Pièce n°7 : Etude d'impact et évaluation des incidences Natura 2000

PROJET DE PARC SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE
Etude d’impact
COMMUNE de MEOUNES LES MONTRIEUX
Lieu-dit « Planqueisset »
FEUILLET 1 : CONTEXTE ET RESUME NON TECHNIQUE
FEUILLET 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
FEUILLET 3 : RAISONS DU CHOIX DU
PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT

SITE

ET

FEUILLET 4 : IMPACTS DE LA CONSTRUCTION
ET DE L’EXPLOITATION DE L’INSTALLATION,
MESURES, MOYENS DE SUIVI ET COUTS
ASSOCIES
FEUILLET 5 : METHODOLOGIE ET ANNEXES

Date du 19/12/18

REDACTEURS DE L’ETUDE

MAITRE D’OUVRAGE

Interlocuteurs :
J.RIGNOL – Chargée d’études

BUREAU D’ETUDES GENERALISTE

Auteurs :
F.LUC – chargé d’étude

EXPERTISES ECOLOGIQUES – FAUNE/FLORE

Auteurs :
P.AUDA – ingénieur écologue

EXPERTISE PAYSAGERE

Auteur :
P.VARDON - Paysagiste

EXPERTISE HYDRAULIQUE

Auteurs :
S. LEGAY – ingénieur hydraulique

EXPERTISE FORET

Auteurs :
O.CHANDIOUX – ingénieur forestier

Source des illustrations : sauf indication contraire, l’auteur des documents graphiques, tableaux, schémas, cartes et photographies est ING’EUROP, à l’exception des illustrations techniques (ENGIE GREEN) et celles contenues dans les
expertises écologiques (source : Agir écologique), paysagère (source : Atelier MPG), hydraulique (source : GEOTEC) et forestière (source : ALCINA).

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

3

Date du 19/12/18

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

4

SOMMAIRE
3.

IMPACTS RESIDUELS ................................................................................................................................ 21

4.

IMPACTS DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE ............................................................................................. 21

5.

EFFETS CUMULES ..................................................................................................................................... 21

6.

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ............................................................. 22

TOME 4 – A/ PREAMBULE .................................................................................................................................... 9
1.

RAPPEL DES MESURES D’EVITEMENT ...................................................................................................... 11

2.

LES IMPACTS ........................................................................................................................................... 11

3.

LES MESURES........................................................................................................................................... 11

4.

IMPACTS RESIDUELS ................................................................................................................................ 12

5.

IMPACTS SUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE ...................................................................................... 14

6.

EFFETS CUMULES ..................................................................................................................................... 14

TOME 4 – C/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HYDRAULIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE ............................. 23
1.

7.

6.1.

TYPOLOGIE DES PROJETS RETENUS .......................................................................................... 14

6.2.

ZONE D’ETUDE RETENUE .......................................................................................................... 14

6.3.

SOURCE ET CONNAISSANCE DES PROJETS EN COURS ................................................................ 14

6.4.

PROJETS EN COURS DANS LA ZONE D’ETUDE ............................................................................. 14

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ..................................................................................................... 15

TOME 4 – B/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU PHYSIQUE ......................................................................... 16
1.

1.1.

EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE ET LA STRUCTURE DU SOL ........................................................... 16

1.2.

EFFETS SUR LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L’AIR.......................................................................... 18

MESURES EN FAVEUR DE LA TOPOGRAPHIE ET DE LA PRESERVATION DES SOLS ........................... 20

2.2.

MESURES EN FAVEUR DU CLIMAT .............................................................................................. 21

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

GENERALITE ............................................................................................................................ 23

1.2.

CONCEPTION DU PROJET VIS-A-VIS DES ENJEUX HYDRAULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES ........... 24

IMPACTS SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES .................................................. 26
2.1.

INCIDENCE QUANTITATIVE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES ............................. 26

2.2.

INCIDENCE QUALITATIVE SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES................................ 30

IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION .................................................................................................................... 30
2.3.

INCIDENCE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE SUR LE PROJET DE RACCORDEMENT........................... 30

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ..................................................................................................................... 30
IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION .................................................................................................................... 31

MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................ 20
2.1.

1.1.

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ..................................................................................................................... 30

EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE ............................................................................................................ 16

Date du 19/12/18

2.

2.

LE PROJET ................................................................................................................................................ 23

2.4.
3.

EFFETS CUMULES .................................................................................................................... 31

MESURES SUR LES MILIEUX HYDRAULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES .................................................... 33
3.1.

PREPARATION DU SOL ET COUVERTURE VEGETALE DU SITE ........................................................ 33

3.2.

MESURES GENERALES EN PHASE CHANTIER .............................................................................. 33

3.3.

MESURES DE PRECAUTION VIS-A-VIS DU RISQUE DE POLLUTION .................................................. 33

3.4.

AMENAGEMENTS AU DROIT DE LA PISTE D’ACCES ....................................................................... 33

3.5.

AMENAGEMENTS AU SEIN DES EMPRISES DES PARCS ET EN AVAL................................................ 33

3.6.

BILAN DES AMENAGEMENTS PROJETES...................................................................................... 35

3.7.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DE L’INSTALLATION ....................................................................... 36

3.8.

SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION............................................................................................ 36

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

5

SOMMAIRE
3.9.
4.

5.

REMISE EN ETAT DES LIEUX ...................................................................................................... 36

COMPATIBLITE DE L’OPERATION AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE/SAGE/CONTRAT DE RIVIERE .............. 37

3.7.
4.

SYNTHESE DES MESURES ET CHIFFRAGE ESTIMATIF ................................................................... 74

ASPECTS NATURA 2000 ............................................................................................................................ 76

4.1.

PRESENTATION DES RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE APPLICABLES A LA ZONE D’ETUDE ........... 37

4.1.

PRINCIPAUX ELEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE ................................................................. 76

4.2.

LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE ......................................................................................... 37

4.2.

ANALYSE SUCCINCTE DES ATTEINTES ........................................................................................ 77

4.3.

LE SAGE « GAPEAU »............................................................................................................. 38

4.3.

MESURES D’ATTENUATIONS ...................................................................................................... 80

4.4.

CONTRATS DE MILIEUX ............................................................................................................. 38

4.4.

ATTEINTES RESIDUELLES.......................................................................................................... 80

4.5.

LE PGRI ................................................................................................................................. 38

4.5.

CONCLUSION ........................................................................................................................... 80

4.6.

COMPATIBILITE DE L’OPERATION AVEC CES OBJECTIFS ............................................................... 39

4.6.

COMPLEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES .......................................................................................... 80

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES ..... 40

TOME 4 – D/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL .......................................................................... 41
1.

DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET ........................................................................................................ 41

2.

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ECOLOGIQUES ............................................... 43
2.1.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES HABITATS NATURELS ................................................................. 43

2.2.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES ....................................................................... 45

2.3.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES ESPECES VEGETALES ................................................................ 47

2.4.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES ESPECES ENTOMOLOGIQUES ..................................................... 50

2.5.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES ESPECES D’AMPHIBIENS ............................................................ 52

2.6.

EVALUATION D’IMPACT SUR LES ESPECES DE REPTILES .............................................................. 54

2.7.

EVALUATION D’IMPACT SUR L’AVIFAUNE ..................................................................................... 56

2.8.

EVALUATION DES IMPACTS SUR LES FONCTIONNALITES .............................................................. 63

2.9.

EVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS ...................................................................................... 63

TOME 4 – E/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN ............................................................................ 81
1.

EFFET SUR LE MILIEU HUMAIN ................................................................................................................. 81
1.1.

IMPACT SUR LA DEMOGRAPHIE ET LE LOGEMENT ........................................................................ 81

1.2.

IMPACT SUR L’URBANISME ET LES SERVITUDES .......................................................................... 81

1.3.

IMPACT SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET ....................................................... 81

1.4.

IMPACT SUR LES USAGERS DU SITE ........................................................................................... 82

1.5.

IMPACT SUR L’ACTIVITE AGRICOLE ............................................................................................. 82

1.6.

IMPACT SUR LES ACCES ET LES DEPLACEMENTS ........................................................................ 82

1.7.

IMPACT SUR LE CADRE DE VIE ................................................................................................... 84

1.8.

EFFETS DUS A L’EXPLOITATION D’UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE ..................................................... 86

1.9.

IMPACT SUR LE PATRIMOINE ET LES ZONES ARCHEOLOGIQUES.................................................... 86

1.10. AUTRES IMPACTS LIEES A LA PHASE DE CONSTRUCTION ............................................................. 87
1.11. IMPACT SUR LES RESSOURCES ENERGETIQUES ......................................................................... 88
1.12. IMPACT SUR LES RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS ................................................................ 88

2.10. BILAN DES IMPACTS INITIAUX..................................................................................................... 64
2.

Date du 19/12/18

3.

MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ........................................................................................... 90

MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE ................................................................................................. 64
3.1.

MESURES D’EVITEMENT (CODE E1.1A, E1.1B, E1.1C SELON GUIDE CEREMA) .......................... 65

3.2.

MESURES DE REDUCTION ......................................................................................................... 65

3.3.

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ...................................................................................... 69

3.4.

MESURES COMPENSATOIRES .................................................................................................... 72

3.5.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ............................................................................................... 72

3.6.

MESURES DE SUIVI CHANTIER ET EXPLOITATION ......................................................................... 73

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

2.1.

MESURES EN FAVEUR DU CADRE SOCIO-ECONOMIQUE ............................................................... 90

2.2.

USAGERS DU SITE .................................................................................................................... 90

2.3.

PRESERVATION DU CADRE DE VIE ............................................................................................. 90

2.4.

AUTRES IMPACTS LIEES A LA PHASE DE CONSTRUCTION ............................................................. 91

2.5.

MESURES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS .............................................. 92

2.6.

MESURES DE REDUCTION D’IMPACT SUR LES RESEAUX .............................................................. 93

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

6

SOMMAIRE
3.

IMPACTS ET MESURES SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS .................................................................... 94

3.

IMPACTS CUMULES ................................................................................................................................ 114

3.1.

IMPACTS ET MESURES VIS A VIS DES CONDITIONS ABIOTIQUES GENERALES .................................. 94

4.

LES IMPACTS LIÉS AU RACCORDEMENT.................................................................................................. 115

3.2.

IMPACTS ET MESURES VIS-A-VIS DES PEUPLEMENTS FORESTIERS ............................................... 96

5.

3.3.

IMPACTS ET MESURES VIS A VIS DES CONDITIONS GENERALES .................................................... 97

LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET MESURES PRISES EN COMPTE POUR REDUIRE, EVITER ET
COMPENSER LES IMPACTS ..................................................................................................................... 115

3.4.

IMPACTS ET MESURES VIS A VIS DE LA FILIERE BOIS –ENERGIE .................................................... 99

6.

SYNTHESE .............................................................................................................................................. 115

3.5.

SYNTHESE DES MESURES ENVISAGEABLES .............................................................................. 100
TOME 4 – G/ INDICATEURS ET MODALITES DE SUIVI DES MESURES ................................................................. 116

4.

IMPACT RESIDUEL ................................................................................................................................. 101

5.

EFFET CUMULE SUR LE MILIEU HUMAIN ................................................................................................ 101

6.

7.

1.

MOYENS DE SUIVI .................................................................................................................................. 116

2.
MESURES COMPENSATOIRES ................................................................................................................ 101

POLITIQUE EN MATIERE DE QUALITE ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE ENGIE
GREEN .................................................................................................................................................... 116

6.1.

2.1.

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ............................................................................................. 116

2.2.

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL.......................................................................................... 117

2.3.

AUDITS .................................................................................................................................. 117

MESURES COMPENSATOIRES SOUS FORME DE TRAVAUX FORESTIERS DANS LA PROPRIETE
CONCERNEE PAR LE PROJET ................................................................................................... 101

6.2.

MESURES COMPENSATOIRES SOUS FORME DE TRAVAUX FORESTIERS PREVUS DANS DES PSG
DANS DEPARTEMENT DU VAR .................................................................................................. 101

6.3.

SYNTHESE ............................................................................................................................. 101

TOME 4 – H / SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ......................................................................................... 118

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ............................................. 102

TOME 4 – F/ IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PAYSAGER ........................................................................ 105
1.

GENERALITES ......................................................................................................................................... 105

2.

LES IMPACTS DU PROJET ANALYSES A L’ECHELLE DES TROIS PERIMETRES D’ETUDES ............................ 107
LE PERIMETRE RAPPROCHE .................................................................................................... 108

2.2.

LE PERIMETRE IMMEDIAT ........................................................................................................ 110

Date du 19/12/18

2.1.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

7

LISTE DES FIGURES
Figure 29 : Localisation des habitats à enjeux pour les chiroptères par rapport au périmètre projet ........60

LISTE DES FIGURES
Figure 1 : Le site de Méounes-lès-Montrieux au lieu-dit "Planqueisset" .....................................................9

Figure 30 : Localisation des principales fonctionnalités par rapport à la zone d'emprise .........................63

Figure 2 : Construction d'un parc solaire à Vinon sur Verdon .................................................................. 10

Figure 31 : Franchissement de la clôture du parc Méounes IOVI2 d’une fouine par un passage à faune
(Agir Ecologique)........................................................................................................................................67

Figure 3 : Cartographie des projets pris en compte dans le cadre de l'analyse des impacts cumulés .... 13

Figure 32 : Localisation des principales mesures d'attenuation ................................................................68

Figure 4 : Réalisation de tranchées .......................................................................................................... 16

Figure 33 : Vue de la zone concernée par l’ouverture de milieu ...............................................................72

Figure 5 : Mise en place des vis ............................................................................................................... 16

Figure 34 : Localisation de la mesure d'accompagnement .......................................................................73

Figure 6 : Fin de phase construction, les Mées 2010 ............................................................................... 20

Figure 35 : Localisation de la zone d'étude par rapport aux sites NATURA 2000 ....................................76

Figure 7 : Rappel sur l'emprise finale du projet ........................................................................................ 23

Figure 36 : Localisation des éléments d'intérêt communautaire par rapport au périmètre projet .............77

Figure 8 : Croisement du projet avec les enjeux hydrologiques et hydrogéologiques identifiés à l’échelle
de l’aire d’étude ......................................................................................................................................... 25

Figure 37 : Localisation des éléments d'intérêt communautaire par rapport au périmètre projet .............79

Figure 9 : Exemple d'ancrage des panneaux ........................................................................................... 26

Figure 39 : Acces depuis la RD554 vers Planqueisset ..............................................................................83

Figure 10 : Photographie de la végétation actuelle au droit de l'aire d'étude ........................................... 26

Figure 40 : Atténuation du bruit en fonction de la distance pour les sources sonores ponctuelles ...........84

Figure 11 : Cartographie des bassins versants de l’aire d’étude à l’état de projet ................................... 28

Figure 41 : Base vie du chantier de Vinon .................................................................................................85

Figure 12 : Effets des modules sur l’écoulement des eaux de pluie......................................................... 29

Figure 42 : Exemple de panneau d'information (Parc IOVI) ......................................................................90

Figure 13 : Cartographie de l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus ...................... 32

Figure 43 : Tri selectif sur le chantier de Vinon sur Verdon .......................................................................91

Figure 14 : Bandes empierrées ................................................................................................................. 34

Figure 44 : PV Cycle ..................................................................................................................................92

Figure 15 : Exemple de micro barrages .................................................................................................... 34

Figure 45 : Carte des peuplements forestiers ............................................................................................95

Figure 38 : Chemin d’accès depuis la RD 554 et chemin d’accès à créer et existant ...............................83

Figure 16 : Schéma des aménagements hydrauliques projetés ............................................................... 36
Figure 17 : Rappel sur le périmètre du projet final .................................................................................... 41
Figure 18 : Localisation des habitats par rapport à l'emprise du projet .................................................... 42
Figure 19 : Localisation des zones humides par rapport à l'emprise du projet ........................................ 44
Figure 20 : Localisation des enjeux flore par rapport à l'emprise du projet .............................................. 46
Figure 21 : Localisation des enjeux entomologiques sur et autour de la zone d'emprise du projet ......... 48
Figure 22 : Localisation des enjeux entomologiques par rapport au périmètre du projet ......................... 49
Figure 23 : Localisation des enjeux amphibiens par rapport au périmètre du projet ................................ 51
Figure 24 : Localisation des enjeux reptiles par rapport au périmètre du projet ....................................... 53
Figure 25 : Localisation des enjeux avifaune par rapport au périmètre projet .......................................... 55

Date du 19/12/18

Figure 26 : Localisation des principaux enjeux mammologiques non volant par rapport au périmètre du
projet ......................................................................................................................................................... 57
Figure 27 : Localisation des enjeux mammologiques volants (enjeux forts à modérés) par rapport au
perimètre du projet .................................................................................................................................... 58
Figure 28 : Localisation des enjeux mammalogiques volants (enjeux faibles) par rapport au périmètre
projet ......................................................................................................................................................... 59

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

8

PREAMBULE
TOME 4 – A/ PREAMBULE

TOME 4 – A/

Le parti d’aménagement pris pour l’implantation de ce projet de parc solaire au lieu-dit « Planqueisset » à Méouneslès-Montrieux a permis de prendre en compte les différents enjeux, en particulier :
–
–
–
–
–

Les sensibilités écologiques ;
Les visibilités du site à l’échelle intermédiaire et éloignée ;
Les enjeux liés à la topographie ;
Les enjeux liés à l’hydrologie ;
Les enjeux liés aux risques naturels.

Les mesures d’évitement ont permis de diminuer les principaux impacts. Les impacts restants sont à atténuer étant
donné qu’ils sont essentiellement recensés en phase chantier. Toutefois, pour chaque impact identifié, des mesures
avec leurs coûts affichés ont été envisagés. Ces différents points sont donc abordés dans les parties ci-après de
l’étude d’impact.
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Site du futur
planqueisset

parc

Figure 1 : Le site de Méounes-lès-Montrieux au lieu-dit "Planqueisset"
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Le parc solaire constitue intrinsèquement une réponse environnementale à la problématique des énergies, de la qualité de l’air et du réchauffement climatique notamment par la quantité de gaz à effet de serre qu’elle permettra de ne pas
émettre pour une consommation d’électricité équivalente.
➢ Il convient néanmoins d’analyser les différents impacts, qu’ils soient négatifs ou positifs, notamment lors de sa réalisation (effets temporaires) ou de son exploitation (effets permanents). Même si la réversibilité du site après
démantèlement des installations en fin d’exploitation (durée de 40 ans) est constitutive du projet, les effets liés à l’exploitation du parc solaire ont donc été considérés comme permanents afin de ne pas les minimiser, au regard de
l’échelle temps de ce type de projet ;
➢ Une distinction sera également apportée pour comprendre les effets directs et indirects du projet sur son environnement.
Ce chapitre propose donc, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, d’examiner les effets du projet. Le chapitre suivant apportera des réponses sur les mesures destinées à réduire, supprimer voire compenser les effets défavorables
par des réponses adaptées.
Rappelons que le projet a fait l’objet de diverses études, notamment en lien avec les milieux écologique, le contexte
paysager et le contexte hydraulique, ce qui a permis en amont, d’orienter le projet et de diminuer les effets d’un parc
solaire sur son environnement.
➢ Conformément aux décrets d’application successifs de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, intégrée au Code de l’Environnement, ce chapitre présente les impacts directs,
indirects, temporaires et permanents, du parti d’aménagement sur l’environnement ;
➢ L’analyse de ces impacts a été réalisée en partie à partir du guide du photovoltaïque du MEDDAT tiré de
l’exemple allemand et du guide du SER mais aussi grâce au retour d’expérience tiré de la construction et de
l’exploitation de nombreux parcs solaires par ENGIE GREEN depuis 2008.
La phase de construction comprend la mise en place du chantier et la réalisation des travaux de construction jusqu’à
l’achèvement de l’installation.
Les principaux impacts liés à la construction sont les suivants :
– tassement et imperméabilisation partielle du sol ;
– déplacement de terre ;
– bruits, vibrations et pollution temporaire ;
– emprise sur les milieux existants ;
– destruction du couvert végétal.
La phase d’exploitation correspond à l’ensemble de la période durant laquelle le parc solaire sera en service et
produira de l’électricité.
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Figure 2 : Construction d'un parc solaire à Vinon sur Verdon
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Dans les chapitres et les pages de ce tome, pour chacun des thèmes analysés dans l’état initial, l’analyse des
impacts et mesures s’appliquant à ce projet sera structurée de la manière suivante :

Hiérarchisation de l’impact
Nul

1. RAPPEL DES MESURES D’EVITEMENT
Ce chapitre rappellera les mesures d'évitement mises en place dès la conception du projet du parc photovoltaïque de
Méounes-lès-Montrieux (périmètre, implantation des panneaux, période d’intervention, modalité d’intervention…) afin
de choisir une implantation évitant au maximum les zones à enjeux environnementaux forts.
Une mesure d’évitement (ou de suppression) correspond à la décision du maître d’ouvrage de réduire le périmètre
du projet pour tenir compte des enjeux dégagés lors de l’état initial (Tome 2). Les mesures d’évitement sont détaillées,
dans l’étude d’impact, lors de la présentation des différentes variantes du projet (Tome 3).

2. LES IMPACTS
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact demande d’étudier « les effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement ».
Ce chapitre présentera les impacts prévisibles du projet pour chaque thématique abordée dans l’état initial (Tome 2)
avec prise en compte des mesures d’évitement mais sans prise en compte des mesures de réduction. Ces effets sont
envisagés à différentes échéances :
– à court terme : entre le démarrage des travaux de construction et 1 an après la mise en exploitation ;
– à moyen terme : 1 an après le début de l’exploitation du parc solaire jusqu’au démantèlement ;
– à long terme : entre le début des travaux de démantèlement et au-delà.
Ces impacts peuvent être :
– directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et dans l’espace. Il peut s’agir
d’effets structurels dus à la construction même du projet (consommation d’espace, modification du régime
hydraulique, effets de coupures des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l’entretien
de l’équipement (pollution de l’air, de l’eau et des sols, production de déchets divers, accroissement des
flux de trafic ...) ;
– indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine un effet direct. Ils peuvent
concerner un territoire éloigné du projet ou intervenir dans un délai plus ou moins long. Leurs
conséquences peuvent être aussi importantes qu’un effet direct ;
– temporaire : effet qui survient au plus tôt au démarrage du chantier de construction et qui se résorbe au
plus tard quelques temps après les travaux (c’est à dire pendant l’activité de ENGIE GREEN) ;
– permanent : effet qui survient pendant l’activité d’ENGIE GREEN et qui perdure au-delà.
Enfin, ils peuvent être positifs ou négatifs.
Date du 19/12/18

Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre niveaux :
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Caractérisation de l’impact
Pas d’impact du projet sur la thématique étudiée.

Faible

L’impact du projet sur la thématique n’induit pas de perte de valeur du
compartiment écologique / patrimoniale.

Modéré

L’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. Toutefois, une
part importante de l’impact peut être absorbée par le compartiment
environnemental du fait de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou
du potentiel de régénération et/ou d’adaptation du compartiment écologique.

Fort

L’impact induit une perte irréversible.

Dès lors qu’un impact est modéré ou fort, des mesures de réduction s’imposent.

3. LES MESURES
Ce chapitre présentera les mesures de réduction.
Ce sont des mesures qui visent à réduire le niveau des impacts déterminés précédemment. Elles doivent permettre
de rendre l’impact associé à un niveau acceptable (= impact résiduel faible ou nul). En phase chantier notamment,
un panel de mesures peut être prévu pour réduire le risque de pollution, ainsi que des protocoles mis en place pour
pallier rapidement et efficacement au risque de pollution accidentelle en cas d’incident. Les mesures de réduction
visent à limiter les incidences du projet ne pouvant être écartées par évitement.
Par ailleurs des mesures d’accompagnement peuvent également être mises en place à ce stade.
Ce sont des mesures qui ne réduisent pas le niveau des impacts mais qui permettent de les rendre plus acceptables.
Il s’agit de mesures mises en place dans le cadre d’une démarche de développement durable. Elles ne sont pas liées
à la réalisation des travaux et s’inscrivent dans une logique d’entreprise et/ou de territoire plus globale.
Un projet de parc solaire en tant que tel a des impacts assez faibles et essentiellement ponctuels puisqu’il s’agit d’une
installation réversible. Le choix du site et la définition de l’emprise du projet ont été faits de manière à éviter
d’importants impacts sur l’environnement au sens large.
La définition de l’emprise du projet, et notamment la diminution des 23,8 ha initialement recherchés à l’emprise finale
d’environ 7,8 ha, permet d’éviter les impacts les plus importants sur l’environnement au sens large.
Un parc solaire n’en reste pas moins une installation industrielle qui s’implante sur un territoire, en nécessitant un
important chantier de construction. Certains impacts sont donc inévitables. Ces impacts peuvent toutefois être réduits
ou, en dernier recours, compensés par la mise en place de mesures adéquates.
Pour le projet de Méounes-lès-Montrieux, l’opérateur a fait le choix de la mise en place de plusieurs séries de mesures
:
– La mise en place d’un « cahier des charges » de chantier et d’exploitation, comprenant un certain nombre
de mesures thématiques visant au meilleur respect de l’environnement. Ces mesures concernent
essentiellement la gestion du chantier de construction du parc ;
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– L’engagement du maitre d’ouvrage sur des mesures écologiques (mesures d’atténuation et
d’accompagnement) ;
– L’élaboration d’un plan de gestion écologique du parc solaire, en adéquation avec les milieux naturels
présents sur le site et à proximité ;
– L’insertion paysagère du projet par la mise en place de mesures d’évitement et des aménagements aux
abords du parc ;
– La mise en place d’outils permettant la gestion des écoulements pluviaux de l’aire d’étude et la non
aggravation des risques naturels à l’aval (crue torrentielle, chute de blocs …).

4. IMPACTS RESIDUELS
Ce chapitre présentera les impacts résiduels.

Date du 19/12/18

L’impact résiduel est l’impact du projet sur l’environnement après application des mesures d’évitement et/ou de
réduction. Lorsque les impacts résiduels ne sont pas faibles ou nuls, il convient de mettre en place des mesures
compensatoires.
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Projets à prendre en compte dans l’analyse des impacts cumulés

Date du 19/12/18

Parc photovoltaïque de Peycou - Signes

Figure 3 : Cartographie des projets pris en compte dans le cadre de l'analyse des impacts cumulés
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5. IMPACTS SUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Lorsque cela est pertinent, ce chapitre analysera de manière succincte et générale les impacts du raccordement
électrique sur l’environnement. Au stade de l’étude d’impact, le tracé de raccordement n’est pas nécessairement
connu, il suit généralement les axes routiers entre le parc solaire et le poste électrique. Les travaux ne sont pas
effectués par ENGIE GREEN mais par Enedis.

6. EFFETS CUMULES
Ce chapitre présente les effets cumulés avec d’autres projets.
La réforme des études d’impact de décembre 2011 introduit la notion de prise en compte des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus. Sont considérés d’après l’article R.122-5 du Code de l’Environnement comme des
projets connus « les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
– on fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 [du Code de l’Environnement] et d’une
enquête publique ;
– on fait l’objet d’une étude d’impact au titre du [Code de l’Environnement] et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 [Loi sur l’Eau] mentionnant
un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque,
dont l’enquête publique n’es plus valable, ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou
le maître d’ouvrage ».

6.1.

Typologie des projets retenus

L’étude des effets cumulatifs s’est faite au travers d’une analyse bibliographique portant sur la plupart des
aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé auprès des services administratifs
ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même unité géographique considérée dans
le cadre de ce projet.

Le parc solaire IOVI 1, 2, 3 mis en exploitation en 2014, n’est pas considéré comme un projet surfacique nécessitant
une prise en compte des effets cumulatifs. Ce parc étant installé depuis plusieurs années, les effets sur les différents
compartiments de l’étude d’impact ont pu être pris en compte dans l’état initial de l’étude d’impact (tome 2).
De ce fait, les impacts et mesures décrits dans ce tome 4 intègrent logiquement les composantes du projet IOVI.

6.3.

Source et connaissance des projets en cours

La recherche des projets en cours a été réalisée en consultant les sites internet officiels :
– de la Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région PACA ;
– de la préfecture du Var.

6.4.

Projets en cours dans la zone d’étude

Les projets suivants ressortent de cette analyse :
Commune

Projet

Maitre d’ouvrage

Distance au projet

CUERS

Exploitation d’une activité
de transit, regroupement de
broyage et criblage de bois
et de déchets végétaux

SEF ENVIRONNEMENT

A environ 8 km à l’Est

ROCABRON

Défrichement pour
installation de neuf villas

SARL MODERNY

Environ 8,5 km à l’Est

SIGNES

ICPE : spécialisée dans la
conception, la production et
la commercialisation de
réactifs dans le domaine du
diagnostic in vitro.

Société SAS ELITech
MICROBIO

Environ 8 km à l’Ouest

REVEST LES EAUX

Travaux d’aménagements
du Barrage Dardennes

METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE

Environ 10 km au Sud

SIGNES

Projet
d’ombrières
photovoltaïques sur les
parkings du groupe IPSEN
Pharma Biotech

QUADRAN Groupe Direct
Energie

Environ 13 km à l’Ouest

SIGNES

Parc photovoltaïque
Signes - PEYCOU

Solairedirect / ENGIE GREEN

Environ 13 km à l’Ouest

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux, les types de projet pouvant avoir un effet
cumulatif avec l’activité envisagée sont :
– les projets d’énergie renouvelable (parcs solaire, éoliennes…) ;
– les activités soumises à ICPE ;
– les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques (ZAC, lotissements…).
Parmi les projets correspondant à ces critères, sont retenus les projets de moins de 12 mois (étant considéré que
passé ce délai, hormis pour certaines opérations spécifiques, les travaux ont été engagés – l’activité / l’ouvrage étant
de ce fait intégré dans l’état initial du site).
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6.2.

Zone d’étude retenue
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de

Dans le cas de la création d’un parc photovoltaïque au lieu-dit « Planqueisset » sur la commune de Méounes-lèsMontrieux, la zone d’étude retenue pour les projets surfaciques correspond à un périmètre de 10 km environ autour
de la zone d’étude immédiate.
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7. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
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Ce chapitre synthétisera dans un tableau les impacts et mesures vus précédemment, et détaillera le cout de chacune
des mesures de suppression, de réduction et d’accompagnement. Les coûts liés à la mise en place des mesures et
au suivi de leur efficacité dans le temps sont exprimés par thématique. Certaines mesures sont communes à plusieurs
thématiques.
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1.

EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

TOME 4 – B/

dans le cadre d’un terrain agricole. La géologie ne sera pas bouleversée pour autant et cette modification minime de
la structure du sol ne concerne que l’emprise du projet soit le périmètre de la clôture.
L’objectif est de conserver la topographie générale du site mais la microtopographie pourra ponctuellement être
modifiée afin de garantir la possibilité d’implantation des panneaux et des postes techniques.

Pour chacune des thématiques, les impacts sur le milieu physique abordés ci-après prennent en compte :
– Les impacts de préparation du terrain intégrant également les effets du défrichement ;
– les impacts liés à la phase construction (parc solaire et son accès) ;

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION

– les impacts en phase exploitation (parc solaire et son accès).

1.1.

Impact permanent faible réductible

Effets sur la topographie et la structure du sol

Les engins utilisés pour l’implantation des vis d’ancrage n’excèdent pas 2,5
tonnes et ne risquent donc pas d’endommager le sol.

1.1.1. Déplacement de terres et matériaux de surface

Les châssis de support livrés en kit et les modules photovoltaïques sont
livrés par des véhicules de transport lourds, il en est de même pour les
constructions modulaires préfabriquées. Les engins les plus lourds qui
seront amenés à fréquenter le site du projet seront des grues de chantier,
utilisées pour la pose des postes électriques préfabriqués.

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact permanent faible irréductible
C’est lors de la réalisation des tranchées de câblage (profondeur 0,70 à 0,90 m)
qu’il faut soulever de grosses quantités de terre ou matériaux de surface,
redéposés dans la tranchée par la suite afin de la combler en recouvrant les
câbles.

Ces moyens lourds sont plus à même d’engendrer des tassements de sols Figure 5 : Mise en place des vis
que les engins utilisés pour l’implantation des vis d’ancrage. Néanmoins,
les interventions seront très ponctuelles et limitées aux étapes
d’avancement qui nécessitent l’utilisation de ces engins lourds (préparation du sol, pose des postes …). A terme,
l’utilisation de ces derniers ne sera pas de nature à venir profondément modifier la structure portante du sol.

Cet impact est toutefois limité par le fait que la majeure partie du câblage se
fait en aérien le long des structures.

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Le projet s’implante sur des terrains ne nécessitant pas de gros travaux de
terrassement. Certains talutages au niveau des pistes périphériques et accès
à créer pourront être réalisés pour garantir la possibilité d’accès aux emprises
par les engins de chantier et par la suite au SDIS. Ces déplacements de terre
et de matériaux seront toutefois négligeables.

Date du 19/12/18

1.1.2. Modification de la topographie du site

1.1.3. Tassement du sol

Impact permanent faible irréductible
Les pistes périphériques (internes et externes), roulante (non-enrobée), entraineront sur les périphéries du parc un
léger tassement du sol.
Figure 4 : Réalisation de
tranchées

1.1.4. Pollution du sol

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION

Impact permanent faible irréductible

Impact temporaire modéré à fort réductible

Les structures de support utilisées s’adaptent à la topographie. Le projet prévoit l’utilisation de pistes existantes pour
les accès aux parcs en phase chantier et en phase d’exploitation. Celles-ci seront localement élargies ou renforcées
afin d’être adaptées à la circulation des véhicules utilisés pour le chantier. Les pistes périphériques (le long des
clôtures de chaque parc) seront pour la plupart créées et nécessiteront des petits terrassements et talutages. Une
modification du modelé de terrain sera donc nécessaire pour la création de ces pistes. Elle sera cependant localisée.
A cela s’ajoute la création de la piste d’acces principale provenant de la plaine de Planneselve. Cette portion de piste
reliera le réseau existant au sein du futur parc. La création de cette piste nécessitera également des terrassements
et talutages.

Lors de la construction, une pollution accidentelle des sols par déversement d’hydrocarbures, fuite d’huile, de
carburant des engins de transport et de chantier est possible.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact temporaire faible réductible
Lors de l’exploitation, une pollution accidentelle des sols par déversement d’hydrocarbures, fuite d’huile, de carburant
des engins de maintenance est possible.

La phase de travaux dégrade légèrement la couche supérieure du sol. Il existe effectivement une légère érosion du
sol liée au décapage en phase travaux (mise à propre du site). Cette étape peut être comparée à un griffage du sol
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Mais compte tenu de la très faible activité et par conséquent du très faible nombre d’engins (principalement des
véhicules légers ou des engins de nettoyages des modules photovoltaïques), cet impact sera faible.

1.1.5. Incidence sur la stabilité du sol
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
Impact permanent faible réductible
Les petits terrassements et talutages pour les pistes périphériques, et les modifications mineures des pistes d’accès
(élargissements ou renforcement) n’auront qu’une faible incidence sur la stabilité des sols, car la couche pédologique
superficielle ne sera que faiblement altérée. La mise à nu du terrain par le défrichement engendre un risque d’érosion
superficielle et d’instabilité du sol. Toutefois, au vu du caractère karstique du sol, le risque d’érosion est relativement
limité car le sol est principalement constitué cailloux/pierres.
Les locaux techniques seront quant à eux enterrés sur une profondeur de 60 cm et déposés sur un lit de sable.
L’installation des locaux techniques entrainera un volume de décaissement d’environ 60 m3 sur une superficie
d’environ 67 m².
Le passage d’engins peut fragiliser certains endroits qui ont été remodelés par le dessouchage.

Date du 19/12/18

Les voies d’accès et les pistes empruntées par les engins de chantier subiront des remaniements du fait du
poids des engins. Les impacts et mesures liés à l’accès sont abordés dans la partie « Hydraulique ». De même
la stabilité au sein des emprises sera garantie par la mise en place de mesures hydrauliques.
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1.2.

Effets sur le climat et la qualité de l’air

Le déstockage de carbone lié au défrichement est estimé à 1 239 tonnes de carbone sur la zone à défricher et la
zone concernée par les Obligations Légales de Débroussaillement.

