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PREAMBULE
La présente étude d’impact concerne le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la commune
de Méounes-lès-Montrieux (83).

Localisation du projet sur Méounes-lès-Montrieux
Méounes-lès-Montrieux est une commune française située dans le département du Var, en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur ; elle est membre du pays de la « Provence Verte ». Elle est positionnée à environ 17 km
au Nord de Toulon et à 50 km au Sud-Est d’Aix-en-Provence. Elle appartient au canton de la Roquebrussane
et à l’arrondissement de Brignoles.
La zone d’étude initiale, en limite de la commune voisine de Néoules, s’étend sur une superficie totale
de 67,4 ha, sur la parcelle cadastrale n 305, section B.
Le projet est concerné pour partie par cette parcelle B°305.

Parcelle B 305

Site du projet

Extrait du plan cadastral de Méounes-lès-Montrieux (source : cadastre.gouv.fr)
Parcelle n°305 section B (contour rouge)
Partie de parcelle concernée par le projet photovoltaïque (en rose)

Localisation au sein du secteur de Saint-Guillaume
Le secteur de Saint-Guillaume est un secteur collinaire à dominante boisée, situé en frange Est du territoire
communal, au contact immédiat avec les installations électriques et la centrale photovoltaïque de la « Verrerie
1 », implantée sur la commune voisine de Néoules et exploitée par des sociétés filiales d’AKUO ENERGY
(puissance de 24 MWc).
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Historique du projet
Le développement du projet a été initié en 2016. Les premiers inventaires ont été réalisés par le bureau
d’étude ALTERECO sur l’ensemble de la parcelle B305 sécurisée auprès du propriétaire, et ont permis de
déterminer une zone de moindre enjeu à privilégier, à l’Est. Le bureau d’étude ALTERECO ayant mis fin à
son activité, la poursuite des inventaires a été réalisée par le bureau d’étude MTDA jusqu’au dépôt de la
demande d’autorisation de défrichement et de la demande de permis de construire en décembre 2019.
L’instruction de la demande d’autorisation de défrichement a fait l’objet d’avis de la MRAe et du service
Agriculture et Forêt (SAF) de la DDTM du Var, qui faisaient apparaitre plusieurs recommandations sur le
volet environnemental. C’est pourquoi AKUO a décidé d’effectuer un retrait de cette demande d’autorisation
de défrichement afin de compléter le dossier pour répondre aux observations émises.
AKUO a donc confié la réévaluation des impacts et mesures des espèces citées dans les avis de la MRAe
et du SAF de la DDTM 83 à un nouveau bureau d’étude. Eco-Med a alors élaboré un dossier de
compléments et effectué une étude appropriée des incidences Natura 2000 sur la base des inventaires
réalisés depuis 2016 et d’inventaires complémentaires à l’automne 2020. L’emprise du projet a été réduite
afin d’éviter des arbres gîtes, conserver un corridor sous les lignes électriques existantes RTE et maintenir
une ligne de crête arborée en périphérie du projet. La surface du projet a donc été réduite de 2,6 ha afin
de répondre aux enjeux écologiques et paysagers du site.
Une deuxième demande d’autorisation de défrichement a été déposée en décembre 2020 avec ce dossier
complété. Lors de l’instruction, de nouveaux avis ont été formulés par les services instructeurs. Eco-Med a
effectué la réévaluation des impacts et mesures de l’étude environnementale complète afin de construire
un nouveau dossier basé sur une année supplémentaire d’inventaires naturalistes. La séquence EviterRéduire-Compenser a été complétée par de nouvelles mesures. L’emprise du projet se voit de nouveau
réduite de 4,7 ha (soit plus de 7 ha par rapport à l’emprise initiale du projet) afin d’élargir le corridor
écologique identifié au centre du site.
La centrale sera en conséquence divisée en deux parties afin de conserver une bande boisée en son centre.
Les avens, représentant un enjeu environnemental important du site, sont totalement évités et localisés en
dehors du périmètre des obligations légales de débroussaillement.
La présente étude d’impact environnementale a donc été mise à jour en prenant en compte l’ensemble des
remarques de la DDTM83 et de la MRAe afin que ce projet de territoire soit exemplaire et réponde
parfaitement aux exigences de la réglementation actuelle.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques (puissance > 250 kWc) et conformément au décret n°20091414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de
production d’électricité, fait l’objet d’une étude d’impact et sera soumis à enquête publique.

ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est définie par les articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’environnement, issus de l’article
2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, et modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016,
aujourd’hui codifié aux articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’examen du tableau « Annexe à l’article R.122-2 » identifie les opérations soumises à étude d’impact :

›

30° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire : installations au sol d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

CATEGORIES
de projets

PROJETS
Soumis à évaluation environnementale

PROJETS
Soumis à examen au cas par cas

30. Ouvrages de
production d’électricité
à partir de l’énergie
solaire

Installations au sol d’une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc

Extrait de l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA
2000
Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou aménagements
susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font l’objet d’une évaluation des incidences sur
ces sites.
Deux sites Natura 2000 sont identifiés dans un rayon de 10 km du site projet :

›
›

Site FR9301608 « Mont Caume - mont Faron - forêt domaniale des Morières », à environ 2 km au
Sud-Ouest du site du projet.
Site FR9301606 « Massif de la Sainte-Baume », à près de 5 km au Nord-Ouest.

Concernant l’Evaluation Appropriée des Incidences intégrée au présent dossier d’étude d’impact, les sites
FR9301608 « Mont Caume – Mont Faron - forêt domaniale des Morières » et FR9301606 « Massif de la
Sainte-Baume » seront évalués.
Compte tenu de l’éloignement de la FR9312016 « Falaises du Mont Caume » (10,7 km) et de celui de la
« Plaine et du massif des Maures » (13 km), l’analyse des incidences ne portera pas sur ces sites, le présent
projet n’étant pas de nature à compromettre l’intégrité de ces sites Natura 2000.

Conformément à la demande de la MRAe dans son premier avis sur le projet, ECOMED a réalisé une étude
appropriée des incidences Natura 2000.
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DOSSIER D’INCIDENCES AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code de l'environnement)
constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau.
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en
application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau annexé à l’article R.214-1 du Code de
l’environnement.
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet de centrale photovoltaïque est concerné par la rubrique
suivante :
Rubriques

2.1.5.0.

Intitulé
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 naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Caractéristiques et volumes du projet

Régime

Le projet induit l’interception d’une
surface totale de moins de 28 ha
(c’est-à-dire la superficie concernée
par l’opération : 24,6 ha + la superficie
du bassin versant amont : 3 ha).
Mais absence d’imperméabilisation : la
DDTM du Var confirme l’allègement de
la procédure.

Déclaration

Un dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau a été réalisé par HTV en septembre 2017 et mis à jour en
octobre 2019, au titre de la rubrique 2.1.5.0. Il est annexé au présent document. Ce dossier a bénéficié
d’une confirmation la DDT du Var, pour un seuil déclaratif, en 2019.
Le dossier a été enregistré au guichet unique de la Police de l’Eau sous le numéro 83-2021-00026 (D2074)
à la date du 22 janvier 2021.
Suite aux compléments enregistrés le 04 mars 2021, il a fait l’objet d’un récépissé de déclaration qui a été
notifié le 18 mars 2021. Des compléments sur la régularité ont été reçus le 14 avril 2021.
Dans son courrier du 02 juin 2021 (en annexe), le Préfet a informé qu’il ne comptait pas faire opposition
à la déclaration.

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DE DEFRICHER
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant
indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude
d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination
forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. […] » - Article L.341-1 et suivants du
Code Forestier
La demande consiste à renseigner le document CERFA n°13632*07.

PROCEDURE
CONSTRUIRE

D’INSTRUCTION

DU

PERMIS

DE

La procédure d’instruction du dossier de demande de permis de construire est régie par les articles R.423-1
et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le Maitre d’ouvrage dépose son dossier comprenant l’étude d’impact en Mairie, afin qu’il soit transmis à
l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet. L’autorité compétente vérifie alors la
complétude du dossier et demande au pétitionnaire, le cas échéant, d’assurer les compléments nécessaires.
Le dossier complet est ensuite transmis pour avis à l’autorité environnementale, par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Référence : R-PEM-2111-01a

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

9/95

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’autorité environnementale dispose d’un délai de deux mois suivant la date de réception des dossiers. L’avis
est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai. L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite,
est rendu public par voie électronique sur le site internet de l’autorité chargée de l’émettre.
Conformément à l’article R.123-8, I du code de l’environnement, cet avis (ou l’information relative à l’absence
d’observation) recueilli préalablement par le Préfet, est joint au dossier soumis à enquête publique.
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière
dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Il comporte une analyse du contexte du projet, une
analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa qualité et du caractère approprié des informations
qu’il contient et une analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence
et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation des impacts.

ENQUETE PUBLIQUE
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011, portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations
susceptibles d’affecter l’environnement, a procédé aux modifications réglementaires rendues nécessaires par
le regroupement des multiples enquêtes publiques existantes en deux catégories principales :

›
›

L'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement (régie par le code
de l'environnement).
L'enquête d'utilité publique, régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (procédure
d’expropriation et/ou de mise en place de servitudes).

Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à la réalisation d'une étude d'impact, soit de
façon systématique, soit à l'issue de l'examen « au cas par cas », en application de l'article R.122-2 du code
de l'environnement, font l'objet d'une enquête publique.
Dans le cas présent, il y aura une enquête publique dans le cadre de la demande de permis de construire
de la centrale photovoltaïque, mais aussi dans le cadre de la demande d’autorisation de défricher. Ces deux
enquêtes pourront être menées conjointement.
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
ET DES BUREAUX
SOCIETE-MERE
RAISON SOCIALE

AKUO ENERGY

FORME JURIDIQUE

SAS

N°RCS

495 259 061 à Paris

CODE APE

6420 Z / Activités des sociétés holding

SIRET

49525906100044

CAPITAL

1 738 677, 60 €

GERANT

SCOTTO Éric

SIEGE SOCIAL

140 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS
Tél : 01 47 66 09 90

AKUO ENERGY est présent sur les 5 continents, notamment dans les villes, régions et pays suivants : Paris
(Siège Social), Aix-en-Provence, Toulouse, Bastia, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Etats-Unis, Turquie,
Uruguay, Indonésie, Luxembourg, Pologne, Croatie, Australie, etc.
AKUO ENERGY est une société de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont la filiale
AKUO WESTREN EUROPE & OVERSEAS porte les projets solaires du Groupe. Cette dernière représente
la société mère de la SPV Ferme d’Akuo 1, elle-même maître d’ouvrage sur ce projet.
Elle est déjà l’un des leaders français dans le développement, le financement et l’exploitation de projets dans
le domaine des énergies renouvelables (éolien, hydraulique et solaire).
Depuis 2007, plus de 1,5 GW de projets sont en exploitation et en construction, plus de 3,5 GW sont en
développement. Historiquement très active dans les îles françaises, AKUO ENERGY est aujourd’hui très
présente en métropole où ses ressources s’attachent notamment à élaborer des projets d’Agrinergie® de
territoire.

SOCIETE FERME D’AKUO 1
La SPV Ferme d’Akuo 1 est la représentante administrative de la centrale photovoltaïque. Elle exploitera la
centrale photovoltaïque, sera le locataire du terrain, le maître d’ouvrage et le dépositaire du permis de
construire.
Les démarches sont donc effectuées à son nom. La société gérera également l’exploitation de la centrale.
N’ayant aucun salarié, elle délègue tout le montage projet et la réalisation à AKUO ENERGY, sa maison-mère.
Elle utilise ainsi les ressources techniques et humaines d’AKUO ENERGY et d’AKUO WESTERN EUROPE &
OVERSEAS.
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RAISON SOCIALE

Ferme d’Akuo 1

FORME JURIDIQUE

SASU

CODE APE

3511 Z (production d’électricité photovoltaïque)

SIRET

822089157 RCS Paris

CAPITAL

1 000 €

PRESIDENT

AKUO Solar

SIEGE SOCIAL

140 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

Contact principal ayant
coordonné l’étude
d’impact

Clémence MARCUEYZ, Cheffe de projet
marcueyz@akuoenergy.com

BAILLEUR
M. Pierre BILLO, propriétaire de la parcelles B-305, sera le bailleur.

BUREAUX D’ETUDES
Comme détaillé en préambule, le projet a fait l’objet de différentes évolutions depuis 2016. Ces modifications
ont impliqué l’intervention de différents bureaux d’études durant ces 5 années de développement.
NEODYME a assuré la rédaction initiale (2016) et les mises à jour de l’étude d’impact 2019 et 2021 (hors
volets écologie, paysager et hydraulique) :
NEODYME
Agence Sud-Ouest :
04 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

Tél : 02.47.75.18.87 (siège)
contact@neodyme.fr

ALTERECO PACA a réalisé le volet naturel initial (2016) de l’étude d’impact :
ALTERECO PACA
4 Quartier la Ferrage
83 560 SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES

Tél : 06.25.55.59.71

L’Agence MTDA a repris et mis à jour le volet naturel (2016-2019) de l’étude d’impact :
Agence MTDA
47 avenue des Ribas
13 770 VENELLES
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ECOMED a réalisé la mise à jour 2020-2021 du volet naturel de l’étude d’impact ainsi que l’étude appropriée
des incidences Natura 2000 :
ECO-MED
Tour Méditerranée, 65 avenue Jules Cantini
13298 MARSEILLE cedex 20

Tél : 04.91.80.14.64
Fax : 04.91.80.17.67
contact@ecomed.fr

HTV a réalisé l’étude hydraulique / dossier loi sur l’eau :
HTV
32 chemin de Bier
38 110 SAINTE-BLANDINE

Tél/Fax : 04.74.83.39.12
Port. : 06.75.04.38.80
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
1

MILIEU PHYSIQUE

Le site d’implantation du projet n’est pas exposé à de fortes rafales de vent. La climatologie, d’une manière
générale, ne constitue pas une contrainte pour un aménagement photovoltaïque.
L’exposition du site d’implantation à l’orage et à la foudre est presque 4 fois plus élevée que la moyenne
nationale. La mise en place de dispositifs spécifiques est alors nécessaire.
La zone retenue sur la commune de Méounes-lès-Montrieux possède un très fort potentiel d’irradiation
solaire, favorable au développement de l’énergie photovoltaïque.
La topographie au droit du site d’implantation présente des contraintes de par le dénivelé observé (environ
100 m entre les parties Nord et Sud). La géomorphologie des lieux, les formes du relief, les courbes, le dos
de la pente devront être pris en compte par le projet.
L’implantation d’un parc photovoltaïque est compatible avec la géologie au droit de la zone de projet.
Aucun captage d’eau destiné à la consommation humaine, ni de périmètre de protection de captages, n'est
relevé à proximité de la zone d’implantation du projet (source : ARS PACA). Le site n’est donc concerné
par aucune prescription vis-à-vis de la protection des captages d’alimentation en eau potable.
Le site du projet ne fait apparaître aucune contrainte vis-à-vis de la ressource en eau. En effet, il est distant
de 2,6 km à l’Est de la rivière du Gapeau. Des ruisseaux et petits ruisselets sont également recensés mais
aucun d’eux ne traverse le site du projet.
Le projet ne fait apparaître aucune contrainte vis-à-vis des zonages réglementaires, étant donné l’absence
de prélèvement d’eau et d’utilisation de produits pouvant engendrer une pollution.
Une étude hydraulique a été menée par le cabinet spécialisé HTV en juillet 2017 (mise à jour en octobre
2019), afin d’évaluer les impacts de la nouvelle centrale « Ferme d’Akuo 1 » et le cas échéant de définir
des mesures de gestion des eaux de ruissellement. L’étude réalisée au titre de la Loi sur l’eau est annexée
au dossier d’étude d’impact. Elle présente le bassin versant amont du projet, d’une superficie de 3 ha.
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Site du projet

Hydrographie aux environs du site du projet à l’échelle communale (source : Géoportail)

MILIEU NATUREL
2.1 Situation par rapport aux périmètres à statut
Le projet est inclus dans :

›
›

1 périmètre d’inventaires (ZNIEFF de type II).
Le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.

Le projet est également situé à proximité de plusieurs autres périmètres à statut.

Périmètres Natura 2000
Type

Nom du site

Habitat(s) et espèce(s)
Natura 2000

Distance avec
le projet

ZSC

FR9301608
« Mont Caume –
Mont Faron - forêt
domaniale des
Morières »

25 habitats
1 plante
4 insectes
2 poissons
11 mammifères (dont 10
espèces de chiroptères)

2,1 km

FR9301606
« Massif de la
Sainte-Baume »

18 habitats
11 invertébrés
2 poissons
1 reptile
1 plante
11 mammifères (dont 10
espèces de chiroptères)

ZSC

Lien écologique

Modéré
Continuité écologique

Faible

5,2 km

Rupture des continuités
écologiques entre ce
périmètre d’inventaire et
la zone d’étude au regard
du réseau routier,
urbanisation

ZSC : Zone Spéciale de Conservation
CDH1 : Habitat inscrit à l’annexe I de la directive Habitats / CDH2 : Espèce inscrite à l’annexe II de la directive Habitats
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Autres périmètres de gestion concertée
A noter que l’ensemble des périmètres relevés sont présentés dans le dossier d’étude d’impact : ne sont
indiqués ici que ceux possédant un lien écologique « fort » ou « modéré ».

