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La société LANGA SOLUTION souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire au droit de terrains 

dégradés dont une ancienne décharge d’ordures ménagères sur la commune de BOLLÈNE dans le Vaucluse (84).  

 

Conformément au Code de l'Urbanisme, une demande de permis de construire va être déposée en mairie de 

BOLLÈNE. Or, parmi les documents devant être réglementairement joints à cette demande de permis de 

construire, l'article R.431-16 (a) du Code de l'Urbanisme précise que le pétitionnaire doit également joindre 

"l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation 

environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement".  

 

En l'occurrence, le tableau annexé à l'article R.122-2 précise à ce jour, au titre de sa rubrique 26°, que les ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol sont systématiquement soumis à l'étude 

d'impact dès lors que leur puissance est supérieure ou égale à 250 kWc.   

 

Ainsi, sachant que le champ solaire de BOLLÈNE aura une puissance installée totale de 1,5 MWc, le projet est 

soumis de manière systématique à étude d'impact.   

 

Précisons que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 sont venus 

très récemment modifier le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement ainsi que le contenu 

des études d'impact fixé à l'article R.122-5 de ce même Code. En ce qui concerne les installations photovoltaïques 

au sol cependant, le seuil des 250 kWc fixant le seuil de soumission systématique à étude d'impact ne sera pas 

modifié. Seules les installations sur serres et ombrières pourront à l'avenir passer par la procédure dite du "cas 

par cas". 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact nécessaire à ce permis d'aménager, la réglementation impose que soit réalisé 

un résumé non technique pour faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 

l'étude. 

 

Le résumé non technique demandé comporte notamment : 

 L’identité du pétitionnaire ; 

 Un rappel des activités envisagées ; 

 Un rappel de l’état initial du site ; 

 Un résumé synthétique des diverses incidences du projet sur son environnement et les mesures 

réductrices qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire ; 

 Les raisons du choix du projet ; 

 Un rappel des mesures concernant la remise en état des lieux. 

 

Conformément au Code de l’Environnement, le présent document constitue donc le Résumé Non Technique 

de l'étude d'impact relative au projet de création de parc photovoltaïque sur la commune de BOLLÈNE, dans 

le Vaucluse. 

AVANT-PROPOS 
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 Située dans le département du Vaucluse, entre Orange et Avignon, la commune de BOLLÈNE est localisée dans 

le Sud du département.  

 

La commune de BOLLÈNE est située à [Figure 1] : 

 1,7 km à l’Est de l’Autoroute A7 ; 

 2,2 km du canal de Donzère-Montdragon ; 

 30 km du centre d’Avignon. 

La commune est en effet longée par l’Autoroute A7, axe majeur au traverse le département du Nord au Sud où 

le trafic est très dense. 

Le site faisant l’objet de ce projet de parc photovoltaïque se trouve sur la commune de BOLLÈNE, et le lieu-dit 

Grès de Tousilles [Figure 1] [Figure 2]. Le projet se situe au niveau d’une ancienne décharge d’ordures 

ménagères.  

Le site est délimité :  

 Au Sud par le cours d’eau du lez, qui alimente le canal de Donzère-Mondragon à l’Ouest ;  

 Directement à l’Ouest par une coopérative agricole. 

 

 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Figure 1. Localisation du site à l'échelle régionale (Géoportail) 
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LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Figure 3. Localisation du site à l'échelle départementale (Géoportail) 

Figure 2. Localisation précise du site (Géoportail) 

Aperçu actuel du site 
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Le parc photovoltaïque sera implanté au droit d’une ancienne décharge communale, normalement régie par la 

règlementation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). Nous savons à ce 

jour que : 

 Le site a bénéficié d’une autorisation préfectorale d’exploitation le 15 avril 1972 bien qu’il soit déjà en 

activité ; 

 L’activité d’enfouissement des ordures ménagères a continué jusqu’à l’ouverture de la station 

intercommunale de traitement des ordures ménagères du Tricastin à Bollène, le 7 juin 1976 ;  

 En 1985, l’ensemble de l’ancienne décharge semble être colonisée par la végétation et cette situation 

perdure jusqu’aux années 2000. C’est également pendant cette période que la RD.8 traversant le Lez a 

été réalisée à l’Ouest du site d’étude. La construction des entrepôts de la coopérative agricole à l’Ouest 

du projet a également commencé cette année-là et a évolué jusqu’à la création de l’entrepôt attenant 

au site appartenant à la société ICKO Apiculture ; 

 La décharge a été utilisée pour entreposer des matériaux lors des travaux réalisés sur le Lez en bordure 

Sud en 2003 ; 

Il n’existe cependant pas d’arrêté préfectoral de fin d’exploitation et cette décharge ne fait pas partie des 

Décharges Non Réhabilitées répertoriées au plan P.D.E.D.M.A. 84, bien que cette dernière ait fait l’objet de 

mesures de réhabilitation en 2015 dont le dépôt d’une épaisse couche de graviers pour stabiliser le sol. 

Au droit du site, le terrain est plat et parsemé de plusieurs monticules de terres issus du remblai de déchets de 

différentes natures.  

Les parcelles objets du présent dossier sont cadastrées de la manière suivante [Tableau 1] [Figure 4]: 

Tableau 1. Parcelles concernées par le projet (Cadastre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet s’étend donc sur 2 parcelles cadastrales et concerne 16 596 m². Il occupe 74,53 % de la totalité des 

parcelles. 

 

Le 13 juin 2012, une circulaire de la Direction générale de la prévention des risques a fixé les modalités 

d'implantation de centrales photovoltaïques sur l'emprise d'installations de stockage de déchets non dangereux 

ayant cessé de recevoir des déchets.  