1.2.1. Evaluation de l’empreinte globale du parc solaire de Méounes-lès-Montrieux
Le projet n’induit aucune suppression ou création de plan d’eau, ne génère pas de modification significative du relief
(obstacle à la circulation des vents, arasement d’une colline ou d’un point haut, etc.). De ce fait, il ne sera pas à même
de modifier le climat local tant en phase exploitation qu’à la cessation d’activités. S’agissant d’un projet non réalisé,
nous présentons une évaluation ou empreinte carbone et non un bilan carbone.
➢ Caractéristiques du projet
Puissance (MWc)

6,36

Emprise clôturée (Ha)

7,2

Défrichement : emprise clôturée, pistes et accès
(Ha)

8,64

PVGIS (KWh/KWc)

1 500

Production électrique

Production annuelle attendue (MWh)

9540

Equivalence consommation*

En équivalent consommation foyer/logement

2 042

➢ Caractéristique du parc solaire

CO2 non émis par an grâce la production d'électricité
solaire comparée à une production du mix Quantité de C02 non émise (teq CO2/an)
énergétique européen

4532

*Consommation moyenne annuelle des foyers français en 2015 : D’après l’analyse du marché de détail de l’électricité faite par la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) au premier semestre 2015, il y avait 36,5 millions de sites éligibles dont 31,585
millions de sites résidentiels, qui consomment annuellement 147,6 TWh. La consommation moyenne en 2015 pour un
foyer/logement français est donc de 4673 kWh.
La production du parc de MEOUNES Planqueisset couvrira l’équivalent de la consommation de plus de 2000 foyers/logements.
A noter que les logements consomment environ 50% de la production électrique française annuelle.

A noter que les logements consomment environ 50% de la production électrique française annuelle.
➢ Impact du défrichement sur les émissions de carbone
Concernant cette phase de projet, le bureau d’étude Alcina a mené une analyse particulière « Éléments d’expertise
sylvicole - stockage de carbone » fournie dans sa globalité en annexe (Cf. feuillet 5).
Le projet de parc photovoltaïque de Planqueisset, à Méounes les Montrieux (83), induit un défrichement sur une
surface de 8,6 hectares ainsi que l’application des Obligations Légales de Débroussaillement sur 7,2 hectares.
Ce défrichement et les OLD liées impactent une forêt mélangée de chêne et de pins mélangés.
L’étude visait à évaluer le stock et le flux de carbone impacté par le défrichement.
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Fixation de carbone
Le carbone s’évalue en termes de stock et en termes de flux.
Le stock de carbone (bois, branches, arbustes, racines, sol) actuellement en place sur la zone d’étude est estimé à
96 tonnes de carbone /ha (soit 1 548 tonnes sur la zone à défricher).

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

TOME 4 – B/

En parallèle, une gestion durable de la forêt, sur la période d’exploitation du parc photovoltaïque, aurait induit un
stockage complémentaire de 47 tonnes C/an. Ce niveau important de stockage (stock multiplié par 2,5) est lié à la
capitalisation de bois dans la simulation d’une gestion durable de cette forêt fortement décapitalisée (le carbone
ligneux contribue pour 10 t C/an à ce piégeage du carbone) ainsi qu’au fait que dans notre approche des flux, les
relargages naturels de carbone par la forêt sont négligés. En forêt, le stockage théorique dans l’environnement
(Luysaert et al. In Valade et al 2017 -ADEME-) est estimé à 14% des apports de carbone dans l’écosystème.
Ici, le chiffre de 1902 tonnes de carbone séquestré serait ainsi réduit à 673 tonnes de carbone séquestrés (soit 1,5 t
C séquestré par an).

•
•
•

Stock de carbone actuel : 1 548 tonnes
Déstockage par le défrichement et les OLD: 1 239 tonnes
Perte de séquestration sur 40 ans : 673 à 1 900 tonnes

➢ Les panneaux et le chantier de construction
La fabrication des panneaux, leur transport ainsi que le chantier de construction induisent une émission de carbone.
La dette carbone d’un panneau est connue et est de l’ordre de 440 teqCO2/MW.
Concernant l’évaluation carbone d’un chantier, elle se résume notamment aux émissions dues au trafic et transport
de marchandises ; ENGIE GREEN a tiré le bilan de 5 chantiers précédents pour estimer ce ratio au MW.
Somme des émissions dues à la fabrication des modules (hors cadre), de leur transport maritime
Somme des émissions dues au chantier de construction

4198 teq CO2
470 teq CO2

1.2.2. Calcul de la dette carbone
Il s’agit donc de comparer la dette carbone du projet de parc solaire de Méounes à l’émission de carbone annuelle
d’une puissance produite équivalente avec le mix énergétique actuel.
Evaluation de la dette carbone et temps de remboursement
Somme des émissions dues à la fabrication des modules (hors cadre), de leur transport maritime
4198 teq CO2
Somme des émissions dues au chantier de construction
470 teq CO2
Perte de capacité de rétention carbone par la forêt suite à l’opération de défrichement
3139 teq CO2
Dette carbone globale
7 807 teq CO2
Quantité de CO2 non émise par an grâce la production d'électricité solaire comparée à une
4532 teq CO2/an
production du mix énergétique européen
Temps de remboursement de la dette
21 mois
 Le temps de remboursement de la dette énergétique de ce parc solaire est d’environ 21 mois, c'està-dire qu’en un peu moins de 2 ans il aura fait économiser plus d’émission de CO2 de par sa
production d’électricité sans rejet qu’il n’en aura consommé pour sa construction et la
construction de ses matériels.
La production énergétique par parc solaire permet le remboursement de la dette énergétique en quelques années
(durant ses premières années d’exploitation), il aura fait économiser plus d’émission de CO2 de par sa production

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU PHYSIQUE
d’électricité sans rejet qu’il n’en aura consommé pour sa construction (fret et matériels) et empêché de capter par la
destruction des boisements). Sur ses 40 ans de vie, le parc sera donc plus que positif d’un point de vue carbone.
Les effets positifs sur le climat restent cependant mal connus et difficiles à apprécier, notamment en ce qui concerne
leur ampleur. Mais il est indéniable que les gaz à effet de serre participent au réchauffement climatique.
En limitant ces émissions, le parc solaire de Méounes-lès-Montrieux à son échelle, participe temporairement et
indirectement au maintien de l’équilibre climatique et la lutte contre le réchauffement climatique.
Impact à moyen terme positif fort, indirect et temporaire.
Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Cette opération, comme la
phase construction, nécessite l’utilisation d’engins de chantier fonctionnant au fioul.
Les quantités de gaz d’échappement émises seront du même ordre de grandeur qu’en phase construction.
Impact à long terme négatif, faible, direct et temporaire.
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1.2.3. Changement de la fonction d’équilibre climatique local des surfaces et formation
« d’îlots thermiques »
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent faible irréductible
La densité des modules sur des surfaces est susceptible d’entraîner des changements climatiques locaux. Les
surfaces modulaires sont sensibles à la radiation solaire, ce qui entraîne un réchauffement rapide et une élévation
des températures. Les températures maximales atteignent 50°à 60° voire davantage en été par des journées très
ensoleillées. La couche d’air qui se trouve au-dessus des panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des
températures (par ailleurs indésirable du point de vue énergétique). L’air chaud ascendant occasionne des courants
de convexion et des tourbillonnements d’air.
Les mesures ont révélé que les températures en dessous des rangées de modules pendant la journée sont nettement
inférieures aux températures ambiantes en raison des effets d’ombrage. Pendant la nuit, les températures en dessous
des modules sont, en revanche, supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes. Il ne faut cependant
pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales.
Toutefois, contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une
meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins. Les supports en aluminium sont moins sujets à
l’échauffement. Ils atteignent des températures d’environ 30°C dans des conditions normales.
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Il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure sur le climat par ces changements microclimatiques,
même si ces changements de température peuvent influencer positivement ou négativement à petite échelle l’aptitude
des surfaces à devenir des habitats pour la faune et la flore.
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2. MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Le cahier des charges de construction et d’exploitation consiste en un train de mesures thématiques qui seront mises
en place en phase construction et en phase exploitation pour réduire ou supprimer les impacts directs et indirects
identifiés. Ces mesures sont indépendantes de la définition du projet, mais elles viennent accompagner sa réalisation
et sa gestion en exploitation.
Ces mesures concernent les thématiques suivantes :
– La préservation du sol, des écoulements et de la qualité des eaux superficielles et souterraines, la gestion
des pollutions accidentelles et des risques naturels ;
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➢ Entretien du sol et gestion des phénomènes d’érosion
A la fin des travaux de construction et pour toute la durée
de l’exploitation, en cas d’absence de repousses un an
après les travaux, le parc sera réensemencé avec des
essences locales.
Ceci limitera les effets d’érosion liés au
ruissellement et permettra une meilleure infiltration
des eaux dans le sol.

– La préservation du milieu naturel ;
– La préservation du cadre de vie des riverains ;
– La gestion des déchets issus de chantier ;
Figure 6 : Fin de phase construction, les Mées
2010

– La pédagogie et l’information du public.
La plupart des mesures citées ici concerne la phase de construction du parc, phase qui concentre l’essentiel
des impacts. Certaines mesures de suivi et d’entretien concerne toutefois la phase d’exploitation du parc
solaire.
Chaque mesure n’est pas nécessairement liée à un impact en particulier, certaines peuvent répondre à plusieurs
impacts, et il arrive que plusieurs mesures s’appliquent au même impact. Certaines mesures ne répondent à aucun
impact en particulier mais participent néanmoins à la prise en compte globale de l’environnement dans le projet.

2.1.

Mesures en faveur de la topographie et de la préservation des sols

MESURE EN PHASE CHANTIER
➢ Réduction de l’emprise de la base vie et de la zone de stockage afin de diminuer le tassement des
sols
En phase construction, les installations des locaux de la base de vie et de la zone de stockage « longue durée
» (supérieure à quelques jours) des matériaux, seront définies de sorte à limiter l’emprise du chantier et
minimiser ainsi les impacts sur le sol et l’écoulement des eaux.
Le stockage s’effectuera de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’une masse trop
importante de matériel et l’augmentation de l’emprise du chantier.

➢ Prévention des pollutions des eaux et du sol
Les véhicules amenés à circuler sur le site et ses abords feront l’objet d’inspection régulière. Les visites
prescrites par les constructeurs et la réglementation française seront respectées.
Les véhicules ne seront en aucun cas nettoyés ou lavés sur le terrain.
Le ravitaillement se fera en dehors du site de travaux, afin de limiter le risque de déversement et le risque lié au
stockage de carburant.
En cas de pollution accidentelle, des kits de dépollution seront disponibles sur site. Ceux-ci sont utilisés si une
fuite est détectée avant que la pollution n’ait eu lieu.
En cas de pollution avérée, les effluents seront pompés ou excavés et évacués en DTQD (déchets toxiques en
quantité dispersée) vers un centre de traitement approprié.
MESURE EN PHASE EXPLOITATION
En plus des mesures présentées ci-dessus et qui seront également à appliquer durant l’exploitation de la centrale, le
nettoyage des modules photovoltaïques devra être réalisé sans utilisation de produit chimique.
En général, la pluie et le vent suffisent à nettoyer les modules.
L’application de ces mesures permettra de diminuer l’impact en phase exploitation à un impact résiduel faible.

Afin d’éviter une dégradation des milieux naturels limitrophes, l’implantation de la base vie et le stockage des
matériaux s’effectueront dans la future limite clôturée du projet.
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➢ Limitation des déplacements de terre liés aux tranchées
Le schéma électrique du projet est défini de sorte à minimiser la longueur de câbles à enterrer, et donc l’ampleur des
tranchées et le volume de terre à déplacer.
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2.2.

Mesures en faveur du climat

MESURE EN PHASE CHANTIER
Les mesures en faveur du climat visent principalement à réduire les émissions de GES pendant la phase chantier.
Ces mesures sont déjà identifiées ci avant, avec notamment :
– Réduction des émissions de GES en phase construction ;
– Réduction de l’emprise de la base vie et de la zone de stockage ;
– Limitation des déplacements de terre liés aux tranchées ;
– Une utilisation raisonnée des moteurs sera faite.
Pour limiter l’émission de gaz à effet de serre, les engins présents sur le site répondront aux normes européennes
sur l’émission de polluants. Une utilisation raisonnée des moteurs sera faite, en évitant notamment le tournage à
vide. Une révision régulière des moteurs permettra une optimisation de la consommation de carburant.

3. IMPACTS RESIDUELS
Les impacts résiduels affectant le milieu physique après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
étant faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet.

4. IMPACTS DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE
Des câbles Haute-Tension en courant alternatif transporteront le courant du local technique jusqu’au réseau Enedis
du poste retenu pour le parc de Méounes-lès-Montrieux. Ces câbles électriques Haute-Tension seront enterrés le
long des axes existants. La réalisation des tranchées (chantier réalisé par Enedis) entrainera à court terme le
déplacement d’un faible volume de terre compte tenu de la courte distance à parcourir. L’impact du raccordement
électrique peut toutefois être qualifié de faible et le maitre d’ouvrage étant Enedis, ENGIE GREEN ne peut intervenir
sur le choix du raccordement.

D’autres mesures viseront à favoriser les circuits courts, afin de réduire les émissions liées au transport comme :
– Pour les travaux de pose de clôture et de bâtiments pré-fabriqués, d’électricité, de travaux publics,
le choix des entreprises portera préférentiellement sur des structures locales (réduction des
émissions dues au transport) ;
– Lors de la construction du parc, autant que possible, l’approvisionnement en matériaux et en
matériel portera préférentiellement sur des filières locales (réduction des émissions dues au
transport et à la fabrication).
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5. EFFETS CUMULES
Du point de vue du milieu physique, le projet de parc photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux ne peut avoir d’effets
cumulés avec les projets alentours pris en compte (Ombrières photovoltaïques de signes, travaux sur le barrage de
Dardennes) car ces projets sont assez éloignés du site.
Le projet de Méounes-lès-Montrieux est susceptible d’entraîner des changements climatiques locaux (réchauffement
de l’air au-dessus des panneaux, ombrage sous les panneaux). Il en est de même pour l’ombrière photovoltaïque de
Signes, à la différence près que les panneaux sont moins ventilés du fait de leur emplacement sur un hangar. La
distance séparant les deux projets étant de plus d’une dizaine de kilomètres, l’effet pressentis vis-à-vis d’un
changement climatique local est nul.
Les autres projets identifiés (Centre de tri des déchets de Cuers, ICPE de Signes, Projet de villas à Rocbaron)
nécessiteront la création d’une nouvelle emprise au sol. La distance avec le site projet (entre 8 et 10 km) réduit
considérablement l’effet de mitage du territoire.
Les interférences et le cumul des impacts en cas de chantier simultanés seront également réduits grâce à
l’éloignement de ces différents projets.
Le projet de rénovation du barrage de Dardennes se situe sur la commune de Le Revest les eaux. Celui-ci est localisé
sur le bassin versant du Las, sans lien avec celui du Gapeau. Ces deux bassins versant n’étant pas directement
connectés, l’impact cumulé entre le projet de parc solaire et la rénovation du barrage est sans objet.
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De façon générale et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que le projet d’ouverture d’un
parc photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux n’aura aucun effet cumulé avec les autres projets
connus.
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6. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Thématiques

Contexte climatique

Topographie / sol

Description de(s) l’impact(s)

Caractérisation de l’impact

A court terme : les gaz à échappement des
engins de chantier sont source de pollution
et de GES ;

FAIBLE

A court terme : Les matériaux et matériels
utilisés lors de la construction du projet
génèrent des émissions de GES pendant
leur acheminement

FAIBLE

Description de(s) la(es) mesure(s)

Coût

Impact résiduel

FAIBLE
➢ Réduction de l’emprise de la base vie et
de la zone de stockage, et implantation
dans l’emprise projet ;
➢ Limitation des déplacements de terre liés
aux tranchées
➢ Utilisation raisonnée des moteurs ;

FAIBLE
Inclus dans les couts de construction

A moyen terme : pas d’émission de gaz à
effet de serre lors de l’exploitation du parc.

POSITIF
(Moyen)

A long terme : lors des travaux de remise en
état du site, les gaz à échappement des
engins de chantier sont sources de pollution
et de GES.

FAIBLE

A court terme : Légère érosion du sol lié au
décapage (modification très légère de la
topographie.)

FAIBLE

➢ Conservation de secteurs enherbés au
sein du parc.

Si ensemencement (selon repousse
naturelle) soit 3605€ pour les 7,21 ha)

FAIBLE

A court terme : Déplacement de terres lors
de la réalisation des tranchées.

FAIBLE

➢ Limitation des déplacements de terre liés
aux tranchées ;

/

FAIBLE

A court terme : Tassement du sol due à la
circulation des engins de chantier.

FAIBLE

➢ Entretien du sol et
phénomènes d’érosion ;

/

FAIBLE

/

NUL

/

NUL A FAIBLE

/

NUL A FAIBLE

A court terme : instabilité des sols.
A moyen terme : circulation de véhicule sur
les bandes coupe-feu.

NUL

NUL A FAIBLE

POSITIF

➢ Révision régulière des moteurs
permettant une optimisation de la
consommation de carburant ;
➢ Choix de filières courtes.

FAIBLE

gestion

des

➢ Prévention des pollutions des eaux et du
sol ;
➢ Limitation de l’emprise de la base vie et
des installations de chantier, et
implantation dans l’emprise projet.
+ Cf. Mesures liées au milieu hydraulique

FAIBLE

Griffage des sols avant restitution des terrains.
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A long terme : lors des travaux de remise en
état du site, déplacement de terres lors du
dévoiement des câbles et tassement du sol
lors du passage des engins de chantier.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

22

IMPACTS ET MESURES LIES AUX MILIEUX HYDRAULIQUEX ET HYDROGEOLOGIQUES
TOME 4 – C/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HYDRAULIQUE ET
HYDROGEOLOGIQUE
1. LE PROJET
1.1.

Généralité

Le projet de parc photovoltaïque de Méounes-les-Montrieux occupera une superficie d’environ 7,21 hectares (emprise
clôturée) au niveau du lieu-dit « Planqueisset », à l’Est du territoire communal. Il sera constitué d’une unique entité
clôturée, et concernera une emprise de défrichement totale de 8,64 ha environ (y compris piste d’accès et
périphérique).
L’accès au projet nécessitera la création d’une piste sur un linéaire de 400 m environ dans un versant, à partir du
plateau accueillant le parc solaire existant à l’Est. Un chemin existant, au Nord, pourra également être utilisé pour la
phase d’exploitation. Une piste périphérique externe sera également crée sur le pourtour du parc, ainsi que des pistes
ou bandes roulantes internes.
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Les travaux de déconstruction exécutés après au minimum 40 ans d’exploitation permettront de remettre le site dans
son état initial.
Ainsi, une attention doit être plus particulièrement portée :
Durant la phase de travaux préparatoires et avant la revégétalisation qui est potentiellement la plus impactante en
termes d’augmentation des débits de ruissellement et d’érosion hydrique et éolienne.
Par ailleurs, et notamment afin de prévenir les risques de pollutions accidentelles des sols et du sous-sol (risques
limités essentiellement à la période de travaux par l’utilisation des engins de chantier), des documents spécifiques
(PAQ, plan de prévention,…) seront élaborés pour la préparation de cette phase,
Au ruissellement éventuel sur les panneaux en phase d’exploitation,
Aux différents accès et pistes nécessaires.
Concernant le ruissellement sur les panneaux, l’expérience d’ENGIE GREEN atteste que les précipitations sur les
lignes des panneaux s’écoulent entre chaque rangée (espacement de quelques mm) pour rejoindre les sols. Il n’y a
donc pas ou peu d’accumulation d’eau en pied de chaque ligne de panneaux dès que la pente est supérieure à
quelques pourcents. En revanche, de fortes intensités de pluie peuvent générer du ravinement en pied de panneau.

Afin d’évaluer l’impact du projet, il convient de distinguer les principales phases suivantes :
•
•
•

Phase de travaux préparatoires de défrichement, de préparation des sols et de pose des fondations,
Phase d’exploitation,
Phase de déconstruction.

Au sein de la phase de travaux préparatoires, plusieurs principales étapes peuvent être aussi distinguées :

•
•
•
•
•

Etape de préparation des pistes d’accès et de balisage,
Etape de coupe des arbres et de défrichement,
Etape de dessouchage et de broyage sur site, préparation des sols,
Etape de construction et de pose des fondations (à priori pieux battus mais la technique de fondation
sera confirmée par l’étude géotechnique) et des tables, et d’assemblage des panneaux,
Etape de pose des gaines et des câbles électriques en tranchée.

Dans la mesure où ENGIE GREEN prévoit peu de terrassements et aucun travaux d’imperméabilisation des sols,
mais le maintien d’un sol végétalisé pendant l’exploitation, les principaux impacts potentiels seront principalement
observés pendant la phase construction.
Le défrichement comprend la coupe des arbres, l’enlèvement des racines ainsi que le broyage sur place. Compte
tenu des sols en place et de la végétation autochtone, il est prévu de réaliser un dessouchage peu profond et un
décompactage des sols, ce qui permettra à terme de reconstituer une strate végétale de type couvre-sol.
Les panneaux représentent des surfaces potentiellement ruisselantes mais entre chaque rangée de cellules, un
espace de quelques mm est laissé afin de permettre à la pluie de s’infiltrer dans ces interstices.
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Les pistes de circulation ne seront pas revêtues. Elles resteront en matériaux extraits du site, et pourront nécessiter
l’apport de Grave Non Traitée sur certains tronçons pour l’acheminement des postes de transformation.

Figure 7 : Rappel sur l'emprise finale du projet

Le pourtour des parcs fera l’objet d’Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) sur des bandes de 50 m de
largeur (en violet sur le plan ci-contre).
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Conception du projet vis-à-vis des enjeux hydrauliques et
hydrogéologiques

Les approches hydrauliques et hydrogéologiques de l’état initial ont mis en évidence, à l’échelle de l’aire d’étude,
-

-

Des formations géologiques constituées de calcaires karstiques présentant une forte perméabilité en grand :
o La présence de karsts actifs au droit du site constitue un enjeu important (doline, petites barres
rocheuses, cavités éventuelles). Le PPRN de Méounes cartographie notamment le fond d’une
doline identifiée dans l’aire d’étude en aléa affaissement. Les aléas qui découlent de la présence
de ces formations à l’affleurement devront être approfondis par une étude géotechnique.
o La nature karstique des formations occasionne une vulnérabilité importante des eaux souterraines
au droit du site. Des sources et résurgences sont présentes à proximité du site et
vraisemblablement en lien avec celui-ci. Aucun périmètre de protection de captage n’est toutefois
référencé à proximité directe du projet.
o La faible épaisseur des sols d’altération peut toutefois limiter la reprise de la végétation et la fixation
des sols après travaux.
Au vu de la morphologie chaotique du site, les préconisations et aménagements devront être adaptés à la
microtopographie après défrichement.

Compte tenu de ces éléments, des enjeux hydrauliques et hydrogéologiques ont été identifiés en fonction de la pente,
de la végétation au sol, de la proximité des vallons et coteaux, des zones d’effondrement karstiques.
Le maintien de la végétation existante en aval des clôtures du parc, qui représente une zone de ralentissement des
ruissellements, est indispensable afin de limiter les enjeux hydrauliques.
La conception du projet a tenu compte de l’ensemble de ces paramètres et plus particulièrement :
-

L’évitement des coteaux pentus au Nord et à l’Est, potentiellement sensibles au ruissellement et à l’érosion
en l’absence de végétation,
L’évitement de la doline localisée sur la partie Nord de l’aire d’étude. Au-delà de l’emprise définie par le
PPRN au cœur de la doline, l’ensemble de la zone d’effondrement visible topographiquement a été évitée
par le projet.
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Ainsi, le projet a été implanté au Sud-Ouest de l’aire d’étude, sur des terrains présentant une morphologie de plateau
avec notamment :
- Des pentes faibles à modérées, comprises entre 2 et 12 % généralement, atteignant très localement 15 à
20 %,
- Aucun vallon ou coteau n’est localisé au droit de l’emprise du projet,
- Une densité de végétation au sol variable, dépendant notamment de la fracturation des formations
géologiques superficielles. Certains secteurs de surfaces structurales sont quasiment dénués de sols
d’altération et de végétation.
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Figure 8 : Croisement du projet avec les enjeux hydrologiques et hydrogéologiques identifiés à l’échelle de l’aire d’étude
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2. IMPACTS SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES
2.1.

Incidence quantitative sur les eaux superficielles et souterraines

2.1.1. Imperméabilisation des sols
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Durant la phase de construction du parc solaire, l’implantation de la base-vie et le stockage sur site des éléments de
construction du parc solaire (châssis, modules solaires, rouleaux de câble...) induiront une imperméabilisation
ponctuelle et temporaire du sol.
L’ensemble des éléments de la base vie et de l’aire de stockage peuvent couvrir une surface de l’ordre de quelques
centaines de mètres carrés. Cette surface, très faible au regard de l’emprise du projet (<1%), est variable dans le
temps et peut être regroupée ou fractionnée sur le site, au fil des besoins de la construction.

Dans l’état actuel, le coefficient de ruissellement moyen des bassins versants concernés par le projet a été estimé
entre 0.15 et 0.20 pour une pluie décennale.
Le projet consiste dans une première phase à défricher l’aire d’implantation (environ 8,64 ha) et à préparer les terrains
(coupe des arbres, dessouchage et broyage sur place, réglage et décompactage des sols).
Certains secteurs nécessiteront un concassage de la roche ou des blocs calcaires en surface à l’aide d’un BRH (briseroche hydraulique), afin d’obtenir une morphologie de l’aire d’implantation compatible avec la mise en place des
rangées de panneaux solaire et des structures d’ancrage. Ce concassage se fera de manière suffisamment grossière
pour impacter un minimum le fonctionnement hydrologique du site et notamment l’infiltration des eaux pluviales au
sein des nombreuses fissures et fractures en surface.
L’emprise du projet est située en totalité sur un secteur de plateau, en tête de tous bassins versants. Ainsi, la surface
totale du projet et de son bassin versant amont est ainsi estimée à 8,64 ha environ.

Une imperméabilisation du sol est causée par les structures portantes
des panneaux, ainsi que par l’implantation des locaux techniques.

La surface du projet étant actuellement
en partie constituée de forêts, le
défrichement va engendrer une
augmentation du ruissellement pour les
eaux pluviales. Toutefois, au vu du
retour d’expérience d’ENGIE GREEN
sur d’autres projets dans des contextes
similaires, une pousse rapide de la
végétation est attendue sur l’ensemble
de l’aire d’implantation.

Une étude géotechnique sera réalisée après l’obtention des
autorisations et permettra de définir précisément le type et les
dimensions des fondations adéquates. Les structures portantes des
panneaux sur le site du projet sont en général ancrées à l’aide de pieux
battus. Ainsi, le taux d’imperméabilisation est inférieur à 1 % de
l’emprise du projet.

Un suivi écologique est réalisé en phase
chantier et d’exploitation pour suivre,
entre autres, l’évolution de cette
repousse naturelle. En cas de mauvais
rendement, un ensemencement peut
être préconisé.

L’impact lié à l’imperméabilisation du sol et à l’écoulement des eaux des éléments de stockage et de la base
vie existe ; il peut être néanmoins considéré comme très faible au regard du projet, car localisé et de très
faible extension.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

De manière générale, l’imperméabilisation même partielle des surfaces
entraîne théoriquement une réduction de l’impluvium des eaux
souterraines qui induit une baisse de l’alimentation des aquifères.
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Figure 10 : Photographie de la végétation actuelle au droit de l'aire d'étude

EXEMPLES DE TERRAIN POST-DEFRICHEMENT (SITE DE FONTIENNE) ET DE REPOUSSE NATURELLE DE LA VEGETATION (SITE DE SISTERON)

Toutefois, au vu de la faible extension des surfaces imperméabilisées
et de la karstification superficielle et profonde des formations
affleurantes, l’incidence quantitative sur l’impluvium des eaux
souterraines, au droit du projet sera minime, voire négligeable.
Figure 9 : Exemple d'ancrage des
panneaux

2.1.2. Modification du recouvrement du sol
Date du 19/12/18

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
L’aire d’implantation est majoritairement occupée par des milieux boisés et arbustifs, avec une végétation au sol
moyennement à faiblement fournie selon les secteurs. Les horizons pédologiques sont de faible épaisseur. Certaines
zones en sont dénuées, notamment au niveau d’affleurements rocheux, ou au droit des anciens chemins.
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emprises des parcs (débroussaillement…) ne constitueront pas en un défrichement. La strate végétale herbacée au
sol y sera conservée ainsi que de nombreux arbres. On considère donc que l’impact de ces travaux sur les coefficients
de ruissellement est négligeable.
Par conséquent, compte tenu du projet, les coefficients de ruissellement moyens au droit du secteur d’étude à l’état
initial, en phase construction et d’exploitation et pour chacun des sous-bassins versants du projet seront les suivants :
Pente
moyenne

Ces pistes occuperont une surface non négligeable de l’emprise projet et ont donc été considérées dans le calcul des
coefficients de ruissellement, et prises en compte dans le positionnement des aménagements hydrauliques.
Afin d’estimer les coefficients de ruissellement des surfaces impactées par le projet, les éléments suivants ont été
pris en considération :
- Des pentes globalement faibles à modérées, en général comprises entre 2 et 12 % sur les secteurs
aménagés ;
- Des formations calcaires karstiques sur l’ensemble de l’aire d’implantation du projet présentant une forte
perméabilité en grand ;
- L’absence d’indice marquant des régimes de crues (laisses de crue, ravinements profonds, érosion,
affouillements, etc.) sur les terrains du projet et en aval.
Compte tenu de ces éléments, on retiendra pour les différentes occupations des sols des bassins versants considérés,
les coefficients de ruissellement suivants :

Type de
surface

Phase
construction

Terrains du
projet
Phase
exploitation

Pistes d’accès
et de
circulation

Terrains
boisés
pentus

Terrains
boisés
plats

4,5 %

Surface (en m²)

25 000

7300

0

45 500

0

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.16 / 0.08

0.25

0.08

0.14

0.09

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.18 / 0.10

0.28

0.11

0.16

0.12

0.20

0.12

0.15

0.22 / 0.15

0.35

0.15

0.20

0.16

0.35

0.25

0.28

0.38 / 0.28

0.55

0.28

0.36

0.30

437 000

10 700

5000

9300

0

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.16 / 0.08

0.25

0.13

0.13

0.13

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.18 / 0.10

0.28

0.16

0.16

0.16

0.20

0.12

0.15

0.22 / 0.15

0.35

0.20

0.20

0.20

0.35

0.25

0.28

0.38 / 0.28

0.55

0.34

0.35

0.35

78 300

4400

12 000

7100

5200

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.16 / 0.08

0.25

0.11

0.13

0.12

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.18 / 0.10

0.28

0.14

0.16

0.15

0.20

0.12

0.15

0.22 / 0.15

0.35

0.19

0.20

0.19

0.35

0.25

0.28

0.38 / 0.28

0.55

0.33

0.35

0.34

75 600

24 900

55 000

15 100

4000

T = 2 ans

0.13

0.05

0.08

0.16 / 0.08

0.25

0.10

0.11

0.10

T = 5 ans

0.16

0.08

0.10

0.18 / 0.10

0.28

0.12

0.13

0.13

0.20

0.12

0.15

0.22 / 0.15

0.35

0.17

0.18

0.17

0.35

0.25

0.28

0.38 / 0.28

0.55

0.31

0.32

0.31

T = 10
ans
T = 100
ans

Surface (en m²)

BV2

32 %

Terrains
ouverts
plats

T = 10
ans
T = 100
ans

Surface (en m²)

T = 2 ans

0.16

0.08

0.25

0.13

0.05

0.08

T = 5 ans

0.18

0.10

0.28

0.16

0.08

0.10

T = 10 ans

0.22

0.15

0.35

0.20

0.12

0.15

T = 100
ans

0.38

0.28

0.55

0.35

0.25

0.28

BV3

23 %

T = 10
ans
T = 100
ans

Surface (en m²)

La surface prise en compte pour le calcul des coefficients de ruissellement au droit du projet correspond à l’emprise
défrichée, soit 8,64 ha. Elle est légèrement supérieure à l’emprise clôturée (7,21 ha). Les autres travaux autour des
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BV4

11 %

Coefficients de
ruissellement
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Il est à noter que le coefficient de ruissellement en phase d’exploitation correspond à un sol recouvert d’une strate
végétale basse de type graminées, telle qu’elle existe déjà sur de nombreux secteurs du site.
Autour des emprises clôturées des parcs, une bande de largeur variable (calculée sur la base de 50m à partir des
panneaux) fera également l’objet d’un débroussaillement dans le cadre de l’obligation légale de débroussaillement
(OLD). Celui-ci consiste en une coupe des arbustes et broussailles, et en une coupe ou un élagage de quelques
arbres.

Total / Cmoyen

Terrains
boisés pentus

Coefficients de
ruissellement

Terrains du projet

BV1

Terrains Terrains
Projet
boisés ouverts Construction/
plats
plats
exploitation

Type de surface

Coefficients de
ruissellement

Des pistes périphériques seront aménagées sur le pourtour extérieur du parc. Des pistes de circulation internes seront
également aménagées, pour les travaux puis l’exploitation du projet. Certains tronçons de pistes au sein des emprises
clôturées seront réalisés en concassé, afin d’acheminer les grues nécessaires à la mise en place des postes en phase
construction.

Coefficients de
ruissellement

L’accès à l’emprise du parc se fera depuis la piste longeant le parc solaire existant à l’Est. A partir de cet endroit,
l’ouverture d’une piste s’avère nécessaire sur une longueur de 400 m environ dans le versant. Des travaux de
défrichement et de terrassement seront donc nécessaires. Ces emprises ont été considérées dans le calcul des
coefficients de ruissellement (au droit des BV3 et BV4). Au Nord, un chemin existant pourra également être utilisé en
phase d’exploitation. Il nécessitera quelques travaux d’élargissement.

TOME 4 – C/
D/

T = 10
ans
T = 100
ans
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Pistes

Etat
initial

Phase
construction

Phase
exploitation

77 800

462 000

107 000

174 600
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A l’échelle de ces bassins versants (tracés jusqu’à l’aval des versants considérés : cours d’eau, plateau ou doline),
l’augmentation des coefficients de ruissellement moyens est peu significative, en phase construction comme en phase
d’exploitation, excepté pour le BV1 mais celui-ci ne dispose pas d’exutoire superficiel direct (ruissellement vers la
doline puis infiltration ou évaporation).

Date du 19/12/18

Une légère augmentation des coefficients de ruissellement se traduira par une légère augmentation des débits de
pointe en aval, au niveau des exutoires. Toutefois, cette augmentation sera limitée notamment grâce à la présence
de « zones tampon » restant boisées entre le parc et les premiers vallons ou cours d’eau, et par les infiltrations
nombreuses dans le réseau karstique affleurant, non prises en compte dans l’évaluation des coefficients de
ruissellement.

Figure 11 : Cartographie des bassins versants de l’aire d’étude à l’état de projet
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2.1.3. Modification de l’écoulement des eaux
➢ Interception de cours d’eau temporaire ou permanent
Aucun cours d’eau temporaire ou permanent ne sera intercepté par l’emprise ainsi que les accès du projet
de parc solaire.
➢ Modification du sens d’écoulement des eaux pluviales
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Le projet dispose d’un modèle numérique topographique de terrain par LIDAR qui a permis de découper les sites en
sous-bassins versants topographiques. Le défrichement ainsi que le passage des engins de chantier, sans toutefois
modifier en grand la topographie, pourront se traduire localement par d‘autres cheminements de l’eau. Cela sera
d’autant plus possible à proximité des ravins et des secteurs de pentes les plus fortes.
Ces modifications devraient être mineures. Néanmoins, au cours des travaux de défrichement et
d’aménagement de l’accès, la lecture fine de la topographie sur site permettra de caler de façon optimale les
aménagements culturaux et hydrauliques.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Le sens de ruissellement des eaux pluviales ne sera pas bouleversé puisque le modelé topographique du site sera
conservé.
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➢ Modification du sens d’écoulement des eaux souterraines
Nonobstant les résultats de l’étude géotechnique qui devra être réalisée après réception des autorisations, les
tranchées réalisées pour les raccordements électriques (entre les panneaux et les postes électriques) à moins de 1
m de profondeur n’intercepteront pas de nappe superficielle.
➢ Apparition d’un phénomène d’érosion
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Le site est actuellement occupé en majorité par des boisements plus ou moins denses. Ainsi, en phase de
construction, la mise à nu du terrain par le défrichement risque d’exposer le sol à l’érosion superficielle. Ces
phénomènes seront accentués aux endroits qui auront été fragilisés par le passage d’engins ainsi qu’à proximité des
secteurs pentus ou des têtes de ravins.
Au-delà d’une certaine vitesse de ruissellement et donc d’une certaine pente, les phénomènes de ravinement sont
accentués, ce qui peut notamment être constaté au droit des chemins et des pistes.
Le risque de ravinement est plus particulièrement élevé au droit :
- des ravins et vallons,
- des têtes et des talus de ravins (érosion régressive),
- des pentes supérieures à 5 % environ.
Une attention particulière devra donc être portée dans ces zones qui seront mises à découvert au cours du
défrichement. L’implantation du projet évite le plus possible de tels secteurs.

L’imperméabilisation et le recouvrement partiels du sol peuvent toutefois entraîner une modification de l’écoulement
des eaux par augmentation des vitesses de l’eau au pied des panneaux, du fait de la concentration des ruissellements.
Cette modification s’effectue à l’échelle du site et n’aura aucune incidence sur le réseau hydrographique du
secteur.

