de constituer un 

habitat favorable aux amphibiens. 

MA2 : Accompagnement et suivi écologique du site en phase chantier 

 La visite d’un écologue en phase chantier (6 visites en 6 mois) permettra de s’assurer de la bonne 

application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction. 

MA3 : Accompagnement et suivi écologique du site en phase exploitation 

 La visite régulière d’un écologue en phase d’exploitation (8 visites en 30 ans) permettra de s’assurer de la 

bonne application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction et également 

de vérifier l’état de conservation des habitats et espèces. 

• Impacts du projet sur le milieu humain 

Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins de chantier. 

- Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt localisé au

niveau de la voirie locale,

- Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations acoustiques.

Les impacts du projet sur le milieu humain sont temporaires et sont d'ampleur très limitée. Ils ne nécessitent pas, 

par conséquent, la mise en place de mesures particulières. 

• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine 

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont faibles. En effet, le projet dans son ensemble est peu 

perceptible et s’insère plutôt bien dans le paysage. 

En revanche, une attention particulière doit être portée à l’intégration du projet dans son contexte paysager. 

Les impacts du projet sur le paysage et le patrimoine sont atténués par la mise en place des mesures de 

réductions (MR) suivantes : 

MR 1 : Plantation d’une haie en lisières Ouest et Est 

 La plantation d’une haie arbustive à l’Ouest et Est du projet permettra limiter les perceptions depuis les 

habitations et axes de circulation situées à l’Ouest et à l’Est. 

MR 2 :  Densification des haies en lisière Nord et Sud 

 Les haies Nord et Sud seront densifiées avec des arbustes disposés en quinconce, ce qui permettra de 

limiter les perceptions depuis les habitations et axes de circulation au Nord et au Sud 

MR 3 :  Implantation d’un bosquet au Nord-Ouest 

 Le bosquet boisé permettra de jouer le rôle d’écran visuel, actuellement joué par des bâtiments voués à 

être détruits. 

MR 4 :  Intégration des éléments techniques 

 Le choix d’une seule teinte pour l’ensemble des postes et pour la clôture dans des tons similaires aux bâtis 

présents dans l’aire d’étude permettra d’intégrer de manière harmonieuse les équipements du parc 

photovoltaïque dans son environnement paysager. 
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Le tableau ci-après permet de synthétiser l’ensemble des mesures prévues appliquées aux impacts négatifs notables, avec leur coût estimatif et leur gestion. 

 

IMPACT POTENTIEL NOTABLE MESURES PRÉVUES IMPACT RÉSIDUEL 

Notable / 

Acceptable Code Description 

Qualité 

avant 

mesures 

Intensité 

avant 

mesures 

Mesures de Réduction Mesures d’accompagnement 

Qualité de 

l’impact 

résiduel 

Intensité de 

l’impact 

résiduel 

MR01 MR02 MR03 MR04 MR05 MR06 MA01 MA02 MA03 

Plantation 

d'une haie 

en lisière 

Ouest 

Densification 

des haies en 

lisière Nord et 

Sud 

Implantation 

d'un bosquet  

au Nord-Ouest 

Intégration 

des éléments 

techniques 

Respect du 

calendrier 

écologique 

Réduction du 

risque de 

pollution 

accidentelle 

Maintien d'habitats 

favorables au 

Crapaud calamite 

Accompagnement 

et suivi écologique 

du site en phase 

chantier 

Suivi 

écologique du 

site en phase 

exploitation 

IMP4 

Pollution des sols et 

des eaux due à un 

déversement 

d'hydrocarbures 

Négatif Moyen           X 

Les mesures d’accompagnement apportent une plus-

value environnementale. 

Négatif Faible Acceptable 

IMN1 

Destruction 

potentielle 

d’individus de 

Crapaud calamite 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN2 

Destruction 

potentielle 

d’individus de 

Couleuvre à 

échelons 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN3 

Destruction 

potentielle 

d’individus 

d’Alouette lulu 

Négatif Moyen     X  Négligeable Négligeable Acceptable 

IMN4 

Atteinte à la 

réglementation 

relative aux espèces 

protégées 

Négatif           X   Négligeable Négligeable Acceptable 

IPP2 

Impact visuel depuis 

les lieux de vie à 

l'échelle immédiate 

Négatif Moyen X X X X     Négatif Faible Acceptable 

IPP3 

Impact visuel depuis 

les axes de 

communication 

Négatif Moyen X X   X     Négatif Faible Acceptable 

Coût de la mise en œuvre et 

de la gestion des mesures 

Coût estimé pour 30 ans, 

durée d’exploitation du parc 

photovoltaïque 

Mise en œuvre  
10 500 

€HT 
21 875 €HT 5 150 € HT - - 240 €HT 1 000 € HT 4 575 € HT 13 000 € HT 

Gestion 7 500 €HT 7 500 €HT 1 000 € HT - - - -   

Suivi écologique - - - - Oui - Oui Oui Oui 

 

 

 

 

 

Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte Marie n’a pas d’impact notable sur l’environnement. 
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PARTIE 6 :   ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

L’objectif de cette partie est d’évaluer le cumul des impacts directs et indirects générés par le présent projet et les 

autres projets connus ou approuvés.  