Nom du site

Espèce(s)
concernée(s)

Type

Distance avec
le projet

Lien écologique
Fort

La Verrerie - Canrignon

ENS

-

Accolée

Les veys du pas de
truby

ENS

-

0,8 km

Lien écologique avéré entre ce
périmètre d’inventaire et la zone
d’étude au regard des habitats et
des espèces présentes
Modéré
Continuité écologique
Fort

La Sainte-Beaume

PNR

-

Inclus

Lien écologique avéré entre ce
périmètre d’inventaire et la zone
d’étude au regard des habitats et
des espèces présentes

PNR : Parc Naturel Régional / ENS : Espace Naturel sensible

Périmètres d’inventaires
A noter que l’ensemble des périmètres relevés sont présentés dans le dossier d’étude d’impact : ne sont
indiqués ici que ceux possédant un lien écologique « fort » ou « modéré ».

Type

Nom du site

Espèce(s)
déterminante(s)

Distance avec le
projet

II

n° 930020302
« Haute vallée du
Gapeau »

1 habitat
1 invertébré
2 mammifères
1 oiseau
7 plantes

2,2 km

n°930012485
« Plateau de Siou
Blanc - Forêt
domaniale des
Morières »

3 habitats
8 invertébrés
3 mammifères
20 plantes

2,5 km

II

Lien écologique

Modéré
Continuité écologique

Modéré
Continuité écologique
Fort

II

n° 930012496
« Barres de Cuers et
collines de Néoule »

1 habitat
7 plantes

II

n° 930012484
« Colline de Cuers et
grotte de Truébis »

1 habitat
3 mammifères
2 plantes

II

n°930012497
« Vallon de la Foux »
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3 insectes

Incluse

2 km

Lien écologique avéré entre ce
périmètre d’inventaire et la zone
d’étude au regard des habitats et
des espèces présentes
Modéré
Continuité écologique

2,2 km

Modéré
Continuité écologique
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Trame verte et bleue
La zone d’étude est située en dehors de corridors écologiques et de tout élément de la trame bleue.
Toutefois, elle est située au sein d’un réservoir de biodiversité « à préserver » de trame terrestre (trame
verte).
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2.2 Résultats des inventaires
La majeure partie de la zone d’étude présente une chênaie mixte à Chêne vert (Quercus ilex) et à Chêne
pubescent (Quercus pubescens). Les formations sont majoritairement dominées par le Chêne vert, même si
certains secteurs plus frais et/ou au sol plus profond, permettent l’équilibration du ratio avec le Chêne
pubescent.
Les sous-bois de chênaie verte sont généralement pauvres en espèces floristiques, en raison de la densité
de végétation et de son opacité (espèce non caduque). Les principales espèces susceptibles d’être
rencontrées sont la Garance voyageuse (Rubia peregrina), la Salsepareille (Smilax aspera), le Fragon
(Ruscus aculeatus) ou d’autres espèces de garrigues (Filaire, Genévrier, etc.). Ces chênaies sont souvent
entrecoupées de clairières ou pistes forestières.
On rencontre aussi des futaies de conifères (Pin maritime et Pin d’Alep) en sur-étage de taillis de feuillus,
généralement de chênes verts.
La garrigue est présente en mosaïque avec la chênaie mixte, en sous-bois, au niveau de clairières et
particulièrement au niveau d’anciens sentiers/chemins forestiers. Cette garrigue est principalement composée
de Ciste blanc (Cistus albidus), mais aussi de Romarin (Rosmarinus officinalis), de Filaire à feuilles étroites
(Phyllirea angustifolia), de Genévrier oxycèdre (Juniperus oxycedrus) ou de Nerprun alaterne (Rhamnus
alaternus).
Cette formation est assez fréquente localement, mais en régression du fait de la dynamique des pins et des
chênes et la déprise agricole (notamment le recul du pâturage).
Toujours en mosaïque avec la chênaie mixte, quelques fragments de pelouses à Aphyllanthes (Aphyllanthes
monspeliensis) sont présents, ainsi que des pelouses à Brachypode rameux (Brachypodium retusum) ou à
annuelles.
Enfin, deux avens sont présents dans la zone d’étude (aven de la Pele n°1 et n°2) ainsi que des friches
rudérales et garrigues rudéralisées au nord-est de la zone d’étude, en bordure d’un parc photovoltaïque.
En outre, l’activité de chasse est bien développée dans ce secteur, plusieurs postes de tirs (affuts de chasse)
étant présents au sein de l’aire d’étude et nous noterons aussi la présence de promeneurs (activité de
randonnée voire de spéléologie).
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Habitats naturels
Cette partie concerne uniquement les enjeux liés aux habitats en tant que tels. Les aspects habitats d’espèces
sont développés dans les parties relatives à chaque groupe biologique et en fin d’état initial (« Habitats
d’espèces et fonctionnalités écologiques »). La localisation des habitats naturels est précisée dans la carte ciaprès.
Concernant les zones humides, parmi les habitats naturels identifiés au sein de la zone d’étude, il n’y en a
aucun de caractéristique de zones humides (« H ») selon les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1 er octobre 2009.
De plus, selon l’application de la méthode de caractérisation de zones humides prenant en compte la liste des
espèces indicatrices de milieux humides, aucun secteur ne présente des espèces hygrophiles couvrant une
surface supérieure au 50%. Il n’y a donc aucune zone humide réglementaire dans la zone d’étude.
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Flore
Espèce

Habitats d’espèce

Enjeu local de
conservation

Importance de la
zone d’étude

Enjeu zone
d’étude

Gagée des près*

Garrigue, pelouses

Fort

Modérée

Fort

Aliboufier

Chênaie et lisières

Modéré

Modérée

Modéré

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Invertébrés
Les inventaires entomologiques ont permis de recenser au total 7 espèces à enjeu zone d’étude notable.
La zone d’étude, en grande majorité composée de matorrals à chêne vert, est favorable à la réalisation du
cycle de vie complet du Lucane cerf-volant (EZE faible), avéré à plusieurs reprises lors des prospections
naturalistes. Dispatchés au sein de ces matorrals à chêne vert, quelques gros arbres à cavités favorables à la
présence potentielle de trois coléoptères xylophages à EZE faible (le Grand Capricorne*, le Capricorne de
Bonelli et le Capricorne velouté) ont été recensés, le complexe y est jugé fortement potentiel.
Les zones ouvertes thermophiles présentent le plus d’intérêt pour ce groupe taxonomique. La zone de garrigue
rudéralisée située au Nord de la zone d’étude regroupe la totalité des enjeux avérés : la Zygène cendrée*,
l’Arcyptère provençale, la Mante terrestre, le Lucane cerf-volant, l’Ascalaphe Loriot et la Scolopendre
ceinturée.
Les zones présentant des filaires (Phillyrea sp.), sont favorables à la reproduction du Thècla du frêne.
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Amphibiens
Une seule espèce d’amphibiens est avérée sur la zone d’étude, le Crapaud
épineux. La zone d’étude abrite des habitats peu favorables pour la reproduction
des amphibiens. Les espèces adaptées aux zones temporairement humides
(ornières au niveau des chemins, etc.), comme le Pélodyte ponctué, peuvent
éventuellement coloniser le site.
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Reptiles
Une liste de 5 espèces avérées a été dressée. On retrouve essentiellement l’ensemble des espèces
communes en France et région PACA. La zone d’étude se caractérise par l’alternance de zones boisées et
ouvertes (pelouses, garrigues), favorisant l’effet lisière très apprécié du cortège herpétologique.
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Oiseaux
Une liste de 39 espèces d’oiseaux avérées avait été dressée par le bureau d’étude MTDA. Parmi elles, huit
espèces présentent un enjeu zone d’étude notable, jugé modéré pour le Petit-duc scops et le Circaète Jeanle-Blanc et faible pour le Grand-duc d'Europe, l’Alouette lulu, l’Engoulevent d'Europe, la Fauvette passerinette,
la Fauvette pitchou et le Milan noir.
Les compléments d’inventaires réalisés par ECO-MED durant la période postnuptiale ont permis d’avérer une
espèce supplémentaire à enjeu zone d’étude faible, l’Autour des palombes, portant à 40 le nombre d’espèces
d’oiseaux contacté au sein de la zone étudiée.
Les inventaires réalisés par ECO-MED durant la période prénuptiale et de nidification ont permis d’avérer six
espèces supplémentaires, dont une à enjeu zone d’étude faible, la Tourterelle des bois. Ce qui porte à un total
de 46 espèces d’oiseaux contactés au sein de la zone d’étude.
La zone d’étude est dominée par la présence d’un matorral à Chêne vert ponctué de quelques zones ouvertes.
Notons que cette alternance de milieux ouverts (pelouses, zones débroussaillées) et de zones boisées
(matorral à Chêne vert et bosquet de Pin maritime), diversifiant ainsi la structuration verticale de la végétation,
joue un rôle fondamental sur la richesse avifaunistique d’un écosystème (BLONDEL et al. 1975) permettant
l’expression d’une richesse aviaire remarquable.
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Mammifères (hors chiroptères)
Une liste de 7 espèces avérées a été dressée.
La Genette commune, à enjeu zone d’étude modéré, est bien présente dans la zone d’étude, dans les milieux
de chênaies vertes rocailleuses avec des lapiés, milieux que cette espèce affectionne particulièrement.
Hormis la Genette, les espèces contactées sont assez communes. Des indices de
présence de l’Ecureuil roux ont été observés dans la zone d’étude, en particulier dans
les zones boisées, dans lesquelles il peut occuper une cavité pour faire son nid. Cette
espèce protégée, reste encore assez commune dans les milieux fermés. Les autres
espèces observées, sont des espèces beaucoup plus communes, surtout dans les
secteurs alliant milieux ouverts et milieux plus fermés.
Le Loup gris, espèce fortement potentielle dans la zone d’étude, pourrait utiliser toute la zone d’étude comme
territoire de chasse et de reproduction.

Chiroptères
Une liste de 11 espèces avérées a été dressée.
A l’instar des rapaces et autres oiseaux de grande taille, les chiroptères sont des animaux utilisant des
territoires plus ou moins importants en fonction de l’espèce (distance gîte-terrain de chasse de 1 à 40 km
maximum ; plus de 1 000 km pour les déplacements des espèces migratrices).
Les inventaires réalisés sur la zone d’étude nous apportent des informations de présence en termes de chasse
(contact au détecteur) ou de gîte :

›
›
›
›

Au sein de la zone d’étude, 5 gîtes cavernicoles dont deux avens ont été identifiés comme favorables.
Une soixantaine d’arbres-gîtes a été recensée au sein de la zone (chênes verts ou pubescents).
Aux abords de la zone d’étude, deux gîtes anthropiques ont des capacités d’accueil favorables.
Aucune zone de chasse très favorable aux chiroptères n’a été repérée sur site. Les zones de chasse
les plus favorables semblent plutôt être situées autour du site d’étude (pourtour des parcs
photovoltaïques déjà existants, clairières et zones ouvertes annexes).

Milieux de chasse avérés pour l’ensemble du cortège contacté
Jérôme VOLANT, Méounes-lès-Montrieux (83)

La zone d’étude ne présente pas un intérêt homogène pour ces espèces. L’enjeu global de l’habitat pour les
chauves-souris (alimentation/transit) est lié à la structuration verticale de la végétation ainsi qu’au linéaire de
lisières : la carte des enjeux relatifs aux mammifères a été établie selon ces critères.
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MILIEU HUMAIN
Le site du projet n’est concerné par aucune activité agricole (ni sylvicole).
Les accès au site (RD554 et piste DFCI T742) sont suffisamment dimensionnés, étant donnée leur fonction
de desserte par les engins des services de lutte contre l’incendie et pour l’accès au poste source RTE et à
la centrale existante (« La Verrerie 1 » sur Néoules).
La zone d’implantation du projet est localisée à proximité de la centrale photovoltaïque existante d’AKUO
(« Verrerie 1 »), d’une puissance de 24 MWc, elle-même implantée en limite d’un poste de transformation
RTE de capacité résiduelle suffisante. Des lignes électriques sont donc présentes et traversent le site du
projet d’Ouest en Est.

Piste T742

Piste T741

Site du projet

Accessibilité au site du projet, lignes électriques et poste source (source : Géoportail)
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L’ensemble du département du Var (comme toutes les régions françaises) est concerné par le risque
climatique, ayant différentes origines.
Le feu de forêt représente un risque majeur dans la zone d’implantation du projet. En effet, l’ensemble du
territoire de la commune de Méounes-lès-Montrieux se situe dans une zone concernée par la
réglementation DFCI (Défense de la Forêt Contre les Incendies), elle appartient au « Massif de la SainteBaume ».
Selon le zonage sismique de la France, la commune de Méounes-lès-Montrieux est située dans une zone
de sismicité 2 (faible). Le risque sismique ne constitue donc pas un risque majeur pour l’implantation du
projet.
Au regard de sa situation en plateau et de son éloignement de la rivière du Gapeau, le site du projet
photovoltaïque n’est pas localisé en zone inondable.
D’après l’extrait cartographique issu de l’arrêté préfectoral du PPRN du 26 février 1992, deux zones sont
identifiées comme à risque au sein de la zone d’implantation photovoltaïque : une représentant un risque
d’affaissement, l’autre représentant un risque de chutes de blocs et de pierres – écroulements rocheux. Au
vu de ces éléments, le risque mouvement de terrain doit être pris en compte sur la zone d’implantation du
projet.
D’après le site Géorisques, l’aléa « retrait - gonflement des argiles » concerne la quasi-totalité du site du
projet. Cet aléa apparaît « modéré » et nécessitera la mise en place de mesures constructives spécifiques
pour adapter les structures porteuses aux éventuels mouvements des sols.
Le risque radon peut être qualifié comme nul vis-à-vis du projet photovoltaïque.
La commune de Méounes-lès-Montrieux n’accueille sur son territoire aucun établissement soumis à la
directive européenne SEVESO et n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT). Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’y est
non plus recensée.
Aucune canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures, ni aucun axe de circulation routière ou
ferroviaire n’est identifié au sein de la zone à aménager, ni dans un rayon de 2 km.
Aucune pollution actuelle ou ancienne liée à une activité industrielle n’est identifiée au sein de la zone à
aménager.
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Périmètre des zones exposées à des risques mouvements de terrain
Risque de transport de matières dangereuses
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PATRIMOINE ET PAYSAGE
Patrimoine
Par courrier en date du 17 juillet 2020, le Service Régional de l’Archéologie (SRA) a prescrit un diagnostic
archéologique préventif étant donné la proximité d’un habitat rural antique, en vue de caractériser la nature,
l’étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents (arrêté n°2806
du 17 juillet 2020, annexé à la présente étude).
Suite à la phase 1 du diagnostic préventif (repérage des aménagements visibles à la surface du sol et de
toute trace d’anthropisation au moyen au moyen d’une prospection pédestre, repérage des secteurs
susceptibles de faire l’objet d’une opération de sondages à la pelle mécanique), le SRA a annoncé la non
nécessité de mettre en place la phase 2 du diagnostic, les résultats de la phase 1 n’étant pas significatifs
(courrier du 03 août 2021 en annexe).
Le périmètre à aménager n’est pas perceptible depuis ces sites classés et inscrits, en raison de la distance
et du cloisonnement visuel important qui caractérise le paysage.
Le site de projet ne comprend aucun monument historique protégé et ne recoupe aucun périmètre de
protection des abords.
Le site de projet ne comprend aucun élément du patrimoine vernaculaire.

Paysage
Les prises de vue sur site mettent en évidence une végétation boisée et arbustive importante aux abords
du site, qui masque la zone d’implantation du projet photovoltaïque, même depuis les hauteurs de la barre
de Cuers où passe un sentier de randonnée (le circuit GR9).
La végétation à proximité immédiate du site du projet ainsi que les dénivelés conséquents masquent la
visibilité sur le futur projet.
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Cinq types de contraintes ont été déterminés et hiérarchisés au regard de la synthèse de l’état initial :

›
›
›
›

Les contraintes fortes : les éléments sont à éviter car ils posent des problèmes soit techniques par
rapport au projet d’aménagement envisagé, soit réglementaires car ils bénéficient d’une protection
administrative.
Les contraintes moyennes : les éléments n’empêchent pas l’aménagement du parc, mais des
conditions sont à respecter.
Les contraintes faibles ou nulles : les éléments relevés permettent un aménagement.
En sus, des éléments à caractère positif favorisent l’aménagement photovoltaïque.