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

L’écoulement des eaux de pluie sur les modules peut concentrer l’eau vers le bas des panneaux et provoquer une
érosion du sol à l’aplomb de cet écoulement. Il est important d’éviter ce risque d’érosion et d’assurer une répartition
homogène de l’écoulement des eaux de pluie sur le sol. Afin de repartir le ruissellement sur les panneaux, les modules
qui les constituent comprennent des espaces suffisants (cf. schéma ci-contre).

En dehors de l’énergie et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la nature du sol et la pente du terrain influencent la
formation ou non de rigoles d’érosion. Ce phénomène d’érosion reste toutefois cantonné au site du projet, au pied
des tables modulaires. Une reprise racinaire rapide permettra de lutter contre ces phénomènes.

Là encore, la reprise de la végétation au sol sera l’élément principal permettant de limiter le ravinement en pied des
panneaux.

Au droit des formations géologiques superficielles présentes sur le site d’étude, la concentration d’eau de pluie le long
du bord inférieur des modules peut provoquer de petites rigoles d’érosion.

2.1.4. Débit généré par le projet d’aménagement
➢ Méthode hydrologique
•
Les débits de crue générés par les bassins versants considérés à l’état projet ont été
estimés à l’aide de la formule rationnelle.
•
Cette formule s’exprime alors :
Q(T=X ans) = C * I * A
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Où :

Figure 12 : Effets des modules sur l’écoulement des eaux de pluie
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QX = Débit de temps de retour X ans ;
C = Coefficient de ruissellement, il est fonction de la couverture végétale, la forme, la pente et
la nature du terrain ;
A = Surface du bassin versant ;
I = Intensité de pluie de Montana.
➢ Résultats

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

29

IMPACTS ET MESURES LIES AUX MILIEUX HYDRAULIQUEX ET HYDROGEOLOGIQUES
Ainsi les débits de pointe estimés à l’état actuel, en phase travaux et d’exploitation pour les bassins versants de l’aire
d’étude sont donnés ci-dessous, et peuvent être comparés avec l’état actuel :
BV1

BV2

BV3

BV4

7,78

46,20

10,70

17,46

Q2 (en m3/s)

0,18

2,42

0,70

0,56

Q5 (en m3/s)

0,23

2,67

0,74

0,66

Surface (ha)

Etat actuel
Q10 (en

Phase
construction

m3/s)

0,37

3,79

1,06

1,01

Q100 (en m3/s)

0,99

8,59

2,28

2,52

Q2 (en

m3/s)

0,33

2,46

0,78

0,63

Q5 (en

m3/s)

0,36

2,71

0,81

0,72

Q10 (en m3/s)

0,52

3,83

1,15

1,09

m3/s)

1,25

8,66

2,42

2,65

Q2 (en m3/s)

0,22

2,43

0,75

0,59

Q5 (en m3/s)

0,26

2,68

0,79

0,68

Q10 (en m3/s)

0,41

3,80

1,12

1,05

Q100 (en m3/s)

1,05

8,61

2,37

2,58

Q100 (en

Phase
exploitation

Pour les bassins versants concernés par le projet, les débits spécifiques estimés, dans l’état actuel, sont de l’ordre
de 50 à 100 l/s/ha pour des précipitations de période de retour de 10 ans. Ils sont estimés entre 60 et 110l/s/ha en
phase construction, et reviennent entre 50 et 105 l/s/ha en phase d’exploitation.
L’augmentation très limitée des débits s’effectue ainsi principalement en phase chantier. Au vu des caractéristiques
des bassins versants dans lesquels les sites s’inscrivent, cette augmentation n’est pas de nature à impacter
significativement l’aval et les cours d’eau. Rappelons que le BV1, principal bassin versant concerné par le projet, ne
dispose pas d’exutoire superficiel direct, son point bas étant constitué par une doline.
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Aucun ouvrage hydraulique n’est localisé en aval direct de ces bassins versants. Les premiers ouvrages plus
en aval concernent les cours d’eau exutoires et présentent de grandes dimensions. La légère augmentation
des débits estimée en phase de construction n’est pas de nature à avoir un impact sur leur fonctionnement.

2.2.

Incidence qualitative sur les eaux superficielles et souterraines

2.2.1. Pollution accidentelle de l’eau ou du sol

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Les risques potentiels de déversement accidentel de substances
chimiques polluantes (hydrocarbures, huiles…) sont inhérents à
tout chantier. Dès lors, une diffusion de cette pollution accidentelle
vers les eaux souterraines et superficielles est envisageable.
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PHASE CONSTRUCTION SUR LE SITE DE VINON

Le contexte géologique et hydrogéologique (nombreux indices de
karstification superficielle et profonde sur l’ensemble du secteur)
induit une vulnérabilité importante de la nappe. Rappelons
toutefois que le projet est situé en dehors de tous périmètres de
protection de captages.
Des mesures limitatives seront mises en place afin de réduire les
risques de déversement accidentel de polluants et des moyens
d’action seront mis en œuvre afin de pouvoir évacuer immédiatement ce type de déversement.
IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION
Le parc solaire est une installation inerte, clôturée et non-fréquentée par des engins motorisés (hors
véhicules de maintenance), il n’y a aucun risque de pollution des eaux souterraines et superficielles durant
la phase d’exploitation, l’impact sur le sol sera nul.

2.2.2. Usage des eaux souterraines et superficielles
Au regard des usages à proximité du site d’étude et de la nature du projet, les incidences qualitatives et quantitatives
du projet ne sont pas d’ordre à engendrer de modification des usages des eaux superficielles en aval des points de
rejet.
Concernant les eaux souterraines, comme indiqué ci-dessus, l’aire d’implantation du projet est localisée en dehors
de tous périmètres de protection de captage.
Aucun ouvrage de pompage à usage agricole ou industriel n’est référencé à proximité immédiate du secteur d’étude.
Par conséquent, on considère que le projet n’est pas susceptible de générer des incidences sur les usages de l’eau.

2.3.

Incidence quantitative et qualitative sur le projet de raccordement

Le présent projet de parc photovoltaïque sera raccordé jusqu’à un poste source existant, qui est localisé à proximité
du site. Les choix de raccordement sont proposés dans le TOME 3 B – Justification du projet.
Ce raccordement, suivra intégralement la piste d’accès du projet, puis des routes et pistes existantes.
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Le projet de raccordement prévoit la réalisation de tranchées à des profondeurs inférieures à 1 m/TA pour
l’enfouissement des câbles. Ces tranchées n’intercepteront pas de nappe superficielle ou de cours d’eau permanent.
Elles seront rebouchées au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Par conséquent, aucune incidence
quantitative n’est à prévoir sur les eaux souterraines et superficielles.
Le seul risque potentiel est le risque de déversement accidentel de substances chimiques polluantes (hydrocarbures,
huiles…) lors de l’ouverture des fouilles. Comme pour les travaux du parc solaire et de l’accès, au vu de la
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vulnérabilité de la nappe et des périmètres de protection de captages, des mesures limitatives et des moyens d’action
seront mis en œuvre afin de pouvoir évacuer immédiatement tout déversement accidentel.

Il s’agit d’une procédure de demande d’exploitation d’un site classé ICPE consistant en une installation de mise en
œuvre industrielle de micro-organismes naturels pathogènes, localisée à environ 13 km à l’Ouest du présent projet.

IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION

Ce projet concerne un bassin versant différent, ainsi qu’une masse d’eau différente (« Calcaires du Bassin du
Beausset et du massif des Calanques ») par rapport au présent projet. Par conséquent, aucun impact cumulé n’est
attendu entre ce dernier et le présent projet.

Les tranchées seront rebouchées au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Par conséquent, il n’y a
aucun risque de pollution des eaux souterraines et superficielles durant la phase d’exploitation, l’impact sur
le sol sera nul.

2.4.

Effets cumulés

L’analyse des effets cumulés porte sur les autres projets connus recensés dans un rayon de 10 km autour du présent
projet. Cette échelle d’analyse est cohérente avec la problématique hydraulique et hydrogéologique, intégrant
notamment la totalité du sous bassin versant du Gapeau en amont de sa confluence avec le Réal Martin, ainsi que la
totalité du massif calcaire jurassique de Pilon-Saint-Clément.
Les avis de l’Autorité Environnementale et au titre de la Loi sur l’Eau respectivement disponibles sur le site SIDE
PACA et le site de la Préfecture du Var ont été consultés en novembre 2018 sur une période couvrant les trois
dernières années. Six projets ont été mis en évidence, sur les communes de Signes, Cuers, Rocbaron et le Revestles-Eaux (83). Ceux-ci sont localisés sur la cartographie ci-après selon des indices de 1 à 6.
➢ Broyage et criblage de bois et de déchets végétaux – Cuers (1)
Il s’agit d’un projet d’achat d’un site de compostage de déchets verts existant sur la commune de Cuers, à 8 km à
l’Est du site. D’après les informations dont nous disposons, aucune modification conséquente n’est à attendre
concernant l’emprise et les usages du site.
Ce projet est localisé en limite du bassin versant du Réal Martin, affluent du Gapeau. Il concerne la même masse
d’eau souterraine que le présent projet (Massif calcaires jurassiques du centre Var).
Au vu de l’absence d’impact significatif sur le milieu superficiel ou souterrain concernant ce projet de rachat, aucun
impact cumulé n’est attendu entre ce dernier et le présent projet.
➢ Projet de construction de 9 villas – Rocbaron (2)
Il s’agit d’un projet de construction de 9 villas sur un terrain d’environ 1,5 ha localisé sur un terrain à 8,5 km du présent
projet, entraînant notamment un défrichement sur une superficie de 0,74 ha. Au vu de l’emprise et de la nature du
projet, celui-ci devrait être soumis a minima à une procédure de déclaration vis-à-vis de la rubrique 2.1.5.0 du code
de l’environnement. Par conséquent, on considère que ses impacts sur le milieu superficiel et souterrain seront
maîtrisés.
Ce projet est localisé au sein d’un bassin versant différent par rapport au présent projet (bassin versant de l’Issole). Il
concerne toutefois la même masse d’eau souterraine que le présent projet (Massif calcaires jurassiques du centre
Var).
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Au vu des procédures prévues dans le cadre de ce projet, et des mesures envisagées pour le présent projet, les
potentiels effets cumulés entre ce dernier et le présent projet sont jugés faibles.
➢ Site de production de réactifs – Signes (3)
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➢ Travaux d’aménagement du barrage Dardennes – Le Revest-les-Eaux (4)
Il s’agit de travaux de mise en sécurité d’un barrage existant situé à 10 km au Sud du présent projet, consistant à
conforter l’ouvrage, à augmenter sa capacité d’évacuation, et à rénover les équipements mécaniques.
Ce barrage est situé sur le bassin versant du Las. Au vu de la nature du projet et de cette localisation, aucun impact
cumulé n’est attendu entre ce dernier et le présent projet.
➢ Projet d’ombrières photovoltaïque sur un parking – Signes (5)
Il s’agit d’un projet de construction d’ombrières photovoltaïques au droit de parkings existants localisé à environ 13 km
à l’Ouest du présent projet. Le parking en question occupe une superficie de 6200 m².
Ce projet concerne un bassin versant différent, ainsi qu’une masse d’eau différente (« Calcaires du Bassin du
Beausset et du massif des Calanques ») par rapport au présent projet. De plus, il s’implante au droit de surface déjà
artificialisées et imperméabilisées. Par conséquent, aucun impact cumulé n’est attendu entre ce dernier et le présent
projet.
➢ Projet de parc photovoltaïque de Signes (6)
Il s’agit d’un projet de parc photovoltaïque au sol d’une emprise de 10 ha environ localisé à 13 km à l’Ouest du présent
projet. Celui-ci s’implante au droit d’un espace remblayé et dénudé correspondant à une ancienne décharge. Aucun
défrichement n’est ainsi prévu. Des dispositifs de ralentissement des écoulements superficiels sont prévus dans le
cadre de ce projet.
Il s’implante sur la partie amont du bassin versant du Gapeau. Il concerne une masse d’eau souterraine différente par
rapport au présent projet (« Calcaires du Bassin du Beausset et du massif des Calanques »).
Au vu de la nature de l’aire d’implantation de ce projet (déjà dénudée), aucune incidence majeure sur les eaux
superficielles n’est à prévoir. Par conséquent, les potentiels effets cumulés entre ce dernier et le présent projet sont
jugés faibles.
➢ Synthèse
Les potentiels effets cumulés entre le présent projet et les autres projets connus portent essentiellement sur
l’augmentation du ruissellement en aval, et sont jugés faibles à inexistants selon les projets.
Pour rappel, les effets du présent projet sur les débits en aval sont faibles, et limités à la phase de construction. Au
vu des caractéristiques des ravins et des bassins versants dans lesquels le projet s’inscrit, cette augmentation n’est
pas de nature à impacter significativement l’aval et les cours d’eau (cf. chapitre 2.1). En conséquence, les éventuels
effets cumulés avec d’autres projets sont fortement limités dans l’espace et dans le temps (période de travaux).
Ainsi, il n’y aura aucun effet cumulé significatif sur le milieu hydraulique et hydrogéologique du projet avec
d’autres projets connus.
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Figure 13 : Cartographie de l’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus
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3. MESURES SUR LES MILIEUX HYDRAULIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES
3.1.

Préparation du sol et couverture végétale du site

La préparation du sol simultanément aux travaux de dessouchage est indispensable en matière de technique culturale
préventive. En effet, les objectifs sont notamment de limiter le ruissellement et la concentration des écoulements
superficiels et de limiter les incisions en particulier à proximité des ravins. Pour cela, il conviendra, entre autre, de
limiter les sillons et les incisions dans le sens de la pente, de ne pas niveler les irrégularités de terrain, de faire en
sorte que les haies et broussailles soient le plus denses possible, et de maintenir en place les sols décompactés, etc.
Une couverture végétale (naturelle ou semée) sera maintenue à l’issue des travaux sur l’ensemble du site afin de
favoriser la diffusion des eaux pluviales dans le sol et d’éviter tout entraînement du sol lors des pluies intenses. Elle
permettra également de limiter les débits à l’aval. Cette couverture végétale permettra aussi de limiter l’érosion
éolienne.
Pour l’entretien, des moyens mécaniques et/ou par pacage d’ovins seront employés en remplacement de produits
herbicides qui, compte tenu des surfaces à entretenir, occasionneraient un impact sur les milieux récepteurs.
En période de déficit hydrique, la végétation subira un stress mais ne sera pas irriguée.
Cette strate herbacée est détaillée dans le volet floristique de l’étude d’impact, elle prend en compte notamment la
qualité et l’épaisseur des sols en place (horizons pédologiques et terre végétale existante).

3.2.

Mesures générales en phase chantier

Seuls des engins légers sur pneus seront utilisés pour la phase de chantier, hormis les convois pour la livraison des
structures et des postes de livraison (la piste doit résister à un passage de 30 tonnes).

-

Dans le cas où des avens ou fontis actuellement dissimulés par la végétation étaient mis en évidence lors du
défrichement, il conviendra de ne pas les combler, ainsi que de veiller à l’absence de risques de stabilité ou
d’affaissement (aléas à approfondir lors de l’étude géotechnique). De plus, un soin particulier sera apporté aux travaux
réalisés à proximité de la doline au Nord, afin de ne pas perturber son fonctionnement.

3.3.

Mesures de précaution vis-à-vis du risque de pollution
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Les mesures suivantes seront notamment mises en place pour l’ensemble des travaux :
-

Des spécifications techniques relatives à la protection du sol et du sous-sol ainsi que des eaux superficielles
seront inscrites dans les dossiers de consultation des entreprises en complément des conformités
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techniques exigées et inhérentes à tous les chantiers. Les moyens d’intervention rapide seront notamment
disponibles sur site (kit anti-pollutions, sacs et bacs étanches et couverts, etc.) ;
Le stockage des hydrocarbures aura lieu dans un local étanche avec un système de rétention empêchant
tout déversement dans le sol. L’approvisionnement des engins en carburant s’effectuera également sur une
aire étanche avec rétention ;
Tout déversement accidentel sera géré immédiatement à l’aide d’un kit de décontamination et les sols
souillés seront évacués vers une filière spécialisée. Tous les véhicules seront équipés d’un tel kit, et les
conducteurs formés à leur utilisation ;
Une consultation journalière des conditions météorologiques permettra de prévoir l’arrêt éventuel du chantier
en cas de précipitations importantes sur le bassin versant ;
En cas de pollution accidentelle, la DREAL, la DDT, la Police de l’Eau, l’ARS, la commune, la gendarmerie
ou les pompiers seront avertis par le maître d’ouvrage ;
Des sanitaires de chantier seront mis en place.

3.4.

Aménagements au droit de la piste d’accès

Le projet prévoit, pour accéder au parc solaire, l’ouverture d’une piste dans le versant localisé à l’Est du projet. Au vu
des fortes pentes des terrains à franchir, des terrassements de grande ampleur seront nécessaire. Des talus
importants pourront être nécessaires, notamment au droit d’un virage à réaliser pour la piste. L’étude géotechnique
qui sera réalisée avant les travaux intégrera cette problématique de terrassements.
Afin de maintenir la piste en bon état, d’éviter la concentration des écoulements, et de conserver les continuités
hydrauliques, plusieurs types d’aménagements sont prévus en particulier sur les secteurs pentus. Ceux-ci
consisteront en :
-

La mise en place de revers d’eau (réalisés à l’aide des matériaux de la piste compactés). Ils seront espacés
d’environ 20 à 25 m sur les secteurs les plus pentus (pentes supérieures à 10%), et de 40 à 50 m sur les
secteurs moyennement pentus (pentes comprises entre 5 et 10 %). Lorsque ceux-ci débouchent sur des
talus ou des pentes importantes, des enrochements seront mis en place afin de limiter les risques d’érosion
en aval.
A ce stade de l’étude et en première approche, nous conseillons de mettre en place environ 25 revers d’eau.
Leur implantation devra être précisée en phase construction.

-

La mise en place d’un petit fossé drainant en pied de talus, sur un linéaire de 50 m environ, à l’endroit où les
terrassements sont les plus importants. Des enrochements seront mis en place en sortie du fossé afin de
disperser les écoulements et de limiter les risques d’érosion en aval.

Compte tenu de la morphologie de l’aire d’implantation, seuls quelques travaux de terrassement et de remodelage
ponctuels seront réalisés. La topographie de la quasi-totalité du site sera conservée dans son état actuel. Les activités
principales du chantier consisteront en l’approvisionnement de tous les éléments de l’installation et à leur montage.
Certains secteurs pourront toutefois nécessiter un concassage de la roche ou des blocs calcaires en surface à l’aide
d’un BRH (brise-roche hydraulique), afin d’obtenir une morphologie de l’aire d’implantation compatible avec la mise
en place des rangées de panneaux solaire et des structures d’ancrage. Ce concassage se fera de manière
suffisamment grossière pour impacter un minimum le fonctionnement hydrologique du site et notamment l’infiltration
des eaux pluviales au sein des nombreuses fissure et fractures en surface.
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3.5.

Aménagements au sein des emprises des parcs et en aval

Les mesures compensatoires ou mesures d’atténuation auront pour but d’agir essentiellement sur les conditions de
ruissellement et d’érosion. En phase de construction, la modification de la structure des sols engendrera une
augmentation de la lame d’eau ruisselée, et le rendra plus vulnérable aux phénomènes d’érosion et de ravinement.
Ainsi, on pourra associer aux mesures préventives, des aménagements relativement simples à mettre en œuvre mais
indispensables. Parmi ces aménagements que prévoit ENGIE GREEN, on peut noter :

3.5.1. Maintien de la végétation au sol
En phase construction, le projet consiste dans un premier temps à défricher l’aire d’implantation (environ 8,64 ha de
surfaces défrichées, accès y compris).
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Compte tenu des observations de terrain et de l’expérience d’Engie Green sur d’autres projets réalisés dans des
contextes similaires, une reprise rapide de la végétation au sol est attendue. Elle correspond à une strate végétale
basse de type graminée, à des buissons et rejets d’arbustes.
Un suivi écologique sera réalisé en phase chantier et d’exploitation pour suivre entre autres l’évolution de cette
repousse naturelle. En cas de mauvais rendement, un ensemencement pourra être préconisé.
De plus, il est prévu un maintien de la végétation existante en aval des clôtures du parc qui représente une zone de
ralentissement et de dispersion des ruissellements (zone tampon). La strate végétale basse et couvrant le sol étant
maintenue le plus possible nonobstant les mesures préventives vis-à-vis du risque d’incendie.

3.5.2. Micro-barrages

un concassage sur site de la roche sous-jacente
en diamètre Ø80/150 mm le plus rugueux
possible sur une profondeur de 50 cm. La
largeur des bandes sera de 2 mètres environ.
Ces bandes empierrées serviront également de
dispositifs de stockage et d’infiltration en
compensation
de
l’augmentation
du
ruissellement liée au défrichement, en
considérant une porosité de 0,3 sur les volumes
de roche concassée considérés.
Le linéaire à mettre en place, à ce stade de
l’étude, s’élève à environ 380 ml, divisés en 7
tronçons de différentes longueurs. Il est détaillé
par la suite pour chaque sous bassin versant.

Des micro-barrages en enrochements seront mis en
place (merlons en enrochements d’environ 0,20 m de
hauteur pour 1 m de largeur en base) en bordure du
parc (entre la piste interne et la clôture par exemple),
au droit de secteurs de concentration potentielle des
écoulements, en particulier à proximité de la doline
localisée au Nord de l’emprise aménagée. Ces
aménagements permettront de ralentir et de filtrer les
eaux de ruissellement et de prévenir les risques
d’érosion.

Figure 14 : Bandes empierrées

3.5.4. Calcul des volumes de stockage des ouvrages

A ce stade de l’étude, les secteurs où ce type
d’aménagement devra être mis en place
correspondent à un linéaire de 180 mètres environ,
répartis sur 2 tronçons de micro-barrages.

•

Méthodologie

Les calculs des volumes de stockage ont été menés selon la méthode des pluies pour une pluie de récurrence
centennale, et pour les conditions de ruissellement correspondant à la phase exploitation.

Des modifications pourront être apportées en phase
de construction en fonction de la microtopographie
finale et de la végétation au sol.
Figure 15 : Exemple de micro barrages

Les débits de rejet pris en compte correspondent aux débits d’infiltration au droit des bandes empierrées, calculés à
partir des perméabilités mesurées en sondages au sein des formations superficielles. La perméabilité la plus faible
mesurée, soit 3.10-4 m/s a été retenue pour le calcul des débits d’infiltration.
A partir de la formule de MONTANA (i = a*t-b), la courbe enveloppe des pluies a été tracée. Le volume évacué est
représenté par la droite partant de l’origine et ayant comme pente le débit d’infiltration du dispositif. La différence
maximale entre les deux courbes Δh (mm) représente la hauteur d’eau à stocker répartie sur l’ensemble de la surface
active. Ainsi le volume de rétention est donné par la formule suivante :

Schéma de principe de fonctionnement d’un micro-barrage
Ruissellement

V = 10*Δh*S*C
0.20 m

Terrain
actuel
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1.00 m

3.5.3. Bandes empierrées
Des bandes empierrées seront mises en place au niveau des lignes de crête en bordure du parc. Ce dispositif
permettra de réduire les ruissellements et de limiter les phénomènes d’érosion. Ces aménagements consisteront en
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Les calculs ont ainsi été effectués à l’échelle de sous bassins versants constitués des divisions du projet comprises
dans les bassins versants de la zone d’étude (soit SBV2, SBV3 et SBV4).
NB : Pour la majeure partie du projet implantée au droit du BV1 qui ruisselle en direction de la doline, aucune
compensation des ruissellements n’est prévue. Ceux-ci s’infiltreront comme à l’état actuel au droit des points bas. Les
dispositifs de micro-barrages serviront toutefois à ralentir et filtrer les eaux.
•

Résultats pour le SBV2

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV 2, on pourra mettre en place les aménagements suivant :
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-

Des bandes empierrées telles que décrites précédemment sur un linéaire de 80 m, divisées en deux tronçons
implanté en aval des ruissellements, correspondant à un volume utile de stockage de 24 m3 à pleine charge.
En considérant que 90 % de la superficie totale de la noue participe à l’infiltration efficace (fond + parois), soit environ
216 m², et en retenant une valeur de perméabilité de 3.10-4 m/s au contact des surfaces concernées, le débit
d’infiltration est alors estimé à 65 l/s.
Selon la méthode des pluies et compte tenu du débit d’infiltration de 65 l/s, le volume d’eau à stocker pour une pluie
centennale est estimé à :
Méthode des pluies

Surface
S (m²)

Ca (phase
exploitation)

Débit de
rejet (l/s)

Δh
(mm)

Volume
V (m3)

Intensité centennale
(HYERES - Météo France)

9300

0.28

65

9

23

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une pluie centennale, pour un débit
de rejet de 65 l/s est estimé à 23 m3 environ. Par conséquent, les ouvrages décrits ci-dessus sont compatibles
avec une gestion pérenne des eaux pluviales.
Ces aménagements permettront la rétention d’un volume total de 24 m3, soit un ratio de 25 m3/ha environ.
•
-

Des bandes empierrées telles que décrites précédemment sur un linéaire de 120 m, constituées d’un unique
tronçon implanté en aval des ruissellements, correspondant à un volume utile de stockage de 36 m3 à pleine
charge.
En considérant que 90 % de la superficie totale de la noue participe à l’infiltration efficace (fond + parois), soit environ
324 m², et en retenant une valeur de perméabilité de 3.10-4 m/s au contact des surfaces concernées, le débit
d’infiltration est alors estimé à 97 l/s.
Selon la méthode des pluies et compte tenu du débit d’infiltration de 97 l/s, le volume d’eau à stocker pour une pluie
centennale est estimé à :
Méthode des pluies

Surface
S (m²)

Ca (phase
exploitation)

Débit de
rejet (l/s)

Δh
(mm)

Volume
V (m3)

Intensité centennale
(HYERES - Météo France)

10400

0.37

97

9

34

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une pluie centennale, pour un débit
de rejet de 97 l/s est estimé à 34 m3 environ. Par conséquent, les ouvrages décrits ci-dessus sont compatibles
avec une gestion pérenne des eaux pluviales.
Ces aménagements permettront la rétention d’un volume total de 36 m3, soit un ratio de 35 m3/ha environ.
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Des bandes empierrées telles que décrites précédemment sur un linéaire de 180 m, divisées en quatre
tronçons implanté en aval des ruissellements, correspondant à un volume utile de stockage de 54 m3 à pleine
charge.
En considérant que 90 % de la superficie totale de la noue participe à l’infiltration efficace (fond + parois), soit environ
486 m², et en retenant une valeur de perméabilité de 3.10-4 m/s au contact des surfaces concernées, le débit
d’infiltration est alors estimé à 146 l/s.
Selon la méthode des pluies et compte tenu du débit d’infiltration de 146 l/s, le volume d’eau à stocker pour une pluie
centennale est estimé à :
Méthode des pluies

Surface
S (m²)

Ca (phase
exploitation)

Débit de
rejet (l/s)

Δh
(mm)

Volume
V (m3)

Intensité centennale
(HYERES - Météo France)

17 600

0.32

146

9

50

Le volume utile nécessaire à la rétention des eaux pluviales générées par une pluie centennale, pour un débit
de rejet de 146 l/s est estimé à 50 m3 environ. Par conséquent, les ouvrages décrits ci-dessus sont
compatibles avec une gestion pérenne des eaux pluviales.
Ces aménagements permettront la rétention d’un volume total de 54 m3, soit un ratio de 30 m3/ha environ.

3.6.

Résultats pour le SBV3

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV 3, on pourra mettre en place les aménagements suivant :

•

-

Résultats pour le SBV4

Afin de gérer les eaux de ruissellement issues du SBV 4, on pourra mettre en place les aménagements suivant :
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Bilan des aménagements projetés

Les mesures qui seront mises en œuvre ont un double objectif : d’une part, ne pas augmenter les vitesses et volumes
de ruissellement au droit des exutoires des écoulements concentrés ou diffus, d’autre part maîtriser l’érosion et la
sédimentation. Le secteur du projet ne présente pas d’enjeux hydrauliques forts directement exposés à une
augmentation de débit.
Ainsi, les aménagements agro-pédologiques et hydrauliques permettront de maîtriser les vitesses et les quantités
d’eau issues du ruissellement ; l’élément essentiel restant la présence d’une végétation au sol.
Au droit et en aval des emprises aménagées, les aménagements auront plusieurs impacts positifs :
-

Annulation ou réduction forte des vitesses de ruissellement : les aménagements prévus ne sont pas conçus
comme des ouvrages imperméables ; en revanche, les vitesses de ruissellement en aval immédiat de ces
aménagements seront réduites aux vitesses réelles de filtration.
- Les aménagements compenseront la légère augmentation du ruissellement après projet due au
défrichement au droit des emprises des parcs, sur la base d’une pluie centennale. Pour les secteurs
disposant d’un exutoire superficiel (amont des BV2, BV3 et BV4), ces aménagements permettront d’infiltrer
la totalité des eaux de ruissellement sur site jusquà la pluie centennale (en phase d’exploitation).
- Enfin, les aménagements permettront de déconcentrer les écoulements et de restituer à l’aval des
écoulements diffus.
D’autre part, les aménagements prévus au droit des pistes d’accès permettront de garantir un accès pérenne au
projet pour les phases de construction et d’exploitation, en limitant fortement l’impact sur l’aval et les milieux
aquatiques.
La réalisation de ces ouvrages devra être suivie en phase chantier par un expert pour une adaptation
éventuelle en fonction de la microtopographie finale et de la végétation au sol.
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Entretien et exploitation de l’installation

L’exploitation et l’entretien de l’installation ne nécessitent aucun matériau et produit qui pourrait nuire à la qualité des
eaux. Il est prévu un entretien de la végétation à l’aide de moyens mécaniques et/ou par pacage d’ovins.

3.8.

Surveillance de l’installation

Il est indispensable que l’exploitant du site effectue une veille régulière et périodique de ses installations afin de
contrôler visuellement l’état de la centrale elle-même et de ses abords. Le cas échéant, des recherches devront être
engagées si accidentellement ou chroniquement des produits potentiellement polluants étaient relevés (déchets
solides et/ou liquides). De plus, lors d’épisodes climatiques de nature exceptionnelle, les techniciens chargés du site
devront réaliser un examen plus approfondi des ouvrages, et signaler toute anomalie éventuelle.
L’ensemble du périmètre de l’installation est par ailleurs fermé par une clôture interdisant l’accès des personnes non
habilitées à pénétrer dans le site.
Une surveillance de l’installation par un expert hydraulique sera réalisée. Elle consistera à une visite tous les ans
pendant 5 ans (ou évènement pluvieux exceptionnel) puis 1 visite tous les 5 ans pendant 40 ans.

3.9.

Remise en état des lieux

Conformément à l’article L 214-3 du Code de l’Environnement, lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activités
sont définitivement arrêtés, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte
ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L.211-1. Il doit informer
l’autorité administrative de la cession de l’activité et des mesures prises.
Cette procédure engendrera des impacts, de mêmes types que ceux liés à la phase de construction (présence
d’engins de chantier, de camions pour exporter les différents appareils et matériaux, production de déchet, etc.). Les
mesures énoncées lors de la phase construction seront reprises lors de la phase de remise en état.
Concernant les modules photovoltaïques, la filière industrielle s’est structurée autour de l’association PV Cycle qui a
pour rôle d'organiser une filière de recyclage pour les panneaux en fin de vie.

Date du 19/12/18

Il n’y a pas aujourd’hui de réglementation spécifique concernant le démantèlement des centrales photovoltaïques
mais il est probable qu’une telle réglementation sera rapidement décidée (avec éventuellement l’obligation pour le
développeur de constituer des provisions afin d’assurer le financement du démantèlement, comme c’est le cas dans
l’éolien). Engie Green mettra tout en œuvre pour respecter ces réglementations lorsqu’elles seront mises en place.
On peut aussi envisager qu’une nouvelle centrale photovoltaïque soit, à termes, installée sur le site du présent projet.
Dans ce cas, cette nouvelle centrale devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative au terme de 30
années.

Figure 16 : Schéma des aménagements hydrauliques projetés
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4. COMPATIBLITE DE L’OPERATION AVEC LES OBJECTIFS DU
SDAGE/SAGE/CONTRAT DE RIVIERE
4.1.
Présentation des rubriques de la nomenclature applicables à la zone
d’étude
Les incidences potentielles d’un parc photovoltaïque portent donc pour l’essentiel sur une augmentation éventuelle
du ruissellement et des débits de pointe en aval hydraulique pendant les travaux.
Les sous bassins versants concernés par les aménagements restent cependant transparents aux écoulements
provenant de l’amont. Les principales modifications morphologiques concernent un régalage des terrains après la
coupe des arbres, le dessouchage et le broyage sur place des souches.
Les rubriques communément analysées pour ces installations aux niveaux national et régional sont les suivantes :

➢ Effets du projet vis-à-vis de la Loi sur l’eau
-

Rubrique 2.1.5.0.

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :
o Supérieure ou égale à 20 hectares : Autorisation
o Supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares : Déclaration
Cette rubrique s’applique généralement aux projets comprenant des surfaces imperméabilisées, ou lors de la création
d’ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, ce qui n’est pas le cas présentement. Le site aménagé par le projet
est inclus dans plusieurs sous bassins versants pour une superficie totale inférieure à 20 hectares (8,64 ha environ,
bassin versant amont inclus). Eu égard à l’évaluation des impacts réalisée dans le cadre de cette étude, le projet ne
devrait pas être soumis à cette rubrique ; le cas échéant, un dossier de déclaration préalable au démarrage des
travaux pourrait être demandé.
-

4.2.

Le SDAGE bénéficie d'une légitimité politique et d'une portée juridique. Il définit pour une période de 6 ans les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des milieux
aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin.
Le 20 novembre 2015, le comité de bassin a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) 2016-2021 et a donné un avis favorable au Programme de mesures qui l’accompagne. Ces deux documents
ont été arrêtés par le Préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 et sont entrés en vigueur le 21 décembre
2015 consécutivement à la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française. Ils fixent la stratégie
2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à
mener pour atteindre cet objectif.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 9 orientations fondamentales. Celles-ci reprennent les 8 orientations fondamentales
du SDAGE 2010-2015 qui ont été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, notée n°0 et intitulée
« s’adapter aux effets du changement climatique ».
Ces 9 orientations fondamentales s’appuient également sur les questions importantes qui ont été soumises à la
consultation du public et des assemblées entre le 1er novembre 2012 et le 30 avril 2013.
Les 9 orientations fondamentales (OF) sont :

Rubrique 3.3.1.0.

Rubrique 3.3.2.0.
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Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
o Supérieure ou égale à 100 hectares : Autorisation
o Supérieure à 20 hectares mais inférieure à 100 hectares : Déclaration
Aucun réseau de drainage n’est prévu dans le cadre du présent projet.

OF 0

S’adapter aux effets du changement climatique

OF 1

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

OF 2

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques

OF 3

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement

OF 4

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau

OF 5

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé

OF 6

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des
zones humides

OF 7

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir

OF 8

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le SDAGE s’accompagne d’un programme de mesures qui recense les principales actions à mettre en œuvre durant
la période 2016-2021 pour atteindre les objectifs environnementaux fixés. Pour une masse d’eau donnée, le
programme de mesures 2016-2021 a pour objet de traiter :
-

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Le SDAGE Rhône Méditerranée

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé
instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône
(partie française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais, la zone asséchée ou mise
en eau étant :
o Supérieure ou égale à 1 hectare : Autorisation
o Supérieure à 0,1 hectare mais inférieure à 1 hectare : Déclaration
Aucune zone humide n’est répertoriée au droit du projet.
-

TOME 4 – C/
D/

Les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état (écologique, chimique ou quantitatif) ou du
bon potentiel écologique des masses d’eau identifiées dans l’état des lieux du bassin ; ces mesures tiennent
compte de l’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures 2010-2025 ;
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-

Les pressions spécifiques qui s’exercent sur les zones protégées et empêchent l’atteinte des objectifs de
ces zones ;
L’atteinte de l’objectif de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses ;
L’atteinte des objectifs communs à la DCE et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour
assurer l’articulation entre ces deux directives.

4.3.

Le SAGE « Gapeau »

Le SAGE « Gapeau » est actuellement en cours d’élaboration. Porté par le Syndicat mixte du bassin versant du
Gapeau ce SAGE implique 16 communes dans le département du Var. L’état des lieux, le diagnostic et la stratégie
du SAGE ont été validés en 2017. Il a pour principaux enjeux :
- L’amélioration de la gestion des prélèvements.
- L’amélioration de la qualité des eaux.
- La gestion du risque inondation.
- La préservation et protection du milieu naturel.

4.4.