Commune Section 
N° 

parcelle 
Lieu-dit Superficie (m²) 

BOLLÈNE BC 
159 

Grès de Tousilles 
10 161 

232 12 104 

  Superficie totale  22 265 

  
Superficie des parcelles utilisée pour 

le projet 
16 596 

  
Pourcentage d’occupation par rapport 

à la surface totale cadastrale 
74,53 % 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
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Figure 4. Plan parcellaire cadastral (cadastre.gouv.fr) 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
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 Intention générale du projet 

La société LANGA souhaite créer un parc photovoltaïque sur des anciens casiers d’une ISDND d’une surface de 

56 852 m2.  

Le champ de panneaux transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La production 

électrique de l’installation sera continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau public électrique. 

Les principales caractéristiques techniques du projet de BOLLÈNE sont reportées ci-dessous [Tableau 2] : 

Tableau 2. Principales caractéristiques du projet 

 

 Descriptifs techniques : 

 

 Modules : 

 

 Surface d’un panneau : 1,66 x 0,99 m² = 1,64 m² ; 

 Technologie : monocristallin ; 

 Rendement : 16,6 %. 

 

Les modules livrés devront produire, pendant une période de 10 ans, au moins 90% des performances minimales 

énumérées dans la fiche technique et, au moins 80% pendant 25 ans. Les modules sont garantis pour 10 ans. 

 Structures porteuses : 

Le champ solaire sera constitué de 73 structures portant 5 256 panneaux solaires monocristallins fixés sur des 

tables fixes orientées vers le Sud [Figure 5]. 

 

 

Surface du 

projet (clôturé) 
16 596 m² 

Surface des 

panneaux 
8 777,28 m² 

Superficie totale des 

panneaux (vue de 

dessus) 

8 876,84 m² 

Superficie totale des 

locaux (onduleurs et 

PDL) 

23,40 m² 

Nombre de panneaux 5 352 panneaux 
Inclinaison des 

panneaux 
10° Orientation Sud 

Surface d’un panneau  1,64 m2 
Espacement entre les 

rangées 
2,09 m 

Puissance d’un panneau 290 Watts 
Puissance totale 

installée  
1,5 MWc 

Dimension d’une table 

de panneaux  

24,3 m x 

4,91 m 

16,2 m x 

4,94 m 

Superficie d’une 

table de panneaux 
119 m²  80 m² 

Hauteur maximale de la 

structure 
1,67 m 

Hauteur minimale de 

la structure 
80 cm 

Investissement 1,1 M€/MWc Production annuelle 2,25 GW/an 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Figure 5. Structures porteuses  

Sur le site de Bollène, le projet conçu par LANGA Solution consistera à assembler [Figure 6] : 

 73 structures porteuses de 72 panneaux ; 

 

 2 structures porteuses de 48 panneaux.  

 

 

 

Figure 6. Coupes-types des structures porteuses de 72 panneaux et 48 panneaux 

 Fondations et ancrages 

La structure portante sera en acier galvanisé à chaud et les cadres en aluminium anodisé. Chaque rangée de 

panneaux sera disposée sur des supports métalliques ancrés sur des fondations béton [Figure 7], technique 

applicable au centre d’enfouissement seulement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Figure 7. Photo et vue en coupe d'une installation en longrine béton (LANGA Solution) 

 Onduleurs 

 Deux onduleurs centraux de marque SCHNEIDER de la gamme Conext Core XC 680 kVA (ou équivalent) 

garantis 5 ans pièce et certifiés conformes aux exigences de l’IEC 62271-020 (Postes préfabriqués haute 

tension / basse tension).  

 Postes de transformation 

Les postes transformateurs collectent l’électricité des onduleurs et convertissent la tension alternative  

230/400 V en tension alternative de 20 kV pour l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF. 

 Un transformateur 1360 kVA de marque SCHNEIDER de la série MINERA A0Bk (ou équivalent) garantis 

1 an pièce et certifiés conforme aux normes NF EN 50464-1 et 60076-1 à 10.  

 Poste de livraison 

Le poste de livraison aura pour fonction de centraliser l’électricité provenant des postes onduleurs et de 

l’envoyer vers le poste source du réseau public le plus proche. Il comprendra des cellules disjoncteurs, des 

cellules de comptage, des organes de protection (dont les parafoudres) et un départ vers le poste source 

extérieur.  

 Le poste sera posé sur une assise stabilisée et aplanie, décaissée d’environ 40 cm par rapport au terrain 

naturel ; 

 Un remblai de terre, disposé tout autour du poste permettra par la suite de rehausser le niveau du sol 

au niveau du plancher du poste et d’enterrer le vide technique. La toiture est constituée d’un toit plat 

avec étanchéité ; 

 Il sera réalisé en préfabriqué béton monobloc ;  

 

DESCRIPTION DU PROJET 
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Sur le site de BOLLÈNE, le poste de livraison aura les dimensions suivantes : 

 Largeur : 2,60 m ; 

 Longueur : 9,00 m ; 

 Hauteur (hors sol) : 3,08 m.  

Le transformateur et les onduleurs seront installés ensemble au sein du poste de livraison. 

 Câblages 

À ce stade de l’étude de conception, la configuration sera établie de la manière suivante, pour un poste onduleur 

de 1600 kV : 

 24 modules par strings : Les modules photovoltaïques seront connectés en série par groupe de 24, un 

groupe de 24 modules constituant un "string" ; 

 16 strings seront connectés à une boite de jonction (au maximum) ; 

 254 strings par station onduleur (au maximum). Les boites de jonction sont reliées à un onduleur, lequel 

transforme le courant continu (DC), produit par les modules photovoltaïques, en courant alternatif (AC). 

 

Le courant alternatif est acheminé des postes onduleurs vers le poste de livraison du parc photovoltaïque.  

Étant donné le type de terrain, le câblage HTA sera conduit à travers un réseau de tranchées qui convergeront 

depuis les postes onduleurs vers le poste de livraison. Les tranchées pour câblage AC seront optimisées pour 

minimiser des chutes de tension. Ci-dessous à titre informatif, voici un exemple de coupe de tranchée. Les 

dimensions précises seront adaptées dans la phase d’ingénierie d’exécution. Les dimensions exactes seront à 

fixer en amont de la phase de travaux. 