NIVEAU DE
CONTRAINTES

CRITERES RETENUS

Risque feu de forêt

›
›
›

Flore

›
FORT
Faune

›
Paysage

Habitats naturels

›
›
›
›

MOYEN

›
Faune

›
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Implantation au sein du Massif de la Sainte-Baume
Secteur soumis à la réglementation DFCI
Présence de deux espèces à enjeu notable dans la zone d'étude :
la Gagée des près, espèce à fort enjeu et protégée qui se
développe dans les pelouses ; l'Aliboufier, espèce non protégée
à enjeu modéré qui est présente dans les boisements de chênes
et les lisières forestières.
Chiroptères : de par la présence d’habitats qui leur sont
favorables, la zone d’étude constitue une zone de chasse et de
transit > Cinq gîtes cavernicoles dont deux avens, une
soixantaine d’arbres-gîtes (Chênes verts ou pubescens). Deux
espèces avérées (Petit Rhinolophe et Minioptère de Shreibers) et
8 espèces potentielles (Petit et Grand Murin, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Bernstein, Rhinolophe euryale, Grand
Murin, Barbastelle d’Europe, Murin de capaccini).
Une sensibilité paysagère avérée du fait de l’inscription du site
projet sous la ligne de crête des collines de Saint-Guillaume
La présence de reliefs et d’écrans boisés masquant certaines
vues
Majorité du territoire d’étude occupée par du matorral arborescent
dominé par le Chêne vert : habitat d’intérêt communautaire
commun dans la région
Invertébrés : sept espèces avérées au sein de la zone d’étude
(Lucane cerf-volant et le complexe Cerambyx, Thecla du Frêne,
Zygène cendrée, Arcyptère provençale, Mante terrestre,
Ascalaphe Loriot et Scolopendre ceinturée)
Amphibiens : une seule espèce avérée sur la zone d'étude, le
Crapaud épineux. Présence potentielle de l'Alyte accoucheur et
du Pélodyte ponctué
Avifaune : huit espèces à enjeu zone d’étude notable (modéré ou
faible) contactées au sein ou à proximité immédiate de la zone
d’étude (Petit-duc scops, Circaète Jean-le-Blanc, Engoulevent
d’Europe, Tourterelle des bois, Fauvette passerinette, Grand-duc
d’Europe, Alouette lulu, Autour des palombes)
Reptiles : cinq espèces avérées dans la zone d'étude, certaines
communes et très bien réparties dans le secteur (Lézard des
murailles et Lézard à deux raies), d’autres à enjeu modéré mais
moins présentes (Psammodrome d'Edwards et Seps strié).
Présence potentielle de la Couleuvre d'Esculape, de l'Orvet de
Vérone et de la Couleuvre de Montpellier
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NIVEAU DE
CONTRAINTES

CRITERES RETENUS
Topographie

›

Hydrogéologie

›

Risque de
mouvement de
terrain

Vulnérabilité de la nappe sous-jacente (caractère fissuré et
karstique des calcaires et dolomies)
Présence au cœur de l’emprise projet de deux zones dans
lesquelles toute construction nouvelle est soumise à
reconnaissance des risques, voire est interdite

Risque sismique

›

Risque argiles

›

Géologie

›

Hydrographie

›

Absence de fossés ou cours d’eau au sein de l’emprise projet

Zonages
réglementaires

›

Absence de contrainte vis-à-vis du type de projet

Usages de l’eau

›

Activités humaines

›

FAIBLE

Risque inondation

NUL

›

Dénivelé modéré (environ 100 m entre le Nord du site et le Sud)

›
›
›

Risque industriel

›
›
Risque TMD

›

Sites / sols pollués

›
›

Patrimoine

›
›

Climatologie
POSITIF
Réseaux

Référence : R-PEM-2111-01a

›
›
›

Aléa faible ne nécessitant pas de mesures constructives
spécifiques
Aléa faible ne nécessitant pas de mesures constructives
spécifiques
Formations géologiques n’entraînant pas de contraintes vis-à-vis
de l’aménagement photovoltaïque

Absence de captages d’eau destinée à la consommation
humaine, absence de périmètres de protection des captages
Aucune activité agricole ni sylvicole
Absence de cours d’eau ou fossés au sein de l’emprise projet
Périmètre foncier non concerné par l’AZI du Gapeau
Absence de risque au sein de l’emprise à aménager et à sa
proximité
Périmètre foncier non concerné par un PPRT
Absence de voie routière et ferroviaire au sein ou aux abords du
site
Absence de canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures
au sein ou aux abords du site
Absence au sein de l’emprise à aménager
Absence de site archéologique ou de zone de préemption au titre
de l’archéologie
Absence de sites inscrits et classés, secteur projet non
perceptible depuis ces sites du fait de l’éloignement et du
cloisonnement visuel du site
Absence de monument historique et site projet non concerné par
un périmètre de délimitation des abords
Très fort potentiel d’ensoleillement (enjeu favorable)
Accessibilité au site du projet par des pistes DFCI
Raccordement électrique au poste de Néoules, à proximité
immédiate (enjeu favorable)
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DESCRIPTION DU PROJET
ANALYSE DES ALTERNATIVES ET JUSTIFICATION DU
CHOIX DU SITE PROJET
1.1 Document de référence
Le développement des énergies renouvelables constitue un axe majeur de la politique européenne de lutte
contre le changement climatique.
Pour répondre à l’objectif de multiplication par 10 de la capacité des installations photovoltaïques d’ici 2030,
projeté par le SRADDET, le développement des projets photovoltaïques en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur doit être accéléré. Cependant, ce développement ne doit pas se faire au détriment de la préservation
des espaces agricoles, naturels et forestiers. C’est pourquoi un cadre a été déterminé afin d’orienter les
porteurs de projets le plus en amont possible.
Ainsi, le « cadre régional pour le développement du photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur » de
(DREAL PACA - Février 2019) a été élaboré en collaboration avec les DDT(M), la DRAC et la DRAAF. Il
apporte une vision harmonisée à l’échelle régionale des enjeux et contraintes auxquels les projets peuvent
être soumis et formule des recommandations à l’attention des porteurs de projets pour garantir un meilleur
aboutissement de leurs démarches.
Ce document, qui constitue une référence en matière d’implantation de centrales solaires au sol, donne des
indications et des recommandations sur la démarche à entreprendre dans le cadre d’un tel projet et propose
une grille de sensibilité qui vise à hiérarchiser les enjeux.
Cette grille identifie :

›
›

Les zones à privilégier : zones sans enjeux identifiés telles que les sites artificialisés, dégradés ou
pollués.
Les zones rédhibitoires : pour lesquelles au moins une disposition législative ou réglementaire
interdit l’implantation d’équipement photovoltaïque.

›

Les zones à fort enjeux : zones d’intérêt remarquable, qui n’ont pas, a priori, vocation à accueillir un
équipement photovoltaïque, même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’exclut
catégoriquement. Une autorisation ne peut être envisageable que sous réserve :
✓ D’une concertation approfondie entre le porteur de projet et les services instructeurs pour juger
de l’opportunité du projet en termes d’aménagement du territoire.
✓ De la réalisation d’une évaluation des incidences approfondie, qui prenne en compte les effets
cumulés et qui présente les solutions de substitution et la mise en œuvre de mesures d’évitement
et de réduction.
✓ Que les impacts environnementaux du projet puissent être compensés de façon satisfaisante.

›

Les zones à enjeux modérés : zones ne présentant pas d’enjeux forts identifiés, sur lesquelles
l’implantation d’un équipement photovoltaïque est, a priori, possible sous réserve d’une analyse des
incidences permettant de confirmer le caractère modéré des enjeux et de statuer sur la faisabilité du
projet.

C’est sur la base de ce cadre régional pour le développement du photovoltaïque au sol que nous avons
basé la démarche de choix du site, au sein du périmètre du SCOT Provence Verte Verdon.
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Localisation du projet au sein du SCoT Provence Verte Verdon (Source : Néodyme)
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1.2 Démarche de choix du site projet
La recherche de sites à privilégier
Dans un premier temps, la recherche de sites à privilégier a été menée conformément aux
recommandations du cadre régional pour le développement photovoltaïque :

›
›

Sites anthropisés dégradés ou pollués (friches industrielles ou militaires, anciennes carrières,
anciennes décharges réhabilitées, sites pollués).
Sites non utilisables pour d’autres usages (zones industrielles ou artisanales, délaissés routiers,
ferroviaires et d’aérodromes, plans d’eau artificialisés, zones soumises à aléa technologique).

Les sites anthropisés disponibles sont rares au sein du territoire du SCoT et les surfaces compatibles
pour l’aménagement des parcs solaires sont insuffisantes pour répondre aux ambitions du territoire en matière
d’énergies renouvelables.
Ainsi, après un examen approfondi des sites anthropisés pouvant proposer un potentiel exploitable pour
l’installation d’un parc photovoltaïque, aucun site anthropisé n’a pu être retenu.
De fait, les sites potentiels pour le développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque ont alors
été recherchés dans des zones présentant des critères à enjeux. L’objectif du choix du site étant cependant,
prioritairement, de rechercher le site de moindre impact environnemental.
L’exclusion des zones à enjeux rédhibitoires, forts, modérés
L’insuffisance de ces sites dits « à privilégier » a conduit, dans un second temps, à rechercher des sites
potentiels pour le développement de la production d’énergie solaire photovoltaïque à l’échelle du SCoT, en
excluant les zones présentant des critères à enjeux (rédhibitoires, forts et modérés) au sens du cadre régional
pour le photovoltaïque au sol.
Ainsi, après examen et exclusion des zones à enjeux (telles que : sites classés et inscrits, réserves
biologiques, espaces naturels sensibles, périmètres de monuments historiques, sites Natura 2000, zones
humides, etc.), des zones « blanches/restantes » ont été révélées.

Au sein des zones « blanches/restantes »
Après exclusion des zones présentant un enjeu soit rédhibitoire, soit fort, soit modéré, des zones
« blanches » (autrement dit « sans enjeu ou à enjeu faible » au sens du cadre régional pour le développement
du photovoltaïque au sol) ont été révélées au sein du territoire du SCoT.
Les communes concernées ont été les suivantes : Montmeyan, Fox-Amphoux, Tavernes, Varages, SaintMartin de Pallières, Esparron, Artigues, Rians, Barjols, Pontevès, Brue-Auriac, Ollières, Pourrières,
Pourcieux, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Bras, Cotignac, Entrecasteaux, Montfort-sur-Argens, Carcès, Le
Val, Brignoles, Garéoult, Rocbaron, Forcalqueiret, Sainte-Anastasie-sur-Issole.
Un examen « au cas par cas » de ces zones a été opéré.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes éligibles s’est alors avérée impossible
du fait de la présence de contraintes particulières supplémentaires, telles que : l’aléa fort de retrait-gonflement
des argiles, une trop forte pente (> 25%), l’éloignement vis-à-vis d’un raccordement à un poste source
électrique, la présence de zones inondables ou de parcelles AOC, zonage au PLU, etc.
En conséquence, une analyse des secteurs d’implantation potentielle en zones dites « modérées » a été
effectuée : les zones de moindres enjeux environnementaux y ont été privilégiées.
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Synthèse des zonages rédhibitoires, forts et modérés au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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Zones restantes au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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Au sein des zones à enjeux « modérés »
Le même raisonnement « au cas par cas » a été utilisé pour définir les sites d’accueil potentiels d’un projet de
parc solaire au sol, au sein des zones à enjeux « modérés » au sens du cadre régional pour le développement
du photovoltaïque au sol.
Toutes les communes du SCoT (excepté Montfort-sur-Argens) possédaient des zones à enjeux modérés : au
sein de celles-ci, la présence de contraintes particulières (telles que précisées ci-avant) a été recherchée.
Finalement, quatre communes restaient éligibles à l’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol :
Montmeyan, Esparron, Seillons-Source-d’Argens et Méounes-lès-Montrieux.
Une approche à l’échelle du site potentiel d’accueil
Pour les quatre communes éligibles citées ci-avant, une approche à l’échelle du site potentiel d’accueil a
été menée dans le but d’identifier les enjeux locaux. Les critères principaux pris en compte à ce stade ont été
les suivants : l’examen du zonage du PLU, l’effet de mitage dans le paysage local, le raccordement au poste
source électrique, la motivation du propriétaire des terrains.

Zonage au PLU

Les 4 communes possèdent un PLU qui autorise, en zone « N », des installations et
ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SRCE

Les secteurs potentiels d’accueil au sein des 4 communes éligibles à l’implantation
d’un parc photovoltaïque au sol sont concernés par un réservoir de biodiversité, soustrames des milieux forestiers ou semi-ouverts (cf. planches 6 et 9 des « éléments de
la trame verte et bleue régionale » du SRCE de PACA).
Montmeyan est encadrée par le Parc Naturel Régional du Verdon (au nord, à l’est et
l’ouest de la commune) et des réservoirs de biodiversité et corridors importants sont
identifiés sur son territoire. Ils permettent d’assurer les continuités écologiques du parc.
Méounes-lès-Montrieux a la particularité d’être intégrée au Parc Naturel Régional de
la Sainte-Baume. La Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, arrêtée le
20 décembre 2017, est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle n’était pas effective
au lancement du développement du projet « Verrerie 3 » au lieu-dit Saint-Guillaume
en 2016, moment où le choix du site a été effectué.

PNR

La Charte mentionne la préservation des « espaces naturels à enjeux patrimoniaux et
paysagers de tout projet de centrale photovoltaïque au sol au sein de […] réservoirs
de biodiversité, corridors écologiques 1 . Elle souligne également son excellent
potentiel solaire, et la nécessité de veiller à l’intégration paysagère des projets
photovoltaïques et de garantir un intérêt général du projet à travers une utilisation
partagée des revenus dégagés.
Bien qu’étant situé au sein d’un réservoir de biodiversité terrestre au sens du PNR, le
projet « Verrerie 3 » au lieu-dit Saint-Guillaume se conforme aux autres directives de
la Charte :

›
›

1

Préservation des sites à « paysage remarquable » : le projet ne se situe pas
dans une zone à enjeu paysager fort. Son intégration paysagère est
particulièrement soignée : hauteur limitée des ouvrages, prise en compte du
dénivelé, clôtures homogènes en maille rigide noire, portail d’accès noir.
Intégration des enjeux de préservation de la biodiversité : les études
faunistique et floristique ont montré que les impacts sur la biodiversité étaient
faibles. Grâce aux mesures d’évitement et de réduction mises en place et
mentionnées précédemment, le projet n’engendre en effet aucune perte nette
de biodiversité, et notamment aucune destruction d’espèce protégée ou à
enjeu patrimonial fort.

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.142.
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›

Utilisation partagée des revenus : perception de taxes par la commune, la
communauté de communes et le département, ouverture du site aux visites
(écoliers et élus), intervention d’Akuo dans les établissements scolaires sur les
thématiques énergétiques et environnementales.

Aujourd’hui, sur le territoire du parc, la production d’énergie renouvelable
représente 12% de la consommation. Elle reste inférieure aux objectifs nationaux de
23 % d’énergie renouvelable dans la consommation finale d’ici 2020 et à l’objectif de
25 % inscrit dans le contrat d’objectif de sécurisation électrique de l’Est PACA 2.
Dans sa Charte, le PNR affirme ses objectifs d’accompagnement de la transition
énergétique. Ce projet participe à répondre à ces objectifs, d’autant qu’il est dans ce
cas difficile de faire appel à d’autres types d’énergies renouvelables.
Les communes Esparron et Seillons-Source-d’Argens sont situées en dehors des
Parcs Naturels Régionaux du Verdon et de la Sainte-Baume.
Un projet de parc photovoltaïque aux lieux-dits Saint-Guillaume / Les Gassins sur la
commune de Méounes-lès-Montrieux limiterait le phénomène de mitage à l’échelle
communale : en effet, il prendrait place entre deux centrales solaires existantes et en
exploitation (« Verrerie 1 » sur Néoules et « IOVI » sur Méounes). Un paysage
d’énergies renouvelables y est déjà présent.

Mitage

L’aménagement d’un parc sur l’une des trois autres communes fragmenterait le massif
forestier.
Un projet de parc photovoltaïque au lieux-dits Saint-Guillaume / Les Gassins sur la
commune de Méounes-lès-Montrieux bénéficierait du raccordement au poste source
électrique mis en place sur Néoules et aménagé à l’occasion de la réalisation de la
centrale solaire « Verrerie 1 ». Ainsi, la distance de raccordement serait inférieure à
1 km (ce qui a l’avantage de limiter les impacts environnementaux).
L’aménagement d’un parc sur l’une des trois autres communes ne bénéficierait pas
d’une distance de raccordement aussi courte (les impacts environnementaux et
financiers seraient donc plus importants) :
Raccordement
au poste source

›
›
›
›

Poste source le plus proche des secteurs éligibles sur Montmeyran :
✓ Poste BARJOLS, à près de 9 km.
Postes sources les plus proches des secteurs éligibles sur Saint-Martin-dePallières :
✓ Poste BARJOLS, à environ 8-9 km.
✓ Poste ST-MAXIMIN, à environ 8-9 km.
Poste source le plus proche des secteurs éligibles sur Esparron :
✓ Poste ST-MAXIMIN, à plus de 9 km.
Poste source le plus proche du secteur éligible sur Seillons-Source-d’Argens :
✓ Poste ST-MAXIMIN, à près de 8 km.

Au vu des éléments d’analyse ci-avant, les lieux-dits Saint-Guillaume / Les Gassins sur la commune de
Méounes-lès-Montrieux présentent le meilleur avantage pour l’aménagement d’un parc photovoltaïque au
sol, notamment du fait : d’une faible distance de raccordement au poste source électrique, et d’une réduction
de l’effet de mitage. La sélection du site du projet a également été permise grâce à l’accord du propriétaire
de la parcelle et à la volonté de la commune d’accueillir un tel projet.

2

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.143.
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RAPPEL DES AVANTAGES
MEOUNES-LES-MONTRIEUX

DU

SITE

PROJET

SUR

Un ensoleillement certain
La zone retenue, sur la commune de Méounes-lès-Montrieux, possède un très fort potentiel d’irradiation
solaire à l’échelle de la France : la centrale aura un productible d’environ 1 450 kWh/kWc annuels. Ceci
assure une production satisfaisante des panneaux photovoltaïques, et donc un rendement important.