GO3

TOME 4 – C/
D/

Améliorer la résilience des territoires exposés
2 Grands Objectifs transversaux

GO4

Organiser les acteurs et les compétences

GO5

Développer la connaissance sur les phénomènes
et les risques d’inondation

Le projet de parc solaire s’inscrit dans le cadre du Grand Objectif GO2 du PGRI Rhône-Méditerranée dont les mesures
sont décrites plus précisément dans le tableau ci-après.
Ainsi, plus précisément, le projet est soumis à la disposition D.2-4 : « limiter le ruissellement à la source, y compris
dans des secteurs hors risques mais dont toute modification du fonctionnement pourrait aggraver le risque
en amont ou en aval ».

Contrats de milieux

La commune de Méounes-les-Montrieux fait partie du contrat de milieu Caramy-Issole, en cours d’exécution.
Toutefois, l’aire d’étude est localisée en dehors de ce bassin versant.
Par le biais du bassin versant du Gapeau, l’aire d’implantation du projet est toutefois en lien avec le contrat de milieu
« Iles d’Or » (contrat de baie), signé le 03/07/2017, et actuellement en cours d’exécution. Porté par Toulon Provence
Méditerranée, ce contrat de milieux implique 17 communes dans le département du Var. Ce contrat a pour
engagement de :
- S’inscrire au cœur de la politique européenne en faveur de l’Eau.
- Répondre à une obligation d’excellence sur ce territoire.
- Rechercher la cohérence territoriale à l’échelle de l’agglomération

4.5.

Le PGRI

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise à :
- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;
- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 31 Territoires à
Risques Important d’inondation (TRI) du bassin Rhône-Méditerranée.
Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires
listés ci-dessous :
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3 Grands Objectifs en réponse à la stratégie nationale
GO1

Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le
coût des dommages liés à l’inondation

GO2

Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques
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4.6.

TOME 4 – C/
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Compatibilité de l’opération avec ces objectifs

Le projet prévoit peu de terrassements (seulement au droit de la piste d’accès) et pas de travaux d’imperméabilisation
des sols, mais le maintien d’un sol végétalisé pendant l’exploitation ; les principaux impacts potentiels sont attendus
pendant la phase construction.
Le défrichement comprend la coupe des arbres, l’enlèvement des racines ainsi que le broyage sur place. Compte
tenu des sols en place et de la végétation autochtone, il est prévu de favoriser la reconstitution d’une strate végétale
de type couvre-sol, avec si besoin un semis de graminées.
Concernant le ruissellement sur les panneaux, l’expérience d’ENGIE GREEN atteste que les précipitations sur les
lignes des panneaux s’écoulent entre chaque rangée (espacement de quelques mm) pour rejoindre les sols. Il n’y a
donc pas ou peu d’accumulation d’eau en pied de chaque ligne de panneaux dès que la pente est supérieure à
quelques pourcents. En revanche, de fortes intensités de pluie peuvent générer du ravinement en pied de panneau.
Les travaux de déconstruction exécutés après au minimum 40 ans d’exploitation permettront de remettre le site dans
son état initial après défrichement.
La phase préparatoire des travaux fera l’objet d’une vigilance particulière afin de prévenir les risques de pollutions
accidentelles des sols et du sous-sol (risques limités essentiellement à la période de construction par l’utilisation des
engins de chantier).
Compte tenu de ces éléments et afin de compenser l’augmentation du débit de ruissellement et les risques d’érosion
et de sédimentation en particulier en phase travaux, il est prévu de :
-

Favoriser la reconstitution d’une strate végétale au sol, si besoin un ensemencement, qui représente le
principal facteur permettant de limiter le ravinement et le ruissellement,
Limiter les volumes et les vitesses de ruissellement :
o En bordure du parc, lorsque la pente du terrain est importante, au droit de secteurs de concentration
potentielle des écoulements, et en particulier à proximité de la doline au Nord : par des dispositifs
de type micro-barrages (merlons en enrochements d’environ 0,25 m de hauteur et 1 m de largeur
à la base) implantés le long des clôtures.
o En compensant l’augmentation du ruissellement à proximité des versants pentus par la mise en
place de bandes empierrées en bordure du parc, dimensionnées sur la base d’une pluie centennale.
o Au droit des pistes : par l’aménagement de fossés drainants et de revers d’eau avec une
implantation adaptée aux pentes et au franchissement de zones d’écoulements concentrés en
période pluvieuse.

Les mesures qui seront mises en œuvre ont un double objectif : d’une part, ne pas augmenter le ruissellement au
droit des exutoires des écoulements concentrés ou diffus et d’autre part, maîtriser l’érosion et la sédimentation. Le
secteur d’étude ne présentant pas d’enjeux hydrauliques forts, les aménagements agro-pédologiques et hydrauliques
permettront de maîtriser les vitesses et les quantités d’eau issues du ruissellement ; l’élément essentiel restant le
maintien d’une végétation au sol.

Date du 19/12/18

Ainsi, compte tenu des aménagements prévus au droit du projet, l’écoulement des eaux superficielles sera maitrisé,
les milieux aquatiques et humides seront préservés, et le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines sera
négligeable.
Ainsi, l’opération sera conforme aux prescriptions et objectifs
Rhône/Méditerranée/Corse et du PGRI, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
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du

SDAGE

2016-2021
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5. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR LES MILIEUX HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES
Thèmes

Description de l’impact
A court terme (phase construction) :
Pollution des sols et de la nappe

A court, moyen et long terme :
Imperméabilisation partielle du sol

Caractérisation de l’impact
Faible

Description de la mesure
Equipement de tous les engins de kit anti-pollution.

Hydrologique
et
hydrogéologique

Impact résiduel

500 € / engin
Intégré au coût des travaux

Faible

Intégré au coût des travaux

Faible

Limitation des surfaces imperméabilisées aux fondations
des panneaux solaires (technique à préciser par l’étude
géotechnique) et aux locaux techniques.
Faible

Locaux techniques implantés en dehors des principaux axes
de ruissellements.
Conservation de la végétation existante aux abords des
parcs et de la microtopographie au sein des emprises.

A court terme (phase construction) :
Augmentation des volumes et vitesses de
ruissellement
Risque d’érosion du sol et de sédimentation
en aval

Coûts approximatifs

Protection de l’emprise projet et de l’aval :
- Micro-barrages (180 ml)
- Bandes empierrées (380 ml)
Modéré

Coûts à intégrer aux coûts des
travaux
Micro-barrages : 5000 €
Bandes empierrées : 6000 €
Faible

Aménagement de la piste d’accès :
- Fossé drainant (50 ml)
- Revers d’eau (environ 25 u)
Suivi de chantier par un expert hydrologue après la coupe
du bois et la préparation du sol et lors de la mise en place
des aménagements.
Reprise de la végétation au sein des parcs.

Fossé drainant : 1000 €
Revers d’eau : 5000 €
Suivi de chantier (3 vacations sur
site + compte-rendu) : 3000€

Conservation de la végétation existante aux abords des
parcs.
A moyen et long terme (phase
d’exploitation) :
Risque d’érosion du sol et de sédimentation
en aval

Faible

Conservation et entretien des aménagements
hydrologiques et hydrauliques mis en place en phase
chantier, au sein des parcs et au droit des accès.
Surveillance de l’installation : environ 1 visite tous les ans
pendant 5 ans (ou évènement pluvieux exceptionnel) puis 1
visite tous les 5 ans pendant 40 ans.

Cf. coûts répertoriés ci-dessus
Coûts des visites de terrain et PV à
intégrer aux coûts des travaux :
12 000€

Faible
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Remise en état des lieux.
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TOME 4 – D/ IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL
1. DESCRIPTION SUCCINTE DU PROJET
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Le projet est présenté précisément dans la note descriptive. Néanmoins, cette partie présente les principaux
paramètres du projet, qui ont été pris en compte lors de l’analyse des impacts écologiqes. La variante retenue par ce
projet concerne la réalisation d’un parc photovoltaïque sur la commune de Méounes (83), d’une surface d’environ 8,6
ha d’emprise (7.21 ha de parc photovoltaïque et 1.4 ha de piste d’accès et de pistes périmètrales) et d’une puissance
de 6.36 MWc. La bande d’Obligation Légale de Débroussaillement entourant le parc (50m) et la piste d’accès (2 m)
couvrent une surface d’environ 7,2 ha.
Le parc solaire de Méounes sera composé de modules photovoltaïques disposés sur des châssis de support
métalliques d’une hauteur comprise entre 0,8 m et 3 m maximum. La longueur des châssis sera de 14 m (modèle
4H7). Pour le projet de Méounes-Lès-Montrieux la distance inter rangées est de minimum 2,5 m. Afin de lutter contre
les actes de malveillance, les intrusions et les vols, le parc solaire sera entièrement fermés par une clôture d’une
hauteur de 2 mètres). La durée prévisionnelle du chantier est de 6 mois ; il comprend la phase de défrichement et la
construction du parc lui-même. Le trafic généré par ce chantier est d’environ 380 camions (hors remblaiement).

Figure 17 : Rappel sur le périmètre du projet final
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Figure 18 : Localisation des habitats par rapport à l'emprise du projet
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2. EVALUATION DES IMPACTS SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ECOLOGIQUES
2.1.

Evaluation d’impact sur les habitats naturels

Sur les sept habitats naturels identifiés, un habitat présente un fort enjeu de conservation, un habitat est d’enjeu modéré et les autres présentent des enjeux faibles.
La carte suivante localise les principaux habitats par rapport à la zone d’emprise du projet, la bande OLD et l’accès prévu.

Bosquets et friche

Pelouse à
Aphyllanthes

Destruction (emprise)
et Perturbation (OLD)

Aucun

26,6

0,6

0,1

0

7,2

6,6

0,1

X

X

X

X

X

X

X

X

Nationale

Régionale

Eléments de pondération de l’impact

X

-

X

Formation déjà impactée par le
parc adjacent et d’autres parcs
alentours (notamment les parcs
IOVI de Méounes, Néoules,
Néoules Verrerie)

X

-

X

Formation déjà impactée par le
parc adjacent et d’autres parcs
alentour (notamment les parcs
IOVI, Néoules, Néoules Verrerie)

X

Formation déjà impactée par le
parc adjacent et d’autres parcs
alentour (notamment les parcs
IOVI, Néoules, Néoules Verrerie)

Mare probablement d’origine anthropique (alimentation
humaine)
Mare située en contrebas de la zone d’emprise
(modification des écoulements possible)

Exploitation

Chênaie mixte

Destruction et
perturbation (emprise
et OLD)

0

Effets cumulés

Chantier

Modification possible
des écoulements

Impacts

Débrous. OLD

Mare temporaire à
Characées

Portée

Locale

(ha)

Habitats (enjeu)

Temporaire

(ha)

Permanent

Surface
(OLD)

Durée

Indirect

Nature de l’impact

Surface
(emprise)

Direct

Type

Evaluation
de l’impact

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Formation assez fréquente localement
Formation adaptée à des ouvertures régulières (par
coupe ou incendie)
Formation qui ne pourra se maintenir lors de l’exploitation
Formation vouée à se fermer progressivement
Majorité de la formation maintenue dans la bande OLD
Formation vouée à se fermer progressivement
Formation évitée durant la phase de conception, en
partie concernée par l’OLD
Formation assez fréquente localement

Garrigues
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Agricole

Zones anthropiques

Destruction et
pertrubation (emprise
et OLD)

Destruction (accè)

Aucun
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0,3

2,8

0,8

0,1

0,1

0

X

X

X

X

X

Formation déjà impactée par le
parc adjacent et d’autres parcs
alentour (IOVI)
-

Formation issue d’ouvertures mécaniques (anciennes
coupes forestières)
Objectif de maintien d’une garrigue basse dans l’emprise,
d’où un impact temporaire
Formation impactée par l’accès
Peu concernée par l’OLD
Parcelle agricole actuellement en friche
-
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Figure 19 : Localisation des zones humides par rapport à l'emprise du projet
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Evaluation d’impact sur les zones humides

Une zone humide présente un fort enjeu de conservation, mais n’est pas directement concernée par l’emprise. La carte suivante localise les principaux enjeux flore par rapport à la zone d’emprise du projet, la bande OLD et l’accès prévu.

X

X

-

Eléments de pondération de l’impact

Mare probablement d’origine anthropique
(alimentation humaine)
Mare située en contrebas de la zone d’emprise
(modification des écoulements possible)

Débrous.
OLD

Nationale

Régionale

Locale
X

Effets cumulés

Très faible

Exploitatio
n

0 m2

Impacts

Chantier

Modification possible
des écoulements

Portée

Très faible

Très faible
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Mare à Characées

Temporaire

Habitats (enjeu)

Permanent

Nature de l’impact

Durée

Indirect

Type
Surface
(emprise
et OLD)

Direct

Evaluation
de l’impact
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Figure 20 : Localisation des enjeux flore par rapport à l'emprise du projet
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Evaluation d’impact sur les espèces végétales

Une espèce végétale présente un enjeu de conservation modéré. La carte suivante localise les principaux enjeux flore par rapport à la zone d’emprise du projet, la bande OLD et l’accès prévu.

Orchis vanille
(Anacamptis coriophora
fragrans)

Destruction (accè) et Perturbation
d’habitat d’espèce (OLD)

0,04 ha

1 pointage
0,14 ha

Population en mauvais état de conservation (un seul
individu recensé, milieu en cours de fermeture)
X

X

X

-

Ouverture de milieu favorable à l’espèce

Faible (à
positif)

Exploitation

Eléments de pondération de l’impact

Chantier

Effets
cumulés

Débrous.
OLD

Impacts

Nationale

Régionale

Portée

Locale

Espèces (enjeu)

Temporaire

Quantité*
Surface
(OLD)

Durée

Permanent

Type

Indirect

Nature de l’impact

Quantité*
Surface
(emprise)

Direct

Evaluation
de l’impact

Modéré

Faible

Perte d’habitat d’espèce lors de la création de l’accès

Date du 19/12/18

*Quantité : pointages recensés lors des études écologiques ; Surface : Habitat d’espèce
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 21 : Localisation des enjeux entomologiques sur et autour de la zone d'emprise du projet
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 22 : Localisation des enjeux entomologiques par rapport au périmètre du projet
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2.4.

TOME 4 – D/

Evaluation d’impact sur les espèces entomologiques

Sur six espèces entomologiques, quatre espèces présentent un enjeu de conservation modéré et deux espèces un enjeu faible. La carte suivante localise les principaux enjeux entomologiques par rapport à la zone d’emprise du projet, la bande
OLD et l’accès prévu.

-

-

X

X

X

Espèce affectée et
favorisée par le parc
adjacent

Plante-hôte présente dans la zone d’emprise sans
indice de reproduction
Plante-hôte (et donc papillon), pouvant se maintenir
voire être favorisé dans les secteurs débroussaillés

Débrous. OLD

Eléments de pondération de l’impact

Nationale

Régionale

Effets cumulés

Exploitation

Perturbation d’habitat
potentielle

Impacts

Chantier

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)

Portée

Locale

Espèces (enjeu)

Temporaire

Quantité*
Surface
(OLD)

Permanent

Nature de l’impact

Quantité*
Surface
(emprise)

Direct

l’impact

Durée

Indirect

Type

Evaluation de

Faible
(à positif)

Très faible

Très faible

Faible
(à positif)

Faible

Faible
(à positif)

Faible
(à positif)

Faible

Faible

Habitat d’espèce principal évité lors de la phase
conception
Proserpine
(Zerynthia rumina)

Perturbation d’habitat
d’espèce (emprise et OLD)

1 pointage
0,2 ha

0,23 ha

X

X

X

-

Plante-hôte (et donc papillon), pouvant se maintenir
voire être favorisé dans les secteurs débroussaillés
Papillon susceptible de fréquenter la zone d’emprise en
phase d’alimentation

1 pointage
0,2 ha

0,2 ha

X

X

X

-

Decticelle splendide
(Eupholidoptera chabrieri)

Perturbation d’habitat
d’espèce potentiel

-

-

X

X

X

-

Espèce fréquentant des zones anciennement
remaniées. Habitat d’espèce potentiel impacté.

Faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Zygène de la lavande
(Zygaena lavandulae)

Perturbation d’habitat
d’espèce potentiel

-

Espèce susceptible de fréquenter la zone d’emprise
pendant l’exploitation. Habitat d’espèce potentiel
impacté.

Faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Criquet cendré
(Locusta cinerescens
cinerescens)

Perturbation d’habitat
d’espèce potentiel

-

Espèce susceptible de fréquenter la zone d’emprise
pendant l’exploitation. Habitat d’espèce potentiel
impacté.

Faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Très faible
(à positif)

Arcyptère provençal
(Arcyptera kheili)

Date du 19/12/18

Habitat d’espèce en partie évité lors de la phase
conception

Destruction et perturbation
d’habitat d’espèce
(emprise)

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

Espèce susceptible de fréquenter la zone d’emprise
pendant l’exploitation

*Quantité : Pointages recensés lors des études écologiques ; Surface : Habitat d’espèce
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 23 : Localisation des enjeux amphibiens par rapport au périmètre du projet
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IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL
2.5.

TOME 4 – D/

Evaluation d’impact sur les espèces d’amphibiens

Sur deux espèces d’amphibiens avérées sur la zone d’étude, une espèce présente un fort enjeu local de conservation et l’autre un faible enjeu. La carte suivante localise les principaux enjeux batrachologiques par rapport à la zone d’emprise
du projet, la bande OLD et l’accès prévu.

8,9 ha

8,2 ha

X

X

X

X

X

X

Habitat d’espèce potentiel aux abords de la
mare quasi pérenne

Habitat d’espèce terrestre
déjà touché lors de la
mise en place des parcs
IOVI Méounes

Habitat d’espèce terrestre
déjà touché lors de la
mise en place des parcs
IOVI

Débrous. OLD

-

Exploitation

Perturbation d’habitats
d’espèce terrestre
(emprise et OLD)

8,2 ha

X

Eléments de pondération de l’impact

Très faible
(à nul)

Très faible
(à nul)

Très faible
(à nul)

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Principale zone de reproduction évitée durant
la phase conception
Espèce susceptible de fréquenter la zone
d’emprise et la bande OLD
Maintien d’une population localement au niveau
des parcs IOVI
Principale zone de reproduction évitée durant
la phase conception
Espèce observée dans le parc adjacente,
susceptible de fréquenter la zone d’emprise et
la bande OLD

Date du 19/12/18

Crapaud commun
(Bufo bufo)

8,9 ha

X

Effets cumulés

Chantier

Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)

Perturbation d’habitats
d’espèce terrestre
(emprise et OLD)

X

Impacts

Nationale

-

Régionale

-

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

Locale

Aucun

Espèces (enjeu)

Portée

Temporaire

Quantité*
Surface
(OLD)

Permanent

Nature de l’impact

Quantité*
Surface
(emprise)

Direct

l’impact

Durée

Indirect

Type

Evaluation de

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

52

Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 24 : Localisation des enjeux reptiles par rapport au périmètre du projet
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2.6.

TOME 4 – D/

Evaluation d’impact sur les espèces de reptiles

La zone d’étude présente trois espèces de reptiles à enjeu de conservation faible, deux espèces à enjeu modéré, qui seront localisées pour information sur la carte suivante, par rapport à la zone d’emprise. Une espèce à enjeu de conservation
modéré jugée fortement potentielle est prise en compte : la Couleuvre d’Esculape.

Seps strié
(Chalcides striatus)

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

Débrous. OLD

Impacts

Consommation d’une part négligeable de la
parcelle agricole

Très faible
(à positif)

Faible

Très faible
(à positif)

Consommation marginale d’habitat d’espèce

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Destruction d’habitat
d’espèce (emprise
piste)

0,03 ha

0,2 ha

X

X

X

Espèce et habitat
d’espèce déjà
impactés par les
parcs adjacents
IOVI

Perturbation d’habitats
d’espèces (emprise et
OLD)

0,03 ha

0,2 ha

X

X

X

-

Exploitation

Eléments de pondération de l’impact

Chantier

Effets cumulés

Nationale

Régionale

Espèces (enjeu)

Portée

Locale

Quantité*
Surface
(OLD)

Temporaire

Quantité*
Surface
(emprise)

Durée

Permanent

Nature de l’impact

Direct

l’impact

Indirect

Type

Evaluation de

Perte d’habitat d’espèce forestier au niveau du parc

Date du 19/12/18

Lézard à deux raies
(Lacerta bilineata)

Destruction d’habitats
d’espèce et
dérangement
d’individus (emprise et
OLD)

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Dérangement
d’individus et
Perturbation d’habitat
d’espèce (emprise et
OLD)

Couleuvre de Montpellier
(Malpolon
monspessulanus)

Destruction d’habitats
d’espèce (emprise et
OLD)

Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus)

Destruction d’habitats
d’espèce (emprise et
OLD)

Espèce potentielle

1 pointage
8,9 ha

8,9 ha

8,9 ha

8,2 ha

8,2 ha

8,2 ha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Espèce et habitat
d’espèce déjà
impactée par le
parc adjacent
IOVI

Espèce abondante localement, susceptible de se
maintenir voire de coloniser les lisières des parcs
et la bande OLD.
Retours d’expériences positifs sur le maintien ou la
colonisation de parcs photovoltaïques par l'’espèce
(Méounes, Fontienne, AGIR écologique 2016)
Espèce très abondante localement, qui pourra
recoloniser les aménagements réalisés.

Espèce et habitat
d’espèce déjà
impactée par le
parc adjacent
IOVI

Retours d’expériences positifs sur le maintien ou la
colonisation de parcs photovoltaïques par l'’espèce
(Méounes, Fontienne, AGIR écologique 2016)

-

Milieux naturels de la zone d’emprise relativement
fermés
Recolonisation possible

8,7 ha

7,2 ha

X

X

X

-

Perte d’habitat d’espèce forestier au niveau du
parc. Espèce difficile à observer fréquentant les
milieux forestiers et parfois des milieux
anthropiques. Habitat d’espèce fréquent localement

*Quantité : Pointages recensés lors des études écologiques ; Surface : Habitat d’espèce
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 25 : Localisation des enjeux avifaune par rapport au périmètre projet
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IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL
2.7.

TOME 4 – D/

Evaluation d’impact sur l’avifaune

La zone d’étude présente deux espèces d’oiseaux à fort enjeu de conservation, deux espèces à enjeu modéré et plusieurs autres espèces à faible enjeu. La carte suivante localise les principaux enjeux ornithologiques par rapport à la zone
d’emprise du projet, la bande OLD et l’accès prévu.

Zone d’emprise globalement fermée (peu de zones
ouvertes), peu favorable à la chasse. Aucun indice de
nidification. Forêt globalement pauvre en reptiles et donc peu
intéressante pour le Circaète Jean-le-blanc. Espèce
migratrice. L’ouverture de milieu (OLD) peut être favorable à
l’espèce. Même si le Circaète a déjà été observé volant audessus d’un parc, aucun retour d’expérience sur une activité
de chasse

< 1 ha

< 1 ha

X

X

X

Espèce déjà
affectée par
les parcs
adjacents
(IOVI)

Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo)

Perturbation d’habitat
d’espèce (chasse)

8.9 ha

8.2 ha

X

X

X

-

Petit-duc scops
(Otus scops)

Destruction d’habitat
d’espèce (chasse)

8.9 ha

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

Perturbation d’habitats
d’espèce (chasse)

8.9 ha

Épervier d’Europe
(Accipiter nisus)

Perturbation d’habitats
d’espèce (chasse)

Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)

Perturbation d’habitats
d’espèce (chasse voire
reproduction)

Alouette lulu
(Lullula arborea)

Autres espèces d’oiseaux à
enjeu faible à très faible

Perturbation temporaire
d’habitats d’espèces (emprise
et OLD)
Perturbation d’habitat
d’espèce

8.2 ha

X

X

X

-

Absence de reproduction sur la zone d’emprise.
Zone de chasse potentielle
Absence d’arbres présentant des cavités dans la zone
d’emprise.

Exploitation

Eléments de pondération de l’impact

Chantier

Effets
cumulés

Débrous. OLD

Nationale

Impacts

Perturbation d’habitat
d’espèce (terrain de chasse
potentiel)

Circaète-Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

Date du 19/12/18

Régionale

Espèces (enjeu)

Portée

Locale

Quantité*
Surface
(OLD)

Temporaire

Quantité*
Surface
(emprise)

Durée

Permanent

Nature de l’impact

Direct

l’impact

Indirect

Type

Evaluation de

Très faible
(à positif)

Faible
(à
positif)

Très
faible

Très faible

Faible

Très
faible

Faible

Faible

Faible

Destruction et perturbation d’habitat de chasse

,

8.9 ha

8.9 ha

,

0.3 ha

8.2 ha

X

X

X

-

Espèce susceptible de chasser dans le parc photovoltaïque

Faible
(à positif)

Faible

Très
faible

8.2 ha

X

X

X

-

Espèce susceptible de chasser dans le parc photovoltaïque

Faible
(à positif)

Faible

Très
faible

8.2 ha

X

X

X

-

Espèce plutôt forestière ou préforestière.
Espèce fréquentant les parcs adjacents IOVI

Faible

Faible

Très
faible

Espèce ayant fortement recolonisé les parcs adjacents IOVI

Faible
(à positif)

Faible

Faible
(à positif)

Cortège d’espèces communes

Très faible

Très
faible

Très
faible

0.1 ha

X

X

X

Espèce
régulièremen
t affectée

-

X

X

X

-

-

Risque de destruction de nichées en phase d’exploitation
(entretien printanier)

Quantité : Pointages recensés lors des études écologiques ; Surface : Habitat d’espèce
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 26 : Localisation des principaux enjeux mammologiques non volant par rapport au périmètre du projet

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

57

Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 27 : Localisation des enjeux mammologiques volants (enjeux forts à modérés) par rapport au perimètre du projet
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 28 : Localisation des enjeux mammalogiques volants (enjeux faibles) par rapport au périmètre projet
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Date du 19/12/18

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU NATUREL

TOME 4 – D/

Figure 29 : Localisation des habitats à enjeux pour les chiroptères par rapport au périmètre projet
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Exploitation

Eléments de pondération de l’impact

Chantier

Effets cumulés

Débrous. OLD

Impacts

Nationale

Régionale

Espèces (enjeu)

Locale

Quantité*
Surface (OLD)

Portée

Temporaire

Quantité*
Surface
(emprise)

Indirect

Nature de l’impact

Direct

l’impact

Durée

Permanent

Type

Evaluation de

TOME 4 – D/

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Chiroptères

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Perturbation de zone de
chasse potentielle

2 contacts de
l’espèce (ou de
Pipistrelle
pygmée ou
commune)

2 contacts de
l’espèce (ou de
Pipistrelle
pygmée ou
commune)

8,9 ha

8,2 ha

X

X

X

Habitat d’espèce déjà
affectée par les parcs
locaux (notamment IOVI,
Néoules, Néoules
Verrerie)

Espèce présente au niveau de la Grotte
des Rampins en période de transit
(printanier et/ou automnal)
Espèce cavernicole (pas de gîte sur la
zone d’emprise)
Maintien de corridor écologique et lisière
Espèce de haut vol
Aucun recensement de Petit Rhinolophe
sur la zone d’emprise, malgré la
présence d’habitats d’espèce favorable

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Perturbation de zone de
chasse potentielle

8,9 ha d’habitat

8,2 ha d’habitat

X

X

X

Habitat d’espèce déjà
affectée par les parcs
locaux (notamment IOVI,
Néoules, Néoules
Verrerie)

Retours d’expériences positifs sur le
maintien de l’espèce au sein de parcs
photovoltaïques (Méounes, AGIR
écologique, 2016)
Maintien de corridor écologique et lisière
Localisation de la zone d’emprise dans
un rayon de 800 m autour de l’aven
connu au sein de IOVI 2

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

Perturbation de zone de
transit

1 pointage
8,9 ha d’habitat

8,2 ha d’habitat

X

X

X

-

Espèce de haut vol, nichant en falaise

Espèce forestière
Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

Date du 19/12/18

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)
Espèce potentielle

Perturbation de zone de
chasse et de transit

8,9 ha

8,2 ha

X

X

X

-

Aucun gîte potentiel sur la zone
d’emprise. Potentialité de gîte dans la
bande OLD

Faible

Faible

Faible

Perturbation de zone de
transit

8,9 ha

8,2 ha

X

X

X

-

-

Très faible

Très faible

Très faible
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Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

Perturbation de zone de
chasse

8,9 ha

8,2 ha

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Perturbation de zone de
chasse et de transit

3 pointages

1 pointage

8,9 ha

8,2 ha

Pipistrelle de Kühl
(Pipistrellus kuhlii)

Perturbation de zone de
chasse et de transit

1 pointage

1 pointage

8,9 ha

8,2 ha

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Perturbation de zone de
transit

4 pointages

1 pointage

8,9 ha

8,2 ha

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

Perturbation de zone de
transit

8,9 ha

8,2 ha

TOME 4 – D/

X

X

X

-

Espèce forestière

Faible

Faible

Faible

X

X

X

-

Espèce commune, susceptible de
fréquenter la zone d’emprise en phase
exploitation

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

X

X

X

-

Espèce commune, susceptible de
fréquenter la zone d’emprise en phase
exploitation

X

X

X

-

Aucun gîte favorable à l’espèce sur la
zone d’emprise.

Très faible

Très faible

Très faible

X

X

X

-

Espèce plutôt forestière

Faible

Faible

Faible

Espèce régulièrement
contactée lors des projets
d’aménagements

Espèce commune localement
Faible

Faible

Faible

Mammifères terrestres
Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Destruction d’habitat
d’espèce (emprise et
OLD)

8,7 ha

7,2 ha

X

X

X

Espèce ne pouvant pas recoloniser le
parc en exploitation

Date du 19/12/18

*Quantité : Pointages recensés lors des études écologiques ; Surface : Habitat d’espèce
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2.8.

Evaluation des impacts sur les fonctionnalités

Au niveau de la zone d’emprise, la mise en place d’une clôture affectera la circulation de la grande faune et de la
mésofaune, et soustraira aussi près de 8 ha d’habitat d’espèces. Néanmoins, avec ou sans passage à faune, certains
animaux (notamment les sangliers voire les mustelidés) arrivent à franchir ces clôtures.
A l’échelle locale, le projet participera à l’atténuation d’un corridor écologique orienté Nord-Sud. Toutefois, des
fonctionnalités seront maintenues à l’ouest et à l’est du parc. Aussi, la zone d’emprise ne constitue pas une césure
écologique notable. Néanmoins, les abords de l’accès principal à l’Est devront être gérés afin de maintenir une
certaine végétation.
En conclusion, l’aménagement ne remet pas en cause de manière notable les fonctionnalités écologiques locales,
même si elles seront amoindries. Même dégradées ces fonctionnalités écologiques sont jugées encore suffisantes
pour permettre la circulation de la faune et la continuité des habitats forestiers. Les impacts du projet sur les
fonctionnalités locales sont donc jugées faibles.

2.9.

TOME 4 – D/

Evaluation des effets cumulatifs

L’analyse des effets cumulatifs se base sur les projets répondant aux trois critères suivants :
-

Type de projet : les projets d’énergie renouvelable (parcs solaires, éoliennes…), les activités
soumises à ICPE et les projets d’aménagement urbains et/ou surfaciques (ZAC, lotissements…) ;
les projets datant de moins de 12 mois ;
les projets surfaciques présents dans un rayon d’environ 10 km autour du parc en projet.

Dans ce contexte, au moins cinq aménagements peuvent être pris en compte :
Commune
CUERS

ROCABRON

SIGNES

REVEST LES
EAUX
SIGNES

Projet
ICPE : Exploitation d’une activité
de transit, regroupement de
broyage et criblage de bois et de
déchets végétaux

Maitre d’Ouvrage

Distance au projet

SEF ENVIRONNEMENT

A environ 8 km à l’Est

SARL MODERNY

Environ 8,5 km à l’Est

Société SAS ELITech
MICROBIO

Environ 8 km à l’Ouest

METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE

Environ 10 km au Sud

QUADRAN Groupe Direct
Energie

Environ 13 km à l’Ouest

LOTISSEMENT : Défrichement
pour installation de neuf villas
ICPE : spécialisée dans la
conception, la production et la
commercialisation de réactifs
dans le domaine du diagnostic in
vitro.
ENERGIE :
Travaux
d’aménagements du Barrage
Dardennes
ENERGIE : Projet d’ombrières
photovoltaïques sur les parkings
du groupe IPSEN Pharma Biotech

Peu d’informations sont disponibles sur les éventuels enjeux écologiques et habitats naturels concernés par ces
aménagements. Ces aménagements portent néanmoins sur des milieux naturels, globalement semblables à ceux
impactés dans le cadre de ce projet.
En parallèle, les impacts cumulatifs des deux aménagements photovoltaïques déjà existants et situés à proximité du
projet actuel (Parcs IOVI, Néoules), dans des milieux naturels similaires ont aussi été pris en compte dans les
analyses d’impact par groupe biologique. En effet, ces aménagements ont pu affecter les mêmes populations voire
les mêmes individus.
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Figure 30 : Localisation des principales fonctionnalités par rapport à la zone d'emprise
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En conclusion, plusieurs aménagements récents affectent sur le Sud et l’Est du Massif de la Sainte-Baume. Même
s’ils affectent globalement les mêmes types d’habitats naturels et d’habitats d’espèces, ils ne sont pas de nature à
remettre en cause les populations d’espèces végétales et animales locales. Néanmoins, la multiplication des parcs
photovoltaïques localement (notamment dans le secteur de Méounes/Néoules/Cuers) impliquent une consommation
d’espaces naturels notables. Dans ce contexte, les effets cumulatifs du projet au niveau local sont jugés faibles à
modérés.
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2.10.

Bilan des impacts initiaux

3. MESURES D’INTEGRATION ECOLOGIQUE

Enjeu de
conservation
maximal

Débr. OLD

Chantier

Exploitation

Habitats

Fort

Faible

Faible

Faible

Zones humides

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Flore

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Insectes

Modéré

Faible

Faible

Faible

Amphibiens

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Reptiles

Modéré

Faible

Faible

Faible

Oiseaux

Fort

Faible

Faible

Faible

Mammifères terrestres

Faible

Faible

Faible

Faible

Mammifères volants

Fort

Faible

Faible

Faible

Fonctionnalités

Modéré

Faible

Faible

Faible

Groupe biologique

TOME 4 – D/

Qualification maximale de l’impact initial

Les impacts sur les fonctionnalités locales sont jugées faibles, et les effets cumulatifs du projet sur les milieux naturels
locaux sont jugés faibles à modéré.

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale portée au niveau national par de nombreux retours
d’expérience, ayant permis d’énoncer les lignes directrices de la méthode itérative de réduction d’impact : la politique
Eviter / Réduire / Compenser (ERC). Les documents suivants ont été consultés :
- Barnaud, G. & Coïc, B. 2011. Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction des zones
humides : revue bibliographique et analyse critique des méthodes. Convention ONEMA – MNHN, 104
p.
- MEDDE, 2013. Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts
sur le milieu naturel. Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de
l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au Développement
Durable (CGDD). 232 p.
- MEDDE, 2012. Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Ministère de l’écologie, du Développement
durable et de l’énergie. Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature. 60 p.
- CEREMA 2018. Evaluation environnementale ; Guide d’aide à la définition des mesures ERC. Théma
environnement, coll. Balises, 134 p. Ce rapport tente d’associer les mesures proposées à la typologie
développée par le CEREMA.
Dans l’ensemble du travail proposé dans ce dossier, les définitions suivantes ont été appliquées (MEDDE,
2013) :
Une mesure d’évitement modifie un projet afin de supprimer un impact négatif identifié que ce projet engendrerait.
Le terme « évitement » recouvre généralement trois modalités : l’évitement lors du choix d’opportunité, l’évitement
géographique et l’évitement technique.
Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un
projet sur l’environnement qui ne peuvent pas être complètement évités, notamment en mobilisant les meilleures
techniques disponibles (moindre impact à un cout raisonnable).
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou
indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site
endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent
permettre de conserver globalement, et si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux. (Art. R.
122-14 II du CE)
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maitres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées
pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs significatifs sur
l’environnement
Ces mesures sont présentées de manières hiérarchisée, et suivent le cadre logique de la séquence « éviter, réduire,
compenser » :

Date du 19/12/18

Au sein de la séquence « éviter, réduire, compenser », la réduction intervient dans un second temps, dès lors que
les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être
suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de moindre impact a un cout
raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. (MEDDE, 2013)
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Les actions (mesures de réduction, d’évitement, d’accompagnement et de compensation) sont présentées de manière
synthétique dans ce document. Certaines peuvent faire l’objet de fiches plus détaillées, suivant le niveau de
complexité de cette dernière.
D’une manière plus générale, parmi l’ensemble des actions possibles, les écologues se sont attachés à
présenter ici les actions les plus pragmatiques, apportant une plus-value concrète et ayant fait l’objet de
retours d’expériences quant à leur efficacité, sont proposées. La mise en place de protocoles de suivis
scientifiques n’est justifiée que par la mise en place de mesures expérimentales afin d’évaluer la réponse
qu’elles apportent aux espèces/habitats qui pourraient en bénéficier.