Le courant alternatif est acheminé des postes onduleurs vers le poste de livraison du parc photovoltaïque.  

Étant donné le type de terrain, le câblage HTA sera conduit à travers un réseau de tranchées qui convergeront 

depuis les postes onduleurs vers le poste de livraison. Les tranchées pour câblage AC seront optimisées pour 

minimiser des chutes de tension. Ci-dessous à titre informatif, voici un exemple de coupe de tranchée. Les 

dimensions précises seront adaptées dans la phase d’ingénierie d’exécution. Les dimensions exactes seront à 

fixer en amont de la phase de travaux. 

 

 Raccordement électrique au réseau public 

Le parc solaire disposera d’un poste de livraison HTA placé en limite de propriété et sera équipé d’un compteur 

de production électrique. Ce poste sera raccordé en souterrain au réseau ERDF moyenne tension. L’évacuation 

de l’énergie électrique sera réalisée en 20 000 volts. Le raccordement se fera par « piquage local » sur le réseau 

existant en bordure du site Rue Alphonse Daudet et ne nécessitera aucun travaux d’enterrement. 

 Aménagements prévus sur le site 

 Pistes :  

o La partie inférieure (couche de fondation) Grave Non Traitée (GNT) épaisseur d’environ 10 cm ; 

o Couche de réglage en gravier de Ø 0/30 mm épaisseur totale d’environ 10 cm ; 

o Couche dite "d’usure" en gravillon d’une épaisseur totale d’environ 5 cm. 

 Clôture : La parcelle sera entourée d’une clôture ajourée à grandes mailles métalliques (10 x 10 cm), 

d’une hauteur de 2 m, RAL 6005 (couleur verte).  

 Portail : L’enceinte du parc solaire sera accessible par un portail verrouillé. e portail sera composé de 2 

vantaux de 2,50 m, dont les 2 poteaux seront solidement scellés dans des fondations béton. Le portail 

aura une hauteur de 2 mètres, de même que la clôture, et sera de la même couleur. Il sera implanté sur 

le chemin perpendiculaire à la route d’Orange (RD. 67) qui longe les parcelles au Nord. 

DESCRIPTION DU PROJET DESCRIPTION DU PROJET 
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 Système de surveillance : Un dispositif de vidéosurveillance intégrant un ensemble de caméras 

disposées le long de la clôture sera mis en place et centralisé et relié par ADSL, UMTS ou GSM à un 

centre de télésurveillance externalisé. Ce dernier sera averti à chaque fois que des éventuelles intrusions 

seront détectées par le système d’alarme.  

 Citerne : Mise en place d’une citerne souple fermée autoportante de 12,4 m x 8,88 m soit 120 m3. 

 Raccordements aux autres réseaux : En phase d’exploitation opérationnelle, il n’est pas prévu de 

présence permanente sur le site. En conséquence, il n’est prévu aucun raccordement en eau potable, 

eaux usées ni assainissement. 

 Pas de terrassement massif. Les principaux travaux de terrassement consisteront en la matérialisation 

de la voie principale (5 m de large) en bordure Ouest du site, ainsi que l’étalement des butes 

actuellement présentes sur le site ; 

 Aucun remblais ou déblais puisque les locaux seront implantés à côté de la voie de circulation. Les 

structures supportant les panneaux seront "posées" sur des longrines béton. Aucun mouvement de 

terre pour la pose des longrines béton n’est prévu. 

 

 Gestion en phase de chantier 

Le phasage du chantier, prévu sur 3 mois maximum [Figure 8].  

 Le pilotage et l’ordonnancement du projet seront assurés par une équipe projet comprenant le chef de 

projet et l’ingénieur projet ; 

 Le pilotage du chantier sera assuré par un chef de chantier présent pendant la durée des travaux sur la 

base de vie ; 

 En phase d'exploitation, l'installation photovoltaïque ne requiert aucun personnel présent en 

permanence sur le site. En revanche, de nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires, à 

des fréquences de réalisation bien particulières.  

 Gestion en phase post-exploitation 

 Démantèlement de l’installation : le parc sera entièrement démonté et les parcelles utilisées 

seront rendues à leur propriétaire dans l’état convenu dans le bail (soit 20 ans après la mise en 

service de la centrale photovoltaïque, renouvelable 2 fois 10 ans). Au terme de cette période, il 

pourrait même être envisagé l’installation d’un nouveau parc photovoltaïque ; 

 LANGA mettra en place une garantie de démantèlement de la Centrale Photovoltaïque (selon les 

modalités et le montant), conformément aux obligations du cahier des charges de la Commission 

de Régulation de l’Énergie ; 

 Recyclage des modules SILLIA, le fabricant des panneaux solaires, est un des membres fondateurs 

de l’organisme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques, PV-CYCLE ; 

 Recyclage des onduleurs et poste de livraison est pris en charge par le fabricant d’onduleur et est 

conforme aux directives européennes ;  

 Recyclage des structures porteuses en l’aluminium recyclable à l’infini. Démantèlement et collecte 

sur site puis acheminées dans des usines de recyclage où il est d’abord broyé puis fondu.

DESCRIPTION DU PROJET 
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Figure 8. Illustration du phasage de chantier (LANGA Solution)

DESCRIPTION DU PROJET 
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DESCRIPTION DU PROJET 

Figure 9. Plan de masse du projet de parc photovoltaïque 
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Remarque préalable : l'analyse de l'état initial du secteur d'étude a été longuement détaillée dans la première 

partie de l'étude d'impact. Afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne reprendrons que les 

tableaux de synthèse établis dans cette partie ainsi que les principaux enjeux du secteur. 

Rappelons que l'analyse de l'état initial se compose de 6 grands chapitres : 

 Le milieu physique ; 

 Le milieu naturel ; 

 Le milieu humain ;  

 Le patrimoine culturel, historique et paysager ; 

 La santé publique et les commodités du voisinage ; 

 Les documents de gestion et les servitudes. 