Une accessibilité au site
La zone d’étude est traversée par un réseau viaire majoritairement secondaire : la RD554 notamment.
Le site du projet est uniquement accessible par un réseau de chemins et pistes DFCI, dimensionnés pour le
passage des engins de lutte contre l’incendie. Ainsi, des voies déjà existantes permettent l’accès aux futures
installations photovoltaïques (comme la piste T742).

Un éloignement des secteurs habités
Les terrains alentours sont dégagés. Il n’existe aucune habitation à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau du site
du projet.

Une densification des installations
Il est recensé deux centrales photovoltaïques à proximité du site du projet : l’une sur la commune de Méouneslès-Montrieux (exploitée par IOVI 1 (Solaire Direct)) et l’autre sur la commune voisine de Néoules (exploitée
par AKUO ENERGY). L’implantation du projet photovoltaïque permet la densification du secteur en termes
d’énergies renouvelables et évite ainsi le morcellement du territoire communal.

Centrale photovoltaïque AKUO
« Verrerie 1 » et poste électrique
Centrale photovoltaïque IOVI 1

Site du projet

Centrales photovoltaïques à proximité du site du projet (fond Géoportail)
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Un zonage au PLU adapté au projet
Remarque : on se reportera au chapitre « Compatibilité avec les plans, schémas et programmes » (notamment
le paragraphe relatif au PLU de Méounes-lès-Montrieux) pour plus de détails.
La proximité d’un réseau électrique
Le projet de « La Verrerie 1 » installé sur la commune de Néoules en 2011 a permis de répondre à la nécessité
de créer des moyens de production d’électricité dans une région où le réseau de transport d’électricité
était très fragile. L’installation d’un poste de transformation spécifique pour l’injection d’électricité sur le
réseau de RTE a été supportée par AKUO, qui exploite et maintient ces infrastructures encore aujourd‘hui. Le
poste a été dimensionné pour accueillir jusqu’à 40 MW, il reste donc de la capacité d’injection pour un nouveau
projet qui pourrait contribuer à renforcer l’autonomie énergétique de la région.
L'Est PACA est une péninsule électrique : elle est éloignée des installations de production électriques et ne
produit qu'une faible partie de ce qu'elle consomme grâce aux énergies renouvelables. Avant 2015 la zone
était particulièrement exposée à un risque d'écroulement du réseau face à une rupture brusque de l'unique
ligne de 400 kV la traversant. Depuis 2015, un filet de sécurité comprenant 3 liaisons de 250 kV a été mis en
place afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique. Ce filet de sécurité a permis la remise à
niveau du réseau RTE pour atteindre la même sécurité que sur le reste du territoire français, cependant il doit
être accompagné d'une baisse de la consommation électrique et d'un renforcement de la production d'énergie
renouvelable pour éviter que le risque de saturation du réseau se représente à horizon 2025-20303. Il s’agit
donc de favoriser une production d’électricité locale et décentralisée, à partir notamment d’équipements
photovoltaïques.
Le projet de « Verrerie 3 » permettrait d'alimenter plus de 5 000 foyers par an, soit environ 12% des foyers de
la communauté d'agglomération de la Provence Verte.
La localisation du projet est imposée par des contraintes techniques car elle doit être située à
proximité du poste de Néoules afin de limiter l'impact environnemental de son raccordement et les pertes
liées au transport de l'électricité.

Un projet en dehors des zones patrimoniales écologiques
Le site retenu pour le projet photovoltaïque est localisé en dehors des zones protégées. L’installation est
toutefois prévue dans une zone naturelle, pour autant l’artificialisation est réversible car la reconversion en
zones naturelles sera de mise lors du démantèlement de la centrale (généralement 30 ans plus tard).

Un projet en dehors des zones patrimoniales et culturelles
Le site retenu pour le projet photovoltaïque est localisé en dehors de tout site inscrit ou classé, ainsi que de
tout périmètre délimité des abords.

Des impacts visuels limités
Compte tenu des dimensions des ouvrages photovoltaïques et du relief vallonné et dense du Val d’Issole, le
projet s’intégrera facilement au paysage, et sera très peu visible depuis les voies publiques et chemins utilisés
aux alentours.
De plus, une réduction de l’emprise du projet sur le secteur Sud-Ouest est opérée (comme nous le verrons
par la suite dans le chapitre consacré aux mesures paysagères) afin de maintenir une ligne de crête boisée
et constituer une périphérie arborée continue autour du projet, dans le but de répondre aux préconisations de
l’étude paysagère du projet. Cette mesure de réduction permet également de diminuer l’impact visuel depuis
la Barre de Cuers et le Pilon de Saint Clément, points forts du paysage local.

3

Source : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/la-securisation-electrique-de-l-est-paca-a716.html
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VARIANTES ENVISAGEES POUR LE PROJET
Solutions de substitution
Le site retenu n’est pas favorable au développement à usage artisanal ou résidentiel car il est localisé dans
une zone forestière avec un accès relativement difficile. Parmi les alternatives de production d’énergie
renouvelable, le développement d’une centrale photovoltaïque parait le plus pertinent.
Le Plan Local d’Urbanisme de Méounes-lès-Montrieux prévoit une zone AUPV pour la parcelle du projet : ce
secteur est donc destiné à recevoir des centrales photovoltaïques, il n’aurait donc pas été pertinent de
développer un autre type de projet (éolien, centrale biomasse, hydraulique...). De plus, le site est bordé d’une
autre centrale photovoltaïque et à proximité directe d’un poste de transformation permettant d’injecter
l’électricité sur le réseau.
Afin d’éviter une incidence notable sur le paysage, le projet d’implantation d’éoliennes à cet emplacement a
été écarté. En effet, ce site n’est pas très visible donc l’installation d’une centrale photovoltaïque n’aura que
peu d’incidences sur le paysage, contrairement à l’impact que pourrait avoir l’implantation d’une éolienne sur
cette même parcelle.

Evolutions de la conception

›

Design n°1 (projet d’environ 47 hectares)

Le design de la centrale photovoltaïque portait initialement sur les zones présentant le moins de pentes sur la
parcelle n°305 – section B.

›

Design n°2 (projet de 36 hectares)

Evitement des zones à enjeux écologiques forts (soit la partie Ouest).
La partie Est de la centrale s’est « allongée » vers le Nord où la pente est certes présente mais permet un
aménagement de panneaux photovoltaïques (avec un espacement des rangées un peu plus grand, dû au
dénivelé observé).

›

Design n°3 (projet de 24,6 ha de défrichement + 10 ha d’Obligation Légale de Défrichement OLD)

Ce design est celui qui a fait l’objet du 1er dépôt de Permis de Construire et de la 1ère demande de
défrichement en décembre 2019.
✓
✓
✓
✓

›

Evitement des pieds de Gagée des prés observés sur site afin que l'espèce protégée ne soit pas
mise en danger.
Prise en compte du plan de prévention des risques de mouvements de terrain : évitement des
zones de risques géologiques majeurs (Nr1) et modérés (Nr2).
Respect d’un périmètre de sécurité autour du pylône de RTE (absence de panneaux sous le
pylône).
Absence de postes et locaux techniques sous les lignes électriques.

Design n°4 (projet de 22,14 ha de défrichement et 11 ha d’OLD)

Afin de répondre aux avis de la MRAe et du service Agriculture et Forêt de la DDTM du Var sur la demande
de défrichement déposée en décembre 2019, une réévaluation des impacts et mesures a été réalisée pour
certaines espèces par le bureau d’étude ECO-MED. Des inventaires supplémentaires réalisés en septembre
2020 et les données récoltées depuis 2016 sur le site ont permis à ce bureau d’étude de réévaluer les impacts
sur l’Aliboufier, la Gagée des prés, le Lucane Cerf-volant, le Criquet-hérisson, l’avifaune et les chiroptères.
Suite à ce travail, AKUO a décidé d’éviter de nouvelles zones à proximité du projet.
Concernant le milieu naturel, des mesures d’évitement d’un corridor sous la ligne électrique RTE et d’arbres
gîtes et Aliboufier autour de la centrale entrainent une réduction d’emprise.
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Une étude paysagère complémentaire a également été réalisée pour répondre à des recommandations de la
MRAe. La limite Sud-Ouest de la centrale a été repoussée vers l’intérieur du parc pour suivre les conseils
d’intégration paysagère de l’étude de Thomas ALEGRE (paysagiste dplg).
Au total, ce sont 2,6 ha supplémentaires qui ont été évités afin de répondre aux enjeux écologiques et
paysagers du site.
Le design n°4 a fait l’objet du dépôt de la seconde demande d’autorisation de défrichement en
décembre 2020.

Quatrième proposition de design de la centrale photovoltaïque (source : AKUO ENERGY)

›

Design n°5 (projet de 17,4 ha défrichés et 12,2 ha d’OLD)

Lors de la 2ème instruction de la demande d’autorisation de défricher, de nouveaux avis ont été formulés par
les services instructeurs : AKUO a mandaté un nouveau bureau d’étude écologique pour la réévaluation des
impacts et mesures de l’étude environnementale. La séquence Eviter-Réduire-Compenser a été complétée
par de nouvelles mesures.
L’emprise du projet se voit de nouveau réduite de 4,7 ha (soit plus de 7 ha par rapport à l’emprise initiale du
projet) afin d’élargir le corridor écologique présent au centre du site.
La centrale sera divisée en deux parties afin de conserver une bande boisée au centre du parc. Les avens,
représentant un enjeu environnemental important du site, sont totalement évités et situés en dehors du
périmètre des obligations légales de débroussaillement.
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Cinquième proposition de design de la centrale photovoltaïque et plan masse définitif
(source : AKUO ENERGY)
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PRESENTATION DU PROJET RETENU
4.1 Valeur ajoutée du projet pour le territoire
Ce projet de centrale photovoltaïque au sol contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le cadre
de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) en termes d’énergies renouvelables publiée par le
gouvernement. La PPE fixe pour 2028 l’objectif d’une accélération significative du rythme de développement
des énergies renouvelables. Pour le photovoltaïque, l’objectif est d’atteindre 20,1 GWc en 2023 et entre
35,1 GWc et 44,0 GWc à l’horizon 2028, alors que seuls 10,9 GW sont installés fin 2020.
La mise en œuvre d’un tel projet est aussi primordiale pour la région PACA afin de rattraper le retard pris sur
les objectifs en termes de développement du photovoltaïque fixés par le SRADDET, qui prévoyait 8,3 GW d’ici
2023, contre seulement 1,436 GW installés à fin 20204.
Pour la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, à laquelle appartient Méounes-lès-Montrieux, ce
projet fait sens car cela augmenterait son autosuffisance en électricité. En 2017, la production électrique totale
des 28 communes avoisinait les 319 235 MWh 5 , soit deux tiers des 526 323 MWh que la communauté
d’agglomérations a consommé cette année-là 6. La production de la centrale « Verrerie 3 » permettrait de
passer ce ratio d’autosuffisance électrique à 70%.
Participant au développement de la stratégie de transition énergétique de Méounes-lès-Montrieux, le projet
« Verrerie 3 » apparaît comme bénéfique pour le territoire. La démographie de la commune de Méounes-lèsMontrieux est en croissance. Pour faire face aux 573 nouveaux habitants prévus d’ici 2030, la commune
prévoit la construction de 321 logements. Elle souhaite que ce développement urbain soit durable et par
conséquent que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) retranscrive les objectifs de la Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte. Ainsi, la révision du PLU mentionne que les nouveaux logements devront recourir à
de l’énergie renouvelable pour le chauffage et l’électricité, et contribuer localement à la production énergétique.
En étant situé à proximité des secteurs constructibles, le projet pourra compléter et accompagner cette
stratégie de développement urbain, tout en participant à la décarbonation de la production énergétique
du territoire.
D’autre part, cela permettrait de renforcer la sécurité d’approvisionnement de l’Est PACA. Du fait de sa
situation péninsulaire, cette partie de la région est plus exposée que le reste du territoire métropolitain au
risque d’insuffisance du réseau ainsi qu’à son écroulement. Historiquement, l’Est PACA était relié au réseau
électrique français via une unique ligne de 400 kV, la région était donc confrontée à un risque récurent de
coupures de courant. En effet, les incendies, fréquents dans les forêts Varoises peuvent à tout moment obliger
RTE à couper l’alimentation de cette ligne traversant le territoire forestier, comme ce fut le cas en juillet 2003.
L’insuffisance de la capacité des lignes peut également nécessiter un délestage 7, comme en 2009 où 1,2
millions de foyers furent privés d’électricité.
Pour remédier à ces difficultés régionales, l’Etat signe un contrat d’objectifs le 21 janvier 2010. Ce contrat a
permis la création d’un filet de sécurité composé de 3 lignes souterraines de 225 kV, entre les postes de
Manosque et Draguignan, Fréjus et Biançon et Biançon et Cannes, destinées à apporter une réponse en cas
de rupture de la ligne 400 kV.
Cependant la création de ce filet de sécurité ne représente qu’une réponse temporaire à la problématique de
fragilité du réseau de l’Est PACA, il reste primordial de favoriser une production d’électricité locale et
décentralisée pour cette région qui consomme beaucoup plus qu’elle ne produit. Il s’agit de favoriser
l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable (éolien, solaire, hydraulique) produisant de
l’électricité à proximité immédiate des consommateurs et sécurisant l’approvisionnement électrique en cas de
faille du réseau. Le solaire reste le moyen de production privilégié pour le territoire Varois dont les paysages
ne permettent pas l’installation d’éolien et l’absence d’opportunité n’en fait pas un lieu propice à l’accueil
d’infrastructures hydrauliques.

4

Le SRADDET, arrêté le 18 octobre 2018 et approuvé en octobre 2019, fixe la neutralité carbone à horizon 2050.
data.enedis.fr
6
opendata.agenceore.fr
7
Délestage : arrêt temporaire de la fourniture d'électricité à une partie des clients finaux dans certaines parties du pays. Cette manœuvre
permet de récupérer l'équilibre entre l'injection (offre) et la quantité prélevée (demande) d'électricité.
5
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4.2 Description des installations
La superficie de la parcelle à bail est de 67,4 ha.
L’emprise au sol du projet clôturé s’élève à 16 ha. Elle correspond à la surface occupée par les rangées
de modules, les rangées intercalaires, l’emplacement des locaux de transformation et du poste de livraison.
Une voie de circulation intérieure de 5 m de largeur longera la clôture.
Sera également réalisée une voie de circulation extérieure de 5 m. Il est important de noter que les
espacements libres entre deux rangées représentent jusqu’à 50% de la surface totale de l’installation.
A l’extérieur de la clôture, une voie périmétrique sera créée conformément à la réglementation en vigueur
(prescriptions du SDIS du Var) ; les distances légales prévues pour la prévention des incendies dans la
règlementation en vigueur seront mises en place. Ainsi, autour du périmètre extérieur, une bande de 50 m
maintenue débroussaillée est programmée.
L’emprise totale de la centrale (incluant la bande de 50 m de zone d’Obligation Légale de
Débroussaillement) représente 29,7 ha.
Des allées centrales parcourront la centrale du Nord au Sud et d’Est en Ouest, afin d’assurer une desserte
efficace des équipements, des panneaux, des 8 locaux techniques de transformation.
L’implantation du projet a recherché à optimiser l’emprise foncière et la longueur des lignes
électriques reliant les installations au poste électrique.
CARACTERISTIQUES

VALEURS

Superficie de la parcelle à bail

67,4 ha

Emprise clôturée

16 ha

Emprise du défrichement

17,4 ha

Emprise des obligations légales de débroussaillement

12,34 ha

Puissance installée envisagée (selon modules photovoltaïques)

15 < P < 20 MWc

Energie générée (prévision)

21 < Production < 29 GWh/an

Postes de transformation

6

L’opération de défrichement consistera à réaliser le piquetage, l’abattage et le débardage. Ensuite, un
débusquage, débardage et dessouchage sera mis en œuvre. Enfin, un nettoyage et retrait sera réalisé avant
de régaler le terrain en vue de la mise en place des tables de modules.

4.3 Evaluation des émissions de gaz à effet de serre
Les résultats de l’évaluation des émissions de CO2 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

D’après les relevés RTE, 1 kWh consommé sur le réseau de distribution publique en France engendre en
moyenne une émission de 73 grammes d’équivalent CO2 dans l’atmosphère. En partant de ce constat et en
se basant sur la production estimée à 23,2 GWh, la centrale aura un bilan carbone positif après environ 5
années et demi d’exploitation, grâce à l’évitement annuel de l’émissions de 1 581 tonnes de CO2 équivalentes
dans l’atmosphère.
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EVALUATION DES IMPACTS,
MESURES RETENUES ET EFFETS
CUMULES
EVALUATION DES IMPACTS
1.1 En phase travaux

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Chantier

Organisation et
emprise

Modéré

Durée du chantier de 8 à 10 mois.

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Modéré

Déblais, déchets de chantier (déchets d’emballages,
chutes de matériaux, …), excavation du sous-sol.

Faible

Principale source de rejet dans l’atmosphère liée au trafic
routier et à l’utilisation d’engins de chantier pour les
opérations de terrassement, de défrichement et
d’installation des panneaux.
Estimation : une trentaine de porte-conteneurs pour la
livraison des châssis et des panneaux photovoltaïques.
Emissions atmosphériques diffuses et liées à l’envol de
poussières et aux émissions de gaz d’échappement.
Utilisation de véhicules légers ou petits véhicules utilitaires
au sein du site.