3.1.

Mesures d’évitement (code E1.1a, E1.1b, E1.1c selon guide CEREMA)

3.1.1. Mesure E1 : Evitement lors de la phase conception
La conception de la variante retenue et analysée pour l’évaluation de l’impact du projet se base sur un travail préalable
de prise en compte de différents paramètres techniques, paysagers, forestiers et surtout écologiques. En ce sens, la
variante retenue constitue déjà une variante de moindre impact dans la mesure où elle a conduit à :
-

Eviter la principale pelouse à Aphyllante de Montpellier ;
Eviter la mare quasi permanente à Characées ;
Eviter la majeure partie de pointages d’Aristoloches pistoloches ;
Eviter les principaux secteurs à Seps strié, à Orvet fragile et à Alouette lulu ;
Eviter une majeure partie de l’habitat à Orchis vanille ;
Eviter le seul pointage de Damier de la Succise (sud-est) ;
Eviter un secteur présentant un potentiel forestier (arbres d’avenir) au nord ;
Eviter les parcelles agricoles ;
Maintenir des fonctionnalités écologiques locales (lisière à l’est de la zone d’emprise, piste forestière à l’ouest
du parc existant).

L’ensemble de ces adaptations a ainsi conduit à définir des impacts jugés très faibles à faibles notamment sur la
Proserpine, certaines espèces forestières : chiroptères et oiseaux). Dans ce contexte, les mesures qui suivent ont
pour objectif d’adapter encore certains paramètres du projet afin de diminuer les impacts du projet.

3.2.

Mesures de réduction

Il est conseillé de réaliser cette opération entre octobre et mars (c’est-à-dire en dehors des principales périodes de
reproduction s’étalant d’avril à septembre). Ces périodes de travaux seront intégrées dans les cahiers des charges
des entreprises.
Janv.
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Mars

Avril

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Période de travaux de débroussaillement autorisée
Période de travaux de débroussaillement proscrite

Application de la mesure
Espèce / cortège / habitat
cible

Objectif

Mode opératoire

Période d’intervention

Faune et Flore (oiseaux,
chiroptères)

Limitation des perturbations
ou destructions d’individus

Adaptation de la période de
travaux

Octobre à Mars

Mise en œuvre par

Localisation de l’intervention

Facilité d’application

Coût estimatif de la mise
en œuvre

Maitre d’Ouvrage et
Entreprises de travaux

Zone d’emprise et OLD

Bonne

Pas de surcoût
(0 jour)

Suivi de la mesure
Indicateur de suivi

Période/Fréquence

Mode opératoire/Volume

Coût estimatif du suivi

Vérification lors d’audits
écologiques

Début, milieu, fin de chantier

Audits écologiques
Estimation 8 jours

5 000 euros
(Mutualisation avec R1,
R2, R3, R4)

Les phases de débroussaillement de la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement et de défrichement de la
zone d’emprise sont sensibles du point de vue des enjeux écologiques dans la mesure où elles peuvent occasionner
une destruction directe d’animaux. En effet, les jeunes individus (au stade œuf, juvéniles, poussins,…) ou individus
en hibernation ont des capacités de déplacement très faibles à nulles. La zone d’emprise présente moins de sensibilité
écologique, mais il est aussi conseillé de débuter les travaux en automne/hiver.
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Mai

Débroussaillement OLD
Défrichement Zone emprise
Chantier si non continu avec
défrichement
Chantier si continu avec
défrichement
Construction si continu avec
défrichement et chantier
Exploitation

3.2.1. Mesure R1 : Adaptation de la période de travaux (cf. code R3.1.a selon guide CEREMA)
La conception des parcs a évité la plupart des enjeux écologiques. Toutefois, certains enjeux se trouvent encore dans
la bande d’Obligation Légale de Débroussaillement de 50 m. Les travaux de débroussaillement doivent être adapté
en conséquence, en fonction des secteurs et des enjeux écologiques.

Fév.
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3.2.2. Mesure R2 : Mise en place d’un débroussaillement sélectif et alvéolaire (cf. code R2.1k
selon guide CEREMA)
Dans le cadre des Obligations Légales de
Débroussaillement (50 m autour du parc), il est
proposé d’adapter les opérations
de
débroussaillement afin qu’elles tiennent compte de
certains enjeux écologiques (notamment les
pelouses à Aphyllanthes, habitat d’espèce
d’insectes, …) sans remettre en cause son objectif
initial vis-à-vis du risque incendie, et notamment
l’arrêté du 30 mars 2015, portant règlement
permanent du débroussaillement obligatoire et du
maintien en état débroussaillé dans le
département du Var.

Application de la mesure

Schématisation du débroussaillement en mosaïque
alvéolaire (CELSE J. et al., 2014)

Mode opératoire :
- Maintien régulier de bouquets d’arbres de 15 mètres de diamètres maximum et de bouquets
d’arbustes de 3 mètres de diamètres maximum, espacés entre eux de 3 m minimum (conformément
à l’arrêté préfectoral) = débroussaillement alvéolaire. Les rémanents pourront être broyés sur place
(mécanique ou manuel) ;
- Evitement en priorité des arbres feuillus les plus âgés, notamment d’un diamètre supérieur à 30
cm (notamment les Chênes verts et les Chênes pubescents), constituant actuellement ou susceptibles
de constituer à moyen terme des arbres gîtes pour des chiroptères ou des insectes saproxylophages
(= débroussaillement sélectif). Les rémanents pourront être broyés sur place. Aucun élagage ne sera
réalisé sur ces individus, même s’ils sont situés en marge des emprises ;
- Evitement de certains secteurs écologiques (Pelouses à Aphyllanthes, Aristoloches pistoloches et de
Céphalaires blanches) situés dans la bande OLD (cf. Mesure R3).
Ce type de débroussaillement offre in fine des milieux très favorables à la colonisation par certaines espèces
résilientes. Ainsi, des espèces comme l’Alouette lulu, sont capables de coloniser ces espaces en mosaïque
rapidement après leur création (2 à 3 ans après), surtout s’ils sont contigus avec des espaces déjà exploités et non
perturbés par le chantier. Ils offrent donc une certaine plus-value biologique pour les espèces de milieux ouverts ou
semi-ouvert, tout en réduisant la surface exploitée par les espèces de milieux strictement fermés.

Espèce / cortège / habitat
cible

Objectif

Mode opératoire

Période d’intervention

Insectes (cortèges de
milieux semi-ouverts et
fermés) Reptiles, Oiseaux
(Allouette lulu). Chiroptères
forestiers

Maintien de l’habitat d’espèce
de certaines espèces
forestières et de milieux semiouverts

Débroussaillement sélectif
et alvéolaire

Durant la phase de
débroussaillement
(automne/hiver)

Mise en œuvre par

Localisation de l’intervention

Facilité d’application

Coût estimatif de la mise
en oeuvre

Maitre d’Ouvrage,
entreprise de travaux

Bande OLD

Bonne

Surcoût négligeable pour
le débroussaillement
(0 jour)

-Suivi de la mesure
Indicateur de suivi

Période/Fréquence

Mode opératoire/Volume

Coût estimatif du suivi

Vérification lors d’audits
écologiques

Début, milieu, fin de chantier

Audits écologiques
Estimation 8 jours

5 000 euros
(Mutualisation avec R1,
R2, R3, R4)

3.2.3. Mesure R3 : Mise en défens des secteurs à enjeu écologique (cf. code R1.1c et R1.2b
selon guide CEREMA)
Comme présenté dans l’avant-propos, plusieurs enjeux écologiques ont été pris en compte durant la phase
conception. Toutefois, même si les individus ou habitats ne sont pas directement concernés par les zones exploitées,
ils sont situés en marge des panneaux (Céphalaire, Aristoloche) ou de l’emprise globale (Aristoloche, pelouse) et
doivent faire l’objet d’un balisage en amont du chantier, afin d’assurer leur bonne prise en compte. Trois types d’enjeux
sont ainsi concernés par ces balisages (cf. carte 15) :
-

Date du 19/12/18

-
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Un pointage d’Orchis vanille, situé à proximité de l’accès Est. Le balisage sommaire déjà en place in
situ, sera renforcé avant le chantier. Le tracé de la piste sera éventuellement adapté in situ, afin de
s’assurer que la station n’est pas directement concernée par la piste, les talus et les glacis ;
Des individus d’Aristoloches pistoloches et de Céphalaires blanches situés au sein de l’emprise du
parc (mais non équipe de panneaux) et dans la bande OLD. Ces individus seront balisés avec une
marge de manœuvre avant le début du chantier par un balisage préliminaire, puis avec un balisage
permanent lorsque les panneaux seront en place.
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4 000 euros balisage
définitif (3 jours)

Suivi de la mesure
Indicateur de suivi

Période/Fréquence

Mode opératoire/Volume

Coût estimatif du suivi

Vérification lors d’audits
écologiques

Début, milieu, fin de chantier
et exploitation

Audits écologiques
Estimation 8 jours

5 000 euros
(Mutualisation avec R1,
R2, R3, R4)

3.2.4. Mesure R4 : Passages à faune

Exemple de balisage permanent mis en place sur le parc adjacent IOVI
pour préserver un enjeu écologique (ici un aven)

La mise en place de passage à
faune (trouées dans les clôtures
d’environ 20 x 20 cm) est
régulièrement actée lors de la pose
de clôture de parc photovoltaïque.
Les suivis écologiques sur ces
passages indiquent en effet que la
mésofaune (Fouine, Renard,
Blaireau, Lièvre d’Europe,…) les
utilisent souvent, confirmant que
les parcs font partie intégrante de
leur zone d’alimentation.
Figure 31 : Franchissement de la clôture du parc Méounes IOVI2 d’une fouine par un passage à
faune (Agir Ecologique)
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Application de la mesure
Espèce / cortège / habitat
cible

Objectif

Mode opératoire

Période d’intervention

Proserpine et Aristoloche
pistoloche

Mise en défens des
Aristoloches pistoloches,
Céphalaire blance et Orchis
vanille

Balisage temporaire durant
le chantier (rubalise, piquet,
filet de rubalise) puis
balisage définitif
(agencement bois, hors
Orchis vanille)

Balisage en amont du
chantier. Maintien de la
mise en défens pendant
le chantier et l’exploitation

Mise en œuvre par

Localisation de l’intervention

Facilité d’application

Coût estimatif de la mise
en oeuvre

Maitre d’Ouvrage, écologue

Emprise (et bande OLD)

Bonne

1 000 euros balisage
temporaire (1.5 jour)
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Néanmoins, les retours d’expériences indiquent aussi qu’ils peuvent poser quelques contraintes. En effet, ces
passages à faune peuvent aussi être utilisées par :
- Des moutons et notamment d’agneaux lorsque le parc est pâturé ;
- Des prédateurs de mouton, comme le Loup gris (Mme HAUSER, comm. pers.) ;
- Des chiens de chasse ;
- Des sangliers.
Dans le cadre du parc de Méounes Planquesset, la pression du sanglier est relativement élevée comme en témoigne
une fréquentation régulière des parcs adjacents IOVI. Aussi, il est proposé de mettre en place des passages à faune
(pour maintenir une certaine fréquentation de la mésofaune), mais de les limiter afin de faciliter leur contrôle et suivi.
Ils pourront aussi être renforcés afin de limiter leur agrandissement progressif. Le maintien des principaux couloirs de
déplacement actuels seront privilégiés.
Dans ce contexte et en l’absence de corridor majeur, il est convenu de mettre en place au moins neuf passages à
faune (renforcés) dans des secteurs jugés stratégiques (notamment un à chaque orientation du parc). Le nombre et
la localisation des passages pourront éventuellement être adaptés in situ par un écologue.
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Espèce / cortège / habitat
cible

Objectif

Mode opératoire

Période d’intervention

Mésofaune

Maintien d’une certaine
fonctionnalité. Utilisation de la
zone d’emprise comme zone
d’alimentation

Pose de 9 passages à
faune renforcés.

Durant la période de
chantier puis
d’exploitation

Mise en œuvre par

Localisation de l’intervention

Facilité d’application

Coût estimatif de la mise
en oeuvre

Maitre d’Ouvrage, écologue

9 passages à faune
(cf. carte 15)

Bonne

1 500 euros HT
(2 jours)

TOME 4 – D/

Suivi de la mesure
Période/Fréquence

Mode opératoire/Volume

Coût estimatif du suivi

Vérification lors d’audits
écologiques

Début, milieu, fin de chantier

Audits écologiques
Estimation 8 jours

5 000 euros
(Mutualisation avec R1,
R2, R3, R4)

Date du 19/12/18

Indicateur de suivi

Figure 32 : Localisation des principales mesures d'attenuation
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3.3.

Evaluation des impacts résiduels

Suite à la mise en place de mesures d’atténuation (évitement, réduction), l’analyse des impacts résiduels du projet
aboutie à des effets globalement très faibles. Concrètement, la nouvelle configuration du projet affectera surtout des
enjeux de milieux fermés (Chênaie mixte,…). En revanche, au regard des milieux ouverts créés sous les panneaux,
entre les parcs et dans la bande OLD, le projet pourrait favoriser à moyen terme les espèces de milieux ouverts ou
espèces de lisières (Lézard des murailles, Lézard vert, cortèges communs de chiroptères, voire insectes,..). En
conclusion, l’aménagement affectera surtout des espèces de milieux forestiers lors de la phase Chantier, mais aussi
lors de la phase Exploitation en les privant d’habitats favorables.

Espèces / groupe
d’espèce (enjeu)

Mesures

Habitats

Mare à Characées

Flore

Insectes

Date du 19/12/18

Qualification de l’impact résiduel

Groupe
biologique

Amphibiens

Mesures
compensatoires

Criquet cendré
(Locusta c. cinerescens)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Zygène de la lavande
(Zygaena lavandulae)

R1, R2,
R3

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Alyte accoucheur
(Alytes obstetricans)

-

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Pélodyte ponctué
(Pelodytes punctatus)

E1, R1

Très faible

Très faible

Très faible

Non

E1, R1

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Seps strié
(Chalcides striatus)

E1, R1,
R2, R3

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Crapaud commun

OLD

Chantier

Exploit.

E1

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Chênaie mixte

E1, R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

Bosquets et friche

E1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Orvet fragile
(Anguis fragilis)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Pelouse à Aphyllanthes

E1, R2,
R3

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Lézard à ceux raies
(Lacerta bilineata)

R1

Très faible

Faible

Faible

Non

Garrigues

E1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Agricole

E1,

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Zones anthropiques

-

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Couleuvre de Montpellier
(Malpolon monspessulanus)

E1, R1,
R2

Très faible

Faible

Très faible

Non

Orchis vanille
(Anacamptis c. fragrans)

E1, R1,
R2 et R3

Très faible

Faible

Très faible

Non

Couleuvre d’Esculape
(Zamenis longissimus)

E1, R1,
R2

Très faible

Faible

Faible

Non

Damier de la Succise
(Euphydryas aurinia)

E1, R1,
R2, R3

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Circaète-Jean-le-Blanc
(Circaetus gallicus)

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Proserpine
(Zerynthia rumina)

E1, R1,
R2, R3

Très faible

Faible

Très faible

Non

Grand-duc d’Europe
(Bubo bubo)

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Arcyptère provençal
(Arcyptera kheili)

E1, R1,
R2, R3

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Petit-duc scops
(Otus scops)

R1, R2,

Très faible

Très faible

Faible

Non

Decticelle splendide
(Eupholidoptera chabrieri)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus)

R2

Très faible

Faible

Très faible

Non

Épervier d’Europe
(Accipiter nisus)

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non
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Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Alouette lulu
(Lullula arborea)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Autres espèces d’oiseaux à
enjeu faible à très faible

R1, R2

Très faible

Très faible

Très faible

Mammifères
terrestres

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

R1, R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

Mammifères
volants

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

Molosse de Cestoni
(Tadarida teniotis)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

Pipistrelle pygmée
(Pipistrellus pygmaeus)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Pipistrelle de Kühl
(Pipistrellus kuhlii)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

E1, R1,
R2

Très faible

Très faible

Faible

Non

-

E1, R2,
R4

Très faible

Très faible

Faible

Non

Fonctionnalités
écologiques
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Synthèse et comparaison des impacts initiaux et résiduels après la mise en place de mesures d’intégration écologiques
Enjeu de
conservation
(maximum)

Débr. OLD

Chantier

Exploitation

Habitats

Fort

Faible

Faible

Faible

Zone humide

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Groupe biologique

Qualification maximale de l’impact initial

Mesures
d’atténuation

E1, R1, R2, R3
E1

Qualification maximale de l’impact résiduel
Débr. OLD

Chantier

Exploitation

Nécessité
mesures
compensatoires

Très faible

Très faible

Faible

Non

-

Très faible

Très faible

Très faible

Non

Audits écologiques, Suivi
écologique

Non

Audits écologiques,
Accompagnement et Suivi
écologique

Non

Audits écologiques,
Accompagnement et Suivi
écologique

Non

Suivi écologique

Non

Accompagnement et Suivi
écologique

Non

Suivi écologique

Non

Audits écologique, Suivi
écologique

Non

Audits écologique, Suivi
écologique

Non

-

E1, R2, R3
Flore

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Insectes

Modéré

Faible

Faible

Faible

Amphibiens

Fort

Très faible

Très faible

Très faible

Reptiles

Modéré

Faible

Faible

Oiseaux

Fort

Faible

Faible

Faible

Mammifères terrestres

Faible

Faible

Faible

Faible

Mammifères volants

Fort

Faible

Faible

Faible

Fonctionnalités

Modéré

Faible

Faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

E1, R1

Très faible

Très faible

Très faible

E1, R1, R2

Très faible

Faible

Faible

E1, R1, R2

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Faible

E1, R1, R2

R1, R2

E1, R1, R2,

E1, R2, R4

Date du 19/12/18

Faible

Mesures accompagnement
ou suivi
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Mesures compensatoires

Au regard des mesures préalables et actées dans ce dossier, mais aussi des impacts limités, il n’est pas prévu de
mesures compensatoires. Néanmoins, une gestion conservatoire en faveur des espèces de milieux ouverts est
proposée en mesure d’accompagnement

3.5.

Mesures d’accompagnement

3.5.1. Mesure A1 : Réouverture de milieux (cf. code A3.c selon guide CEREMA)

Figure 33 : Vue de la zone concernée par l’ouverture de milieu

Date du 19/12/18

Les inventaires naturalistes ont mis en évidence plusieurs espèces de milieux ouverts menacées par une certaine
fermeture de milieux, notamment au nord-est de la zone d’étude (cf. carte 16). En effet, ce secteur présente
d’anciennes restanques, où étaient cultivés des Oliviers par le passé. La végétation spontanée (Chêne vert, Aliboufier,
Pin d’Alep…) ainsi que les espèces de friche (Spartier…) sont actuellement en voie de développement sur ces
restanques abandonnées Or, certaines pelouses résiduelles présentent des espèces de milieux ouverts (Orchis
vanille, Arcyptère provençal, reptiles,…). Dans ce contexte, en parallèle de la mise en place du parc photovoltaïque,
il est convenu que des ouvertures de milieux ciblées seront réalisées afin de favoriser ces espèces de milieux ouverts
sur une surface d’environ 0.83 ha. Ces ouvertures devront être adaptées au maintien des pelouses mais sans remettre
en cause la fonctionnalité du versant (maintien de cordons arbustifs et forestiers), ni la topographie du secteur (respect
des restanques : planches et murets).
Pour ce faire, le protocole suivant est proposé :
- Ouverture mécanique (uniquement débroussailleuses à dos) initiale. Chaque planche/restanque sera
débroussaillées manuellement (pas d’intervention d’engins broyeurs mécaniques susceptible de
casser les restanques). Les principaux rémanents seront broyés dans un secteur de moindre enjeu.
Certains arbres et arbustes situées en bordure de planche ou au niveau des murets pourront être
préservés pour assurer la stabilité du substrat tout en maintenant une certaine diversité d’habitat voire
des micro-corridors écologiques ;
- Maintien annuel de l’ouverture par pâturage caprin (si possible. Pour information, un troupeau semble
être déjà présent ponctuellement), essentiellement en période automnale/hivernale. Le pâturage doit
être évité au printemps (notamment pour permettre la floraison de l’Orchis vanille) ;
- Maintien périodique de l’ouverture par entretien mécanique (débroussailleuses) tous les 3 à 5 ans en
fonction de la reprise de la végétation arbustive.
Ce mode d’entretien pourra être adapté en fonction de l’évolution des milieux et des espèces à enjeu recensées.
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Application de la mesure
Espèce / cortège / habitat
cible

Objectif

Mode opératoire

Période d’intervention

Espèces de milieux ouverts
(Arcyptère provençal,
Orchis vanille, reptiles,…)

Restauration de milieux
naturels en cours de
fermeture

Débroussaillement sélectif
et alvéolaire, manuel pour
éviter la dégradation des
murets. Pâturage caprin
annuel et entretien
mécanique chaque 3/5 ans

Automne/hiver

Mise en œuvre par

Localisation de l’intervention

Facilité d’application

Coût estimatif de la mise
en oeuvre

Maitre d’Ouvrage,
entreprise de travaux

Au Nord-Est de la zone
d’emprise (cf. carte 16)

Bonne

Première ouverture
mécanique : 3 000 euros
Entretien caprin 0 euros
Ouverture mécanique
ponctuelle : 1 000 euros
Total : 13 000 euros sur
40 ans

Suivi de la mesure
Indicateur de suivi

Période/Fréquence

Mode opératoire/Volume

Coût estimatif du suivi

Vérification lors des suivis
écologiques

Années 1, 3, 5, 10 et 20

Suivi écologique (cf.
mesures S1 à S4)

27 700 euros pour partie
(cf. mesures S1 à S4)

3.6.

Mesures de suivi chantier et exploitation

Date du 19/12/18

3.6.1. Audits de chantier

Figure 34 : Localisation de la mesure d'accompagnement
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Il est prévu de faire intervenir un écologue durant les différentes phases de chantier afin de :
- Accompagner le Maitre d’Ouvrage dans la définition de ces mesures (présentation des mesures aux
entreprises de travaux,…) - estimation 1 jour ;
- Valider certaines mesures ou modes opératoires, palier aux imprévus de chantier - estimation 1 jour ;
- Répondre à toutes questions des Maitres d’Ouvrage et d’œuvre ou tout imprévu de chantier qui
pourrait concerner la biodiversité, non estimable ;
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-

Rédiger des comptes-rendus d’audits écologiques, faisant le point sur l’état d’avancement des
mesures écologiques - estimation 6 jours :
- 3 jours en début, milieu, fin de chantier de défrichement/débroussaillement ;
- 3 jours en début, milieu, fin de chantier sur l’emprise.

l’ouverture de milieu
(A1)
S2

R2, R3, A1

Insectes
(Proserpine,
Arcyptère
provençal voire
Damier de la
Succise,…)

Prospections des
secteurs à Aristoloche
pistoloches (R3), ainsi
que le reste du parc et
la bande OLD

Avril, Mai
et Juin

Années
1, 3, 5
et 10

4.5 jours

2 700 euros
HT / année
de suivi

S3

R2, A1

Cortège de
chauves-souris

Suivi de la
fréquentation
chiroptérologique du
parc et bande OLD

Mai/Août

Années
1, 2, 3,
5 et 10

5 jours

3 500 euros
HT / année
de suivi

S4

R2, R3, A1,
R4

Suivi global (dont
flore, insectes)

Suivi des éventuelles
évolutions
stationnelles.

Printemps
et
automne

Année
120,

4 jours

2 500 euros
HT

A ce stade des connaissances, l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage écologique durant les différentes phases de chantier
est estimée à environ 8 jours.
Espèce / cortège / habitat
cible

Enjeux écologiques

Mise en œuvre par

Maitre d’Ouvrage, assisté
d’un écologue

Objectif

Mode opératoire

Accompagner le Maitre
d’Ouvrage dans la mise en
place des mesures
écologiques

Période d’intervention

Réalisation d’audits
écologiques ou cahier des
charges aux entreprises

Localisation de
l’intervention

Facilité d’application

Emprise, accès et OLD

Bonne

Avant et pendant les
phases de chantier

Coût estimatif (Nb
jours)
5 000 euros HT
(8 jours)

Sur la base de la fréquence des suivis et de leurs montants estimatifs, ce tableau présente pour information la
répartition des montants en fonction des années de suivis.

3.6.2. Suivis écologiques

Date du 19/12/18

Au regard des enjeux écologiques mis en exergue et des mesures mises en place afin de limiter l’impact du projet
sur la majorité d’entre eux, la mise en place d’un suivi écologique est prévue afin d’évaluer l’efficacité des opérations
réalisées notamment vis-à-vis de l’exploitation du parc. Ce suivi prendra notamment en compte :
- Le suivi du maintien voire du développement de l’Orchis vanille, notamment suite à l’ouverture de
milieux – Suivi S1 ;
- Le suivi du maintien de l’Aristoloche à l’intérieur du parc en exploitation, mais aussi des autres
insectes dans l’emprise du parc, la bande OLD voire suite à l’ouverture de milieux – Suivi S2 ;
- Le suivi du cortège chiroptérologique dans l’emprise du parc et la bande OLD – Suivi S3 ;
- Le suivi plus général et ponctuel de certains aspects (maintien de la mare quasi-permanente, maintien
de la reproduction des amphibiens, faune terrestre...) réalisé en parallèle des premiers suivis.
Ces différents suivis ciblés seront étalés sur les 10 premières années d’exploitation. Puis, il sera réalisé une veille
écologique (suivi global sans évaluation précise des résultats) par un écologue généraliste afin de disposer d’un retour
à long terme sur l’évolution globale des différents groupes biologiques (S4).
Suivi

Mesures
associées

Cortèges ciblés

Mode opératoire

Période

Années

Nb
jours

Coût
estimatif

S1

R2, R3, A1

Orchis vanille (et
flore à enjeu)

Prospections en
période de floraison.
Suivi du maintien de

Printemps
-été

Années
1, 3, 5
et 10

1.5 jours

1 000 euros
HT / année
de suivi

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Evaluation des habitats
d’espèces.

Année
Année 1
Année 3
Année 5
Année 10
Année 20

3.7.

Suivi S1
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
-

Suivi S2
2 700 €
2 700 €
2 700 €
2 700 €
-

Suivi S3
3 500 €
3 500 €
3 500 €
3 500 €
-

Suivi S4
2 500 €

Total
6 300 €
6 300 €
6 300 €
6 300 €
2 500 €

Synthèse des mesures et chiffrage estimatif

Le tableau ci-dessous synthétise les différentes mesures écologiques mises en place ainsi que les budgets estimatifs
alloués.
Synthèse et chiffrage estimatif des mesures
Type de mesure

Intitulé

Espèces ou cortèges
ciblés

Montant estimatif

Evitement

-

-

-

Réduction

Mesure R1 : Adaptation de la
période d’intervention

Tous compartiments

0 euros HT
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Flore et Faune

0 euros HT

Mesure R3 : Mise en défens des
secteurs à enjeu écologique

Flore et Insectes

3 000 euros HT

Mesure R4 : Passages à faune

Mammifères terrestres

1 000 euros HT

Compensatoire

-

-

-

Accompagnement

Mesure A1 : Ouverture de milieux

Orchis vanille, insectes et
reptiles

13 000 euros HT

Audits écologiques

Assistance à Maitrise d’Ouvrage
écologique durant les travaux

Tous compartiments

5 000 euros HT

Suivi écologique

Mesures S1 à S5 : Suivi d’espèces
à enjeu

Flore, insectes, reptiles et
chiroptères

27 700 euros HT sur 20 ans
d’exploitation

Date du 19/12/18

Mesure R2 : Débroussaillement
sélectif et alvéolaire
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4. ASPECTS NATURA 2000
La zone d’étude n’est située dans aucun site Natura 2000. Néanmoins, deux sites Natura 2000 sont situés à proximité
de cette zone d’étude (cf. carte 17) :
-

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Mont Caume – Mont Faron – Forêt Domaniale de
Morières » (FR9301608), située à 500 m au sud-ouest de la zone d’étude ;
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Massif de la Sainte-Baume » (FR9301606), située à 3.5 km
au nord-ouest de la zone d’étude.

Pour information, deux sites de la directive Oiseaux sont situés à plus de 10 km de la zone d’emprise et ne sont pris
en compte :
-

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Falaises du Mont-Caume » (FR9312016), à plus de 10 km ;
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sainte-Baume occidentale » (FR9312026), à plus de 19 km.

Au regard de leur relatif éloignement, la prise en compte des aspects Natura 2000 est adaptée en fonction des
éléments d’intérêt communautaire et de leurs liens avec les sites Natura 2000.

4.1.

Principaux éléments d’intérêt communautaire

La présence (ou potentialité de présence) des principaux éléments d’intérêt communautaire cités dans les ZSC
FR9301606 et FR9301608 est rappelée brièvement dans le tableau suivant. Au regard de l’éloignement des deux
sites Natura, et au vu de l’absence de fonctionnalités évidentes, les habitats naturels de la zone d’emprise ne sont
pas pris en compte.
Espèces

ZSC
FR9301606

ZSC
FR9301608

Présence ou potentialité de
présence sur la zone
d’étude*

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absente
Absente
Potentielle
Absente
Absente
Avérée
Absente
Absente
Absente
Absente
Potentielle
Absente
Absente
Potentielle
Potentielle
Absente
Potentielle
Absente
Avérée
Absente
Absente
Absente
Absente
Potentielle

Date du 19/12/18

Sabline de Provence (Arenaria provincialis)
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale)
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia)
Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax)
Taupin violacé (Limoniscus violaceus)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina)
Piqueprune (Osmoderma eremita)
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo)
Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)
Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)
Barbeau méridional (Barbus meridionalis)
Blageon (Telestes souffia)
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Rhinolophe Euryale (Rhinolophus euryale)
Petit Murin (Myotis blythii)
Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)
Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii)
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
Grand Murin (Myotis myotis)
Murin de Cappaccini (Myotis cappacini)
Loup gris (Canis lupus)
Figure 35 : Localisation de la zone d'étude par rapport aux sites NATURA 2000
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*La notion d’Absence indique que l’espèce n’a pas été recensé localement, ni lors des études écologiques, et/ou que
son habitat d’espèce n’est pas présent. Néanmoins, l’espèce peut éventuellement utilisée la zone en transit, de
manière ponctuelle ou erratique.
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La présence ou potentialité de présence des principaux éléments d’intérêt communautaire est discutée ci-après :
-

-

-

-

-

-

-

Damier de la Succise. L’espèce a en effet été recensée localement, à l’est de la zone d’étude, dans la
bande OLD du parc IOVI 2. Seul un nid de chenille a été recensé sur la zone d’étude (lors des études
menées en 2017 et 2018). Néanmoins, sa principale plante-hôte (la Céphalaire blanche, Cephalaria
leucantha) a été recensée à plusieurs reprises sur la zone d’étude. Dans ce contexte, l’espèce est
jugée faiblement potentielle sur la zone d’étude ;
Des fragments de Lucane cerf-volant ont été recensés dans une fèces de mustelidés. Même si l’origine
et la localisation de ce fragment est discutable (possibilité que le prédateur ait parcouru) une distance
non négligeable, il confirme la présence d’une population localement. La larve de cette espèce se
développe en effet dans le bois sénescent de feuillus. Même si le boisement de la zone d’étude est
relativement jeunes, du bois sénescent est ponctuellement présent (branche ou tronc morts,
souches,…). Néanmoins, les abords de la zone d’étude présente aussi du bois sénescent en quantité.
Le Lucane cerf-volant est avéré localement ;
L’Ecaille chinée n’a pas été recensée sur la zone d’étude. Toutefois, cette espèce est commune
localement, sous-prospectée et non menacée. Dans ce contexte, cette espèce est considérée comme
modérément potentielle localement ;
Le Petit Rhinolophe est connu localement. ENGIE Green réalise en effet un suivi d’une colonie de
reproduction dans le parc IOVI, à moins d’un kilomètre de la zone d’étude. Néanmoins, l’espèce n’a
pas été recensée sur la zone d’étude lors des études écologiques menées en 2017 et 2018, malgré
la présence d’habitats favorables. Dans ce contexte, cette espèce est jugée modérément potentielle
sur la zone d’étude, uniquement en chasse ou transit ;
Le Grand Rhinolophe n’a pas été recensé lors des prospections menées en 2017 et 2018. Les habitats
de la zone d’étude sont assez favorables. L’espèce est jugée faiblement potentielle ;
Le taxon Petit/Grand Murin a déjà été recensé localement (parcs IOVI, adjacents à la zone d’étude).
Les habitats sont assez favorables à ce taxon, même s’il n’a pas été recensé lors des études
chiroptérologiques. Ce taxon est jugé modérément potentiel sur la zone d’étude ;
Le Minioptère de Schreibers est connu localement, notamment en raison d’un gîte de transit situé à
quelques centaines de mètres au sud de la zone d’étude : la Grotte des Rampins. L’espèce y est
présente en période de transit printanier (mars/avril) et parfois en période de transit automnal
(septembre). Malgré la présence de l’espèce localement, les contacts de cette espèce au niveau de
la zone d’étude (ainsi que les parcs IOVI adjacents) ont été relativement rares. La confusion avec
d’autres espèces a aussi perturbé l’évaluation de l’activité de l’espèce localement. L’espèce est
néanmoins considérée comme avérée, en chasse sur la zone d’étude.
Le Loup gris est ponctuellement présent dans le Massif de la Sainte-Baume, et a été signalé à
plusieurs reprises sur les communes de Mazaugues, La Roquebrussanne et Méounes. Néanmoins,
les campagnes de recensement de cette espèce sont délicates à mettre en œuvre ; l’espèce n’a pas
été confirmée sur la zone d’étude, mais y reste potentielle, de manière occasionnelle.

Figure 36 : Localisation des éléments d'intérêt communautaire par rapport au périmètre projet

4.2.

Analyse succincte des atteintes

Les principales atteintes du projet d’aménagement sont évaluées sur les éléments d’intérêt communautaire avérés
ou fortement potentiels :
-

Date du 19/12/18

-
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Damier de la Succise. L’espèce n’est pas directement concernée par la zone d’emprise. Néanmoins,
plusieurs individus de sa principale plante-hôte (la Céphalaire blanche, Cephalaria leucantha) sont
concernés par l’emprise. Dans ce contexte, l’aménagement pourrait affecter une partie de l’habitat
d’espèce potentielle de l’espèce. Toutefois, la Céphalaire blanche est une espèce de milieux ouverts
qui peut être favorisée par les ouvertures de milieux, comme les bandes OLD. La Damier de la Succise
a ainsi été découvert dans la bande OLD du parc adjacent après sa mise en place. D’autre part, le
Damier de la Succise est assez fréquent localement dans les deux sites Natura 2000. Dans ce
contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement sont jugées faibles à très faibles sur les
populations de Damier de la Succise des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Lucane cerf-volant. Malgré la présence marginale de vieux arbres présentant des traces de
sénescence en marge de la zone d’emprise, l’aménagement affectera une partie de l’habitat d’espèce
du Lucane cerf-volant. Toutefois, l’espèce est commune localement et son habitat d’espèce très
représenté. Au regard du caractère volant de l’espèce (en phase adulte) et d’une certaine continuité
forestière avec les deux sites Natura 2000, les fonctionnalités sont jugées bonnes. Dans ce contexte,
les atteintes de ce projet d’aménagement sont jugées très faibles sur les populations de Lucane cerfvolant des sites FR9301606 et FR9301608 ;
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-

-

-

-

-

satisfaisantes. Dans ce contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement sont jugées très faibles
sur les populations de Loup gris des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Le tableau suivant synthétise les atteintes initiales de l’aménagement sur les principaux éléments d’intérêt
communautaire avérés ou potentiels.
Eléments d’intérêt
communautaire

Atteintes initiales sur le site Mont
Caume – Mont Faron – Forêt
Domaniale de Morières

Atteintes initiales sur le site
« Massif de la Sainte-Baume »

Damier de la Succise

Faibles à très faibles

Faibles à très faibles

Lucane cerf-volant

Très faibles

Très faibles

Ecaille chinée

Très faibles

Très faibles

Petit Rhinolophe

Faibles

Faibles

Grand rhinolophe

Très faibles

Très faibles

Petit/Murin

Très faibles

Très faibles

Minioptère de Schreibers

Faibles

Faibles

Loup gris

Très faibles

Très faibles

Date du 19/12/18

-

Ecaille chinée. Même si les prospections n’ont pas mis en évidence cette espèce, elle est jugée
fortement potentielle. L’aménagement affectera une partie de son habitat d’espèce potentiel, qui est
très abondant localement. Au regard du caractère volant de l’espèce (en phase adulte) et d’une
certaine continuité forestière avec les deux sites Natura 2000, les fonctionnalités sont jugées bonnes
Dans ce contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement sont jugées très faibles sur les
populations d’Ecaille chinée des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Petit Rhinolophe. L’aménagement devrait affecter une partie de l’habitat d’espèce potentiel du Petit
Rhinolophe. En effet, l’espèce n’a pas été recensée sur la zone d’emprise lors des campagnes 2017
et 2018. Néanmoins, la bande OLD pourrait être utilisée en transit voire en chasse.. Un aven où se
reproduit l’espèce est présent à moins d’un kilomètre de la zone d’emprise, mais n’est pas situé dans
les deux sites Natura 2000. L’aménagement n’affectera pas, de manière notable, les fonctionnalités
entre cet aven et les sites Natura 2000. Dans ce contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement
sont jugées faibles sur les populations de Petit Rhinolophe des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Grand Rhinolophe. L’aménagement affectera un habitat moyennement potentiel à l’espèce. Aucun
indice de présence, ni gîte notable n’a été recensé localement. L’aménagement n’affectera pas, de
manière notable, les fonctionnalités entre cette zone d’emprise et les sites Natura 2000. Dans ce
contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement sont jugées très faibles sur les populations de
Grand Rhinolophe des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Petit/Grand Murin. L’aménagement affectera un habitat moyennement potentiel de ce taxon. Aucun
gîte notable n’a été recensé localement. Le Petit Murin avait néanmoins été recensé lors d’études
écologiques passées. L’aménagement n’affectera pas, de manière notable, les fonctionnalités entre
cet aven et les sites Natura 2000. Dans ce contexte, les atteintes de ce projet d’aménagement sont
jugées très faibles sur les populations de Petit/Grand Murin des sites FR9301606 et FR9301608 ;
Minioptère de Schreibers. L’aménagement devrait affecter une partie de l’habitat d’espèce potentiel
du Minioptère. Au regard du rayon d’action de cette espèce, elle est susceptible de chasser sur les
deux sites Natura 2000 limitrophes. L’aménagement n’affectera pas, de manière notable, les
fonctionnalités entre la Grotte des rampins et les sites Natura 2000. Dans ce contexte, les atteintes de
ce projet d’aménagement sont jugées faibles sur les populations de Minioptère de Schreibers des
sites FR9301606 et FR9301608 ;
Loup gris. L’aménagement affectera une partie de son habitat potentiel. Néanmoins, aucune meute
ne semble installée localement, et les fonctionnalités avec les sites Natura locaux sont jugées encore
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Figure 37 : Localisation des éléments d'intérêt communautaire par rapport au périmètre projet
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4.3.