 

Pour chacun de ces six thèmes, un tableau de synthèse permet de hiérarchiser les informations récoltées sous 

forme d'enjeu : faible à nul, modéré ou fort. La justification détaillée de ce classement figure dans l'étude 

d'impact ; nous invitons donc le lecteur à s'y reporter pour plus de précision. 

Tableau 3. Résumé de l'état initial sur le milieu physique 

 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Localisation du projet / / 

- Projet localisé au sein 

d'un site dégradé 

correspondant à une 

ancienne décharge. 

Contexte géologique Aucun enjeu particulier. 

Contexte 

hydrogéologique 
/ / 

- Site localisé au droit de 

deux masses d’eau 

souterraines mais sans lien 

direct avec le projet car 

pas d’utilisation d’eau ni 

de rejets dans les cours 

d’eau alentours. 

Contexte 

hydrologique  
/ 

 

 

 

 

- Présence du lit mineur du 

Lez en bordure Sud du 

projet.  

 

 

 

- Présence de la zone 

humide du Lez en bordure 

Sud du projet. 

RESUME DE L’ETAT INITIAL RESUME DE L’ETAT INITIAL 
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Tableau 4. Résumé de l'état initial sur le milieu naturel 

 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Qualité des eaux / / 

- Une masse d’eau 

souterraine de niveau 1 de 

qualité médiocre ; 

 

- Pas de zone sensible près 

du site ; 

 

- Pas de zone vulnérable 

aux nitrates près du site. 

Contexte climatique / / 

- Climat de type 

méditerranéen avec un 

fort ensoleillement. 

Risques naturels  

- Site concerné de manière 

générale par le risque 

inondation faisant l’objet 

d’un TRI Avignon – Plaine du 

Tricastin – Basse vallée de la 

Durance ; 

- Risque sismique modéré. 

- Présence d’un aléa 

inondation faible sur le site 

malgré la présence du Lez 

à proximité du site ;  

 

- Risques mouvement de 

terrain faible. 

 

 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Inventaire des zones 

de protections 

règlementaires 

/ 

- Proximité directe du site 

avec deux périmètres 

ZNIEFF. 

- Site localisé à distance 

de toute zone de 

protection règlementaire. 

Zones Natura 2000 / / 

- Site situé à moins de 2 

km d’une zone Natura 

2000 mais projet non 

soumis à Loi sur l’eau 

donc étude des 

incidences non 

nécessaire. 

RESUME DE L’ETAT INITIAL 



15 
 

 

Tableau 5. Résumé de l'état initial sur le milieu humain 

  

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Autres zones 

naturelles d'intérêt 
/ 

- Site localisé à proximité 

directe d’une ZNIEFF II ; 

- Présence d’une zone 

humide au Sud du site 

d’étude. 

/ 

Contexte faunistique 

et floristique 
/ 

- 2 oiseaux à enjeu local de 

conservation modéré à 

proximité du site ; 

 

- Présence de deux 

mammifères à enjeu 

modéré de conservation 

dans la zone humide à 

proximité ; 

 

- Présence de deux espèces 

de chiroptères à enjeu 

modéré. 

 

- Intérêt faible du site 

pour le cortège de 

Chiroptères communs ; 

 

- 3 oiseaux à enjeu local 

de conservation faible. 

Continuités 

écologiques, 

équilibres biologiques 

- Site localisé à proximité 

directe d’une zone humide à 

préserver et recensée dans 

le SRCE. 

/ / 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte 

démographique  
/ / 

- Population en légère 

diminution depuis une 

quinzaine d’années ; 

 

- Résidences principales 

et secondaires en 

augmentation depuis de 

nombreuses années. 

RESUME DE L’ETAT INITIAL 
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 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Contexte socio-

économique 
/ / 

- Prépondérance des 

emplois du commerce, 

transports et services ; 

 

- Dominance de l’auto 

entreprenariat et de 

petites entreprises à 

moins de 10 salariés. 

Occupation des sols 
- Présence de lotissements 

au Nord du projet. 

- Présence d’une zone 

naturelle autour du Lez au 

Sud du projet. 

- Dominance du tissu 

urbain au sein du site et 

des cultures permanentes 

autour du site. 

Infrastructures et 

réseaux 
/ / 

- Présence de 3 canaux 

dans un rayon d’environ 1 

km du site ; 

- Pas de route importante 

à proximité directe du 

site. 

Équipements et zones 

de loisirs 
/ / 

-Équipements 

essentiellement à 

vocation communale ; 

- Nombreux 

établissements liés au 

tourisme. 

Risques 

technologiques 

- Commune à risque 

nucléaire et site situé dans 

le périmètre de sécurité de 

10 km. 

 

- Commune à risque TMD 

mais site d’étude non 

localisé à proximité de l’axe 

principal concerné ; 

 

- Commune possédant un 

risque industriel Seveso 

mais projet non localisé à 

proximité de l’usine. 

- Nombreuses ICPE dans 

la commune de BOLLENE 

mais aucune à proximité 

du site ; 

 

- 2 sites BASIAS sont 

situés à moins d’un 

kilomètre du site d’étude 

mais n’ont pas 

d’incidence sur le projet. 

RESUME DE L’ETAT INITIAL 
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Tableau 6. Résumé de l'état initial concernant les enjeux culturels, historiques et paysagers 

 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Patrimoine culturel / / 

- Plusieurs monuments 

historiques inscrits ou 

classés au sein de la 

commune de BOLLÈNE 

mais le site n’est pas situé 

dans ou à proximité du 

périmètre de protection. 

Patrimoine 

archéologique 
/ / 

- Aucune zone de 

présomption de 

prescription 

archéologique n’est notée 

autour du site ou dans la 

commune. 

Patrimoine paysager / / 

- Aucun site classé dans le 

secteur ou dans la 

commune.  