Modéré

Matériaux de terrassement, granulats et enrobé (fabriqué
en centrale).
Chantier consommateur d’eau pour quelques activités.
Sources d’énergies consommées : électricité, fioul
(engins), gazole (poids lourds et véhicules).

Modéré

Imperméabilisation partielle du sol (base de vie et
containers techniques, transfromateurs, lieu de stockage
des modules).
Tassement du sol (aménagement des pistes, des
plateformes).

Climat et
qualité de l’air

Ressources
naturelles

Sol et sous-sol

Pollution de l’air

Consommation

Modification

Commentaires

Eaux de
ruissellement

Augmentation
du ruissellement

Faible

Augmentation du ruissellement lié au tassement du sol et
à l’imperméabilisation temporaire de certaines aires de
chantier, avec mise en suspension possible de particules.
Impact limité : pas de nivellement du terrain, espaces
enherbés conservés.

Eaux
souterraines et
superficielles

Pollution des
eaux

Faible

Risque de déversement accidentel de carburant, d’huiles,
de lubrifiants, de solvants ou de peintures.

Effets
d’optique

Eblouissement

Nul
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Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Champs
électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Modéré

Activités
économiques

Retombées
économiques

Positif

Entreprises locales privilégiées pour les travaux, créant
ainsi une valeur ajoutée qui profitera à la commune.

Modéré

Circulation de poids lourds acheminant le matériel, mais
étalée dans le temps.
Ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire
emprunté.
Difficultés éventuelles de circulation dans le cadre du
transport « grand gabarit ».
Dégradation ou salissures de voiries.

Modéré

Destruction de la végétation sur l’emprise et à proximité
des tranchées (dépôts matériaux et passages d’engins).
Dérangement de la faune.
Altération du paysage.

Majeur

Risque pour la sécurité du personnel de chantier, du fait
de la nature même des travaux.
Zone soumise au risque de feu de forêt.
Absence de voisinage immédiat et faible fréquentation de
la piste DFCI d’accès au site du projet.

Modéré

Avens, matorrals à chênes verts et bosquets de Pin
maritime (étant données les superficies d’habitats naturels
affectés)

Fort

Gagées des prés (nombreux pieds de pieds situés dans
l’emprise du projet et dans les OLD + destruction et
dégradation de l’habitat d’espèce)

Modéré

Aliboufier (nombreux pieds situés dans l’emprise du projet
ainsi que dans les OLD, entrainant une destruction
d’individus et de l’habitat d’espèce)

Infrastructures
de
déplacement et
trafic routier

Sécurité

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel et
altération du
paysage

Sécurité et
risques
majeurs

Sécurité

Destruction
Habitats
naturels

Altération
Dégradation

Flore

Destruction
d’individus et
d’habitat
d’espèce
Altération
Dégradation

Fort
Destruction
d’individus

Faune

Destruction
d’habitat
d’espèce ou de
reproduction
Dérangement
Perturbation

Référence : R-PEM-2111-01a

Modéré

Commentaires

Pas de création d’un tel champ.

Evolution des engins sur site.
Opérations d’aménagement du site.

Chiroptères : Petit Rhinolophe
Invertébrés : Lucane cerf-volant et complexe Cerambyx
Amphibiens : Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur
Reptiles : Couleuvre d’Esculape, Orvet de Vérone
Oiseaux : Petit-duc scops, Fauvette passerinette,
Tourterelle des bois, Engoulevent d’Europe, cortège
nicheur des oiseaux communs
Mammifères : Genette commune
Chiroptères : Murin de Capaccini, Barbastelle d’Europe,
Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin de
Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Petit et Grand
Murin
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Thématique

Fonctionnalités
écologiques

Impact

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Commentaires

Faible

Invertébrés : espèces inféodées au milieux ouverts et
lisières (Thécla du Frêne, Zygène cendrée, Arcyptère
provençale, Mante terrestre, Ascalaphe Loriot et
Scolopendre ceinturée)
Amphibiens : Crapaud épineux
Reptiles : Seps strié, Lézard des murailles, Lézard à deux
raies, Tarente de Maurétanie, Psammodrome d’Edwards,
Couleuvre de Montpellier
Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe,
Alouette lulu
Mammifères : Loup gris, Muscardin, Ecureuil roux, Loir
gris, Hérisson d’Europe
Chiroptères : Minioptère de Shreibers, Oreillard gris,
Oreillard sp., Molosse de Cestoni, Noctule de Leisler,
Pipistrelle pygmée / commune / de Kuhl / de Nathusius,
Vespère de Savi, Murin cryptique, Noctule commune,
Sérotine commune

Faible

Ouverture des milieux favorables à une certaine
biodiversité
Evitement des secteurs à plus forts enjeux écologiques
Effet d’emprise cumulatif d’anthropisation du massif
forestier, mais « regroupé » (proximité avec les parcs
solaires existants)

Fort

Présence d’engins de chantier, stationnement des
véhicules, terrassements, aires de stockage des
matériaux et des déchets, base de vie…

Nul

Aucun site inscrit ou monument historique protégé.
Aucune interaction paysagère avec le site projet.
Absence de site archéologique mais vigilance quant à la
découverte fortuite de sites non inventoriés.

Effet d’emprise
Fragmentation

Paysage

Incidence
visuelle

Patrimoine

Incidence
visuelle
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1.2 En phase exploitation

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Très faible

Climat et
qualité de l’air

Ressources
naturelles

Sol et sous-sol

Eaux de
ruissellement

Pollution de l’air

Consommation

Modification

Augmentation
du ruissellement

Commentaires

Très limité.

Positif

Emissions atmosphériques associées au véhicule de
maintenance (intervention annuelle).
Absence de nuisance olfactive.
Economie globale de 47 430 tonnes de CO2 sur la durée
de vie de l’installation (30 ans).

Très faible

Aucune matière première consommée.
Aucun besoin en eau.
Seule de l’énergie sera utilisée pour les besoins de
fonctionnement des éléments techniques.

Faible

Modification
du
sous-sol
(compacité,
capacité
d’infiltration), liée à la présence des fondations des
transformateurs, des pistes d’accès, des câbles
électriques enterrés.
Modification de la structure du sol par les nouvelles voies
(drainantes), les tranchées et la périphérie des postes.
Modification du sol liée à l’imperméabilisation du sol au
niveau des postes transformateurs-onduleurs.

Modéré

Modification des écoulements des eaux de ruissellement
et des zones d’infiltration au sol, au niveau : des
panneaux, des transformateurs.
Surface totale des panneaux photovoltaïques induisant
une réduction de l’infiltration de la pluie dans les sols et de
l’évapotranspiration, augmentation des débits de
ruissellement et écoulement vers les secteurs en aval.

Eaux
souterraines et
superficielles

Pollution des
eaux

Très faible

Risque de fuite d’huile des transformateurs des postes de
livraison ou onduleurs.
Pas de risque de pollution dû à la présence des panneaux
(support sans graissage).
Risque de pollution chimique lié à la nature des produits
utilisés (huile pour les transformateurs).

Effets
d’optique

Eblouissement

Nul

Absence de cible sensible aux effets d’optique à proximité
du site (aéroport, route, habitation).

Nul

Principale source de champ électromagnétique d’une
centrale photovoltaïque : l’onduleur.
A une distance de 10 m environ des onduleurs, valeurs
plus faibles que celles de nombreux appareils ménagers.
Absence de voisinage.

Nul

Une seule source ponctuelle de bruit : la ventilation des
onduleurs. Toutefois, il s’agit de « locaux fermés ».
Fonctionnement diurne des installations.
Activités de maintenance des installations limitées,
réalisées à pied et sans l’aide d’engins lourds.

Champs
électro
magnétique

Nuisances
sonores

Exposition aux
courants

Gêne pour le
voisinage
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Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Commentaires

Activités
économiques

Retombées
économiques

Positif

Taxes perçues par la commune et le Département.
Création d’emplois pour la maintenance et l’exploitation de
la centrale.
Emplois indirects générés (fournisseurs, prestataires de
services ou télésurveillance de la centrale).
Quelques visites annuelles sur rendez-vous.

Infrastructures
de
déplacement et
trafic routier

Sécurité

Très faible

Peu d’interventions sur site : une visite annuelle de
contrôle + 2 à 3 visites annuelles d’entretien.

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel et
altération du
paysage

Nul

Aucun effet durant la durée d’exploitation de la centrale
photovoltaïque (câbles enterrés).

Modéré

Risque en cas d’orage.
Risque majeur de feu de forêt : concertation effectuée
avec le SDIS du Var.
Risque de mouvement de terrain (2 zones au cœur du
périmètre à aménager, interdisant toute construction
nouvelle ou nécessitant la reconnaissance des risques).

Sécurité et
risques
majeurs

Sécurité

Destruction
Habitats
naturels

Altération

Très faible

Ensemble des habitats naturels

Dégradation

Flore

Destruction
d’individus et
d’habitat
d’espèce

Gagées des prés (nombreux pieds de pieds situés dans
l’emprise du projet et dans les OLD + destruction et
dégradation de l’habitat d’espèce)
Faible

Altération
Dégradation
Modéré

Destruction
d’individus

Faune

Destruction
d’habitat
d’espèce ou de
reproduction
Dérangement
Perturbation

Référence : R-PEM-2111-01a

Faible

Aliboufier (nombreux pieds situés dans l’emprise du projet
ainsi que dans les OLD, entrainant une destruction
d’individus et de l’habitat d’espèce)
Chiroptères : Petit Rhinolophe
Amphibiens : Pélodyte ponctué, Alyte accoucheur,
Crapaud épineux
Reptiles : Couleuvre d’Esculape, Orvet de Vérone, Seps
strié, Psammodrome d’Edwards
Oiseaux : Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe,
Petit-duc scops, Autour des palombes, Fauvette
passerinette, Tourterelle des bois, Engoulevent d’Europe,
cortège nicheur des oiseaux communs
Mammifères : Genette commune
Chiroptères : Murin de Capaccini, Barbastelle d’Europe,
Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin de
Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Petit et Grand
Murin, Minioptère de Shreibers, Oreillard gris, Oreillard
sp., Molosse de Cestoni, Noctule de Leisler, Pipistrelle
pygmée / commune / de Kuhl / de Nathusius, Vespère de
Savi, Murin cryptique, Noctule commune, Sérotine
commune
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Thématique

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Commentaires

Très faible à nul

Invertébrés : tous
Reptiles : Lézard des murailles, Lézard à deux raies,
Tarente de Maurétanie, Couleuvre de Montpellier
Oiseaux : Alouette lulu
Mammifères : Loup gris, Muscardin, Ecureuil roux, Loir
gris, Hérisson d’Europe

Faible

Ouverture des milieux favorables à une certaine
biodiversité
Evitement des secteurs à plus forts enjeux écologiques
Effet d’emprise cumulatif d’anthropisation du massif
forestier, mais « regroupé » (proximité avec les parcs
solaires existants)

Effet de
miroitement

Nul

Projet localisé dans un contexte forestier à l’écart de
milieux aquatiques, donc pas de risque de confusion visà-vis des insectes aquatiques

Ouverture des
milieux

Positif

Maintien et apparition de milieux ouverts, propices à des
espèces végétales et animales diversifiées inféodées aux
milieux éclairés, chauds et de sols nus

Fort

Un bassin visuel réduit qui limite les perceptions
éloignées, du fait de la configuration générale du relief.
Des perceptions proches très limitées par une importante
couverture forestière.
Un site déjà fortement marqué par la présence des parcs
photovoltaïques existants et du poste électrique de
Néoules.

Nul

Aucun site inscrit ou monument historique protégé.
Aucune interaction paysagère avec le site projet.
Absence de sites archéologique connu ou suspecté.

Impact

Effet d’emprise
Fragmentation
Fonctionnalités
écologiques

Paysage

Incidence
visuelle

Patrimoine

Incidence
visuelle
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Analyse paysagère : Saint-Guillaume
Ambiance paysagère du site d’observation
Depuis l’un des sommets du Nord des collines de Saint Guillaume :
Formant la limite Ouest du projet, le secteur de Saint-Guillaume forme un chapelet de collines à pentes abruptes et à sommet vifs, entre lesquels
s’insèrent quelques sentiers peu pratiqués. La situation encaissée des cheminements associée à un couvert forestier dense (taillis de chênes
verts et pubescents) ne permet quasiment aucune vue dégagée sur le paysage. Aucun des sentiers recensés n’offre d’accès vers les différents
sommets.
En l’état actuel du couvert forestier, l’enjeu visuel reste faible depuis les parties hautes du relief qui ne sont donc pas pratiquées.
L’impact du projet sera néanmoins important du fait de son implantation sur un versant actuellement boisé.

Un couvert forestier dense limitant les possibilités de cheminement en dehors de sentiers existants
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Prise de vue n°2
Distance au projet : 50 m, altitude : 577 m NGF
Depuis l’un des sommets qui reste aujourd’hui encore difficilement atteignable, le projet sera perceptible dans une importante proportion et en covisibilité avec les deux autres parcs photovoltaïques présents. La partition du projet en deux
emprises contribuera à favoriser son intégration dans le paysage grâce à l’interruption boisée.
L’impact visuel peut être considéré comme MODÉRÉ car même si l’observateur est proche du projet, les perceptions sont filtrées par les arbres présents dans la bande OLD où il se trouve. De plus, les pistes d’exploitation extérieures et les
OLD permettront de nouvelles possibilités de cheminement sur ce secteur aujourd’hui difficilement arpentable.

Emprise schématique depuis la Barre de Cuers : l’impact du projet sur le massif de Saint Guillaume sera important depuis l’Est du fait de la disparition du couvert forestier sur le versant où s’implante le projet
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Analyse paysagère : Tête du Camp
Ambiance paysagère du site d’observation
Depuis le sommet de Tête du Camp :
Situées au Nord du site de projet et culminant à une hauteur de 559 m, les deux collines de Tête du Camp pourraient également offrir des vues
quasiment complètes sur le parc photovoltaïque étudié. Cependant la couverture boisée n’offre actuellement aucune perception vers le lointain
malgré une forêt bien plus ouverte et arpentable que la colline de Peimencoun.

Les boisements recouvrent de nombreux vestiges lithiques au milieu desquels le promeneur peut aisément circuler. La densité du feuillage n’offre
cependant aucune perception vers le site de projet. Principalement peuplés de chênes verts qui sont des espèces persistantes, la situation ne
changera pas au fil des saisons.

C’est donc au pied du relief, au niveau des bandes débroussaillées entourant le parc photovoltaïque de « la Verrerie 1 », que l’observateur s’extrait
du masque visuel formé par le feuillage des boisements.
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Prise de vue n°4
Distance au projet : 550 m, altitude : 515 m NGF
Depuis les abords du parc photovoltaïque de « la Verrerie 1 », le site d’implantation est entièrement perceptible. L’enjeu paysager est ici élevé car il occupe un versant boisé participant à l’intégration paysagère des parcs photovoltaïques
existants. En effet la présence de telles installations sur les parties planes du relief paraît cohérente avec les caractéristiques des paysages agraires locaux (plaines cultivées entourées de versants boisés). La construction d’un nouveau parc
photovoltaïque, en continuité de celui existant, permet de réduire le mitage du territoire, mais son implantation sur les versants jusque sous la ligne de crête augmente sa perceptibilité. Au vu de l’ambiance industrielle existante et de la coupure
boisée qui interrompt la nappe bleutée des panneaux, on peut considérer que l’impact paysager sera ici FORT à MODÉRÉ.
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Analyse paysagère : Barre de Cuers
Ambiance paysagère du site d’observation
Depuis la barre de Cuers :
Au Sud et à l’Est du site d’étude s’étend la barre de Cuers. Longue de 6 km, celle-ci forme une crête dominant une
ligne de falaise calcaire orientée vers le Sud et l’Est, et une pente régulière boisé à l’Ouest. Le GR9-GR51 suit le
rebord de la falaise et offre ainsi un parcours en belvédère permettant des vues lointaines sur les territoires côtiers et
le massif des Maures. Les vues vers l’Ouest sont limitées depuis ce sentier par les boisements et n’offrent que de
rares percées visuelles.
Au regard de la fréquentation et de l’ampleur de la vue permise par ce relief, les enjeux paysagers vis-à-vis du projet
sont importants.

Configuration générale du GR9-GR51 : un sentier ouvert vers le Sud et l’Est et fermé vers l’Ouest par la combinaison
du relief et d’un couvert boisé dense. Le sentier affiche un profil en long irrégulier marqué par l’ascension de sommets
consécutifs qui permettent alors quelques ouvertures visuelles vers l’Ouest.
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Les mesures paysagères prescrites lors de la conception du
projet (comme nous le verrons au chapitre suivant
« mesures ») ont permis de conserver un recul de la nappe
photovoltaïque sur sa frange Ouest de façon à préserver une
crête boisée, identifiée dans l’analyse comme un secteur
particulièrement sensible.
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Prise de vue n°5
Distance au projet : 1.6 km, altitude : 656 m NGF
La configuration topographique et la végétation qui accompagne le GR9-GR51 permettent des perceptions majoritairement orientées vers l’Est et le Sud. Cependant quelques segments du sentier qui gravissent les parties hautes de la Barre
de Cuers se font dans des pierriers à la végétation clairsemée qui offrent des vues dégagées vers l’Ouest.
Malgré la présence de lignes de crêtes faisant obstacle à une perception complète du projet étudié, celui-ci sera donc perceptible dans une importante proportion depuis ces secteurs. L’impact visuel est ici cumulé avec la perception des 2
parcs photovoltaïques existants. L’impact paysager reste donc FORT au vu de la position du projet dans le versant qui le rend particulièrement perceptible depuis ce point de vue. À l’échelle du linéaire de sentier de la Barre de Cuers, cet
impact peut être considéré comme FAIBLE en regard de la ponctualité de cette perception (voir carte du champ visuel du projet un peu plus loin).