Mesures d’atténuations

Minioptère de Schreibers

Très faibles à faibles

Très faibles à faibles

Loup gris

Très faibles

Très faibles

Lors de la phase conception de l’aménagement, plusieurs éléments d’intérêt communautaire ont été pris en compte
(cf. mesure E1 : Evitement lors de la phase conception) :
-

-

Maintien de fonctionnalités entre l’aménagement et le parc IOVI existant. Cette lisière est en effet
favorable au transit et à la chasse de plusieurs espèces de chiroptères, et potentiellement le Minioptère
de Schreibers et le Petit Rhinolophe ;
Evitement d’un secteur au sud-est où la reproduction du Damier de la Succise a été observée ;
Réduction de l’emprise du projet (notamment à l’est), permettant la conservation de ces secteurs
forestiers, favorables au Lucane cerf-volant.

Ensuite, plusieurs mesures d’atténuation actées dans le volet naturel de l’étude d’impact pourront aussi être
favorables à certains éléments d’intérêt communautaire :
-

-

-

4.4.

Adaptation de la période d’intervention (Mesure R1). Une intervention automne/hiver limitera le
dérangement sur certains insectes durant leur période de vol et de reproduction (Ecaille chinée,
Lucane cerf-volant,…) ;
Débroussaillement sélectif et alvéolaire (Mesure R2). Le maintien d’une certaine mosaïque de milieux,
notamment de feuillus dans la bande OLD, sera favorable aux habitats d’espèces des chiroptères
forestiers et la Lucane cerf-volant. Les milieux ouverts pourraient aussi favoriser l’habitat d’espèce du
Damier de la Succise et l’Ecaille chinée ;
Mise en défens de secteurs à enjeux écologiques (Mesure R3). Des pieds de Céphalaire blanche sont
présents dans la pelouse à Aphyllanthe et la zone à Aristoloche pistoloche, qui seront mises en défens.
Cette mesure devrait favoriser l’habitat d’espèce du Damier de la Succise.

Atteintes résiduelles

Date du 19/12/18

Suite à la mise en place des mesures d’atténuations, les atteintes résiduelles sur les éléments d’intérêt
communautaire sont re-évaluées.
Eléments d’intérêt
communautaire

Atteintes résiduelles sur le site
« Mont Caume – Mont Faron –
Forêt Domaniale de Morières »

Atteintes résiduelles sur le site
« Massif de la Sainte-Baume »

Damier de la Succise

Très faibles

Très faibles

Lucane cerf-volant

Très faibles

Très faibles

Ecaille chinée

Très faibles

Très faibles

Petit Rhinolophe

Très faibles à faibles

Très faibles à faibles

Grand rhinolophe

Très faibles

Très faibles

Petit/Murin

Très faibles

Très faibles
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4.5.

Conclusion

Au regard des éléments d’intérêt communautaire mis en évidence et sous réserve de l’application des mesures
écologiques, l’aménagement ne devrait pas avoir d’effet notable dommageable sur ces espèces d’intérêt
communautaire. L’aménagement n’a donc pas d’incidence significative sur les objectifs de conservation des deux
sites Natura 2000.

4.6.
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TOME 4 – E/

Ce chapitre présente les mesures et impacts sur les compartiments liés au milieu humain, selon les
thématiques traitées dans le Tome 2 de l’étude d’impact. Compte tenu du niveau de détail des éléments
sur les peuplements forestiers, cette partie sera traitée dans un seul paragraphe (Tome 4 – E / § 3 :
Mesures et impacts sur les peuplements forestiers) afin d’assurer une meilleure cohérence entre
présentation des impacts et des mesures correspondantes.

Charte du Parc Naturel Régional de la
Sainte Baume

Compatibilité

Le projet respecte les orientations de la charte
du PNR (préservation des paysages agricoles
et remarquables, des réservoirs de biodiversité
terrestres, humides et aquatiques et des
corridors écologiques).

Les impacts cumulés et mesures compensatoires seront présentés à l’échelle globale du compartiment
milieu humain.

Servitudes, réseaux et obligations
diverses

Compatibilité

Projet compatible avec les servitudes
concernées.

1. EFFET SUR LE MILIEU HUMAIN
1.1.

Impact sur la démographie et le logement

Impact sur le contexte socio-économique du projet

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Impact temporaire permanent réductible

Impact nul
Au sein du PLU de Méounes-lès-Montrieux, la zone se situera intégralement en zone AUpv (ou Npv). La zone n’est
pas couverte par un quelconque zonage en lien avec le développement urbanistique de la commune. Le projet de
parc solaire ne constitue donc pas un obstacle au développement de la commune en termes de croissance urbaine
et de logement.

1.2.

1.3.

Impact sur l’urbanisme et les servitudes

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Le projet de parc solaire aura très peu d’impacts négatifs sur l’environnement humain. Ceux-ci seront concentrés
durant la phase de construction d’une durée approximative de 6 mois et concerneront essentiellement les nuisances
sonores et visuelles. Les habitations les plus proches situées au Nord Est du site, à environ 100 m avec le périmètre
du projet, seront exposées aux désagréments pendant la phase chantier. En phase exploitation, ces nuisances seront
nulles car le projet n’est pas de nature à engendrer une gêne sonore ou visuelle. En effet, le projet est situé sur un
promontoire naturel (Plateau de Planqueisset) qui le place hors du champ visuel des habitations alentours.
Les habitations situées sur les secteurs Planneselve, Les Auguspins, Lingoustières, Daumas sont éloignées du projet
ce qui induit des nuisances très limitées.
L’impact sur certains domaines est positif à l’échelle du bassin de vie, notamment sur l’activité économique.

Impact nul

1.3.1. Soutien et diversification de l’activité économique régionale et locale
Cadre législatif / document de
planification

Compatibilité /
incompatibilité

Remarques sur le projet

Compatibilité

Aucun impact négatif sur la qualité des eaux et
le fonctionnement des milieux aquatiques

SDAGE et la Directive cadre sur l’Eau

Compatibilité

Aucun impact négatif sur la qualité des eaux et
le fonctionnement des milieux aquatiques

Directives européennes sur le réseau
NATURA 2000

Compatibilité

Voir évaluation appropriée des incidences du
projet sur les sites du réseau NATURA 2000

Date du 19/12/18

Loi sur l’eau et les Milieux aquatiques :
la Directive Cadre sur l’Eau

Document d’urbanisme

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Compatibilité

L’implantation d’un parc photovoltaïque
nécessite la modification du PLU. Un
zonage AUpv (ou Npv) sera instauré afin
d’assurer la compatibilité du projet avec le
PLU.

➢ Développement de la filière photovoltaïque en PACA
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent positif fort
Le développement de parcs solaires en région PACA permet également de soutenir le développement et
l’implantation régionale de la filière photovoltaïque, industrie qui compte 5 700 emplois en France en 2016 (Source :
« Marché et emplois dans le domaine des énergies renouvelables », ADEME, juillet 2017).

➢ Création d’emplois
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire positif faible à moyen
Un chantier de cette ampleur a une incidence positive sur le secteur économique pendant la durée des travaux
puisqu’il permet de faire appel à différentes entreprises suivant le découpage en lots du chantier, tout en augmentant
la demande en hébergement dans le secteur. Les entreprises consultées pour les différents lots du chantier sont
autant que possible des entreprises locales. On s’attend donc à un impact positif sur le bassin d’emploi de Méounes
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qu’il reste difficile à quantifier à ce stade de développement du projet. On peut toutefois noter que le projet génèrera
environ 1200 jours/homme ce qui représentera une manne économique conséquente pour la commune.
A noter qu’aucune activité commerciale ou industrielle n’est présente à proximité du site. La tenue du chantier n’aura
donc aucun effet négatif sur l’organisation des activités économiques.

➢ Augmentation des revenus de la commune
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent positif fort
L’accueil d’une installation de production d’électricité photovoltaïque permettra l’implantation sur le territoire de
Méounes-lès-Montrieux d’une nouvelle activité industrielle, propre et non polluante, qui s’accompagnera de
retombées financières directes et indirectes pour la commune, sa population et l’intercommunalité. En effet, le
développement du projet sera accompagné de revenus partagés entre la commune et l’intercommunalité (CA de la
Provence Verte).

Aucune activité ou structure touristique en fonctionnement n’est présente à proximité du site (voir Impacts paysagers,
chapitre suivant).

1.4.

Impact sur les usagers du site

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent faible réductible
Les marcheurs, chasseurs ou de pratiquants de sports de nature (VTT par exemple) seront impactés par l’emprise
du parc solaire. Cependant, celui-ci n’empêche pas la traversée du secteur en maintenant des passages et chemins
en périphérie. Aucun chemin de grande randonnée et aucune infrastructure de loisir / touristique n’est présente sur
l’emprise du projet.

1.5.

Impact sur l’activité agricole

1.3.2. Soutien et diversification de l’activité touristique et récréative locale

Impact permanent faible

➢ Fréquentation et diversification de l’offre communal (commerces, hôtels, restauration…)

Dans sa version définitive, le projet ne présente pas d’emprise sur des terrains agricoles. Ces derniers sont localisés
au niveau de la piste parcourant la plaine de Planneselve et Planqueisset, à l’Est du projet. Compte tenu de leur
classement en zone agricole au PLU de la commune, ces terrains ont été retirés du projet final de parc photovoltaïque.

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire positif faible
A l’échelle communale ou intercommunale, le chantier peut avoir un impact positif étant donné le besoin
d’hébergement, restauration, etc. de plusieurs dizaines d’ouvriers pendant la durée du chantier. A l’échelle du bassin
de vie de Méounes-lès-Montrieux et des communes alentours, cet impact est non négligeable.
Compte tenu de l’absence d’offre touristique au niveau du secteur Planneselve / Planqueisset, les désagréments
causés par le chantier n’auront pas d’effet indésirables sur ce compartiment.

Une partie de ces terrains sera toutefois utilisée lors de la création d’une piste d’accès de 530 m menant vers le haut
de plateau de Planqueisset. En effet, ce plateau n’est actuellement desservi que par un réseau de pistes étroites qui
ne permet pas la venue d’engins de chantier dont le gabarit doit assurer le transport et le déchargement des postes
préfabriqués (13 m de long par 3 m de large et d’un poids approximatif de 40 tonnes).
Cet accès sera pérenne et il sera principalement utilisé pour les phases de chantier (adapté au passage des convois
exceptionnels).

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Cette piste empiètera ainsi sur une surface négligeable de terrain identifié « A » sur le PLU de la commune mais
actuellement non exploité (friche agricole).

Impact permanent positif moyen

Le projet aura donc un impact faible sur l’activité agricole du site.

Le projet de parc solaire de Méounes-lès-Montrieux pourra s’accompagner de l’organisation par ENGIE GREEN de
visite explicatives pour tous types de publics (scolaire, grand public, élus, acteurs locaux, institutionnels…). A titre
d’exemple, les visites organisées du parc solaire de Vinon-sur-Verdon en partenariat entre ENGIE GREEN et l’Office
du Tourisme de la commune ont attiré plus de 2000 visiteurs sur les 18 premiers mois d’exploitation (dont 50%
scolaires/grand public et 50% élus, acteurs locaux et services de l’Etat).
L’organisation de visites, qui pourra être faite selon les volontés locales, est donc susceptible de proposer une
nouvelle offre touristique locale dans la veine des nouvelles formes de tourisme vert et industriel en plein
développement actuellement.

➢ Visibilité du projet depuis les équipements touristiques existants
Date du 19/12/18
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IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul
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1.6.

Impact sur les accès et les déplacements

1.6.1. Impact sur la circulation et l’état des routes
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire modéré réductible
La construction d’un parc solaire entraîne la venue de camions et de quelques convois exceptionnels (livraison des
postes électriques et de certains engins). Ces véhicules emprunteront la RD 554 (située au Nord-Ouest du site) pour
accéder à la commune. L’accès vers le site se fera ensuite par deux voiries locales :
– L’accès n°1 se fera via le chemin de Planesselve puis via un chemin privé. Cet accès sera utilisé par les
véhicules légers, notamment en phase exploitation ;
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– L’accès n°2 via le chemin de Planesselve puis via la création d’un chemin sur environ 530 m. Cet accès
sera principalement utilisé pour les phases de chantier (adapté au passage des convois exceptionnels).
CHEMIN D’ACCES DEPUIS LA RD 554

CHEMIN D’ACCES A CREER (en pointillés rouge) ET
CHEMIN EXISTANT (en pointillé vert) PERMETTANT
L’ACCES AU SITE PLANQUEISSET

TOME 4 – E/

L’accès au site des véhicules de chantier par la RD 554 risque de causer une surfréquentation temporaire de la route
et donc une gêne potentielle pour les riverains (environ 380 camions prévus sur 6 mois, soit environ 2 camions / jour
selon les étapes du chantier) principalement situés dans les hameaux de Planeselve et le haut des Molières
ACCES DEPUIS LA RD554 VERS PLANQUEISSET

Figure 38 : Chemin d’accès depuis la RD 554 et chemin d’accès à créer et existant

Les allées et venues liées au chantier créeront une surfréquentation temporaire de ces routes notamment
départementales, qui n’accueille pas actuellement un trafic important. Le nombre de poids-lourds impliqués dans la
construction du parc solaire est évalué à environ 380 camions (hors remblaiement), sur une période de 6 mois environ.
Le projet prévoit l’utilisation de pistes existantes pour les accès au parc en phase chantier et en phase d’exploitation.
Celles-ci seront localement élargies ou renforcées afin d’être adaptées à la circulation des véhicules utilisés pour le
chantier. Les pistes périphériques (le long des clôtures de chaque par cet à travers la friche agricole) seront pour la
plupart créées et nécessiteront des petits terrassements et talutages.
Les impacts et mesures liée à ces aménagements sont abordés au sein de l’approche hydrologique réalisée par le
BE Géotec, que vous retrouverez dans le TOME 4 - C / §3.
L’ensemble des accès utilisés depuis la départementale et au sein du projet seront conformes aux exigences de
sécurité liées au risque feu de forêt indiquées au sein de la doctrine du SDIS 83.

Source : IGN - Géoportail

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Figure 39 : Acces depuis la RD554 vers Planqueisset

Impact nul
En phase exploitation, un parc solaire ne demande aucun personnel sur place. Seuls quelques véhicules légers
(voitures de service ou camion de type fourgonnette) sont susceptibles de circuler pour la maintenance du parc
solaire.

1.6.2. Impact sur les accès et la circulation à proximité du site
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IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire faible irréductible

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

L’accès à toutes les habitations sera maintenu durant toute la durée des travaux. Il ne sera que faiblement perturbé
par la circulation des engins, la circulation étant restreinte sur ces secteurs situés à l’écart des grands axes de
déplacement.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul
La fréquentation du site par les visites organisées par ENGIE GREEN et par les véhicules de maintenance (en
moyenne un véhicule léger par semaine) ne causera aucune surfréquentation des voies d’accès et aucune gêne pour
les riverains.
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1.7.

Impact sur le cadre de vie

1.7.1. Impact sur l’environnement sonore
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire faible à très faible irréductible
En phase chantier, les impacts sonores seront surtout caractérisés par le trafic de poids-lourds qui desservent la zone
de projet. En outre, des bruits seront liés aux travaux de montage et aux engins de construction (par exemple lors du
montage et de l’ancrage des structures porteuses et des onduleurs), ainsi qu’à des vibrations (mise en place des vis
de fixation des structures au sol).

TOME 4 – E/

L’émission sonore de ce deuxième ventilateur correspond à une valeur d’environ 80 décibels. Cette émission
sonore n’est pas perceptible à l’extérieur de l’enceinte du parc solaire (positionnement des postes de
transformation aux barycentres des champs photovoltaïques). L’impact sur le voisinage est nul.

1.7.2. Impacts sur la qualité de l’air
IMPACT EN PHASE CHANTIER
Impact temporaire faible réductible
De par la présence de véhicules équipés de moteurs thermiques (fonctionnant au gasoil ou à essence) pour le
transport et la réalisation des travaux, la construction du projet de parc solaire générera l’émission de polluants dans
l’air.
Pour le transport, ces émissions seront liées :
• Au déplacement du personnel de chantier en début et fin de journée;
• A l’acheminement des matériaux et engins de chantier tout au long de la journée et de manière ponctuelle.
Dans l’ensemble, la quantité de polluants émis (GES, PM,…) sera très faible et répartie dans le temps, mais compte
tenu du caractère naturel du site, l’impact du projet est faible.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

Figure 40 : Atténuation du bruit en fonction de la distance pour les sources sonores ponctuelles

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact temporaire faible à très faible irréductible
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Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, n’émet que peu de bruits et ne produit ni poussières ni vibrations. La seule
source sonore présente est celle des équipements des locaux techniques :

Aucun impact négatif n’est attendu en phase exploitation
L’impact sera nul.

1.7.3. Dérangement occasionné par les bruits, vibrations et poussières
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire faible réductible

– Les transformateurs présents au sein des postes de transformation (PTR) génèrent un bruit de 52 dB(A) à
1 m. Ce niveau de bruit se rapproche du niveau sonore ambiant. En outre, ces équipements sont présents au
sein de locaux situés au cœur du parc photovoltaïque, soit à plusieurs centaines de mètres de l’habitation la
plus proche. Le niveau sonore du poste sera totalement noyé dans le bruit ambiant de l’environnement. Enfin,
les transformateurs sont conditionnés au sein d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit ;

Le chantier peut durer plusieurs mois selon la taille de l’installation. Pour un parc de 6,2 MW tel que celui de Méouneslès-Montrieux une durée de travaux d’environ 6 mois est envisagée. Pendant cette période, il faut s’attendre à des
bruits liés aux activités des véhicules de transport, aux travaux de montage et aux engins de construction (par exemple
lors du montage et de l’ancrage des structures porteuses et des onduleurs), ainsi qu’à des vibrations (utilisation de
foreuses ou de pieux de battage).

– Les onduleurs, au nombre de 2 dans chaque poste de transformation (PTR), émettent un niveau sonore de
l’ordre de 82 dB(A) chacun à 2 mètres de distance. Le niveau sonore cumulé est donc de 85 dB(A) à 2 mètres.
Les premières habitations étant très éloignées, les onduleurs ne seront pas une source de gêne. De plus, les
onduleurs sont conditionnés au sein d’un local qui fait barrière à la propagation du bruit ;

Les travaux pourront occasionner des émissions de poussière diffuses qui pourraient être augmentées par temps
sec. Ces nuisances seront toutefois limitées dans le temps et l’espace. Des dispersions de saleté peuvent aussi
exceptionnellement être localisées sur la voie publique lors du transport de matériaux.

– Les ventilateurs présents sur les postes de transformation sont régulièrement activés et peuvent être source
de dérangement sonore. Le premier ventilateur s’enclenche à partir d’une température intérieure de 20 à
25 °C. Ce ventilateur est quasiment toujours actif. Du fait de son positionnement éloigné de tout obstacle
sonore, il existe une diffusion du bruit qui est perceptible dans un rayon de 10 à 15 mètres autour des postes
de transformation. Le deuxième ventilateur s’enclenche à une température intérieure de 30 °C. Ce deuxième
ventilateur fonctionne généralement en milieu de journée, lorsque la production du parc est au maximum.
L’émission sonore de ce ventilateur est plus gênante, car il existe un phénomène de caisse de résonnance
du fait de son positionnement vers la face arrière des panneaux photovoltaïques.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

L’habitation la plus proche du site est située dans la partie Nord-Est de l’aire d’étude. Il s’agit d’une maison localisée
à environ une centaine de mètres du projet.
Au-delà, le village de Méounes-les-Montrieux se situe à plus de 500 mètres à l’Ouest du parc. Il ne sera pas dérangé
par les activités du chantier.
Au terme de l’exploitation du parc solaire, l’ensemble des équipements sera démantelé. Les nuisances sur la
population riveraine et l’habitat seront du même ordre qu’en phase construction (bruit, nuisances visuelles...). A l’issue
du démantèlement, il n’y aura aucun impact sur la population riveraine.
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1.7.5. Gestion des déchets

IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION

Un parc solaire, en tant qu’installation fixe, n’émet aucun bruit et ne produit ni poussière ni vibrations. La seule source
sonore présente est celle des ventilations des locaux techniques. Les deux ventilateurs présents sur les postes de
transformation sont régulièrement activés et peuvent être source de dérangement sonore.
Le premier ventilateur, positionné face Nord du poste de transformation, s’enclenche à partir d’une température
intérieure de 20 à 25 °C. Ce ventilateur est quasiment toujours actif. Du fait de son positionnement éloigné de tout
obstacle sonore, il existe une diffusion du bruit qui est perceptible dans un rayon de 10 à 15 mètres autour des postes
de transformation.

Impact temporaire faible réductible
Le chantier sera à l’origine de la production de déchets non dangereux et potentiellement de déchets dangereux en
petite quantité (ex : terre souillée en cas de pollution accidentelle). ENGIE GREEN s’est engagé sur ses différents
chantiers successifs dans une démarche de traitement et de réduction des déchets. Néanmoins, une production de
déchets reste inévitable lors de la construction d’un parc solaire. Le bilan déchets d’un chantier de parc solaire cidessous est représentatif de la quantité de déchets engendrés pour un chantier de 4 MW :

Le deuxième ventilateur, positionné face Sud des postes de transformation, s’enclenche à une température intérieure
de 30°C. Ce deuxième ventilateur fonctionne généralement en milieu de journée, lorsque la production du parc est
au maximum. L’émission sonore de ce ventilateur est plus gênante car il existe un phénomène de caisse de
résonnance du fait de son positionnement vers la face arrière des panneaux photovoltaïques.
L’émission sonore de ce deuxième ventilateur correspond à une valeur d’environ 80 décibels. Cette émission sonore
n’est pas perceptible à l’extérieur de l’enceinte du parc solaire (positionnement des postes de transformation aux
barycentres des champs photovoltaïques) et ne peut être considérée comme dérangeante pour le voisinage.

Au final, cela correspondant à un ratio d’environ 1,8 kg de déchets par panneau installé.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

1.7.4. Organisation du chantier – occupation temporaire du sol

La quantité de déchet produite en phase exploitation est réduite. Elle correspond au déchet produit dans le cadre du
remplacement d’équipement et de la maintenance du parc. Il s’agit par exemple de panneaux défectueux qu’il
conviendra de remplacer.
L’ensemble de ces déchets seront traités conformément aux règlementations en vigueur. Les panneaux à remplacer
seront retraités dans une filière spécialisée (PV Cycle - § 1.4 Mesure concernant la gestion des déchets).

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire faible réductible
La réalisation des travaux du parc solaire nécessitera la mise en
place d’une base vie / travaux et d’une zone de stockage temporaire.
En effet, la législation du travail impose la mise à disposition aux
personnels de chantier d’installations sanitaires et sociales
(vestiaires, réfectoires, infirmerie, toilettes, douches…). De plus, la
mission de coordination des chantiers nécessite de disposer de
locaux accueillant, temporairement ou en continu, les différents
intervenants (Maître d’ouvrage, entreprise,…) et des infrastructures
connexes (stationnements notamment).

Date du 19/12/18

Ces installations seront dimensionnées en fonction du nombre et du
temps de présence sur les lieux des personnels évoluant dans
chacune des zones correspondantes. En moyenne, la base vie d’un
chantier de cette ampleur occupe environ 500 m², auxquels s’ajoute
l’espace de stockage des matériaux, d’une surface variable suivant
les phases d’avancement du chantier (quelques centaines de m² au
maximum).
L’emprise du chantier correspondra à l’emprise du projet (voir
emprise clôturée et piste extérieures au plan de masse).

Impact temporaire faible réductible

IMPACT EN PHASE DEMENTELLEMENT
Impact permanent modéré réductible
En fin de vie, la production de déchet correspond au démentellement et au recyclage des panneaux solaires. Ces
structures sont constitués de métaux, verre et plastique qu’il est nécessaires de recycler pour éviter une pollution
local.

Figure 41 : Base vie du chantier de
Vinon

Le calendrier du chantier et les horaires de travail respecteront les lois et règlements en vigueur ainsi que les
prescriptions préfectorales s’il y a lieu. Cette base de vie peut être source de pollutions mineures du sol (stockage
des matériaux et véhicules, déchets, montage des structures,…).

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT
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1.8.

Effets dus à l’exploitation d’un parc photovoltaïque

1.8.1. Effets optiques
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent modéré réductible
Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques :
– Miroitement sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins dispersives (constructions
métalliques) ;
– Reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes (fortement diminués par le
traitement antireflet des modules) ;
Les modules solaires réfléchissent une partie très faible de la lumière. Dans le cas d’installations fixes, les rayons du
soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le Sud, en direction du ciel. Les perturbations au Sud d’une installation
sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence perpendiculaire.

1.8.2. Miroitements
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent modéré réductible
Les phénomènes de réflexion pénalisent les performances techniques de l’installation. La pose d’une couche antireflet
sur les cellules et l’utilisation de verres frontaux spéciaux permet de diminuer ce phénomène, qui reste cependant
marginal. Les verres de haute qualité laissent passer environ 90 % de la lumière. Environ 2 % sont diffusés et
absorbés et 8 % seulement réfléchis. Quand le soleil est bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions
augmentent et, avec une incidence de 2°, la réflexion des rayons du soleil est totale.
Le miroitement ne concerne pas uniquement les surfaces modulaires. Les éléments de construction (cadres, assises
métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas systématiquement orientés vers la
lumière, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la lumière
de réflexion se diffuse moins intensément.
Quand le soleil est bas (c'est-à-dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence rasante.
Des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées à l’ouest et à l’est de l’installation. Ces
perturbations sont toutefois relativisées car les miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions
par la lumière directe du soleil. A faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à des
éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules.
Aucune infrastructure routière aux abords du parc solaire ne sera donc concernée par un risque d’éblouissement. De
plus, aucun aérodrome ne se situe à proximité de la commune de Méounes-lès-Montrieux. L’aérodrome le plus proche
se situe à Cuers, à 10,8 km à l’Est. Le site d’étude n’est donc pas soumis à ce type de risque.

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies
peuvent, par exemple, simuler un biotope pour des oiseaux et les inciter à s’approcher en volant, et donc représenter
un danger. Dans le cas d’une installation photovoltaïque cependant, toute réflexion de lumière équivaut à une perte
de production.
Les modules fréquemment utilisés n’ont qu’une très faible capacité de réflexion en raison de leur couleur et de la
structure de leur surface. Le traitement antireflet est encapsulé entre les cellules et le verre protecteur, ce qui le rend
inaltérable au cours du temps.

1.8.4. Champs électriques et magnétiques
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul

➢ Réseau électrique continu
Le réseau électrique continu s’étend des panneaux photovoltaïques aux onduleurs et est distribué par des câbles
isolés. Les tensions normales d’utilisation n’excèdent pas 800 V et les courants transités sont inférieurs à 300 A. Les
champs électriques et magnétiques rayonnés par les conducteurs s’annulent par les dispositions prises lors du
câblage (polarités des câbles regroupées et boucles inductives supprimées). Le réseau continu ne présente donc
aucun danger de rayonnement électromagnétique.

➢ Convertisseurs
Les onduleurs assurant la conversion d’énergie sont confinés dans des armoires électriques métalliques reliées à la
terre, elles même intégrées dans des bâtiments clos. Il peut exister quelques fuites électromagnétiques de niveau
très faibles dans un spectre de fréquence inférieur à 1MHz mesurable à un ou deux mètres des équipements. Ces
rayonnements ne présentent pas de danger pour les opérateurs des équipements qui les essaient et les mettent en
service.

➢ Réseau électrique haute tension
Le réseau électrique haute tension s’étend des onduleurs aux pylônes EDF et est généralement à 20 kV. Les lignes
sont conventionnelles (câbles torsadés blindés limitant les rayonnements électromagnétiques) et transitent des
courants inférieurs à 100A. Elles sont enterrées selon les mêmes pratiques réalisées par Enedis en milieu urbain. Le
réseau électrique haute-tension ne présente donc aucun danger de rayonnement électromagnétique.
➢ Les puissances de champ maximales pour postes électriques sont inférieures aux valeurs limites à
une distance de quelques mètres. A une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont
généralement plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers.

1.9.
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1.8.3. Reflets
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION

TOME 4 – E/

Impact sur le patrimoine et les zones archéologiques

IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact nul

Impact permanent faible irréductible

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT
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Selon les données transmises par la DRAC et du service régional de l’archéologie, aucun site archéologique n’est
recensé sur le secteur d’étude. Signalons néanmoins que plusieurs vestiges agricoles ont été mis à jour lors des
travaux du parc IOVI 1, 2, 3 proche du projet Planqueisset.
La plupart de ces vestiges sont des restanques dont le rôle était de retenir les terres cultivables en contexte de fortes
pentes. Ces terrains accidentés et pentus sont incompatibles avec l’implantation d’un parc dont le périmètre final se
cantonne à la partie plane du plateau de Planqueisset.
Le plateau de Planqueisset ne semble pas contenir de vestiges de ce type. Ceci semble logique puisque les vestiges
se concentrent préférentiellement au niveau de la plaine de Planqueisset, ou l’activité agricole y été auparavant
pratiquée.
Les visites sur sites réalisées par les différents participants de cette étude (bureau d’étude paysage et naturaliste)
n’ont pas révélées de formations archéologiques notables.
La végétation recouvre aujourd’hui la totalité du site projet. Si les travaux liés à la construction du parc, mettaient en
évidence des objets d’intérêt archéologique, une déclaration serait faite aux services de la DRAC conformément à la
législation.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul
Aucune Co visibilité avec un monument historique ou site inscrit, ou tout autre élément protégé au titre de patrimoine
historique et paysager n’a été recensée.

1.10. Autres impacts liées à la phase de construction
1.10.1. Impacts occasionnés par la création de déchets
IMPACT EN PHASE CHANTIER
Impact temporaire faible réductible
Le chantier générera des déchets non-dangereux tels que des emballages cartons, des papiers, des Déchets
Industriels Banales (DIB) (emballages plastiques, gaines, polystyrène), des palettes en bois, des déchets verts.
Il pourra également occasionner la génération de déchets dangereux en cas de pollution accidentelle (terre souillée,
sable souillé, kit anti-pollution souillé,..).
ENGIE GREEN s’est engagé dans une démarche de traitement et de réduction des déchets, limitant autant que
possible la quantité générée.
Ainsi, d’après le retour d’expérience d’ENGIE GREEN suite à leurs nombreux chantiers, le bilan de déchets produits
pour un chantier tel que celui de Méounes-les-Montrieux est le suivant :
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BILAN DES DECHETS D’UN CHANTIER DE PARC SOLAIRE :
Déchet Volume Equivalent en camions
• Cartons 1 tonne/MW 5 camions
• Bois 3 tonnes/MW 10 camions
• DIB (gaine, polystyrène,…) 4 tonnes/MW 10 camions.
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Le ratio de déchet produit par panneau installé est de l’ordre de 1,8kg.
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact nul
En phase d’exploitation, le parc solaire ne générera que très peu de déchets liés aux activités de maintenance.
IMPACT EN PHASE DEMANTELEMENT
Impact temporaire faible réductible
Concernant le processus de démantèlement et de recyclage, le système de fondations mis en place (lit de sable pour
les postes et vis ou pieux pour les châssis) garantit un démontage facile du parc photovoltaïque dans les mêmes
conditions que le chantier de construction.
En fin de bail, ENGIE GREEN s’oblige à démanteler le parc solaire et remettre la surface en son état initial, de sorte
qu’aucune charge de démantèlement ne doive être supportée, directement ou indirectement, par le bailleur.
A moins que, d’ici là, une réglementation impérative n’impose des règles plus strictes, tous les éléments du parc
solaire seront enlevés intégralement à une profondeur minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de la surface du sol et
les cavités en résultant devront être comblées.
En ce qui concerne le sort des panneaux photovoltaïques, il est ici précisé que la charge du transport et du recyclage
des panneaux photovoltaïque fera l’objet d’un provisionnement par ENGIE GREEN.
Les panneaux utilisés seront sans métaux lourds. Le recyclage en est d’autant plus simple. Chaque fabricant de
panneaux photovoltaïques dote annuellement PV Cycle pour une gestion sereine de la filière recyclage. ENGIE
GREEN adhère à cette filière.
Le recyclage des panneaux photovoltaïques en silicium – un type de panneau contenant généralement jusqu’à 80 %
de verre – consiste en trois grandes étapes :
•
•
•

Préparation – retrait du cadre et du boîtier de dérivation.
Déchiquetage.
Traitement dans la chaîne de recyclage du verre plat.

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à déposer tous les éléments constitutifs du système,
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures support.
Après séparation mécanique des câbles, boîtes de jonction et cadres métalliques, le recyclage des modules à base
de silicium cristallin peut suivre deux voies. Celle du traitement thermique va permettre d’éliminer le polymère
encapsulant en le brûlant et de séparer ainsi les différents éléments du module photovoltaïque (cellules, verre et
métaux : aluminium, cuivre et argent). Celle du traitement chimique consiste à broyer l’ensemble du module puis à
extraire des matériaux secondaires par fractions, selon différentes méthodes.
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts
métalliques et la couche supérieure superficielle des modules.
Ces plaquettes recyclées sont alors :
•
Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux modules,
si elles ont été récupérées dans leur intégrité,
•
Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.

1.10.2. Sécurité du chantier

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

87

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN
Le chantier est soumis aux dispositions :
– De la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs ;
– Du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 lié à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la
coordination ;
– Du décret n°95-543 du 4 mai 1995 lié au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.

1.10.3. Maintenance
Il y a actuellement peu de retour d’expérience exploitable concernant la nécessité de maintenance (réparations,
remplacement de pièces, etc…) des installations photovoltaïques au sol. Dans le cadre d’un fonctionnement normal,
il faut en général compter deux opérations de maintenance par an.
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– objectif 5 : réduire et « décarboner » la production d’énergie, renforcer la part des énergies renouvelables ;
– objectif 5-1 : passer de 9% à 20 % d’ici 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale en France.
Le projet de parc solaire permet donc de :
– Développer les énergies renouvelables ;
– Participer à la sécurité énergétique de la commune et du territoire. L’électricité produite sera effectivement
réinjectée vers l’un des poste source de Rocbaron, Signes, Néoules ou l’Escarelle qui sont tous situés dans
un rayon de 10km du site environ, pour être redistribuée dans les communes voisines du poste source ;
– Contribuer à l’autosuffisance énergétique du territoire ;
– Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’état actuel des connaissances ne permet pas d’indiquer dans quelle mesure un « repowering » (échange des
modules existants contre des modules plus puissants pour des raisons économiques) s’impose. Compte tenu de
l’évolution rapide de la technique des modules, cette possibilité n’est toutefois pas totalement à exclure.
L’encrassement des modules par la poussière, le pollen ou la fiente peut en général porter préjudice au rendement.
Les propriétés antisalissures des surfaces des modules et l’inclinaison habituelle de 30° permettent un auto-nettoyage
des installations photovoltaïques au sol par l’eau de pluie.
Dans la pratique, les installations photovoltaïques au sol n’ont pas besoin d’un nettoyage manuel de grande
envergure.