Contexte paysager  /  

- Le site est situé au sein 

du tissu urbain de la 

commune de BOLLÈNE. 

Pas d’enjeux paysagers ; 

- Visibilité seulement 

depuis la rue Alphonse 

Daudet longeant le site et 

les habitations donnant 

sur la route ; 

- Absence de perception 

du site depuis des points 

de vus plus éloignés. 

RESUME DE L’ETAT INITIAL 
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Tableau 7. Résumé de l'état initial concernant les enjeux liés à la santé publique et aux commodités du 
voisinage 

 Enjeux forts Enjeux moyens Enjeux faibles à nuls 

Qualité de l'air / / 

- La plupart des émissions 

engendrées au sein de la 

commune sont imputables 

au secteur des transport 

dont sont à l’origine les 

nombreux réseaux routiers 

autour et dans la 

commune. 

Niveau sonore / / 

- Le site n'est pas à 

l'origine d’émissions 

sonores. 

Autres nuisances / / 

-  Le site n’est pas à 

l’origine d’une nuisance 

lumineuse ; 

 

- Le site n'est pas à 

l'origine d’émissions 

olfactives.  

RESUME DE L’ETAT INITIAL 
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Remarque préalable : Le détail des effets du projet sur l'environnement et la santé humaine, ainsi que les 

mesures d'évitement, de réduction ou de compensation proposées par le pétitionnaire figurent dans la seconde 

partie de l'étude d'impact. À nouveau, afin de faciliter la lecture de ce résumé non technique, nous ne 

reprendrons les résultats que sous forme d'un tableau synthétique. 

 

Précisons que ces tableaux de synthèse reprennent les principaux thèmes de l'état initial : milieu physique, milieu 

naturel, milieu humain, etc. Conformément à la réglementation en vigueur, les effets directs ont été séparés des 

effets indirects, de même que les effets temporaires des permanents. 

 

Enfin, pour chaque effet, ont été précisé à chaque fois leur degré d'importance (faible, modéré ou fort) et leur 

durée sur l'environnement ou la santé humaine (à court, moyen ou long terme).

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

LES SOLS ET SOUS-SOLS 

Pendant la phase travaux :  

- Absence de creusement de 
tranchées ; 
- Absence de véritable "sol". Sol 
recouvert d’un couvert de 
graviers. 
Globalement les impacts 
seront faibles. 

- Utilisation d’engins adaptés au terrain pour éviter tout risque de tassement. 

Pendant la phase 
d'exploitation : 
 
- Peu de véhicules ; 
- Absence de sol.  
Globalement les impacts 
seront nuls ; 

- Aucune mesure nécessaire. 

Risques de pollution des sols 
(en phase travaux et 
d'exploitation) 

Mesures préconisées suite à l’analyse des sols par GINGER avant travaux :  

- Mise en place d’une couverture imperméable sur la totalité du site : déjà mise en place ; 

- Suivi des eaux souterraines effectué dans le cadre d’un bilan quadriennal ; 

- Instauration de servitude d’utilité publique. 

En phase travaux : 

- Limitation du nombre d’engins afin de réduire les tassements localisés ; 

- Délimitation des zones de travaux afin d'éviter aux engins d'empiéter sur des zones à préserver, des 

réseaux existants, etc. ; 

- L'absence de réalisation de tranchées supprimera une grande partie des risques potentiels puisque les 

surfaces en travaux ne concerneront que quelques zones bien ciblées du site, à savoir la piste de circulation 

et le poste de livraison.  

- Une organisation garantissant un chantier respectueux de l’environnement ; 

- La délimitation rigoureuse des emprises de chantier et la mise en place d’informations ; 

- Des dispositions et précautions générales pour l’utilisation de produits dangereux. 

- La gestion des carburants et hydrocarbures ; 

- La gestion des déchets. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

LES SOLS ET SOUS-SOLS Risques de pollution des sols (en phase travaux et d'exploitation) 

En phase travaux : 

- Conservation des interstices entre panneaux pour faciliter 

l’écoulement des  eaux de pluie, la diffusion sous le panneau, la 

circulation de l’air… 

 

- Les transformateurs contenus dans les postes de transformation 

seront installés sur des bacs de rétention de capacité au moins égale 

à la quantité d'huile contenue, ce qui supprimera tout risque de fuite 

vers le milieu naturel ; 

- Aucun produit potentiellement polluant ne sera stocké en 

permanence sur le site. Lors des opérations de maintenance, ces 

produits seront acheminés sur site en fonction des besoins ; 

- Si ces opérations de maintenance engendrent la production de 

déchets particuliers, ceux-ci seront systématiquement évacués et 

traités par des filières adéquates ; 

- Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien de la 

végétation et aucun produit de lavage spécifique ne servira pour le 

nettoyage des panneaux solaires. Ce nettoyage, s'il s'avère 

nécessaire, sera réalisé uniquement avec de l'eau. 

 

Fin d’exploitation :  

- Mêmes mesures qu’en phase travaux ; 

- Rapidité du démantèlement ; 

- Déplacement des matériaux pour éviter tout dépôts de matériaux et 

recyclage à l’extérieur du site. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 

 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

LES EAUX 

- Impacts faibles sur le Lez et sa ripisylve présent au Sud 
du site d’étude ; 
 Risques potentiels de pollution chroniques et/ou 

accidentels faibles, notamment en phase travaux.  
 
 
- Impacts faibles sur les eaux souterraines. 

- Pas de produits polluants utilisés sur le site ;  

- Surveillance permanente de jour pendant le chantier  

- Intervention rapide en cas d’accident. 

- Eaux pluviales :  

 Infiltration naturelle dans le sol ou écoulement 
selon la pente naturelle des terrains ; 

 Présence sous-sol perméable (alluvions) ; 
 Espacement entre chaque module permettant 

l’écoulement ; 
 Clôture compatible avec l’écoulement des eaux. 

- Pas de mesures supplémentaires à mettre en place. 