Analyse paysagère : Pilon de Saint-Clément
Ambiance paysagère du site d’observation
Depuis le Pilon de Saint Clément :
La Barre de Cuers s’achève sur le Pilon de Saint-Clément qui constitue son point culminant et offre un panorama remarquable
sur le territoire.
L’Atlas des paysages du Var classe ce point de vue comme un secteur à enjeu majeur et décrit une sensibilité particulière des
premiers plans du panorama, avec un objectif de maintien de la diversité et de la qualité des paysages perçus.

Vue du profil de la barre de Cuers rythmée par des sommets consécutifs

Le sommet est marqué par une croix et une absence de végétation qui favorise les
perceptions étendues.
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L’ascension du Pilon de Saint-Clément permet des vues dégagées vers le site d’étude, qui reste toutefois
régulièrement masqué par des lignes de crêtes successives.

Prise de vue n°6
Distance au projet : 3.8 km, altitude : 700 m NGF
Depuis le Pilon de Saint-Clément, la partie Ouest du parc photovoltaïque qui est installée sur le versant des collines de Saint-Guillaume sera perceptible. La covisibilité avec le parc photovoltaïque existant de « la Verrerie 1 » constitue un
impact cumulé. La distance d’observation associée à l’ampleur du panorama atténue cependant l’impact visuel du projet, qui est situé bien après les premiers plans perceptibles. On peut donc considérer que l’impact paysager reste FAIBLE
depuis ce point de vue.
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1.3 Evaluation des effets cumulés avec d’autres projets connus
Le portail internet de la DREAL PACA (consulté le 18/07/2019) recense l’ensemble des avis émis par l’Autorité
Environnementale. Nous retenons les avis émis :

›
›

Dans les 5 dernières années : on peut considérer qu’au-delà de 5 ans (donc au-delà du 18/07/2014),
les projets sont soit abandonnés, soit réalisés.
Dans un rayon de 10 km autour du site projet : les communes concernées sont donc Méounes-lèsMontrieux, Néoules, Belgentier, La Roquebrussanne, Garéoult, Mazaugues, Signes, Sollies-Toucas,
Cuers.

Dans ces conditions, aucun avis n’est recensé. Cependant, sont étudiés ici les effets cumulés avec :

›

La centrale photovoltaïque « Verrerie 3 » de 24 MWc sur la commune de Néoules (à l’Est du projet
« Verrerie 1 » et exploitée par AKUO ENERGY). Avis de l’Autorité Environnementale du 06 avril 2010.

›

La centrale photovoltaïque de 16,4 MWc du quartier Planneselve à Méounes-lès-Montrieux (à l’Ouest
et exploitée par IOVI 1 (Solaire Direct)). Avis de l’Autorité Environnementale du 09 février 2011.

›

La centrale photovoltaïque sur la commune de Signes (à près de 16 km à l’Est de Méounes-lèsMontrieux. Avis de l’Autorité Environnementale du 14 mars 2014.

Effets cumulés des projets sur le milieu physique
En termes de climat, les effets cumulés seront indépendants de la distance séparant les projets. Ils seront de
type additionnel puisqu’ils viseront à produire de l’énergie d’origine renouvelable. Au vu de la nature des
aménagements concernés, les effets pressentis seront très positifs pour le contexte climatique global (production
d’électricité sans émission de gaz à effet de serre). L’électricité d’origine renouvelable produite sera injectée dans
le réseau public de distribution. Cette production revêt une importance prépondérante dans le cadre des actions
de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.
Les effets du projet étudié par la présente étude d’impact seront globalement faibles sur le milieu physique, sous
réserve de la mise en place d’une gestion des eaux adaptée (comme cela sera développé plus loin dans le
document : un réseau de tranchées drainantes permettant de limiter les débits de ruissellement vers l’aval) et de
l’application de mesures générales permettant de limiter au maximum les pollutions accidentelles.
Par ailleurs, le projet épousera le dénivelé du terrain.
Enfin, le site d’implantation se situe à distance des cours d’eau.
Les incidences du projet photovoltaïque sur le milieu physique ne seront pas susceptibles de se cumuler
de manière significative avec celles des trois autres centrales photovoltaïques. Au contraire, ces
centrales ont et auront un impact positif sur le domaine du climat.

Effets cumulés des projets sur le paysage
Les centrales photovoltaïques de Néoules et de Méounes-lès-Montrieux appartiennent à la même unité
paysagère (Val d’Issole).
L’impact visuel depuis la barre de Cuers est cumulé avec la perception des 2 parcs photovoltaïques mais l’impact
à l’échelle du linéaire du sentier de la barre de Cuers peut être considéré comme faible au vu de la ponctualité
de cette perception.
Depuis les abords du parc de la Verrerie existant, la construction d’un nouveau parc sera perceptible, cependant
cette proximité permet d’éviter le mitage du territoire. L’ambiance est déjà industrielle car marquée par la présence
de la centrale, des lignes électriques de transport d’électricité et le poste de RTE.
Depuis le Pilon de Saint Clément la co-visibilité avec le parc photovoltaïque existant de la Verrerie constitue un
impact cumulé. La distance d’observation associée à l’ampleur du panorama atténue cependant l’impact visuel
des projets, situés bien après les premiers plans perceptibles.
Concernant plus spécifiquement la centrale au lieu-dit « Planneselve », sur Méounes, celle-ci est localisée dans
un espace relativement isolé visuellement, non perceptible depuis les zones habitées. La sensibilité jugée
« moyenne » est principalement axée vers les riverains du projet et les randonneurs.
Il n’y aura pas d’effet cumulé d’un point de vue paysager.
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Effets cumulés des projets sur les risques majeurs
Comme cela sera développé dans la suite du présent document, un ensemble de mesures sera pris dans le cadre
de la prévention du risque contre l’incendie, du fait de l’aménagement de la centrale photovoltaïque « Verrerie
1 » (respect des préconisations du SDIS du Var). Le projet a fait l’objet d’échanges avec les services de lutte
contre l’incendie de forêt.
De plus, les zones soumises au risque de mouvements de terrain seront préservées de toute installation
photovoltaïque.
Il n’y aura pas d’effet cumulé d’un point de vue risques majeurs.

Effets cumulés des projets sur le milieu humain
Les effets du projet étudié par la présente étude d’impact étant globalement faibles voire très faible pour la
majorité des thématiques du milieu humain, les effets cumulés concerneront principalement l’économie. Plusieurs
taxes impôts seront perçus à l’échelle de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, du Département
voire de la Région (taxe d’aménagement, IFER, création d’emplois, etc.).
Ces incidences positives sur l’économie pourront donc se cumuler.

Effets cumulés des projets sur les milieux naturels
Effets cumulés sur les habitats naturels
Les installations de parc photovoltaïque au sol existantes et les projets en milieux forestiers génèrent des
espaces ouverts et anthropisés, qui viennent fragmenter l’intégrité des espaces forestiers. Ce phénomène
est amplifié par les obligations de débroussaillement qui augmentent les effets du projet sur les habitats
forestiers (le projet comprend 12,25 ha de débroussaillement sur un projet de centrale photovoltaïque au
sol de 17,36 ha d’emprise après application des mesures). De ce fait, les habitats forestiers ou arbustifs
régressent au détriment de zones anthropisées et ouvertes.
D’un côté, les habitats strictement forestiers régressent ; les espèces inféodées à des habitats forestiers ou
les espèces à grand territoire peuvent être alors impactées, cependant des zones de report existent tout
autour, y compris sur les zones débroussaillées. Les chênaies vertes, bien qu’abondantes localement, sont
constamment impactées par divers types d’aménagements (urbanisation, projets industriels) voire des
coupes forestières. Même si ces dernières peuvent être jugées temporaires (quoiqu’il faille plusieurs
dizaines d’années pour revenir au stade identique), cette formation subit des impacts cumulés localement,
en raison d’une fragmentation et d’une réduction de surface régulière.
D’un autre côté, le défrichement et le débroussaillement génèrent (comme les autres projets recensés) des
habitats naturels ouverts. Cette ouverture peut être positive pour les espèces floristiques et faunistiques
des milieux ouverts (Gagée, reptiles, etc.).
En conclusion, les effets cumulés de ce projet sur les habitats naturels sont de plusieurs types :

›
›
›
›
›

Effets d’emprise par disparition d’habitat forestier sur 17,36 ha de forêt (17,36 ha en défrichement
après application des mesures d’évitement et de réduction, hors OLD de 12,25 ha), qui s’ajouteront
à la zone de 35 ha du parc existant « La Verrerie 1 » sur Néoules, de 10 ha du poste RTE et des
parcs photovoltaïques de Planeselve existant de 35 ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7 ha.
Ce cumul est à ramener au massif global de 4 000 ha.
Effets d'altération des habitats naturels et de dérangement pendant la phase de travaux (blessures
des végétaux, pollutions, poussières, présence humaine, présence d'engins à moteur …).
Effets positifs sur la biodiversité grâce à la création de milieux ouverts.
Effets indirects par introduction éventuelle d'espèces invasives au détriment des espèces locales
et certaines espèces peuvent être allergènes pour la santé humaine telle que l'ambroisie (voir
mesure M5 prise pour éviter ces effets).
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Effets cumulés sur la flore
La flore du massif forestier correspond très majoritairement à des espèces « forestières » (liée au matorral
de chênes verts : peuplement de chênes verts et chênes pubescents en taillis dense et homogène avec
des arbustes tels que le filaire à large feuille, le sorbier domestique, le cytise à feuilles sessiles). Une
centaine de taxons ont été repérés sur la zone de projet. Cette flore est de manière générale assez
représentative du secteur. A noter cependant la présence de quelques particularités botaniques, telles que
l’Aliboufier et des peuplements résiduels de Pins maritimes et Pins d’Alep.
Des formations basses de type pelouses calcicoles à aphyllantes, des garrigues calcicoles, des pelouses
annuelles des dalles calcaires méditerranéennes, occupent une petite part des surfaces en mosaïque ou
en lisière. Les espèces floristiques protégées à valeur patrimoniale sont liées à des espaces ouverts ou de
lisière, comme en témoigne la Gagée des prés, qui pousse dans des pelouses, friches, bords de chemin et
bois clairs, où elle fleurit en mars et avril.
Les effets cumulés sur la flore sont de plusieurs types :

›
›

Destruction de la flore forestière arborée et arbustive et de plantes de garrigue laissant place à la
flore herbacée des milieux ouverts.
Altération de la végétation existante de lisières lors du débroussaillement.

Concernant la Gagée des près, outre le projet dans le cadre duquel elle sera préservée dans les bandes
OLD et en dehors de celui-ci, le projet impactant potentiellement également l’espèce est le parc
photovoltaïque de Planeselve existant de 35 ha mais où elle a finalement été préservée (stations évitées
par le projet). Elle ne semble pas être concernée dans le parc photovoltaïque « La Verrerie 1 » de 35 ha et
parc photovoltaïque de Planqueisset futur de 8,7 ha. Les effets cumulés sur cette espèce sont par
conséquent jugés faibles, car le projet concerne notamment des milieux en majeure partie forestiers, peu
favorables à l’expression de cette espèce et que les opérations de débroussaillement pourront générer
l’établissement de milieux ouverts à semi-ouverts potentiellement favorables à celle-ci.
Concernant l’Aliboufier, bien que des milieux similaires aient été impactés, aucune mention n’est faite de
cette espèce dans les projets alentours (parc photovoltaïques « La Verrerie 1 » de 35 ha, du parc
photovoltaïque de Planeselve existant de 35ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7ha).
Bien que le projet soit susceptible d’engendrer une destruction d’individus voire d’habitat d’espèce, une
partie des individus sera notamment préservés dans les OLD. Par ailleurs, il est probable que d’autres
individus soient potentiellement présents aux alentours du projet, notamment à l’est de celui-ci où des
individus ont été recensés en bordure de la zone d’étude. Les effets cumulés sur cette espèce sont
jugés faibles.
Effets cumulés sur la faune
Les effets cumulés sur la faune dépendent du taxon et de son habitat. A noter que des zones de reports
existent à proximité. D’autre part, compte tenu des inventaires réalisés sur ce projet et dans des sites
comparables, les opérations de débroussaillement peuvent générer l’établissement de milieux ouverts à
semi-ouverts potentiellement favorables à des espèces à enjeu patrimonial (avifaune, entomofaune,
herpétofaune).
L’emprise du projet s’ajoute à celle des centrales photovoltaïques existantes (parc photovoltaïques « La
Verrerie 1 » de 35 ha, du parc photovoltaïque de Planeselve existant de 35 ha et de celui de Planqueisset
futur de 8, ha), et de ce fait contribue à diminuer le calme nécessaire à la plupart des espèces à enjeux de
ce secteur pendant les phases de travaux (effets temporaires) et pendant la phase d’exploitation (lors des
visites de contrôle et d’entretien) sur l’ensemble des sites existants et du projet concerné. Une centrale
solaire reste cependant un environnement relativement tranquille car elle ne produit aucune émission
sonore et les opérations classiques de maintenance restent ponctuelles et discrètes (intervention de 2
personnes sur site pendant une demi-journée sans machine spéciale).
Les effets cumulés de ce projet sur la faune sont du même type que ceux que l’on peut constater sur les
projets existants, soit :

›
›

La disparition des habitats forestiers par effet d’emprise (alimentation, reproduction ou hivernage).
La modification d’habitats naturels lors du débroussaillement et la création de milieux pouvant
devenir plus favorables pour les oiseaux, les reptiles, les insectes et devenant territoire de chasse
pour rapaces et chiroptères.
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›

L’apparition ou le développement de nouvelles espèces.

Effets cumulés sur les insectes
Concernant les espèces des milieux ouverts tels que le Criquet hérisson, la Mante terrestre, l’Arcyptère
provençale et l’Ascalaphon du Midi (voire les espèces potentielles suivante : Proserpine, Hespérie à bandes
jaunes, Zygène cendrée), les effets cumulés sont jugés faibles. En effet, bien que le projet soit
susceptible d’engendrer une destruction d’individus voire d’habitat d’espèce, la zone de projet est en
majeure partie forestière et donc peu favorable à l’expression de ces espèces. Par ailleurs, la création
d’OLD produira des milieux ouverts dans ce contexte forestier ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur
ces espèces. De même, peu d’effectifs de chaque espèce ont été recensés localement.
Concernant les espèces forestières tels que le Lucane cerf-volant par exemple ou le Grand Capricorne
qui est jugé potentiel, les effets cumulés sont également jugés faibles. En effet, bien que le projet soit
susceptible d’engendrer une destruction d’individus voire d’habitat d’espèce tout comme les projets
alentours (parc photovoltaïques « La Verrerie 1 » de 35 ha, du parc photovoltaïque de Planeselve existant
de 35 ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7 ha), les milieux forestiers sont très bien représentés
localement aux alentours du projet et favorables à la présence de cette espèce.

Effets cumulés sur les amphibiens
La seule espèce d’amphibien prise en compte est une espèce ubiquiste, le Pélodyte ponctué à forte capacité
de dispersion et dont les habitats terrestres sont très bien représentés localement. Nous noterons que le
Crapaud épineux est également potentiellement présent. Etant donné que les projets cités ci-dessus se
sont opérés dans le même type de milieu, les effets cumulés sur le Pélodyte ponctué sont jugés faibles
car ils concernent essentiellement des milieux terrestres. De plus, les principales zones de reproductions
potentielles et temporaires (ornières) sont situées hors de l’emprise du projet et seront par conséquent
préservées.

Effets cumulés sur les reptiles
Concernant les espèces des milieux ouverts comme le Lézard ocellé, le Psammodrome d’Edwards, la
Couleuvre de Montpellier, le Lézard des murailles voire le Seps strié qui est jugé modérément potentiel, les
effets cumulés sont jugés faibles car la zone de projet est en majeure partie forestière et donc peu
favorable à l’expression de ces espèces et puisque ces projets (parc photovoltaïques « La Verrerie 1 » de
35 ha, du parc photovoltaïque de Planeselve existant de 35 ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7 ha)
ont été ou seront réalisés dans les mêmes types d’habitats et que la réouverture des milieux induites par
les OLD leur sera favorable.
Pour les espèces de lisière et à affinité forestière comme le Lézard à deux raies, les effets cumulés sont
également jugés faibles car les habitats impactés par ces projets sont très bien représentés à l’échelle
locale, tout autour du projet.