1.11. Impact sur les ressources énergétiques
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact positif fort permanent
La puissance produite par une installation photovoltaïque est liée à la quantité de lumière captée par celle-ci. La
productivité du générateur dépend directement du gisement solaire du lieu d’implantation. Avec un potentiel de
production de 1 563 kWh/kWc, la commune de Méounes-lès-Montrieux bénéficie d’un gisement solaire parmi les
meilleurs de France assurant une productivité optimale des infrastructures projetées.
Cette installation répond également aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et participe au
développement de la part des énergies renouvelables dans la production nationale d’énergie, nécessité devenue
absolue et bien stipulée dans le « Grenelle de l’Environnement ».
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Dans un contexte de « crise énergétique », cette installation permet de réduire la part des autres sources de
production électrique, polluantes et dites non renouvelables (électricité produite à partir du charbon, du pétrole, du
gaz, du nucléaire) et donc de lutter contre le réchauffement climatique mondial par la réduction des émissions de gaz
à effet de serre (CO2) dont environ 13% sont issus de la production et la transformation des énergies non
renouvelables en France en 2004 (source : CITEPA – février 2006).
La production d’énergie solaire est effectivement devenue aujourd’hui sur le plan mondial, et notamment pour
l’ensemble des pays développés, un des principaux objectifs en matière de politique environnementale.
En France, cette nécessité est rappelée dans le rapport de synthèse du groupe « lutter contre les changements
climatiques et maîtriser l’énergie » du Grenelle de l’Environnement qui stipule :
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1.12. Impact sur les risques naturels et industriels
1.12.1. Impact sur le risque inondation
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
Impact nul
La commune de Méounes-Les-Montrieux est soumise au risque de crues de type torrentielles. Les zones concernées
sont situées à proximité de la vallée du Gapeau.
A l’échelle du site projet, la cote altimétrique de 400 mètres environ au niveau du plateau de Planqueisset ou s’inscrit
le projet permet d’exclure le risque inondation.
Néanmoins, les abords proches du site d’étude (Plaine de Planneselve) forment une cuvette topographique. Cette
configuration favorise la rétention des eaux.
Le projet prendra en compte ce risque en suivant les prescriptions issues de l’étude hydraulique (cf TOME 4 - C).

1.12.2. Impact sur le risque mouvement de terrain et le risque sismique
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
Impact nul
Le site d’étude est concerné par un aléa faible lié au retrait-gonflement des argiles.
La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques concernant les mouvements de terrain.
Le site est ainsi concerné par un risque d’affaissement qui institut une zone 1 centrale accompagnée d’une zone 2
périphérique au niveau du plateau ou s’inscrit le projet de parc photovoltaïque. Cette servitude interdit toutes
constructions nouvelles n’étant pas d’intérêt public.
Le projet a pris en compte ces risques d’affaissement en évitant les zones identifiées à risque par une servitude de
niveau 1 et 2.
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L’étude hydrologique réalisée par Géotec prend en compte dans son analyse les caractéristiques des sols pour
répondre au mieux à d’éventuels risques localisé (cf TOME 4 – C).

1.12.3. Impact sur le risque incendie
La commune est soumise au risque de feu de forêts. En revanche, elle n’est pas concernée par un PPR Incendie de
forêt.
Selon les données du PDFCI, l’aire d’étude est inscrite dans un bassin à risque faible. L’aire d’étude est toutefois
occupée par une zone boisée ce qui nécessite la prise en compte de mesure de prévention du risque incendie.
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION
Impact temporaire modéré réductible
Le risque incendie peut-être induit par la présence d’engins utilisant du carburant et par une fréquentation humaine
sur le chantier (cigarettes…).
IMPACT EN PHASE EXPLOITATION
Impact permanent faible réductible
En tant qu’installation électrique, le parc solaire pourrait être à l’origine d’un risque incendie induit. Différentes sources
d’incendie sont possibles:
– Incendie d’origine électrique depuis les postes de transformation ;
– Incendie d’origine électrique depuis le poste de livraison ;
– Propagation d’un incendie consécutif à l’explosion des transformateurs ;
– Court-circuit à partir d’un module photovoltaïque ;
– Incendie du à une action humaine (en précisant qu’il est formellement interdit de fumer dans le parc).
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du
Var ont édité conjointement en 2015 un document sur les principales dispositions attendues dans les permis de
construire et devant être mises en œuvre lors de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol.
Les vérifications nécessaires seront effectuées lors des visites de récolement faisant suite au dépôt de la Déclaration
Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) et, en phase exploitation lors de contrôles inopinés
(notamment débroussaillement obligatoire).
Les mesures à mettre en œuvre pour le projet Planqueisset sont identifiées à la suite du document

1.12.4. Impact sur les risques industriels
IMPACT EN PHASE CONSTRUCTION ET EXPLOITATION
Date du 19/12/18

Impact nul
Aucun risque industriel n’est identifié au niveau de la zone d’étude. Ceci s’explique facilement par le contexte
purement naturel ou s’inscrit le projet.
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2. MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.1.

2.3.

TOME 4 – E/

Préservation du cadre de vie

➢ Définition des accès au site

Mesures en faveur du cadre socio-économique

Une signalisation routière sera mise en place aux abords du chantier de construction du parc solaire, d’une
part pour en matérialiser l’accès pour les véhicules et engins de chantier et d’autre part pour en avertir les
riverains.

➢ Mesures en faveur de l’activité touristique
EN PHASE CONSTRUCTION
Les phases travaux peuvent être un point de curiosité pour les personnes amenées à fréquenter les abords du site.
Un panneautage pédagogique pourra éventuellement être mis en place. Il aura pour but d’expliquer le projet et de
présenter le parc photovoltaïque à l’issue de travaux.

Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes électriques, seront
accompagnés conformément à la législation.

EN PHASE EXPLOITATION
Après la mise en service du parc solaire, le parc solaire de Méounes pourra devenir un lieu de découvertes pour
s’approprier les énergies renouvelables. Un véritable projet pédagogique pourra être mis en place autour du parc
solaire de Planqueisset en adéquation avec le monde scolaire, les programmes et les besoins du territoire.

Un tracé d’accès préférentiel sera diffusé à toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

L’organisation de visites est donc susceptible de proposer une nouvelle offre touristique à la commune de Méouneslès-Montrieux, dans la logique des nouvelles formes de tourisme vert et industriel en développement.

La Maîtrise d’Ouvrage s’engage à financer tous les travaux de remise en état de la chaussée s’il s’avérait que
le passage des convois exceptionnels liés au chantier ait dégradé la voie publique. En cas de dépôt de déchets
ou de terre sur les voies d’accès et de circulation, la Maîtrise d’Ouvrage s’engage à nettoyer ces voies.

2.2.

➢ Maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier

Les pistes d’accès seront si nécessaire réadaptées au passage des véhicules lors de la phase chantier (élargissement
par déblais/remblais, ouvrages hydrauliques…).

Usagers du site

➢ Information du public en phase construction
Une information préalable sera réalisée pour le
démarrage de la phase chantier par l’intermédiaire
de panneaux affichés sur le site et en mairie, indiquant
les dates de travaux. En plus de l’affichage
réglementaire,
un
panneau
d’information
expliquant le projet pourra éventuellement être
mis en place à l’entrée du site durant la phase de
construction.

➢ Limitation de l’envol de poussières

Exemple de panneau d’information (parc IOVI)

En période sèche, le passage des engins sur la piste d’accès au site pourra générer la mise en suspension de
poussières. Afin de pallier à cet impact, un dispositif d’aspersion de la voie d’accès pourra être mis en place,
diminuant la dispersion de ces poussières.
La vitesse des engins et véhicules sera limitée sur le site du chantier et sur la piste d’accès au site, tant par
mesure de sécurité que pour limiter l’envol de poussières.
Dans un souci d’économie d’eau, les aspersions du site et de la piste se feront de manière raisonnée.

En phase exploitation, un panneau d’information
pourra éventuellement être installé au niveau de
l’entrée du parc.

➢ Limitation du bruit lié aux activités de construction
EN PHASE CONSTRUCTION

Figure 42 : Exemple de panneau d'information (Parc IOVI)

Seule l’habitation située dans la partie Nord de l’aire d’étude pourra être gênée, en termes de nuisances sonores, par
les activités du chantier. Cette dernière se situe à 100 mètres environ de la zone de travaux la plus proche. Il sera
veillé à ce que les véhicules et engins de chantier soient conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 18 mars
2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des
bâtiments).
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De plus, les travaux seront réalisés uniquement de jour.
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EN PHASE EXPLOITATION
Afin de limiter la perception des bruits générés par l’exploitation du parc (transformateur, onduleur, ventilateur), ces
différents équipements seront automatiquement installés dans locaux de type shelter qui atténueront la propagation
du bruit.
L’application de ces mesures sur la conception et la mise en œuvre du parc solaire permettra l’atteinte d’un impact
résiduel faible à nul.
Les coûts sont compris dans les coûts de construction.

➢ Mesures liées à l’organisation du chantier et à l’occupation des sols
EN PHASE CONSTRUCTION
En phase chantier, la réduction de l’emprise de la base vie et de la zone de stockage représente la mesure de
réduction la plus adaptée.
Cette mesure, bénéfique également contre l’imperméabilisation des sols, consiste à ce que l’installation des locaux
de la base vie et de la zone de stockage « longue durée » (supérieure à quelques jours) des matériaux soient définies
de sorte à limiter l’emprise du chantier.
Le stockage sera effectué de manière échelonnée dans le temps afin d’éviter la présence d’un volume trop important
de matériel.
A noter que des stockages en dehors de la zone prévue pourront avoir lieu de manière très occasionnelle afin de
répondre à certains impératifs de mise en œuvre des travaux.
Suite à la mise en œuvre de cette mesure de réduction, l’impact résiduel sur l’occupation du sol sera nul à faible.
EN PHASE EXPLOITATION
Le parc photovoltaïque pourra éventuellement être couplé à une activité agricole par un parcage ovin, ce qui permettra
de valoriser l’espace.

2.4.

Autres impacts liées à la phase de construction

➢ Mesures concernant la gestion des déchets

TOME 4 – E/

Les bennes de tri et de stockage des déchets seront attenantes à la base-vie afin de limiter la dispersion des
déchets sur le site. Le chantier sera nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas
brûlés sur place.
EN PHASE EXPLOITATION
Concernant le processus de démantèlement et de recyclage, le système de fondations mis en place (lit de sable pour
les postes et vis ou pieux pour les châssis) garantit un démontage facile du parc photovoltaïque dans les mêmes
conditions que le chantier de construction.
En fin de bail, ENGIE GREEN s’oblige à démanteler le parc solaire et remettre la surface en son état initial, de sorte
qu’aucune charge de démantèlement ne doive être supportée, directement ou indirectement, par le bailleur.
A moins que, d’ici là, une réglementation impérative n’impose des règles plus strictes, tous les éléments du parc
solaire seront enlevés intégralement à une profondeur minimale d’un mètre cinquante (1,5 m) de la surface du sol et
les cavités en résultant devront être comblées.
En ce qui concerne le sort des panneaux photovoltaïques, il est ici précisé que la charge du transport et du recyclage
des panneaux photovoltaïque fera l’objet d’un provisionnement par ENGIE GREEN.
Les panneaux utilisés seront sans métaux lourds. Le recyclage en est d’autant plus simple. Chaque fabricant de
panneaux photovoltaïques dote annuellement PV Cycle pour une gestion sereine de la filière recyclage. ENGIE
GREEN adhère à cette filière.
Le recyclage des panneaux photovoltaïques en silicium – un type de panneau contenant généralement jusqu’à 80 %
de verre – consiste en trois grandes étapes :
•
•
•

Préparation – retrait du cadre et du boîtier de dérivation.
Déchiquetage.
Traitement dans la chaîne de recyclage du verre plat.

Le démantèlement d’une installation photovoltaïque consiste à déposer tous les éléments constitutifs du système,
depuis les modules jusqu’aux câbles électriques en passant par les structures support.
Après séparation mécanique des câbles, boîtes de jonction et cadres métalliques, le recyclage des modules à base
de silicium cristallin peut suivre deux voies. Celle du traitement thermique va permettre d’éliminer le polymère
encapsulant en le brûlant et de séparer ainsi les différents éléments du module photovoltaïque (cellules, verre et
métaux : aluminium, cuivre et argent). Celle du traitement chimique consiste à broyer l’ensemble du module puis à
extraire des matériaux secondaires par fractions, selon différentes méthodes.
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts
métalliques et la couche supérieure superficielle des modules.
Ces plaquettes recyclées sont alors :
•
Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de
nouveaux modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité,
•
Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.

EN PHASE CONSTRUCTION

➢ Tri et valorisation des déchets du chantier
Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier :
– les déchets recyclables (bois, carton, métal,
emballages ménagers) seront triés, collectés et
récupérés via les filières de recyclage adéquates ;
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– les déchets verts seront broyés sur site ;
– les déchets industriels banals (DIB), non
valorisables, seront évacués vers le centre
d’enfouissement ;
Figure 43 : Tri selectif sur le chantier de

– les déchets du personnel non recyclables seront mis
Vinon sur Verdon
en sacs et collectés.
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Accès aux parcs :
 2 portails d’une largeur de 6 m ont été répartis
sur le projet permettant notamment de créer des
liaisons internes/externes avec les pistes
existantes.
 L’ouverture des portails s’effectuera par un
système de double ouverture avec clé + clé
triangle
 Les rayons de braquages utiles aux engins de
secours ont été intégrés

Figure 44 : PV Cycle

2.5.

Mesures concernant les risques naturels et industriels

➢ Le risque incendie
Le risque incendie est pris en compte dans la définition du projet. Les recommandations du SDIS et DDTM du Var
identifiées dans la doctrine dédiée aux parcs photovoltaïques seront respectées. Il s’agit des recommandations
suivantes :
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Réserve incendie :
 2 citernes rigides de 60 m3 seront positionnées
en limite du parc (120 m3 de réserve)
 Le modèle de la citerne est celui indiqué sur dans
la doctrine du SDIS 83
 Chaque citerne bénéficie d’une aire de
retournement de minimum 200m².
 Chaque poste électrique est situé à moins de
200m d’un point d’eau. La circulation se fait en
inter rangée.
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Pistes périmétriques :
 Une voie périmétrale extérieure de 5 m de
largeur a été intégrée au projet.
 La desserte interne du projet est possible via la
voie périmétrale interne (largeur minimale de 4
mètres) et les inter-rangées.

Débroussaillement :
 Les Obligations Légales de Débroussaillement
(OLD) seront réalisées sur une bande de 50 m
depuis la clôture, soit environ 7,24 ha.
Entretien du parc solaire :
 La strate herbacée sous les panneaux sera

régulièrement entretenue

Dispositif de coupure d’urgence :
 Mise en place d’une coupure du disjoncteur
général sur le poste de livraison dite arrêt « coup
de poing »
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➢ Gestion du risque foudre
Les parcs solaires seront protégés contre les surtensions atmosphériques (foudre) par un double système :
- L’ensemble des éléments du champ solaire (modules, structures de support, boites de jonction, postes de
transformation et de livraison) seront mis à la terre par des câbles de terre en cuivre ;
- Le site sera entouré par un câble périphérique en cuivre assurant la mise à l’équipotentialité du terrain.
Ceci permet d’éviter les écarts de potentiel électrique dans le sol, susceptibles d’attirer la foudre.
L’application de ces mesures permettra de diminuer l’impact à un impact résiduel faible.

2.6.

Mesures de réduction d’impact sur les réseaux
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Pour prévenir les risques de coupure des réseaux, toutes les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement de
Travaux) nécessaires seront réalisées dans les délais règlementaires, avant le début des travaux.
L’impact résiduel sera faible.
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3. IMPACTS ET MESURES SUR LES PEUPLEMENTS FORESTIERS
Les impacts sont mesurés sur la zone de projet qui a été déterminée par croisement des différents enjeux issus des
expertises initiales réalisées sur la zone d’étude :
La zone d’étude initiale mesurait environ 23 hectares. Au sein de cette zone d’étude, le croisement des enjeux a
conduit à déterminer le projet de parc photovoltaïque.
Le secteur de projet mesure un peu moins 9 ha (surface à défricher). Il a été déterminé de manière à éviter les impacts
les plus forts sur :
-

les enjeux écologiques,
la production forestière,
l’érosion et la circulation des eaux,
le paysage.

Sur une zone d’étude de 23 ha, le projet final s’implantera sur une surface d’environ 8 ha (auxquels s’ajoutent 0,7 ha
défrichés pour la création d’un accès. A cela s’ajoute environ 7,2 hectares de zones concernées par le
débroussaillement réglementaire.

3.1.

TOME 4 – E/

Impacts et mesures vis à vis des conditions abiotiques générales

➢ Conditions topographiques
La topographie générale de la zone de projet n'est pas impactée. Implanté sur une topographie peu prononcée, aucun
terrassement n’est nécessaire pour la mise en place des panneaux. Des terrassements très localisés peuvent être
nécessaires pour l’implantation des postes de transformation et citernes. Un terrassement pour la création de la piste
d’accès est nécessaire sur une longueur de 415 mètres pour une largeur de plateforme d’environ 6 mètres.
Impact : Impact localisé négligeable

➢ Conditions climatiques
Le climat général d'une région est dépendant des forêts dans la mesure où celles-ci assurent une captation des eaux
de pluies et des eaux souterraines et un relargage progressif sous forme de vapeur d'eau en journée. La forêt
contribue également à réduire les températures extrêmes.
La production des peuplements concernés par le défrichement induit un rôle assez modéré de la forêt de la zone
dans le climat local du fait de la diversité des niveaux de production. Les effets d’évaporation d’eau sont proportionnels
à la production de bois (faible pour les peuplements clairs, forts pour les peuplements les plus productifs), d’autant
que les chênes ont une capacité à puiser dans les réserves profondes.
Sur ce type de sol dolomitique, de profondeur variable avec une assez forte charge en cailloux (dont témoignent les
nombreux murets et clapiers), le rôle des arbres dans l’infiltration de l’eau dans le sol est moyen (le sol de surface est
difficile à saturer en eau, les systèmes racinaires contribuent donc à l’infiltration qui aurait également lieu en milieu
ouvert)
Le projet prévu implique un défrichement représentant un peu moins de 9 hectares soit 0,28% de la surface forestière
totale de la commune (boisée à 80%) soit 0,0025 % de la surface forestière départementale.
Impact : L'impact du défrichement sur le climat général est faible du fait de sa surface au sein d’une commune et
d’une petite région naturelle très forestière.
Mesure : Le boisement ou le maintien d'une densité forestière forte sur une surface de niveau de production
équivalent (ou surface proportionnelle au différentiel de production) permettrait de compenser cet impact mineur.
Le défrichement peut avoir des impacts sur le microclimat local, proportionnel à l'impact de la forêt sur ce microclimat.
C'est l'impact sur l'écoulement des vents de surface, perturbés et contraints par le milieu forestier qui est le plus
notable. On considère que cet impact s'étend sur environ 2 fois la hauteur du peuplement, sous le vent (soit 20 mètres
maximum). La situation sur un plateau, induit un impact très faible du défrichement sur l’écoulement du vent, d’autant
que la zone défrichée reste entourée de forêts et qu’il n’y a pas d’enjeu sensible au vent à l’aval du défrichement
(dans le sens du vent dominant).
Impact : Le projet prévu induit une modification de l'écoulement du vent à l’échelle locale.
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Mesure : Le maintien de boisements en périphérie du projet, sur des largeurs au moins égales à 15 mètres, là où
ils préexistent, permet d'éviter tout impact sur l'écoulement du vent aux terrains adjacents. Les zones d’Obligations
Légales de Débroussaillement assurent cette fonction.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

94

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN
➢ Conditions géologiques et pédogéologiques
Le projet induit des travaux localisés touchant le sol :
-

dessouchage sur l'ensemble de l'emprise projet,
fixation des châssis par vis taraudées et filetées en acier galvanisé ou pieux battus, supprimant tout
recours à des terrassements et limitant le point de contact entre les châssis et le sol au point de contact de
la vis et du sol,
tranchées de passage des câbles, 70 à 90 cm de profondeur, joignant les rangées de châssis les unes aux
autres et aux locaux techniques,
implantation des locaux techniques par décaissement du sol, sans fondations,
chemin de desserte périmétral, constitué par terrassement sur 4 mètres à l'intérieur de la clôture et 5
mètres à l'extérieur,
mise en place de clôture avec scellement des piquets,
piste d’accès consistant en la création d’une piste en terrain naturel de 6 mètres de largeur d’emprise, par
terrassement, nivellement et compactage.
La superficie imperméabilisée est estimée à environ 16 % de la surface du projet (essentiellement liée aux
chemins de desserte périmétraux et à la piste d’accès).
Le sol est modifié, par le dessouchage ainsi que par le défrichement, sur l'ensemble de la surface. Sur la
zone non terrassée, seule la couche organo-minérale est impactée. La matière organique accumulée est
en partie exportée, en partie minéralisée sur place.
Il est modifié de manière plus profonde (jusqu'à 70 à 90 cm) sur les tranchées de câblage et les locaux
techniques (les horizons sont alors mélangés). Enfin, les zones terrassées sont impactées par la
fracturation des affleurements de surface et le remplissage des crevasses par un matériau susceptible de
pédogenése.

TOME 4 – E/

Pas de sources ni cours d’eau sur la zone de projet. La doline située au nord du projet collecte les eaux du plateau
qui s’infiltrent dans le réseau karstique. Le lien de cette doline avec la source de la Grotte des Rampins n’est pas
établi. Cette doline a cependant été évitée pour garantir sa fonctionnalité.
Le milieu humide artificiel (petit étang) situé au nord-est de la zone d’étude est évité par le projet comme par ses
Obligations Légales de Débroussaillement.
Aucun impact du défrichement sur des sources, cours d’eau zones humides.
Défense Nationale
RAS
Salubrité publique
Pas impact sur les écoulements des eaux, pas de connexion directe avec les périmètres de captage d’eau. L’impact
du défrichement sur la salubrité publique est nul.

Impact : L'impact sur le sol est notable sur l'ensemble de la surface. Sur les zones non terrassées, le sol
reste cependant fonctionnel et peut aussi bien être le support d'une culture agricole que d'une forêt, il subit
juste une régression de quelques dizaines d'années dans son évolution.
L’impact est très fort dans les zones imperméabilisées pour le besoin de la desserte du projet.
Mesure : La première mesure consiste à faire en sorte qu'aucune perte supplémentaire ne soit occasionnée
après la fin des travaux. L'implantation d'un couvert herbacé permet de limiter les effets érosifs (faibles sur
ce type de topographie). Les mesures à mettre en place consistent à rendre les impacts réversibles à terme
du temps d'exploitation du parc photovoltaïque (pas d’imperméabilisation durable).

➢ Données prévues par l’article L 341-5 du Code Forestier
Maintien des terres sur les montagnes et les pentes
Du fait des pentes modérées (globalement plat, 5% localement) et du sol formé sur une roche mère dolomitique, le
risque de glissement de terrain est nul. (Voir chapitre dédié de l’étude d’impact).
Date du 19/12/18

Défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières et torrents
Du fait des pentes modérées (globalement plat, 5% localement) et du sol formé sur des formations karstiques, le
risque érosif est très limité. (Voir chapitre dédié de l’étude d’impact)
Existence des sources, cours d’eau et zones humides, qualité des eaux
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Figure 45 : Carte des peuplements forestiers
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3.2.

Impacts et mesures vis-à-vis des peuplements forestiers
Type de peuplement

Surface
Part de la
Surface
impactée surface du
impactée
par le
type sur la
par les OLD
projet (ha) zone d'étude

CR

Coupe rase

CV1

Taillis simple de chêne vert
adulte

CV2

Taillis de chêne vert à deux
étages sur station moyenne

5,08

CV3

Taillis de chêne vert à deux
étages sur bonne station

0,08

Lande fermée boisée

0,19

L1

0,13
0,60

12%
11%
74%

0,79
2,43
1,07

5%
6%

0,51
0,16

0,65

MEL2

Taillis dense à futaie éparse de
pin d’Alep

1,54

39%

0,52

MEL3

Taillis clair à futaie éparse de
pin d’Alep

0,39

23%

0,65

21%

8,64

1,07

Les peuplements impactés par le projet sont :
- très majoritairement (près de 60% de la surface du projet), un taillis de chêne vert à deux étages sur station
moyenne, issu d’une coupe d’extraction de pin ayant atteint le sous-étage de chêne,
- de manière notable (près de 20% de la surface du projet), des peuplements issus de la coupe de bois réalisée
en 2005 (taillis dense à futaie éparse de pin et coupe rase de chêne) et ayant conduit à des ouvertures du
peuplement,
- plus marginalement (15% de la surface du projet), des peuplements forestiers constitués sur station moyenne
(taillis dense et pin d’Alep sur taillis),
- des formations végétales claires (landes, taillis clair) sur les 5% restants.

Date du 19/12/18

Estimation de la décapitalisation à l’occasion du défrichement
Tableau de calcul des volumes mobilisés à l’occasion du défrichement
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Coupe rase

CV1

Taillis simple de chêne vert
adulte

0,60

CV2

Taillis de chêne vert à deux
étages sur station moyenne

5,08

CV3

Taillis de chêne vert à deux
étages sur bonne station

0,08

Lande fermée boisée

0,19

MEL1

Pin d’Alep sur taillis, station
moyenne

0,65

MEL2

Taillis dense à futaie éparse
de pin d’Alep

1,54

MEL3

Taillis clair à futaie éparse de
pin d’Alep

0,39

0,13

10
m3/ha

1

0%

1 m³/ha/an

40 m³/ha

24

0%

1 m³/ha/an

20 m³/ha

102

0%

1 m³/ha/an

40 m³/ha

3

0%

2,2 m³/ha/an

0 m³/ha

0

0%

3,5 m³/ha/an

42 m³/ha

27

0%

1,5 m³/ha/an

60 m³/ha

92

0%

2 m³/ha/an

46 m³/ha

18

0%

3 m³/ha/an

267
m3
Ce sont environ 267 m³ de bois (dont 74 m3 de pin) qui vont être décapitalisés à l'occasion du défrichement
occasionné par le projet. Ce volume est essentiellement constitué de bois de chauffage feuillus.
Total

8,64

7,2

Les impacts liés à la création de la piste d’accès sont pris en compte sur la base d’un impact d’une largeur de 6
mètres appliqué au linéaire de piste à créer.

➢ Production de bois impacté

Surface
Volume
Volumes
Part bois
impactée par
total
Accroissement
unitaires
d’œuvre
le projet
(m3)

CR

L1

Pin d’Alep sur taillis, station
moyenne

MEL1

Type de peuplement

Estimation de la perte de production lors de l’exploitation du parc solaire et jusqu’à la régénération des
boisements
A plus long terme, l'on peut évaluer la production de bois perdue sur la base de la sylviculture préconisée dans le
schéma régional de gestion sylvicole.
Dans la simulation de gestion à long terme ci-dessous, nous posons les hypothèses suivantes :
- les coupes rases, pratiques courantes dans les taillis varois et appliquées précédemment sur cette propriété
forestière, sont privilégiées dans cette simulation, la conversion en futaie ou le maintien de peuplements
mélangés pin-chêne est limitée aux peuplements de forte fertilité,
- l’âge d'exploitabilité appliqué aux taillis est de 60 ans (correspondant à l’âge actuel du peuplement) pour les
taillis de chêne (et taillis avec sur-étage de pin),
- l'amélioration prélève l'accroissement annuel,
- la régénération des mélanges est menée en deux coupes prélevant chacune la moitié du capital, 5 ans avant
la durée puis à la durée de survie.
La durée d’impact du parc photovoltaïque est calculée sur 90 ans correspondant à :
- 40 ans d’exploitation du parc photovoltaïque,
- une durée de croissance initiale d’un peuplement forestier s’implantant suite à l’arrêt de l’exploitation, de 50
ans (correspondant à la durée nécessaire avant qu’une production ne puisse être exploitée dans cette forêt).
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Tableau de calcul de productions de bois attendues sur le secteur à défricher
Type de peuplement

Surface
Age
impactée par le
d'exploitation
projet

2019-2038

2039-2058

2059-2078

2079-2098

2099-2108

60

Attente

Attente

Coupe rase
7 m3

Attente

Attente

60

Coupe rase
31 m3

Attente

Attente

Coupe rase
36 m3

Attente

CR

Coupe rase

CV1

Taillis simple de chêne vert adulte

CV2

Taillis de chêne vert à deux étages
sur station moyenne

5,08

45

Attente

Coupe rase
239 m3

Attente

Attente

Coupe rase
254 m3

CV3

Taillis de chêne vert à deux étages
sur bonne station

0,08

125

Eclaircie
2 m3

Eclaircie
2 m3

Attente

Régé
5 m3

Définitive
4 m3

Lande fermée boisée

0,19

110

Attente

Eclaircie
8 m3

Eclaircie
13 m3

Eclaircie
7 m3

Attente

110

Coupe chêne +
éclaircie
19 m3

Attente

Coupe chêne +
éclaircie
51 m3

Régé
23 m3

Attente

110

Eclaircie pinchêne
54 m3

Eclaircie pinchêne
54 m3

Eclaircie pinchêne
54 m3

Coupe chêne +
régé
152 m3

Attente

110

Attente

Eclaircie pinchêne
13 m3

Eclaircie pinchêne
13 m3

Coupe chêne +
régé
46 m3

Attente

CHENE
PIN

66 m3
40 m3

272 m3
45 m3

44 m3
95 m3

130 m3
137 m3

258 m3
0 m3

L1
MEL1

Pin d’Alep sur taillis, station
moyenne

MEL2

Taillis dense à futaie éparse de pin
d’Alep

MEL3

Taillis clair à futaie éparse de pin
d’Alep

0,13

0,60

0,65

1,54

0,39

Dans cette approche, le défrichement induit, en termes de production de bois, un sacrifice d'exploitation (différence
entre ce qui aurait pu être produit et ce qui va être coupé pour le défrichement) représentant 819 m³ (1087 m3 de
production attendue – 267 m³ de volume défriché) soit 1,05 m³/ha/an ou 9,1 m³/an.

Date du 19/12/18

Impact : Du fait de la productivité forestière correcte et de la maturité marquée des peuplements sur la
zone d’implantation retenue pour le projet, la production forestière de la forêt communale est assez
impactée par le projet.
Sur la base d'une hypothèse maximale (récolte de la totalité de l'accroissement, sans accident), le sacrifice
d'exploitabilité peut être estimé à 819 m³.
Ce sacrifice d'exploitabilité se place sur une parcelle accessible et aux conditions d'exploitation aisées
(pente faible et desserte correcte).
La solution technique retenue pour l'implantation des panneaux n’empêche pas le retour à la forêt à l'issue
de l’exploitation du parc photovoltaïque.

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Mesure : Du fait de la nature de l'impact, seule une compensation peut être mise en place. Elle visera à
permettre l'augmentation de la production de bois pour environ 820 m³ de bois (plutôt feuillu) dans les
90 ans, sur un secteur de forêt d'exploitation aisée.

3.3.

Impacts et mesures vis à vis des conditions générales

➢ Habitats naturels
Les impacts sur les habitats naturels et les mesures mises en place sont détaillés dans un dossier spécifique.

➢ Équilibre sylvo-cynégétique
Aucune donnée disponible sur la pratique de la chasse sur la zone étudiée. La situation en plateau sommital permet
de penser qu’une chasse au gibier migrateur passant est pratiquée.
Peu de dégâts de gibier (frottis et abroutissements) ont été identifiés dans les peuplements, même dans les zones
ouvertes. Cette absence de dégâts sur les forêts montre un certain équilibre sylvo-cynégétique.
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La ressource herbacée est faible dans les peuplements concernés qui renferme plutôt une ressource arbustive et
joue plutôt un rôle d’abri, les peuplements voisins, sur les pentes, jouant encore mieux ce rôle d’abri.

avant de pouvoir se développer. D’autre part, les surfaces menacées sous le vent, sont couvertes par les
parcs photovoltaïques voisins.

La réalisation des Obligations Légales de Débroussaillement contribuera à créer une ressource herbacée
actuellement pauvre.

Dans les pages suivantes, l’impact de l’application des Obligations Légales de Débroussaillement est
étudié. Le maintien de la végétation arborée sur pied complétée par un débroussaillement et un élagage
systématique, en application de l’arrêté préfectoral du 30 Mars 2015 est prévu. L'impact de cette mesure
sur l'état boisé est assez faible mais varie d’un type de peuplement concerné à l’autre.

La réduction de la surface forestière à l’échelle du massif et de la surface accessible au grand gibier peut induire un
report des besoins des grands ongulés sauvages sur les zones forestières non concernées par ce projet. Cependant,
la surface impactée est mineure à l’échelle communale. En outre la situation du parc permet de ne pas impacter la
circulation du gibier à l’échelle du massif (circulation nord-sud possible sur les versants adjacents).
Impact : Négligeable sur la ressource herbacée pour le grand gibier, nul pour la circulation du gibier, pas
d’empêchement de la pratique de chasse à la passée.

Type de Application des OLD
peuplem
ent
L1, CR

➢ Risques
Les impacts sur les risques érosifs et torrentiels ainsi que les mesures mises en place sont détaillés dans un dossier
spécifique.
Le risque d'incendie de forêt est caractérisé par une faible pression de départ de feu liée au parc lui-même (site
clôturée, pistes fermées à leur jonction à la route) mais à une combinaison en entre une pression de départ de feu
significative à l’échelle du massif et à une forte sensibilité au feu.

Impact de l’OLD

Mise en œuvre d’un débroussaillement alvéolaire Maintien de milieux ouverts. De jeunes arbres
des arbustes.
pourront être maintenu au sein d’alvéoles.
Impact faible

CV1 ;
CV2

De 0 à 20 mètres de la clôture : Maintien de
cépées de chêne tous les 3 mètres, broyage de
toute la végétation restante. Elagage progressif
des réserves jusqu’à 2.5 m. (éclaircie pied à pied)
Au-delà : Maintien de bouquets de 15 mètres de
diamètre, espacés de 3 m les uns des autres,
élagage des réserves à 2 m de hauteur, broyage
de la végétation basse et du sous-étage
(débroussaillement par bouquets d’arbres)

Reduction de la densité et du volume du
peuplement mais maintien d’un couvert continu
et d’une production de bois.

Maintien de chêne par éclaircie de conversion,
espacement minimal de 3 mètres des houppiers
les uns des autres (soit 400 à 1000 tiges/ha) à
choisir parmi les chênes maintenus lors de la
coupe de 2005, broyage de toute la végétation
restante. Élagage des arbres conservés jusqu’à
2.5
m.
(éclaircie
pied
à
pied)

Eclaircie conforme aux principes de conversion
des taillis de chêne. L’impact est modéré, le
couvert et la production sera maintenu à un
niveau faible mais soutenable

MEL 2, Extraction de tous les pins, maintien de chênes par
MEL 3
éclaircie, espacement minimal de 3 mètres des
houppiers les uns des autres (soit 400 à 1000
tiges/ha), broyage de toute la végétation restante.
Élagage des arbres conservés jusqu’à 2.5 m.
(éclaircie
pied
à
pied)

Ce mode d’éclaircie dans les résineux et
feuillus, bien qu’un peu brutal constitue une
option sylvicole possible (correspondant à ce
qui a été pratiqué sur le plateau en 2005)
permettant le maintien du couvert forestier et
d’une production de bois continue par une
transformation en futaie de chêne

Les mélanges de pin et de chêne sont très combustibles du fait d’une végétation arbustive assez importante et de
continuités verticales et horizontales très fortes.
A l’échelle départementale, l’aléa est considéré comme faible.
CV3

Impact faible

Impact modéré

Impact modéré

Date du 19/12/18

MEL 1
Impact : L'aléa subi par le parc photovoltaïque est assez fort du fait du d’un risque de départ de feu assez
fort dans cette zone de bâtis diffus au sein d’un massif soumis à une forte pression de feu ainsi que d’une
forte sensibilité des peuplements au feu de forêt. L’aléa départemental est faible du fait d’une absence de
feux historiques et d’une situation en amont du massif par rapport au vent. L'aléa induit est réduit du fait
d’une situation sur le sommet d’un plateau obligeant tout départ de feu à descendre une pente sous le vent

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Extraction de pins induisant un espacement
minimal de 3 mètres des houppiers les uns des
autres, les chênes situés sous des pins seront
coupés. Partout où du taillis vigoureux est présent,
les pins seront enlevés en priorité. De pins
pourront être conservés sur la rupture de pente
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Ce mode de gestion est très différent de la
gestion durable du peuplement. La préservation
des chênes permettra de maintenir un couvert
forestier pérenne.
Impact fort
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pour masquer la visibilité du parc. Broyage de
toute la végétation restante. Elagage des arbres
conservés jusqu’à 2.5 m. (éclaircie pied à pied)
Mesures : Création d'une bande pare-feu sur l'ensemble du pourtour du parc intégrant :

-

une voie de desserte à l'intérieur du parc (4 mètres de largeur)

-

une clôture et une voie de desserte faisant le tour du parc par l'extérieur (5 mètres de largeur)

-

2 citernes DFCI de 60 m³ soit un volume de 120 m3 disponible sur ce secteur.