Risques de pollution des eaux (en phase travaux et 
d'exploitation) ; 

- Mêmes mesures que pour les sols. 

LE CLIMAT ET 

L'ATMOSPHERE 

Impact du projet sur le climat local faible aux abords 
immédiats du site, et très faible au-delà. 

- Aucune mesure nécessaire. 

- Bilan énergétique largement positif ; 
 
- Bilan sur les Gaz à Effet de Serre largement positif 
démontrant l’économie réalisée par l’installation 
photovoltaïque ; 
 
Effets globalement très positifs. 

- Aucune mesure nécessaire. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

RISQUE 
INCENDIE 

Risque incendie au droit du site 

-L'éloignement des installations à risque (onduleurs/transformateurs, 

poste de livraison) des espaces arborés ; l’entretien régulier de la 

végétation du site afin de limiter les risques de propagation d’un 

incendie ; 

- Le respect des normes applicables ; 

- La mise en place d'un portail fermant à clé afin d’éviter l’accès à 

l’ensemble du site et d’éviter ainsi le risque de vandalisme ; 

- La surveillance du site 24h/24 et 7j/7. Le dispositif de surveillance du 

site intégrera en effet un ensemble de caméras avec détecteurs de 

mouvements et lumières. Ce dispositif sera centralisé et relié par ADSL, 

UMTS ou GSM à un centre de télésurveillance externalisé ; 

- Des extincteurs sont prévus à l’intérieur des postes onduleurs / 

transformateurs, de livraison et des locaux techniques ; 

- Les onduleurs et transformateurs seront abrités à l’intérieur des 

locaux. 

 

- Procédures de surveillance et d’interventions renforcées pendant la 

période estivale ; 

- Réserve incendie de 120 m3 ; 

- Plusieurs extincteurs disposés dans des locaux et autre endroits 

opportuns. 
 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 

 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

LE MILIEU 

NATUREL 

Effets sur le milieu biologique : 
 
- Impacts possibles sur les habitats de la ripisylve du Lez durant le 

chantier ; 

- Impact jugé faible sur la flore ; 

- Impact possible sur les insectes, les oiseaux et les reptiles liés à la 

ripisylve du Lez durant le chantier ; 

- Impact nul sur les autres espèces faunistiques. 

 

Mise en place de mesures pour obtenir des impacts résiduels 

négligeables. 

 

 Réensemencement de plantes mellifères sur la surface du 
projet et les haies pour faciliter la pollinisation par les abeilles 
(partenariat avec ICKO Apiculture). 

  - Protection du cours d’eau du Lez, des zones humides associées et de sa 

faune via le respect des emprises en phase chantier ; 

 

-  Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique 

des espèces ; 

 

-  Gestion des espaces interstitiels ; 

 

-  Accompagnement environnemental en phase chantier ; 

 

-  Rétablissement de la perméabilité du site. 

 

Pour plus de détails, se référer au Volet Naturel d’Étude d’Impact en ANNEXE 

10. 

Effets sur les continuités biologiques : 
 

-  Les terrains d’assiette du projet étant situés sur une ancienne décharge 
le projet n’engendrera aucun impact sur les fonctionnalités écologiques. 

- Aucune mesure spécifique. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 

 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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EFFETS DU PROJET 

MESURES PROPOSEES PAR LE 
PETITIONNAIRE 

LE MILIEU 
HUMAIN 

Effets sur l'occupation des sols : 
 
- Impacts faibles, temporaires et activités compatibles avec le document d'urbanisme de la commune. 

- Aucune mesure spécifique. 

Effets sur les voies de communication : 
 
- Impacts faibles et temporaires car liés à la période d’exploitation du parc photovoltaïque. 

- Aucune mesure spécifique. 

Effets sur la situation socio-économique du secteur : 
 
- Impacts positifs (retombées économiques). 

-  Aucune mesure spécifique. 

Effets sur les zones agricoles ou d'appellation : 
 
- Impact nul (aucune zone concernée). 

-  Aucune mesure spécifique. 

Effets sur les équipements et zones de loisirs : 
 
- Impacts faibles. 

-  Aucune mesure spécifique. 

LE PAYSAGE 

ET LE 

PATRIMOINE 

CULTUREL 

 
- Impacts faibles sur le patrimoines culturel et historique ; 

-  Aucune mesure spécifique. 

Perceptions possibles sur le site sont faibles et réduites au long de la rue Alphonse Daudet au Nord, essentiellement 

le long de la limite du site. 

-  Mise en place de haies au Nord et au 

Sud du projet, respectivement le long 

de la rue Alphonse Daudet et en 

surplomb du Lez pour atténuer les 

perceptions visuelles des panneaux 

photovoltaïques ; 

 

- Harmonisation des couleurs des 

équipements du champ solaire. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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 EFFETS DU PROJET MESURES PROPOSEES PAR LE PETITIONNAIRE 

SANTÉ 

HUMAINE ET 

COMMODITÉS 

DU 

VOISINAGE 

Effets sur la santé humaine : 
 

- Impacts sur la qualité de l’air faible en phase travaux et exploitation ; 

 

- Impacts sonores faibles en phase travaux et à calculer pendant la phase d’exploitation. 

-  Aucune mesure nécessaire ; 

-  Mesures à mettre en place pendant le chantier si 

dérangement habitations proches. 

Effets sur les commodités du voisinage : 
 
-  Aucune émission d'odeur ou de fumée. Impact nul ; 

- Aucune émission lumineuse. Impact nul ; 

- Impact faible des effets d’optique ; 

- Plusieurs mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité publique. 

Aucune mesure nécessaire. 

HYGIENE, 

SALUBRITE, 

SANTE 

PUBLIQUE 

Gestion des déchets : 
 
-  Absence d’impact issu de la gestion des déchets sur l’environnement ou la santé humaine ; 
 
Sécurité du personnel, des usagers et des riverains : 
 
-  Mise en place d’une clôture autour de l’emprise du parc. 

- Aucune mesure mise en place hormis le recyclage des 

composants déjà prévus. 