Effets cumulés sur les oiseaux
Concernant les oiseaux nicheurs inféodés aux habitats forestiers (comprenant également l’habitat de
garrigue), la création de ce parc photovoltaïque viendra accroître les effets du mitage de la matrice forestière
localement initiés par les installations existantes de « La Verrerie 1 », de « Planeselve » et futures de
« Planqueisset » et ainsi, participer à la diminution des espaces favorables à la nidification de ce cortège
d’espèce. Néanmoins, le secteur d’étude est fortement boisé et la disponibilité en milieux similaires à ceux
concernés par l’emprise du projet est bonne dans les alentours de la zone d’implantation favorisant ainsi le
report des espèces impactées vers ces milieux favorables.
Les effets cumulés sont donc jugés faibles sur les espèces nicheuses d’affinités forestières telles le
Petit-duc scops, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette passerinette et la Fauvette pitchou.
A l’inverse, l’ouverture du milieu induite par l’aménagement de ces installations n’est pas préjudiciable pour
les recherches alimentaires de bon nombre d’espèces de rapace. Cette ouverture d’habitat permet
d’accroître les effets de lisières au sein de la matrice forestière du secteur d’étude favorisant ainsi les
habitats favorables aux quêtes alimentaires de la plupart des rapaces identifiés localement tels le Circaète
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Jean-le-Blanc, le Grand-duc d’Europe, le Milan noir et même pour les espèces les plus forestières comme
l’Autour des palombes.
Les effets cumulés sont donc jugés nuls voire positifs pour les recherches alimentaires de ces quatre
espèces de rapaces identifiés au sein de la zone d’implantation du projet uniquement lors de leurs quêtes
alimentaires.
Notons que ce constat est similaire pour l’Alouette lulu qui profite de l’ouverture de la matrice forestière
pour coloniser les OLD et les espaces intra-parcs pour ses recherches alimentaires mais également pour
sa nidification. Les effets cumulés sont également jugés nuls voire positifs pour cette espèce.

Effets cumulés sur les mammifères
Situé dans un secteur géographique à forte naturalité des milieux, le projet de parc photovoltaïque
représente une perte d’habitat (gîtes potentiels, zone d’alimentation et corridor de déplacement) sur une
surface relativement importante. En cumulant les effets du projet avec les autres projets surfaciques portés
à notre connaissance (parc photovoltaïques « La Verrerie 1 » de 35 ha, du parc photovoltaïque de
Planeselve existant de 35 ha et de celui de Planqueisset futur de 8,7 ha), projets concernant un cortège
d’espèces similaires à ceux impactés par le projet, on peut considérer des effets cumulés modérés
concernant le taxon mammalogique, eut égard aux surfaces importantes de milieux naturels impactés
dans le secteur, ainsi que le dérangement autour des gîtes et la dégradation de l’environnement naturel à
proximité de ceux-ci.
En effet, la destruction d’habitat de chasse dans le secteur accentue la fragmentation des habitats, la
destruction de corridors.
Effets cumulés sur les continuités écologiques
La multiplicité des projets dans les réservoirs de biodiversité induit un effet cumulé non négligeable sur le
fonctionnement écologique et l’intégrité des massifs forestiers, vus comme des réservoirs pour la flore et
surtout pour la faune. Les massifs forestiers sont souvent identifiés comme des réservoirs de biodiversité
dans les continuités écologiques ou trames vertes et bleues, définies à différentes échelles (SRCE bientôt
inclus dans le SRADDET arrêté en juin 2019 et en phase d’approbation, Parc Naturel Régional de la SainteBaume, SCOT et PLU).
La commune de Méounes-lès-Montrieux présente d’ailleurs l’ensemble de son territoire en réservoir de
biodiversité à l’échelle du SRCE, et une grande partie de celui-ci à l’échelle du SCOT. C’est notamment le
cas du massif concerné par le projet qui est également réservoir de biodiversité dans la carte du PNR de la
Sainte-Baume, associée à la charte.
Ce seront 119,07 ha d’espace ouvert créé dans ce massif qui avoisine les 4 000 ha, soit une ouverture,
certes importante, mais ne représentant que 2,9% de ce massif.
Néanmoins, en créant des lisières (notamment dans le Var, département très boisé) et en créant une
mosaïque d’espaces ouverts, arbustifs et fermés, la biodiversité peut s’en trouver améliorée.
L’effet cumulé de ce projet avec les autres centrales photovoltaïques à proximité engendre la
réduction de la surface dans laquelle peuvent circuler la grande faune au sein du massif, notamment
dans l’axe Nord Sud. Ce massif est en effet identifié comme réservoir de biodiversité dans la trame verte et
bleue du PNR. Par contre, le corridor précisé entre les deux réservoirs « massifs forestiers » reste épargné.
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MESURES RETENUES
2.1 En phase travaux

Thématique

Impact

Organisation et
emprise

Chantier

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Climat et qualité
de l’air

Ressources
naturelles

Consommation

Sol et sous-sol

Eaux de
ruissellement

Pollution de l’air

Modification

Augmentation
du ruissellement
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Niveau d’impact
avant mesures

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Démarche « chantier vert ».
Emprise des travaux à l’intérieur des limites parcellaires.
Zones de travail délimitées.
Plan de circulation.
Système d’assainissement autonome de la base de vie.

Faible

Site clôturé.
Panneau d’information du public avec renseignements nécessaires.
Affichage spécifique pour les entreprises concernant les règles environnementales.
Modalités de collecte définies dans le cahier des charges des entreprises de travaux.
Acheminement des déchets vers des filières de valorisation, à l’échelle locale.

Faible

Interdiction du brûlage des déchets.
Réemploi des terres excavées.
Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement.
Contact des engins coupé à l’arrêt.
Très faible

Chantier et voies régulièrement nettoyés.
Arrosage si besoin en période sèche.
Stockage de matériaux légers munis de couvercles / bâches.
Conservation au maximum de la topographie existante, minimisant ainsi les déblais.
Arrosage des pistes limité.
Equipements à faible consommation d'énergie privilégiés.

Très faible

Pas d’éclairage de nuit.
Lumières des locaux éteintes en fin de journée de travail.
Optimisation du réseau électrique interne à la centrale.
Poste de livraison livré préfabriqué.
Aucun remaniement du sol.
Aménagement des voies et chemins dès le début du chantier.
Emplacement des locaux techniques et de la base de vie près de l’accès au site.

Très faible

Zones de travaux limitées au nécessaire et balisées.
Utilisation d’engins légers.
Création de tranchées drainantes périphériques + tranchées drainantes à l'intérieur de la centrale photovoltaïque.
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Très faible

Thématique

Impact

Eaux
souterraines et
superficielles

Pollution des
eaux

Niveau d’impact
avant mesures

Faible

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules de chantier sur site.
Mise en place d’un système d'assainissement autonome.
Nettoyage des outils de coffrage sur un emplacement spécifique, sans rejet dans les eaux superficielles.
Evacuation des dépôts de béton.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.

Très faible

Kits anti-pollution à disposition.
Eaux du bassin versant naturel recueillies dans un réseau de fossés ceinturant les installations, puis rejetées dans le milieu naturel à l'aval des installations.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis un bassin de décantation à l'aval, avant rejet dans le milieu naturel.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.

Effets d’optique

Eblouissement

Nul

›

Absence d’effets d’optique.

Nul

Champs électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

›

Absence de création d’un tel champ.

Nul

Modéré

›
›
›
›

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Activités
économiques

Retombées
économiques

Positif

Infrastructures
de déplacement
et trafic routier

Sécurité

Modéré

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel et
altération du
paysage

Sécurité et
risques majeurs

Sécurité
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Modéré

Majeur

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Déroulement diurne (8h à 17h hors weekends et jours fériés) et séquentiel des travaux.
Itinéraires d'accès aux chantiers préalablement identifiés et jalonnés.
Moteurs des véhicules et engins coupés à l’arrêt.

Très faible

Isolement du site projet.
Tout ou partie de ces travaux attribuée à des entreprises locales dès lors qu’elles répondront aux critères de prix, de qualité, de garantie et de délais nécessaires
à ce projet.

Positif

Etat des lieux des voiries publiques avant le démarrage des travaux, avec les services communaux et départementaux.
Piste DFCI T742 dimensionnée pour le passage d’engins de lutte contre l’incendie.

Très faible

Jalonnement du chantier.
Choix d’un itinéraire optimisé pour le tracé du raccordement.
Réalisation de la tranchée sur la bande roulante existante, côté clôture.
Mise en défens des zones à Gagée des près.

Nul

Choix de la période de travaux adaptée à la biodiversité.
Raccordement électrique réalisé en technique souterraine.
Réalisation d’un Plan Général de Coordination.
Mise en place de la clôture et des panneaux de chantier / d'interdiction au public.
Vidéosurveillance.
Gardiennage chantier.
Stationnement interdit en dehors des zones identifiées sur le chantier.
Sensibilisation du personnel en matière de sécurité et de santé.
Information régulière de la Commune et la population sur l'état d'avancement de l'opération.
Renforcement des voies d'accès si nécessaire.
Affichage des consignes de sécurité incendie dans les locaux de chantier.
Exclusion des zones de mouvement de terrain (identifiées au sein du site).
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Faible

Thématique

Impact

Habitats naturels

Risque
d’altération ou
de destruction
d’habitats
naturels

Flore

Faune
invertébrés

Faune
amphibiens

Faune
reptiles

Niveau d’impact
avant mesures

Faible à Modéré

Risque
d’altération ou
de destruction

Modéré

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faible à Modéré

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faune
oiseaux

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faune
mammifères
(hors
chiroptères)

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces
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Faible à Modéré

Faible à Modéré

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Faible à Modéré

›
›

Faible à Modéré

›
›
›
›
›
›

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.

Impact résiduel

Nul à faible

R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.

Modéré (matorrals
à chênes verts)
Très faible
(Gagées des
prés)
Modéré
(Aliboufier)

Très faible à
Faible

R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.

Très faible à
Faible

R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de micro-habitats en marge de l’emprise.
R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.

Très faible à
Faible

R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de micro-habitats en marge de l’emprise.

R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

Très faible à
Faible

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.
R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

73/95

Très faible à
Faible

Thématique

Impact

Faune
chiroptères

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Tous
compartiments
écologiques

Paysage

Patrimoine

Risque de
destruction
d’individus

Incidence
visuelle et
covisibilités

Incidence
visuelle

Référence : R-PEM-2111-01a

Niveau d’impact
avant mesures

Faible à Fort

Modéré

Fort

Nul

Mesures retenues

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

R1 : : Evitement de zones écologiques sensibles.
R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des espèces.
R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques.

Faible

R5 : : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères.
R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules.
R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier.
A1 : Sensibilisation et formation du personnel de chantier avant travaux.
A2 : Prévention des risques de pollution.
A3 : Respect des emprises projet.
A4 : Proscription de l’apport de terres exogènes.

Faible

A5 : Non usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant.
A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire
SCh : audit écologique des travaux : formation et sensibilisation des maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux écologiques.
Recul de la limite Sud-Ouest de l’autre côté de la ligne de crête.
Conservation d’une ligne de crête boisée au Sud-Ouest du projet.
Division de l’emprise projet et conservation de boisements intercalaires.
Démarche « chantier vert ».
Enlèvement régulier des déchets.
Matériaux de revêtement de surface issus de carrières locales, afin que leur couleur soit concordante avec les teintes naturelles du paysage.

Faible à Fort
(selon le secteur
de perception)

Revêtements des pistes et plateformes perméables.
Remise en état du sol après travaux, avec re-végétalisation du sol.
Création d’un parcours pédagogiques autour de la centrale
Nul

Sans objet

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

74/95

2.2 En phase exploitation

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Gestion des
déchets

Production de
déchets

Très faible

Climat et qualité
de l’air

Pollution de
l’air

Positif

›

Contact des véhicules coupé à l’arrêt.

Ressources
naturelles

Consommation

Très faible

›

Aucune consommation de ressources naturelles (outre la consommation d’énergie due au besoin de fonctionnement des appareils électriques) ne sera réalisée.

Faible

›
›
›
›
›

Sol et sous-sol

Eaux de
ruissellement

Eaux souterraines
et superficielles

Modification

Augmentation
du
ruissellement

Pollution des
eaux

Modéré

Très faible

Mesures retenues

›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Effets d’optique

Eblouissement

Nul

›

Champs électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

›
›

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Nul

Activités
économiques

Infrastructures de
déplacement et
trafic routier

Retombées
économiques

Sécurité

Référence : R-PEM-2111-01a

Positif

Très faible

›
›
›
›
›
›
›

Tri des éventuels déchets.

Impact résiduel

Nul

Panneaux endommagés traités via les filières appropriées.
Positif

Nul

Fondation des structures portantes par pieux battus.
Faible emprise au sol des locaux techniques par rapport à la superficie totale du site.
Comblement des tranchées (pour l’enfouissement des câbles) avec des matériaux adaptés.

Très faible

Réemploi de la terre déblayée pour renforcer la voirie.
Pistes et accès constitués de matériaux perméables.
Infiltration de l’eau recueillie sur les panneaux dans les espaces entre les modules et en partie basse des tables.
Modules non jointés les uns aux autres.
Espacement entre les lignes de panneaux, permettant un écoulement intermédiaire au sol des eaux de ruissellement, et favorisant son infiltration.

Faible

Développement d’une végétation herbacée (entretenue) limitant les éventuels phénomènes érosifs localisés.
Réalisation de tranchées drainantes réduisant les débits de ruissellement vers l’aval.
Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
Aucun nettoyage des surfaces (lavage naturel à l’eau de pluie).

Nul

Aucun produit particulier.
Nul

Absence de risque.
Respect des normes d’émissions des champs électromagnétiques.

Nul

Installation des équipements électriques dans un local technique à parois « faradisées ».
Locaux techniques positionnés le long des allées centrales de maintenance majoritairement, et donc isolés au maximum.
Eloignement des zones d’habitat.

Nul

Création d’emplois pour la maintenance et l’exploitation de la centrale.
Gardiennage du site.
Emplois indirects générés (fournisseurs, prestataires de services ou télésurveillance de la centrale).

Positif

Parcours pédagogique de sensibilisation aux zones naturelles sensibles et aux énergies renouvelables + visite

Nul

Sans objet (peu d’interventions annuelles).
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Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Mesures retenues

›
›
Sécurité et
risques majeurs

Sécurité et
risques majeurs

Sécurité et
risques

Risque
incendie

Modéré

Modéré

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Impact résiduel

Protection contre la foudre des éléments de la centrale.
Consignes claires interdisant l’accès à la centrale photovoltaïque, au même titre que les locaux électriques, tout particulièrement en cas d’orage, ou par météo
menaçante, et ce même pour le personnel exploitant.
Structures dimensionnées en conséquence pour résister à l’arrachement (vent violent).

Faible

Respect des normes parasismiques en vigueur.
Exclusion des zones de mouvement de terrain (identifiées au sein du site).
Respect des préconisations du SDIS.
Largeur de 5 m des voies internes et externes (carrossables), avec diamètre de braquage extérieur supérieur ou égal à 21 m.
Installation de 4 citernes incendie réparties sur le site (120 m3 au total), et bénéficiant d’une aire de retournement.
Portails d’accès à ces citernes de 4 m de largeur et équipés d’un dispositif d’ouverture/fermeture validé par le SDIS.
Trajet des citernes aux locaux techniques inférieur ou égal à 200 m.
Débroussaillement d’une bande de 50 m autour du site.
Débroussaillement de 2 m de part et d’autre de la voie d’accès publique.

Faible

Absence de végétation dans un rayon de 5 m autour des locaux techniques.
Elimination des débris végétaux.
Mise en place de coupe-circuits.
Mise à disposition d’une perche à corps et de gants isolants.
Mise à disposition d’extincteurs adaptés aux risques.
Données utiles à l'intervention transmises aux services de lutte contre l’incendie du Var.

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel
et altération du
paysage

Nul

›

Sans objet (raccordement en technique souterraine en phase travaux)

Habitats naturels

Risque
d’altération ou
de destruction
d’habitats
naturels

Modéré

›

R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords.

Faible

Flore

Risque
d’altération ou
de destruction

Faible

›

R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords.

Très faible

Faune

Risque de
dérangement,
de destruction
d’individus et
d’habitats
d’espèces

Faible

›
›

Modéré

›
›
›
›
›

Tous
compartiments
écologiques

Risque de
destruction
d’individus
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R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords.
R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris.

Nul

Très faible

S1 : Suivi de la flore et des habitats.
S2 : Suivi des insectes (mise en place d’un suivi de la densité et de la fréquentation du criquet hérisson et des autres espèces d’insectes à enjeu).
S3 : Suivi des reptiles et amphibiens (mise en place d’un suivi des amphibiens et des reptiles à enjeu).
S4 : Suivi des oiseaux.
S5 : Suivi des chiroptères.
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Faible

Thématique

Impact

Niveau d’impact
avant mesures

Mesures retenues

›
Paysage

Patrimoine

Incidence
visuelle

Incidence
visuelle

Référence : R-PEM-2111-01a

Modéré

Nul

›
›
›
›
›

Impact résiduel

Revêtement des voies d'accès et de maintenance aux propriétés les plus perméables possibles et respectant la gamme chromatique et le contexte paysager
forestier.
Clôture homogène sur tout le pourtour du site, en mailles rigides, teinte en noir.
Portail d'accès au site à la même teinte et à barreaudage.

Faible

Espèces locales en mélange privilégiées pour les plantations.
Interdiction de planter des espèces persistantes, exotiques et envahissantes.
Nul

Sans objet.