 

 

Suite à l’inventaire des projets connus dans un rayon de 4 km autour du projet, aucun projet en cours d’instruction 

n’est susceptible d’admettre des effets cumulés avec le présent projet de parc photovoltaïque de la carrière Sainte 

Marie. 

 

SCENARIO DE REFERENCE ET APERÇU DE SON 

EVOLUTION 

Cette partie présente les aspects pertinents de chaque milieu de l’environnement (Scénario de référence) et leur 

évolution dans le cas de la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque (Scénario alternatif 1) et en l’absence 

de la mise en œuvre du projet (Scénario alternatif 2). 

 

 
Aspects pertinents de 

l’environnement relevés 
Aperçu de l’évolution de l’état actuel 

Thématique Scénario de référence 

Scénario alternatif 1 

 

Mise en place du projet de parc 

photovoltaïque au sol 

Scénario alternatif 2 

 

Site laissé à l’abandon 

Milieu 

physique 

• Aucune exploitation de la 

ressource en eau souterraine ou 

superficielle  

 

• Exploitation du sol par l’activité de 

carrière sur site 

 

• Mise en place de pieux (battus ou 

vissés) pour porter les panneaux 

(système peu invasif) 

 

• Absence de rejet polluant les sols 

ou les eaux 

 

• Maitrise de la pollution accidentelle 

(mesure de réduction) 

• Développement d’une 

végétation herbacée qui limite 

l’érosion des sols par les eaux 

pluviales  

 

• Absence de rejet polluant les 

sols ou les eaux 

Milieu 

naturel 

• Milieux ouverts, perturbés à 

fortement perturbés, biotope de 

certaines espèces animales 

pionnières, opportunistes ou 

inféodées aux friches ou aux zones 

ouvertes caillouteuses  

 

• Végétation majoritairement 

rudérale 

 

• Très peu d’enjeux écologiques 

• Maintien et diversification de la 

végétation sous les panneaux 

favorisant la biodiversité. 

 

• Maintien des espèces faunistiques et 

floristiques en place 

• Evolution vers une friche 

d’espèces peu exigeantes 

 

• Maintien d’une valeur 

écologique du site faible 

Milieu 

humain 

• Exploitation du site en carrière 

alluviale, prenant part au 

développement économique de la 

commune 

• Revalorisation économique des 

terrains 

 

• Développement des énergies 

renouvelables 

• Perte de l’apport économique 

Paysage et 

patrimoine 

• Site au sein d’une plaine agricole 

surplombée par le Mont de 

Vaucluse. 

 

• Contexte industriel du site (carrière 

alluvionnaire). 

• Bonne intégration du parc dans le 

contexte agricole et industriel par la 

plantation de haies en limites du 

projet. 

• Evolution vers une friche, 

s’intégrant dans le paysage 

environnant 
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PARTIE 7 :  EVALUATION DES INCIDENCES 

NATURA 2000 

Cette partie a pour objectif d’évaluer les incidences pouvant être occasionnées par le projet sur les habitats 

d’intérêt communautaire, les espèces d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. 

 

 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans un rayon de 5 km autour du périmètre du projet de parc 

photovoltaïque. 

 

Les sites Natura 2000 les plus proches étant situés à près de 10 km du site d’étude, aucun impact du projet sur 

ces zonages réglementaires n’est à prévoir. 

 

 

 

 

Conformément à l’article R. 414-22 du code de l’environnement, aucune évaluation des incidences n’est à 

mener. 

 

 

 

 

PARTIE 8 :  AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 

DES ETUDES QUI ONT CONTRIBUE A SA 

REALISATION 

 

Les personnes suivantes ont contribué à la réalisation de la présente étude d’impact : 

 

Personne Contribution Organisme 

Aurianne CAUMES 

Chef de projet et chargée d’étude 

Coordination de l’équipe pour la réalisation 

de l’étude d’impact et réalisation de 

l’ensemble de l’étude d’impact, hors volets 

« Paysage et patrimoine » et « Milieu naturel » 

 

Sophie VINCENT 

Paysagiste chargée d’étude 
Réalisation de l’étude paysagère 

Yoann BLANCHON  

Ecologue chargé d’étude 

Réalisation du volet naturel de l’étude 

d’impact 

Lisa THIRIET 

Ecologue chargée d’étude 

Robin PRUNIER 

Botaniste 
Relevés flore et habitats naturels 

 

Pierre QUERTIER 

Botaniste 
Relevés flore et habitats naturels 

Lénaïc ROUSSEL 

Expert mammalogue 
Relevés mammifères 

Guillaume AUBIN 

Entomologiste et herpétologue 
Relevés invertébrés 

Jean-Charles DELATTRE 

Ornithologue et herpétologue 
Relevés amphibiens et reptiles et oiseaux 

Mathieu FAURE 

Mammalogue 
Rédaction de la partie mammifères 

Julie REYMANN 

Botaniste 

Rédaction de la partie flore et habitats 

naturels 

Charlotte HONORAT 

Chargée d’étude 
Coordination de l’étude 

Camille LAVAL 

Cartographe 
Cartographie 
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