EFFETS 

CUMULES 
Sans objet – aucun effet cumulé n'a été rencontré dans le cadre de cette étude d'impact. 

RÉSUMÉ DES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

ET DES MESURES PRÉVUES PAR LE PÉTITIONNAIRE 
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Conformément à l'article R.512-8 du Code de l’Environnement, des variantes ont dû être analysées en phase 

conception du projet. Dans le cas du projet de Bollène, les variantes étudiées sont les suivantes : 

 Variante 0 : abandon du projet ; 

 Variante 1 : choix d'un autre site ; 

 Variante 2 : implantation du parc sur l’ancienne décharge. 

 

Un projet de parc photovoltaïque, notamment parce qu'il s'agit de produire des énergies renouvelables, 

constitue un argument de poids à lui-seul. L'augmentation de la production d'énergies renouvelables en France 

fait partie des objectifs majeurs au niveau national, et figure dans la plupart des grands schémas écologiques 

tels que le Grenelle de l'Environnement, les Schémas Régionaux sur la qualité de l'air, etc. Pour ces raisons, 

l'abandon d'un projet photovoltaïque, s'il ne génère pas d'effets trop lourds par rapport aux bénéfices attendis, 

ne se justifie pas.  

Dans le cas du projet de Bollène, l'implantation du parc photovoltaïque doit s'effectuer au droit d’une ancienne 

décharge. Il s'agit donc de terrains déjà fortement anthropisés, qualifiés de « dégradés » par l'administration, 

et sans aucune valeur écologique. Le parc photovoltaïque pourra au contraire redonner une nouvelle vocation 

à ces terrains.  

Ces terrains sont donc totalement appropriés pour ce type d'installation, et répondent aux critères d'éligibilité 

de l'appel d'offre de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE).  

Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le choix d'implanter le parc photovoltaïque de Bollène au 

droit d’une ancienne décharge semble être la meilleure variante.  

ANALYSE DES VARIANTES 
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CRITÈRES TECHNIQUES 

Plusieurs critères techniques valident le projet tel qu'il a été retenu : 

 

 La réalisation d’une installation solaire innovante et fiable ; 

 L’inscription dans la durée des installations de ce projet, à minima sur 20 ans (contrat de rachat EDF) ; 

 Le développement de parcs photovoltaïques à taille humaine, c'est-à-dire d’une puissance comprise 

entre 2 et 10 MW, utilisant au mieux l’espace disponible (optimisation de la puissance rapportée à la 

surface utilisée), 

 L’utilisation d’un espace à réhabiliter (ancien site industriel "dégradé"), en adéquation avec les objectifs 

européen, national, et territorial. 

 Géométrie du terrain adaptée à l’implantation photovoltaïque : terrains plats ne nécessitant pas de 

travaux lourds de terrassement et n’entraînant pas de modification notoire du paysage ; 

 Superficie du terrain adaptée, en correspondance avec la puissance souhaitée ; 

 Choix privilégié de terrains situés dans un ancien site industriel "dégradé" et qui permet de redonner 

une vocation à ces casiers puisque les terrains ne pourront plus être cultivés ni même utilisés pour 

l'habitat ; 

 Proximité d’un poste électrique pouvant accueillir l’installation ; 

 Accessibilité du site ne nécessitant pas ou peu d’aménagements : les terrains sont desservis par un axe 

routier qui permettra son accès "en l’état" ; 

 Absence de conflits d’usage. 

 

CRITÈRES ECONOMIQUES 

Concernant spécifiquement le projet de Bollène, les principaux critères économiques sont les suivants : 

 Possibilité de pérenniser cette activité sur le long terme (au minimum 20 ans) ; 

 Le projet est un moyen décentralisé de produire de l'électricité à un coût très compétitif et sur un 

territoire où l'indépendance énergétique est une volonté assumée ; 

 Le projet engendrera des revenus complémentaires à la Mairie, à la communauté de communes et à la 

Préfecture par le biais des retombées fiscales ; 

 Le projet permettra la création ou le maintien d'emplois pour l'exploitation et la maintenance de la 

centrale. 

 

CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet de centrale photovoltaïque de Bollène permettra donc de participer au développement de la 

production d’énergie à partir de sources renouvelables.  

 Perceptions visuelles : 

Concernant les perceptions visuelles sur le site, rappelons qu'elles sont quasiment nulles du fait : 

 De la présence de nombreuses haies paysagères et constructions empêchant la visibilité du site ; 

 De l'éloignement du site par rapport au centre-ville de BOLLÈNE ou de tout élément patrimonial ; 

 De la mise en place future de haies bordant la route pour supprimer la perception visuelle depuis la  

rue Alphonse Daudet. 

 

  

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
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CRITÈRES REGLEMENTAIRES 

 Contraintes :  
 
 Le projet ne possède pas de contraintes impératives, de contraintes réglementaires ou d’autres 

contraintes. 
 

 Compatibilité : 

La commune de BOLLÈNE possède un Plan Local d’Urbanisme en cours de modification, qui sera approuvé au 

cours de l’année 2017. La zone d’étude se trouve actuellement au sein d’un secteur « N : espaces naturels ». 

Cependant, le PLU est en cours de modification et a prévu de dédier cette zone à la construction d’un projet 

photovoltaïque, soit un zonage « N-pv ». De plus, un Certificat d’Urbanisme favorable a été délivré à la société 

LANGA solution par la commune de Bollène. Enfin, les parcelles visées dans le cadre du projet ne font l’objet 

d’aucune servitude publique. On notera seulement la prévision de l’élargissement de la rue Alphonse Daudet (cf. 

EI Partie 6 III.1.1). 