-

Réalisation des Obligations Légales de Débroussaillement sur une surface 7,2 hectares

➢ Usages de la forêt

3.4.

TOME 4 – E/

Impacts et mesures vis à vis de la filière bois –énergie

L'émergence de la filière bois-énergie industrielle à l’échelle régionale et pour des chaufferies d'équipements publics
à l’échelle locale incite à comparer les productions d’énergie par les deux moyens de production d’énergie en
concurrence.
A l’échelle régionale, les approvisionnements en bois-énergie (hors bois buche) sont cantonnés aux résineux. Les
volumes de résineux impactés par le défrichement sont négligeables :
- Le volume de pin susceptible d’être produit sur 90 ans est de 330 m3. Le sacrifice d’exploitation résineux est
de 250 m3,
- Parmi ces résineux, 0 à 10 % sont de qualité bois d’œuvre.
Impact : L’impact vis-à-vis de la filière bois-énergie est négligeable
Mesure : Sans objet

Les usages de cette forêt sont moyens. Ils ne sont pas organisés mais la piste desservant la zone d’étude par le nord
est empruntée, notamment par des chevaux (centre équestre à proximité) mais également probablement en
fréquentation locale par les habitants du quartier du Planselve. Il existe également un usage cynégétique de cette
forêt. Ces usages et leur pratique dans une forêt privée non aménagée ne sont pas organisés.
Impact : Moyen. Le maintien des chemins de desserte du massif et la création d’un cheminement
carrossable périmétral est susceptible de permettre de maintenir les usages de balade locale mais la
modification de l’environnement en réduit l’attrait.
Mesures : Le maintien des chemins de desserte du massif et la création d’un cheminement carrossable
périmétral. La situation du secteur en propriété privée assez morcelée ne permet pas l’organisation d’une
fréquentation des secteurs préservés.
La création de passages « petit gibier » (passe-faune) ou l'utilisation de treillis soudé à maille suffisamment
large (environ 200x200 mm) permet au petit gibier d'exploiter les milieux maintenus ouverts dans le parc
photovoltaïque (qui offre en plus une protection contre les prédateurs) et permet ainsi d’améliorer la
population de petit gibier.
➢ Données prévues par l’article L 341-5 du Code Forestier
Valorisation des investissements publics (amélioration de la ressource forestière)
Pas d’investissement public recensé.
Equilibre biologique (préservation des espèces animales ou végétales)
Cet aspect fait l’objet d’une étude d’impact spécifique.

Date du 19/12/18

Protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier (risques naturels)
Le seul risque naturel lié à la forêt sur le projet est le risque d’incendie de forêt. L’aléa feu de forêt est légèrement
augmenté par le projet du fait d’une plus grande pénétrabilité dans le massif et d’activités humaines sources de départ
de feu.
Ce risque fait l’objet de mesures de défendabilité spécifiques, en application de l’arrêté préfectoral relatif au
débroussaillement mais également en termes de surveillance, information, accessibilité et équipements en hydrants.
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Synthèse des mesures envisageables

Le tableau suivant rappelle l’ensemble des mesures que le maitre d’ouvrage présente et pour lesquelles il s’engage
SYNTHESE DES MESURE RELATIVES A L'IMPACT SUR LA FORET

Mesures

Période de réalisation
Avant travaux

Coût global estimé

Pendant travaux

Après travaux

●

●

Réduction
Maintien de boisements en périphérie du projet sur des largeurs au moins égales à 20
mètres
Implantation et maintien d'un couvert herbacé au sein du parc

●

Intégré au coût du projet

Maintien de corridors autour du projet

●

●

Intégré au coût du projet

Utilisation d'une clôture permettant le passage du petit gibier

●

●

Intégré au coût du projet

Création d'une bande pare-feu intégrant une voie de desserte intérieure et extérieure, une
clôture, un débroussaillement légal adapté,2 citernes DFCI de 60 m3

●

●

●

Intégré au coût du projet

Report des cheminements sur les pistes périmétrales

●

●

●

Intégré au coût du projet

●

●

900 €

Accompagnement
Rédaction d’un plan de gestion (CBPS) du reste de la forêt pour assurer une gestion durable
de celle-ci
Compensation *

●

Date du 19/12/18

Boisement ou dynamisation de la sylviculture permettant de produire 820 m³ de bois
supplémentaire dans les 90 ans, sur une surface au moins équivalente à celle du
défrichement (selon barème fixé par la DDT)
ET / OU
Compensation financière du défrichement (selon barème fixé par la DDT)
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IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN
4. IMPACT RESIDUEL
Les impacts résiduels affectant le reste du milieu humain après mise en œuvre des mesures d’évitement et de
réduction étant faibles et acceptables, aucune mesure compensatoire n’est prévue dans le cadre du projet.

5. EFFET CUMULE SUR LE MILIEU HUMAIN
Il est rappelé que le parc photovoltaïque existant proche (IOVI – Méounes-), mis en exploitation en 2014, ainsi que
les parcs existants sur Mazaugues et Néoules ne sont pas retenus comme à traiter comme effets cumulatifs. Ils
relèvent effectivement de l’état initial.
Du point de vue du milieu humain, le projet de parc photovoltaïque de Méounes-lès-Montrieux ne peut avoir d’effets
cumulés avec les projets alentours pris en compte (Ombrières photovoltaïques de signes, travaux sur le barrage de
Dardennes) car ces projets sont assez éloignés du site.
Le projet de Méounes-lès-Montrieux est situé sur une zone isolée, sans infrastructure particulière (loisir, tourisme,
sportive).
Les accès utilisés lors de la construction et de l’exploitation du site seront indépendant des projets alentours pris en
compte dans l’analyse des impacts cumulés.
Les interférences et le cumul des impacts en cas de chantier simultanés seront également réduits grâce à
l’éloignement de ces différents projets.
De façon générale et dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons affirmer que le projet d’ouverture d’un
parc photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux n’aura aucun effet cumulé avec les autres projets
connus.
Vis-à-vis des peuplements forestiers, les impacts cumulés concernent essentiellement l’impact sur la production de
bois au regard de la filière bois.
•
•
•

Le projet de lotissement « le domaine Caraya » à Garéoult représente 7,45 hectares de forêt mélangée
claire (production moyenne départementale 2,4 m3/ha/an) pour lequel la perte de production représente 18
m3/an de feuillus et résineux,
Le projet d’urbanisation à Rocbaron représente 0,74 hectares de forêt mélangée claire et friches
(production moyenne départementale 2,4 m3/ha/an) pour lequel la perte de production représente 1,8
m3/an de feuillus et résineux,
L’impact cumulé sur la récolte de bois est de 15 m3 d’accroissement courant ou de sacrifice d’exploitabilité
par an.
Le projet étudié contribue pour 40% à cet impact. Cette production de bois perdue représente 0,007 % de la
récolte annuelle départementale, tous types de produits (d’après l’enquête annuelle de branche 2015).

6. MESURES COMPENSATOIRES

6.1.
Mesures compensatoires sous forme de travaux forestiers dans la
propriété concernée par le projet
Rédaction d’un Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles à l’échelle de la propriété visant à inscrire la partie de la
propriété non concernée par le défrichement (environ 14 hectares) dans une dynamique de gestion durable de la
forêt.
Sur cette forêt, des travaux d’amélioration sont possible par extraction de pin, cloisonnements de taillis de chêne et
dégagement de tiges dans les jeunes taillis sur une surface d’environ 3,5 hectares. Ces travaux permettraient
d’engager une sylviculture dynamique et d’améliorer la production de bois localement.
D’autre part, des plantations résineuses sont possibles dans les landes sur terrasses sur une surface de 2,5 hectares.
Ces plantations permettraient d’accélérer la dynamique de boisement et de l’orienter vers un boisement productif.

6.2.
Mesures compensatoires sous forme de travaux forestiers prévus dans
des PSG dans département du Var
Signes : Ouverture de cloisonnement et marquage d’une coupe de conversion dans un taillis moyen de chêne vert.
La Roquebrussanne : Dépressage dans de jeune taillis de chêne de bonne fertilité. Plantation d’enrichissement
résineux dans taillis médiocre par collectifs d’arbres à une densité finale de 200 tiges/ha

6.3.

Synthèse

Les mesures compensatoires peuvent être envisagées de la manière suivante étant fixé par le service instructeur :
Localisation

Type de mesure

Modalités

Méounes,
Planqueisset

Extraction de pins, Marquage des bois par un 3,5 ha de marquage de
cloisonnement
de GFP
conversion ; soit 560 €
taillis et dégagement
Cloisonnements
et 3,5 ha de travaux d’amélioration ;
de tiges
dégagement
soit 7000 €
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Mesure proposée sur 5 ans

Plantation de résineux Préparation
du
sol, 2,5 ha de plantation ; soit 12 500
plantation, protection, suivi €
Signes

Cloisonnement
et Marquage des bois par un 28 hectares de marquage de
marquage
d’une GFP
conversion, soit 4200 €
coupe de conversion

La
Roquebruss
anne

Dépressage taillis de Dépressage en plein jeune 10 ha de travaux + maitrise
chêne
taillis fertile
d’œuvre à 1320 €, soit 13 200 €
Plantation
d’enrichissement

Plantation de 200 tiges/ha 13 ha de travaux + maitrise
en collectifs
d’œuvre à 2200 €, soit 28 600 €

Les mesures compensatoires liées au milieu humain concernent uniquement les peuplements forestiers
(compensation forestière réglementaire).

Le maître d'ouvrage souhaite privilégier des mesures de compensation localisées dans le territoire impacté par le
projet. Les mesures envisageables, identifiées dans le cadre de l'étude sont listées ci-dessous. Leur faisabilité dans
le cadre des mesures de compensation reste à établir avec le propriétaire des terrains.

TOME 4 – E/

Somme
Non défini

66 060 €

Complément à définir en travaux ou abondement au Complément
Fonds Forestier
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7. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
Thématiques

Description de(s) l’impact(s)

Caractérisation
de l’impact

A court terme : Nuisances sonores et visuelles dues
au chantier.
Démographie et logement

A moyen terme : /

FAIBLE

Description de(s) la(es) mesure(s)
➢ Utilisation d’engins de chantier conformes à la
réglementation sur le bruit et disposant de certificats
de contrôle.

Coût

FAIBLE
Cahier des charges du chantier

➢ Mise en place d’un dispositif d’aspersion de la voie
d’accès et du parc.

A long terme : Nuisances sonores et visuelles dues
au chantier /

Impact résiduel

NUL
FAIBLE

A court terme : /
Urbanisme et servitudes

A moyen terme : /

NUL

➢ Modification du PLU pour application d’un zonage
AU PV en cours

/

NUL

A long terme : /

Contexte socioéconomique (dont
tourisme)

Usages liés au site

A court terme : augmentation de l’activité
économique locale, Absence d’activité touristique
impactées par le projet.
A moyen terme : augmentation des revenus de la
commune, Absence d’activité touristique impactées
par le projet.

POSITIF
POSITIF

POSITIF

➢ Réalisation possible de visites du Parc (Tourisme
industriel ou vert).

/

POSITIF

A long terme : augmentation des revenus de la
commune, Absence d’activité touristique impactées
par le projet.

POSITIF

POSITIF

A court terme : Désagrément des usagers en phase
travaux.

FAIBLE

FAIBLE

A moyen terme : Absence d’infrastructure sur le site
projet (chemin de grande randonnée, structure
touristique).

FAIBLE

A long terme : Adaptation des usages et pratiques
autour du projet.

FAIBLE

A court terme : Création d’une piste d’accès sur un
terrain agricole.

FAIBLE

➢ Evitement des espaces agricoles mentionnés au
PLU lors de l’implantation du parc.

/

FAIBLE

FAIBLE A NUL

/

/

NUL

➢ Mise en place possible de panneaux d’information
pour les usagers

/

FAIBLE

FAIBLE

Activité agricole

Date du 19/12/18

A court, moyen et long terme : /

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

102

IMPACTS ET MESURES LIES AU MILIEU HUMAIN

Accès et déplacement

TOME 4 – E/

A court terme : augmentation légère du trafic sur les
axes routiers jouxtant le projet (poids-lourds
acheminant les matériaux de construction).

FAIBLE

➢ Mise en place d’une signalisation en phase chantier
à définir avec le CG 83

/

FAIBLE A NUL

A court terme : dégradation possible des voiries par
le passage des convois exceptionnels.

FAIBLE

➢ Le maître d’ouvrage s’engage à financer les travaux
de réparation si des dégâts sont causés sur la voirie.

Le montant sera fonction des travaux
de réparation à réaliser.

FAIBLE A NUL

NUL

/

/

NUL

FAIBLE

➢ Mise en place d’une signalisation en phase chantier
à définir avec le CG 83

/

FAIBLE A NUL

/

FAIBLE

/

FAIBLE

/

FAIBLE

A moyen terme : /
A long terme : augmentation légère du trafic sur les
axes routiers jouxtant le projet.

➢ Utilisation d’engins de chantier conformes à la
réglementation sur le bruit et disposant de certificats
de contrôle ;
A court terme : Nuisances sonores, émissions de
poussières occasionnées par la phase chantier
(engins de chantier, fixation des structure au sol) et
production de déchets pendant la phase travaux
Occupation du sol par un chantier (stockage de
matériel, engins de chantier…).

FAIBLE

➢ La vitesse des engins et véhicules sera limitée sur le
site du chantier et sur la piste d’accès au site, tant
par mesure de sécurité que pour limiter l’envol de
poussières.
➢ Dans un souci d’économie d’eau, les aspersions du
site et de la piste se feront de manière raisonnée.
➢ Tri et valorisation des déchets.
➢ Les zones de stockage des matériaux et engins de
chantier se limiteront au périmètre de la zone
d’étude.

Cadre de vie
A moyen terme : Les équipements des locaux
techniques sont seules sources sonores. Ils seront
très peu perceptibles à l’extérieur du site, et
production de déchets.
Modification de l’occupation des sols.
A long terme : Nuisance sonore et émissions de
poussières occasionnées par la phase de
démantèlement, et production de déchets.

FAIBLE

FAIBLE

/

➢ Cf mesures « court terme »

Restitution des terrains aux propriétaires.

Effets dus à l’exploitation
d’un parc photovoltaïque

A moyen terme : Effet optique.

MODERE

FAIBLE

A moyen terme : Miroitement.

MODERE

FAIBLE

A moyen terme : Production de reflets.

MODERE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

➢ Traitement antireflets des panneaux

Date du 19/12/18

A moyen terme : Présence de champs magnétique
mais absence d’habitations proches.
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Patrimoine et zones
archéologiques

Ressources énergétiques

A court terme : Selon les données disponibles, le
site projet ne contient pas de vestiges
archéologiques.

FAIBLE

FAIBLE

NUL

/

/

NUL

A long terme : /

NUL

/

/

NUL

A court terme : utilisation de carburant pour les
engins de chantier.

FAIBLE

➢ Les engins de chantier seront régulièrement
entretenus

Cahier des charges du chantier

FAIBLE

A moyen terme : production d’énergie propre et
renouvelable.

POSITIF

/

/

POSITIF

A long terme : utilisation de carburant pour les
engins de chantier.

FAIBLE

➢ Les engins de chantier seront régulièrement
entretenus

Cahier des charges du chantier

FAIBLE

➢ Mesures hydraulique + citernes anti-incendie, piste
périphérique interne et externe, accès par une voie
existante … Respect de la doctrine du SDIS 83

Gestion du risque foudre

➢ Mise à la terre des équipements
MODERE

Gestion du risque hydraulique

Réseau

/

A moyen terme : /

A court moyen et long terme : implantation proche
d’une zone d’affaissement et en milieu boisé (risque
incendie).
Risques naturels

➢ Si les travaux mettaient en évidence des objets
d’intérêt archéologique, une déclaration serait faite
aux services de la DRAC conformément à la
législation.

TOME 4 – E/

A court moyen et long terme : Aucun réseau n’est
directement concerné par le projet

➢ Installation d’un câble périphérique en cuivre
assurant la mise à l’équipotentialité du terrain,
➢ Conservation de la végétation existante aux abords
des parcs et de la microtopographie au sein des
emprises.

FAIBLE

citernes : 10000€/citerne => 20000€
pour 2
Portails : 2500€/portail soit 5000€ pour
2
OLD : 3000€/ha en année 1 soit 21630
€ pour 7,21 ha.
1700€/ha en phase exploitation soit
159 341 € sur 40 ans.

FAIBLE

Coûts à intégrer aux coûts des travaux

➢ Réalisation des DICT avant travaux

FAIBLE

➢ Implantation et maintien d'un couvert herbacé au
sein du parc ;
➢ Utilisation d'une clôture permettant le passage du
petit gibier ;
➢ Report des
périmétrales ;

A moyen terme : Réduction de l’attrait du site vis-àvis des usages locaux, perte de production de bois.

Date du 19/12/18

Peuplement forestier

PROJET DE PARC SOLAIRE – ETUDE D’IMPACT

A long terme : Résilience du milieu forestier à la fin
de l’exploitation du parc.

MODERE

cheminements

sur

les

pistes

➢ Rédaction d’un plan de gestion (CBPS) du reste de
la forêt pour assurer une gestion durable de celle-ci ;
➢ Boisement ou dynamisation de la sylviculture
permettant de produire 820 m³ de bois
supplémentaire dans les 90 ans, sur une surface au
moins équivalente à celle du défrichement (selon
barème fixé par la DDT) et / ou compensation
financière du défrichement (selon barème fixé par la
DDT)

Rédaction du plan de gestion : 900€
Compensation à définir par les
Services Instructeurs
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1. GENERALITES
L’analyse des impacts intervient après fourniture du projet (plan masse, relevé topographique) par Engie green. Cette
analyse sera traduite aux différentes échelles abordées. Une valeur sera attribuée à chaque effet. Ils seront décrits
en phase d’exploitation pour toutes les thématiques. L’analyse des impacts cumulés liés à la présence ou non de
projets éoliens et photovoltaïques à proximité sera également abordée. Trois photomontages viendront renforcer le
contenu de l’analyse paysagère permettant d’apprécier l’insertion du projet. Chaque photomontage présentera l’état
initial du site et le site avec le projet.
Les mesures proposées seront des mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement ou de compensation des
impacts afin d’inscrire le projet dans un principe de cohérence territoriale avec comme principe fondamental, définir
le projet en continuité des composantes extérieures proches et plus lointaines afin de respecter les équilibres présents
naturellement.
Rappel : Synthèse des enjeux paysagers

L’accès principal s’effectue via un portail situé à l’Est du parc non loin de la connexion avec le chemin d’accès
nouvellement créé. Un autre portail est également présent au Nord. Le parc est équipé de deux postes de
transformation et d’un poste de livraison recouverts tous les trois d’un bardage bois. La couleur de la clôture est grise
de sorte à s’inscrire en continuité des teintes environnantes proposées par la végétation périphérique. On trouve
également deux citernes d’eau d’une capacité de 60 m3 d’eau chacune. Une zone coupe-feu sur laquelle peuvent
circuler les services de secours d’une largeur de 4 mètres est présente à l’intérieur du parc. Elle sera doublée d’une
piste de 5 mètres de large à l’extérieur constituée de cheminements nouvellement créés. Les structures
photovoltaïques sont montées sur châssis.

Date du 19/12/18

Le projet s’implante sur la partie sommitale du périmètre d’étude en évitant toutes installations dans les pentes. A
l’Ouest il est en retrait de la crête laissant la strate arborée existante masquer les perceptions depuis le bassin de
Méounes (cf coupes). Il se met également au Nord en retrait de la doline qui constitue au regard des problématiques
faunes / flores et hydrologiques un secteur à enjeux important. A l’Est le parc débute au niveau de la rupture de pente.
Occupant une surface totale de 8,64 hectares comprenant le chemin d’accès nouvellement créé, le parc est d’un seul
tenant, l’objectif étant d’éviter les implantations en poches qui tendent à perturber les perceptions visuelles depuis
des points de vue extérieurs ; difficultés d’appréhender les limites de la structure ; dispersion du regard. Le projet va
nécessiter des opérations de défrichement qui consisteront en l’arrachage d’une strate arbustive et arborée (cf étude
forestière pour les détails du boisement). Le projet va nécéssiter également la mise en place d’un nouveau chemin
d’accès afin d’éviter d’utiliser les existants qui sont à la fois trop proche d’habitations existantes (sentier au Nord) et
non adaptés.
Les opérations légales de débroussaillement (OLD) pratiquées à la périphérie du parc consisteront à mettre en valeur
la strate arborée de sortes à conserver une continuité / épaisseur végétale à hauteur de houppiers. Le nettoyage ne
concernera que les strates arbustives et herbacées.
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2. LES IMPACTS DU PROJET ANALYSES A L’ECHELLE DES TROIS
PERIMETRES D’ETUDES
Hormis depuis le sommet de la Montagne de la Loube, aucune covisibilité n’est identifié depuis des points de vue
éloignés.
L’enjeu depuis ce sommet présent au Nord du Val d’Issole est toutefois à nuancer. La distance séparant les deux
entités, 10 km ne permet pas une bonne lecture du projet dans le paysage.

Date du 19/12/18

= IMPACTS INEXISTANTS
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Le périmètre rapproché

L’étude de l’état initial a mis en avant des enjeux de covisibilités avec la crête du massif (extrémité Ouest du périmètre
d’étude) depuis quelques points de vue de situés à l’Ouest du village : le massif de Mazaugues, le hameau des
Molières, La Capelière, Saint-Lazare, Le Cros de l’Etang et La Peyrouar.
Toutefois au regard de la situation topographique de la crête (point haut du massif) et de la couverture forestière
associée, le projet n’est pas identifiable.

Date du 19/12/18

= IMPACTS INEXISTANTS
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L’ensemble de ces points de vue étant situés en contre-bas de la crête, la partie sommitale du massif n’est pas perceptible. La lecture du projet dans le paysage est inexistante. La végétation présente en ligne de crête sur la courbe de niveau
maximale intercepte les covisibilités.
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Le périmètre immédiat

Date du 19/12/18

Au sein du périmètre immédiat il est nécéssaire de prendre de la hauteur pour apprécier le parc solaire dans le
paysage. En effet depuis le chemin d’accès jouxtant le parc en contre-bas à l’Est (points de vue 1 et 2) il est difficile
d’entrevoir les structures photovoltaïques. L’implantation du parc sur la partie sommitale de la crête et non dans la
pente limitent les covisibilités. En effet la végétation présente dans la pente, strate arbustive entre 50 et 150 cm et
strate arborée entre 2 et 5 mètres, limite les points d’ouverture.
On pourra apercevoir de manière ponctuelle quelques structures mais jamais le parc dans sa globalité.
Depuis le point de vue 3 et le sentier forestier le parc se dévoile totalement ainsi qu’à ces limites directes, point de
vue 4.
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Avec un module photovoltaïque d’une hauteur de 3 mètres de haut, une implantation sur la courbe de niveau 407
nous donne une hauteur visible maximale à 410m. En conservant la végétation existante (hors chemin d’accès
nouvellement créé) dans la pente jusqu’à la courbe 404, seule la partie supérieure des panneaux sera visible et de
manière ponctuelle en l’absence de strate arborée au premier plan.

Date du 19/12/18

= IMPACTS MODÉRÉS
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Situation actuelle

Depuis le chemin forestier le projet se dévoile totalement. Au regard du caractère confidentiel du point de vue, les impacts sont modérés

Date du 19/12/18

= IMPACTS MODÉRÉS

Mise en place des panneaux solaires
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3. IMPACTS CUMULES
Le plateau de Planeselve est un site inscrit en discrétion dans le territoire. Il n’est pas perceptible depuis l’Ouest et le bassin de Montrieux. Son extrémité Sud en impasse où est implantée un parc existant ne se découvre que tardivement dans
la découverte du plateau. Il est nécéssaire de dépasser les dernières habitations pour identifier les panneaux solaires du parc solaire existant.
Cette situation isolée limite dans un premier temps l’impact du parc existant dans le paysage. Quand on ajoute les impacts induits par la nouvelle structure mise en place, les impacts cumulés ne concernent que le point de vue localisé depuis
le chemin forestier. Rappelons que depuis le sentier longeant le parc existant, le nouveau parc ne sera visible que ponctuellement au travers de la végétation existante.
Le projet ne génère pas d’impacts cumulés avec les projets présentés ci-dessous. Les caractéristiques du site conjuguées à la distance ne permettent pas une appréciation commune dans le paysage.
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6.

4. LES IMPACTS LIÉS AU RACCORDEMENT
Le raccordement électrique du parc depuis le poste de livraison s’effectuera à partir du module situé à proximité du
parc existant. Les câbles permettant ce raccordement seront enterrés dans le sol, les impacts d’un point de vue
paysager seront nuls.

TOME 4 – F/

SYNTHESE

L’étude paysagère a démontré que l’installation d’un parc solaire n’était pas incohérente au regard des composantes
et motifs paysagers présents sur le territoire. L’opportunité d’intégrer dans ce paysage un parc solaire apparait
satisfaisant au regard des enjeux identifiés. La présence de nombreux parcs solaires à proximité conforte l’idée que
l’identité de ce paysage n’est pas incompatible avec le développement d’énergies renouvelables. L’objectif est
finalement de créer un autre rapport au paysage.

= IMPACTS INEXISTANTS

5. LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS ET MESURES PRISES EN COMPTE
POUR REDUIRE, EVITER ET COMPENSER LES IMPACTS
L’objectif du projet est de mettre en place des structures et systèmes adaptés, en adéquation avec les influences
extérieures qu’elles soient d’ordre urbaines, agricoles ou naturelles. Le projet et son intégration paysagère doivent
nécessairement s’inscrire dans un principe de cohérence territoriale. Le but étant d’étirer, s’imprégner des motifs
paysagers présents aux abords du site pour enrichir le projet et lui donner du sens dans un environnement particulier.
Dans le cas présent le projet n’a révélé aucun enjeu majeur lié à des problèmes de covisibilité ou conflits d’usage du
fait de la présence végétale aux abords du site. A l’Ouest la végétation sur crête est conservée, la lecture du massif
depuis le bassin de Montrieux n’est pas perturbée et à l’Est, depuis le plateau de Planeselve, le parc n’est visible que
par intermittence.
Le projet s’inscrit hors points de vue spécifiques en discrétion dans le territoire et ne nécessite pas de mesures pour
limiter les impacts.
On ne préconisera qu’une teinte grise pour la clôture de sorte à s’inscrire en continuité des teintes environnantes
proposées par la végétation périphérique. Les deux postes de transformation et le poste de livraison seront recouverts
d’un bardage bois, l’idée étant de reprendre les motifs et détails utilisés au sein du parc existant présent à proximité.
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30 000 € (bardage)
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1. MOYENS DE SUIVI
Durant la phase d’exploitation, le maître d’ouvrage s’assurera de la bonne mise en œuvre des mesures présentées
précédemment. Une équipe dédiée au sein d’ENGIE GREEN s’assure de la bonne réalisation technique et financière
des engagements pris : choix des prestataires, vérification technique des mesures réalisées et transmission des
informations pour validation formelle de la réalisation de la mesure.
Dans le cadre du projet de Méounes-lès-Montrieux, des indicateurs de suivi des mesures sont principalement mis en
place pour les thématiques suivantes :
-

Suivi écologique : comme présenté précédemment, des suivis écologiques seront réalisés en phase
d’exploitation. Les équipes de ENGIE GREEN identifieront des écologues susceptibles de mener à bien cette
prestation ;

-

Entretien des aménagements paysagers : le cas échéant, les équipes d’ENGIE GREEN assureront un
entretien régulier des aménagements paysagers mis en place.

-

Entretien des aménagements hydrauliques : le cas échéant, les équipes d’ENGIE GREEN assureront un
entretien régulier des aménagements mis en place.

2. POLITIQUE EN MATIERE DE QUALITE ET MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL DE LA SOCIETE ENGIE GREEN
ENGIE GREEN est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. Cela définit une série d'exigences concernant la mise en place
d'un système de management de qualité. ENGIE GREEN s’est engagé depuis sa création à promouvoir les meilleures
pratiques en matière de responsabilité sociétale, de management de la santé et de la sécurité sur ses sites, de gestion
des ressources humaines et de management environnemental.

2.1.

Santé et sécurité au travail

ENGIE GREEN recherche systématiquement un tiers indépendant, certifié ISO 18000,
spécialisé en matière de prévention et le missionne pour la réalisation d’un plan de
prévention associé à une analyse des risques spécifiques au projet. En sus des risques
inhérents au projet de construction de parcs solaire, il s’agit en effet de prendre en
compte la réglementation locale ainsi que les risques spécifiques du projet.

Cette analyse et les mesures requises sont annexées aux contrats d’achat établis avec
les candidats à la sous-traitance de façon à garantir que le coût de la prévention soit
intégré dans les offres remises. En particulier, le contractant général à qui sera confiée
la gestion du chantier la prendra en compte et ce tout particulièrement en matière de
base vie, d’hébergement des travailleurs, d’accès à l’eau potable, aux sanitaires, etc.

Lors de la construction, l’organisme indépendant ayant réalisé l’analyse de risque réalise
les audits permettant d’assurer que les mesures demandées sont en place, respectée
et contrôlées.
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Enfin, un même mécanisme (analyse des risques / plan de prévention / audits) est mis
en place en phase d’exploitation afin de couvrir les risques spécifiques liés à
l’exploitation des sites.
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2.2.

Management environnemental
Bien que l’impact environnemental d’un parc solaire soit négligeable en comparaison avec
les autres projets de construction et en particulier de centrale de production électrique,
ENGIE GREEN intègre dans la conception de ses centrales les mesures issues des
conclusions des études d’impact environnemental réalisées par des bureaux d’études
spécialisés. Ceci s’applique aussi bien lorsqu’ENGIE GREEN est le développeur que dans
les cas où un développeur tiers fait appel à elle pour la construction et l’exploitation. Dans ce
dernier cas, ENGIE GREEN s’assure que l’étude d’impact a été réalisée ou, le cas échéant,
la réalise de son propre chef.

2.3.

TOME 4 – G/

Audits

Une politique si ambitieuse se doit d’être accompagnée des moyens en permettant la vérification sur le terrain. C’est
pourquoi ENGIE GREEN fait systématiquement auditer ses sites par des inspecteurs Santé & Sécurité maîtrisant à
la fois les réglementations locales et ayant pris connaissance des exigences spécifiques de ENGIE GREEN. La
fréquence de ces audits peut aller d’un temps plein (cas des pays les plus à risque en matière de pratiques) à une
demie journée par semaine (cas des pays qui dispose d’une forte culture de la prévention des risques).
Ces audits couvrent également, comme exigé par ENGIE GREEN, des vérifications du statut des travailleurs, de leurs
entreprises d’appartenance, de leur nationalité, de leurs autorisations de travail et formation en adéquation avec les
postes occupés, etc.

Entre autres mesures, on rencontre par exemple la délimitation de zones à éviter, le respect
de calendrier écologique, la réalisation de mesures compensatoires …

En outre, ces mesures peuvent éventuellement être exigées durant toute la phase
d’exploitation (cas des surveillances de populations animales et végétales par des écologues
spécialistes de la faune et de la flore locale).
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Enfin, ENGIE GREEN s’engage à restituer les terrains qu’elle loue dans leur état initial. C’est
d’autant plus simple que tous les éléments d’un parc solaire sont recyclables. Que ce soit en
matière de déchets en phase de construction qu’après le démantèlement, ENGIE GREEN
s’adapte aux infrastructures et pratiques existantes dans les pays dans lesquels elle
intervient (Par ex., ENGIE GREEN est membre de l’organisme de recyclage PV Cycle en
Europe).
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Dans le tableau de synthèse suivant, il n’a été retenu que la caractérisation de l’impact résiduel le plus important.
Thématiques

Contexte climatique
Milieu physique
(Cf. TOME 4 B/ impacts et mesures
sur le milieu physique)

Caractérisation de l’impact

Type de mesures retenues

Impact résiduel

Mesure compensatoire

POSITIF

Réduction / accompagnement

POSITIF

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

Réduction
Topographie / sol

FAIBLE

Dont ensemencement si besoin : 3 605 €
(CAPEX)
Réduction / accompagnement

Milieu hydraulique
(Cf. TOME 4 C/ impacts et mesures
sur le milieu hydraulique)

Hydrologie et hydrogeologie

FAIBLE A MODERE

-

Dont micro-barrage : 5 000€ (CAPEX)
Dont bande empierrées : 6 000€ (CAPEX)
Dont fossés drainant : 1 000€ (CAPEX)
Dont revers d’eau : 5 000€ (CAPEX)
Dont suivi de chantier : 3 000€ (CAPEX)
Dont Suivi exploitation : 12 000€ (OPEX)
Evitement / Réduction

Habitats naturels

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier :
5 000€ (CAPEX)
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Evitement / accompagnement

Milieu Naturel
(Cf. TOME 4 D/ impacts et mesures
sur le milieu naturel)

Zone humide

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif

Evitement / Réduction / accompagnement
Flore

MODERE

-

Date du 19/12/18

-
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Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Dont R3 : Mise en défends : 3 000€
(CAPEX)
Dont A1 : Ouverture de milieux : 3 000 €
(CAPEX) et 10 000€ (OPEX)
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Thématiques

Caractérisation de l’impact

Type de mesures retenues
-

Impact résiduel

Mesure compensatoire

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

FAIBLE

Non

Dont suivis S1 à S4 : 27 700 € (OPEX)

Evitement / Réduction / accompagnement
Insectes

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Dont A1 : Ouverture de milieux
Dont suivis S1 à S4
Evitement / Réduction / accompagnement

Amphibiens

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Evitement / Réduction / accompagnement

Reptiles

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Dont A1 : Ouverture de milieux
Dont suivis S1 à S4
Evitement / Réduction / accompagnement

Oiseaux

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Evitement / Réduction / accompagnement

Chiroptères

FAIBLE

-

Date du 19/12/18
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Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Dont suivis S1 à S4

Commune de Meounes-lès-Montrieux (83)- lieu-dit « Planqueisset »

119

TOME 4 – H/

SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
Thématiques

Caractérisation de l’impact

Type de mesures retenues

Impact résiduel

Mesure compensatoire

FAIBLE

Non

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention

FAIBLE

Non

Evitement / Réduction / accompagnement
Mammifères

FAIBLE

-

Dont Audit écologique en phase chantier
Dont R1 : Adaptation de la période
d’intervention
Dont R2 : Débroussaillement alvéolaire et
sélectif
Dont R3 : Passages à faunes : 1 000€
(CAPEX)
Evitement / Réduction

Date du 19/12/18

Milieu humain
(Cf. TOME 4 E/ impacts et mesures
sur le milieu humain)
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-

Fonctionnalités

FAIBLE

Démographie et logement

FAIBLE

Réduction

FAIBLE

Non

Urbanisme et servitudes

NUL

/

NUL

Non

Contexte socio-économique (dont tourisme)

POSITIF

/

POSITIF

Non

Usages liés au site

FAIBLE

Réduction

FAIBLE

Non

Activité agricole

FAIBLE

Evitement / Réduction

FAIBLE

Non

Voirie et accès à la zone

FAIBLE

Réduction

FAIBLE

Non

Cadre de vie

FAIBLE

Réduction

FAIBLE

Non

Ressources énergétiques

POSITIF

/

POSITIF

Non

Patrimoine et zones archéologiques

FAIBLE

/

FAIBLE

Non
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Thématiques

Effets dus à l’exploitation d’un parc photovoltaïque

Caractérisation de l’impact

Type de mesures retenues

Impact résiduel

Mesure compensatoire

MODERE

Réduction

FAIBLE

Non

Dont CAPEX : Portails (5000€), citernes
(20 000€), OLD (21630€)
Dont OPEX : OLD (159 351€)

FAIBLE

Non

Réduction

FAIBLE

Non

FAIBLE

Oui

FAIBLE

Non

Réduction
Risques naturels

MODERE

-

Réseau

FAIBLE

Evitement / Réduction / Accompagnement
Peuplement forestier

MODERE

-

Evitement / Réduction
MODERE

Dont bardage bois des postes électriques :
30 000€ (CAPEX)
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Paysage
(Cf. TOME 4 F/ impacts et mesures sur le paysage)

Dont rédaction d’un Plan de Gestion
(900€) ;
Dont mesures compensatoires (à définir).
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