Il est également compatible avec l’ensemble des documents suivants [Tableau 8] : 

 
Tableau 8. Synthèse des documents applicables au droit du site 

Documents applicables au droit du site 

En matière d'occupation des sols 

Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOLLÈNE en cours de 

modification 

AVAP 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)  

Lois Montagne et Littoral 

En matière de gestion des eaux 
Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée 

En matière d'écologie 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Provence Alpes Côte-

d'Azur 

En matière d’énergie et de qualité 

de l’air   
SRCAE PACA 

Autres schémas, plans et 

servitudes 

TRI Avignon 

Plan de prévention des risques technologiques 

Plan de prévention du risque incendie 

Plan de prévention du risque inondation 

Appellations d'origine contrôlée 

Servitudes issues du Code Forestier 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
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SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS DU PROJET 

CONTRAINTES JUSTIFICATIONS 

VARIANTES DU PROJET - Étude de variantes réalisée, 
- Détermination et retenue de la meilleure variante. 

LÉGITIMITÉ VIS-À-VIS DES 
CRITÈRES DE L'APPEL 
D'OFFRE DE LA CRE 

- Projet compatible avec le document d'urbanisme de la commune, 
- Projet situé au droit de "terrains dégradés" et dans une zone déjà 

urbanisée, 
- L'analyse des photographies aérienne prouve que le site est exploité 

depuis plus d'une cinquantaine d'années, 
- Les terrains sont occupés par d'anciens casiers de stockage de 

déchets non dangereux, 
- Le parc photovoltaïque permettra de valoriser ces terrains qui n'ont 

plus de vocation particulière. 

TECHNIQUES 
- Maitrise foncière des terrains, 
- Topographie favorable des terrains, 
- Localisation du site idéale ; 
- Absence de conflits d'usage. 

ÉCONOMIQUES - Retombées économiques positives pour la commune, 
- Création d'emplois. 

ENVIRONNEMENTAUX 
- Participation aux ambitions nationales, 
- Très faibles perceptions visuelles du site, 
- Pratiquement aucune contrainte naturelle. 

RÉGLEMENTAIRES 

- Compatible avec le PLU en cours de modification de la commune, 
- Compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, 
- Compatible avec le SAGE du Lez, 
- Compatible avec le SRCE PACA, 
- Compatible avec le SRCAE PACA. 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 
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Cette étude a été rédigée par Marie-Laure EYQUEM et Julie REYNAUD, ingénieurs chargées d'affaires au sein du 

bureau d'études GEOENVIRONNEMENT, et supervisée par Philippe EBREN, docteur en Sciences de la Terre et 

gérant de GEOENVIRONNEMENT. 

GEOENVIRONNEMENT est un bureau d'études spécialisé né en 2000 et qui a déjà élaboré de très nombreux 

dossiers réglementaires et d’études d’impacts au titre des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), de la police de l’eau (IOTA), du Code Forestier ou du Code de l'Urbanisme, en particulier 

pour les industries extractives. 

Cette étude a par ailleurs nécessité été complété par certaines études spécifiques réalisées par des bureaux 

d'études spécialisés [Tableau 9] : 

 

Tableau 9. Liste des études reprises dans cette étude d'impact 

Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

LANGA SOLUTION 

 
 
ZAC CAP MALO 
Avenue du phare de la Balue  
35 520 LA MEZIERE 
 
02.23.30.34.37 
02.23.40.60.22 
 
Site internet : www.langa.fr 

Réalisation des plans projets et 
dimensionnement du parc 

photovoltaïque 

Plans projet du document 
Partie 4 "Principales 

caractéristiques du projet"  

NATURALIA 

 
 

Rue Lawrence Durrell 

84140 Avignon 

04.90.84.17.95 
 

www.naturalia-environnement.fr 

 

Réalisation du Volet Naturel de 
l'Étude d'Impact (VNEI) 

Annexe 9 de l'étude d'impact 

 

  

AUTEURS 
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Bureaux d'études/partenaires Nature de l'intervention Référence du document 

EPA Architecte 

 
 

5A, rue de Montevideo 

13006 MARSEILLE 

06.61.74.05.39 

 

epa.architecte@gmail.com 

Réalisation des plans projets Annexe 10 de l'étude d'impact 

AUTEURS 
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 Rappels réglementaires : 

 

La société LANGA SOLUTION souhaite obtenir l’autorisation d’aménager un champ solaire au droit de terrains 

dégradés dont une ancienne décharge d’ordures ménagères sur la commune de BOLLÈNE dans le Vaucluse (84).  

Conformément au Code de l'Urbanisme, une demande de permis de construire va être déposée en mairie de 

BOLLÈNE. Or, parmi les documents devant être réglementairement joints à cette demande de permis de 

construire, l'article R.431-16 (a) du Code de l'Urbanisme précise que le pétitionnaire doit également joindre 

"l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation 

environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement". 

En l'occurrence, le tableau annexé à l'article R.122-2 précise à ce jour, au titre de sa rubrique 26°, que les ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol sont systématiquement soumis à l'étude 

d'impact dès lors que leur puissance est supérieure ou égale à 250 kWc. 

 

Ainsi, sachant que le champ solaire de BOLLÈNE aura une puissance installée totale de 1,5 MWc, le projet est 

soumis de manière systématique à étude d'impact. 

 

Précisons que le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 sont venus 

très récemment modifier le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'Environnement ainsi que le contenu 

des études d'impact fixé à l'article R.122-5 de ce même Code.  

En ce qui concerne les installations photovoltaïques au sol cependant, le seuil des 250 kWc fixant le seuil de 

soumission systématique à étude d'impact ne sera pas modifié. Seules les installations sur serres et ombrières 

pourront à l'avenir passer par la procédure dite du "cas par cas". 

Ainsi, conformément à l'article L.123-2 chapitre I du Code de l'Environnement1, cette étude d'impact est soumise 

à enquête publique.  

 

 Organisation et fonctionnement de l'enquête publique : 

Les détails réglementaires et organisationnels sont présentés dans la dernière partie de l'étude d'impact. Nous 

invitons le lecteur à s'y reporter pour davantage de précisions.  

 

                                                                 
1 Récemment modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages / et 

l'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 

DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

 