FERME D'AKUO 1, Mise à jour de l'étude d'impact environnemental pour un projet
de centrale photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux (83)

77/95

DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES DU PROJET
LIEES A SA VULNERABILITE A DES RISQUES D'ACCIDENTS OU
DE CATASTROPHES MAJEURS
RISQUES
Risque sismique

Risque climatique

APPLICATION AU PROJET PHOTOVOLTAIQUE
Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis du risque sismique.
→ Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.
L’exposition des éléments du projet aux vents forts n’entraînerait pas d’incidence
négative sur l’environnement à l’extérieur de l’emprise foncière.
→ Il n’y a donc pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.
Le territoire communal de Méounes-lès-Montrieux est concerné par la
réglementation DFCI, de par sa localisation au sein du Massif de la Sainte-Baume.
Le projet a été conçu en concertation avec les services du SDIS du Var, afin de
minimiser les risques d’incendie du fait de la présence de la centrale photovoltaïque
au sein d’une zone boisée. De nombreuses mesures ont été retenues :

›
›
›
›
Risque feu de forêt

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Respect des préconisations du SDIS.
Largeur de 5 m des voies internes et externes (carrossables), avec
diamètre de braquage extérieur supérieur ou égal à 21 m.
Installation de 3 citernes incendie réparties sur le site (120 m3 au total), et
bénéficiant d’une aire de retournement.
Portails d’accès à ces citernes de 4 m de largeur et équipés d’un dispositif
d’ouverture/fermeture validé par le SDIS.
Trajet des citernes aux locaux techniques inférieur ou égal à 200 m.
Débroussaillement d’une bande de 50 m autour du site.
Débroussaillement de 2 m de part et d’autre de la voie d’accès publique.
Absence de végétation dans un rayon de 5 m autour des locaux
techniques.
Elimination des débris végétaux.
Mise en place de coupe-circuits.
Mise à disposition d’une perche à corps et de gants isolants.
Parois des locaux techniques coupe-feu 2h.
Mise à disposition d’extincteurs adaptés aux risques.
Données utiles à l'intervention transmises aux services de lutte contre
l’incendie du Var.

→ Moyennant ces mesures, le projet ne présente pas de vulnérabilité susceptible
d’avoir une incidence négative sur l’environnement extérieur au projet liée au risque
d’incendie.

Risque
mouvements de
terrain

Le risque mouvements de terrain trouve son origine dans la présence au sein de
l’emprise foncière de deux zones concernées par un affaissement ou la chute de
blocs ou pierres. Ces zones seront préservées de tout aménagement.
Les aménagements en lien avec l’activité photovoltaïque (panneaux, locaux
techniques, poste de livraison, citernes d’eau pour la lutte contre l’incendie) seront
réalisés en dehors des zones à risque mouvements de terrain.
→ Il n’y a pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.

Référence : R-PEM-2111-01a
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Aléa argiles

Le projet présente une faible vulnérabilité vis-à-vis du risque lié à l’aléa retraitgonflement des argiles, compte-tenu de la faible durée des travaux dans le temps
(8-10 mois) et de la nature des activités en phase exploitation (production d’énergie
électrique à partir de l’énergie du soleil, grâce à des panneaux photovoltaïques).
→ Il n’y a pas d’incidence négative à attendre liée à ce type de risque.

CESSATION D’ACTIVITES
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...).
Toutes les installations seront démantelées :

›
›
›

Le démontage des tables, des supports et des pieux.
Le retrait des locaux techniques (transformateurs et poste de livraison).
L’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles (les gaines pourraient être laissées
en place pour éviter de réaliser des tranchées).

›
›

Le démontage de la clôture périphérique.
Le recyclage des modules et onduleurs via l’association PV Cycle.

Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation seront de l’ordre de 3 mois.

Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la future utilisation du terrain. Ainsi, il est
possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des modules de dernière
génération, ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle technologie, ou que les terres
redeviennent vierges de tout aménagement.
La prise en compte anticipée du devenir des modules et des différents composants d’une centrale
photovoltaïque en fin de vie permettra ainsi :

›
›
›

De réduire le volume de modules photovoltaïques arrivés en fin de vie.
D’augmenter la réutilisation de ressources de valeur comme le verre, le silicium, et les autres
matériaux semiconducteurs.
De réduire le temps de retour énergétique des modules et les impacts environnementaux liés à leur
fabrication.

Référence : R-PEM-2111-01a
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ESTIMATION DES DEPENSES
Mesures « milieu naturel »

Réduction

Coût estimé (€ HT)

R1

Evitement des zones écologiques sensibles
= en amont du projet

Intégré aux coûts
d’exploitation

R2

Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en
fonction de la phénologie des espèces
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R3

Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux
écologiques
= avant et pendant des travaux

R4

Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et
de ses abords
= après travaux

R5

Adaptation de la clôture au passage de la faune et des
chiroptères
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R6

Moindre remaniement des sols pour l’implantation des
modules
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R7

Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

R8

Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de
l’effarouchement de certaines espèces de chauves-souris
= pendant l’exploitation

Intégré aux coûts
d’exploitation

R9

Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en
amont du chantier et création de micro-habitats en marge
de l’emprise
= avant travaux

Environ 5 000 €

A1

Sensibilisation et formation du personnel technique de
chantier avant les travaux
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation
(cf. mesure SCh)

A2

Prévention des risques de pollution
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A3

Respect des emprises du projet
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation
(cf. mesure SCh)

A4

Proscription de l’apport de terres exogènes
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A5

Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de
tout produit polluant
= avant et pendant les travaux

Intégré aux coûts
d’exploitation

A6

Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du
parc solaire
= avant les travaux

Autres mesures

Audit de
chantier
Veille
écologique

Description

SCh

Audit écologique des travaux : formation et sensibilisation
des maîtres d’œuvre à la prise en compte des enjeux
écologiques
= avant, pendant et après les travaux

Référence : R-PEM-2111-01a

Environ 2 500 €/ha pour
la création des OLD
Intégré aux coûts
d’exploitation
Environ 1 500 €/ha/an
pour l’entretien

Environ 6 000 €
Avant travaux : 5 000 €
Pendant travaux :
14 000 €
Après travaux :
2 000 €
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Mesures « milieu naturel »
base : 30
années
La pression de
suivi sera
annuelle
pendant 3 ans
puis à T+5 puis
tous les 5 ans.
Au total, pour
une durée
d’exploitation de
30 ans, soit 9
sessions sont
prévues.

Description

Coût estimé (€ HT)

S1

Suivi de la flore et des habitats naturels
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 passages de 2 jours
par an, ciblés sur les
espèces précoces
(Gagées), les espèces
printanières (Aliboufier)
Environ 5 000 €/année
de suivi

S2

Suivi des insectes
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

1 jour de prospection
pour le criquet hérisson
2 jours pour les autres
espèces
Environ 4 000 €/année
de suivi

S3

Suivi des reptiles et amphibiens
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 jours/an pour les
reptiles et 1 nuit/an pour
les amphibiens
Environ 4 000 €/année
de suivi

S4

Suivi de l’avifaune
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

2 passages/an (2 jours
et 1 nuit) ciblés sur les
nicheurs tardifs
Environ 4 000 €/année
de suivi

S5

Suivi des mammifères
= sur 30 années > La pression de suivi sera annuelle
pendant 3 ans puis à T+5 puis tous les 5 ans. Au total,
pour une durée d’exploitation de 30 ans, soit 9 sessions
de suivis sont prévues.

3 nuits et 3 jours par an
(transit printanier,
reproduction, transit
automnal)
Environ 8 500 €/année
de suivi

Autres mesures
Démarche « chantier vert »
Organisation du chantier
Gestion des déchets
Préservation de la qualité de l’air

Description

Coût estimé (€ HT)

Mise en œuvre d’un chantier respectueux des
règles environnementales

Coût intégré au coût des
travaux

Dispositions pour l’installation du chantier

Coût intégré au coût des
travaux

Collecte et valorisation des déchets

Coût intégré au coût des
travaux

Mise en œuvre de mesures assurant la bonne
qualité de l’air

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réduction de la consommation
de ressources naturelles

Conservation maximale de la topographie
existante, optimisation du réseau électrique
interne, locaux en préfabriqués

Coût intégré au coût des
travaux

Préservation de l’intégrité du sol
et du sous-sol

Conservation maximale de la topographie
existante, utilisation d’engins légers, balisage des
zones chantier etc.
Emprise au sol limitée préservant une bonne
perméabilité des terrains

Coût intégré au coût des
travaux

Protection des eaux
souterraines et superficielles
Gestion des eaux de
ruissellement

Mise en œuvre de mesures « anti-pollution »

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réalisation de tranchées drainantes, panneaux
non jointés les uns aux autres
Développement d’une strate herbacée

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation
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Autres mesures

Description

Coût estimé (€ HT)

Réduction à l’exposition aux
champs électromagnétiques

Mise en œuvre de parois faradisés au sein des
locaux techniques, etc.

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Réduction à l’exposition aux
nuisances sonores

Déroulement diurne et séquentiel des travaux,
isolement du site d’implantation

Coût intégré au coût des
travaux

Voiries/accès aménagés et entretenus, chantier
jalonné, mise en œuvre de mesures de sécurité
« chantier »

Coût intégré au coût des
travaux

Sécurité

Réduction de l’exposition aux
risques majeurs

Mise en place de protection contre le risque
« évènement climatique », exclusion des zones de
mouvements de terrain, respect des
préconisations du SDIS du Var

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation

Non dégradation du paysage

Mise en œuvre d’une démarche « chantier vert »,
matériaux de revêtement provenant de carrières
locales, intégration paysagère des éléments

Coût intégré aux coûts des
travaux et d’exploitation
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COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC LES PLANS SCHEMAS ET
PROGRAMMES
SDAGE RHONE-MEDITERRANEE 2016-2021
Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SDAGE Rhône-Méditerranée
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque assureront la compatibilité
avec les exigences du SDAGE :

›

En phase travaux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

›

Mise en place d’un système d’assainissement autonome au niveau de la base vie pour le
recueil des rejets d’eaux usées.
Mise en œuvre de la démarche « chantier vert ».
Arrosage des pistes en période sèche limitée au strict minimum.
Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules chantier sur le site.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.
Kits anti-pollution à disposition.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis par un
bassin de décantation à l’aval, avant rejet au milieu naturel.
Création de tranchées drainantes périphériques et de tranchées drainantes à l’intérieur de la
centrale photovoltaïque.

En phase exploitation :
✓ Absence d’effluents en phase exploitation.
✓ Aucun recours à l’eau issue d’un forage privé ou du réseau public.
✓ Nettoyage des panneaux réalisé grâce à la pluviométrie.
✓ Non utilisation de produits spécifiques.
✓ Modules non jointés les uns aux autres permettant un écoulement des eaux de pluie.
✓ Espacement entre les lignes de panneaux permettant un écoulement intermédiaire au sol des
eaux de ruissellement et favorisant son infiltration.
✓ Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
✓ Présence de tranchées drainantes réduisant les vitesses d’écoulement des eaux de
ruissellement vers l’aval.
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SAGE DU BASSIN VERSANT DU GAPEAU
Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SAGE du bassin versant du Gapeau
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque assureront la compatibilité
avec les exigences du SAGE :

›

En phase travaux :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

›

Mise en place d’un système d’assainissement autonome au niveau de la base vie pour le
recueil des rejets d’eaux usées.
Mise en œuvre de la démarche « chantier vert ».
Arrosage des pistes en période sèche limitée au strict minimum.
Interdiction de tout entretien et dépotage des véhicules chantier sur le site.
Récupération et évacuation des éventuelles terres souillées.
Kits anti-pollution à disposition.
Mise en place de cuvettes de rétention sous les produits polluants.
Eaux des zones de stationnement des engins recueillies par un fossé de ceinture, puis par un
bassin de décantation à l’aval, avant rejet au milieu naturel.
Création de tranchées drainantes périphériques et de tranchées drainantes à l’intérieur de la
centrale photovoltaïque.

En phase exploitation :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Absence d’effluents en phase exploitation.
Aucun recours à l’eau issue d’un forage privé ou du réseau public.
Nettoyage des panneaux réalisé grâce à la pluviométrie.
Non utilisation de produits spécifiques.
Modules non jointés les uns aux autres permettant un écoulement des eaux de pluie.
Espacement entre les lignes de panneaux permettant un écoulement intermédiaire au sol des
eaux de ruissellement et favorisant son infiltration.
Bacs de rétention sous les transformateurs à huile.
Présence de tranchées drainantes réduisant les vitesses d’écoulement des eaux de
ruissellement vers l’aval.
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SRADDET DE LA REGION SUD PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SRADDET
Un certain nombre de mesures prises dans le cadre du projet photovoltaïque (en phase exploitation)
assureront la compatibilité avec les exigences du SRADDET :

›

Le projet de centrale permettra de produire environ entre 21 et 29 GWh d’énergie renouvelable par
an. Le mix énergétique français ayant un taux moyen d’émissions de CO2 de l’ordre de 55 g/kWh
sur l’année 20198, cela permettra une réduction de 1 155 à 1 595 tonnes de CO2 par an, avec une
prévision de durée de vie de 30 ans, soit une économie globale de 34 650 à 47 850 tonnes de CO2
sur la durée de vie de l’installation.

›
›
›
›

Absence d’effluents en phase exploitation.
Aucune consommation d’eau.
Tri des déchets effectué.
Mesures d’insertion paysagère :
✓ Couleur noire de la clôture périphérique et des portails.
✓ Hauteur de clôture de 2 m.
✓ Lignes de panneaux épousant le dénivelé du terrain.
✓ Revêtement des voies d’accès et de maintenance aux propriétés les plus perméables
possibles et respectant la gamme chromatique et le contexte paysager forestier.

Par ailleurs, le projet de centrale photovoltaïque prend en compte la continuité écologique et la biodiversité
en limitant au maximum son impact sur le milieu naturel. Les mesures retenues par le Maître d’ouvrage en
faveur de la préservation de la biodiversité sont les suivantes :

›
›

Mesure R1 : Evitement de zones écologiques sensibles
Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie
des espèces

›
›
›
›
›
›

Mesure R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques

›

Mesure R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de
micro-habitats en marge de l’emprise

›
›
›
›
›
›
›

Mesure R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords
Mesure R5 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères
Mesure R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules
Mesure R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier
Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage – évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris

Mesure A1 : Sensibilisation et formation du personnel technique de chantier avant les travaux
Mesure A2 : Prévention des risques de pollution
Mesure A3 : Respect des emprises du projet
Mesure A4 : Proscription de l’apport de terres exogènes
Mesure A5 : Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant
Mesure A6 : Création de gîtes à insectes au sein et aux abords du parc solaire.
Suivis faunistiques et floristiques du site.

Par ailleurs, « l’ouverture du site » permettra la création de milieux favorables aux abords du projet et dans
la bande débroussaillée (territoire de chasse).

8

Source : https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/engagements/rapports-et-indicateurs/2020/edfgroup_bilan-ges_groupeedf_2019_vf.pdf)
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CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTEBAUME
Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre

1

5

Préserver et
valoriser les
paysages
identitaires

Conforter la
trame verte et
bleue et maintenir
la qualité de la
biodiversité
ordinaire

Contenu
Préserver
les
paysages
remarquables
des
nouveaux
équipements,
constructions
et
activités pouvant porter atteinte aux
ambiances paysagères, tels que
notamment les […] centrales
photovoltaïques […].

Le site accueillant le projet photovoltaïque
n’est pas concerné par un paysage
« remarquable ».

Intégrer les enjeux de préservation
de la biodiversité dans la gestion
courante,
notamment
pour
poursuivre
les
objectifs
de
recherche de bon état optimal des
réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.

Le site se situe dans un réservoir de
biodiversité. Le projet de centrale
photovoltaïque prend en compte la continuité
écologique et la biodiversité en limitant au
maximum son impact sur le milieu naturel :
adaptation de l’emprise du projet, création de
passage au sein de la clôture pour la petite
faune, précautions dans le cadre du
débroussaillement, gestion des végétations
adaptée à la biodiversité, suivi faunistique du
site en phase exploitation.

Prioriser le développement du
photovoltaïque et de l’éolien sur les
zones
déjà
artificialisées
et
impactées
par
les
activités
humaines.

7

Assurer
l’intégration
environnementale
des
infrastructures
d’exploitation des
ressources
naturelles

La zone du projet a été choisie en
concertation avec les pouvoirs publics locaux.
Sa localisation à proximité immédiate d’une
installation photovoltaïque existante permet
d’utiliser notamment l’infrastructure de
raccordement au réseau (poste de Néoules)
existante.
De plus, le projet prend place à proximité (à
l’Est) de la centrale photovoltaïque existante
de Méounes-lès-Montrieux, au lieu-dit
Planneselve, ce qui accroît le caractère
« énergie renouvelable » du secteur.
Enfin, dans le PLU en révision, les parcelles
concernées par l’implantation du projet
passeront en zones AUPV, destinées à
recevoir des centrales photovoltaïques.

Protéger les espaces à vocations
agricoles et les espaces naturels à
enjeux patrimoniaux et paysagers
de tout projet de grand éolien et
centrale photovoltaïque au sol au
sein de :

›

Paysages remarquables,
paysages agricoles
sensibles, cônes de vue,
sites classés et inscrits,
espaces naturels sensibles
(ENS) départementaux,
sites soumis à un arrêté de
biotope, sites Natura 2000.

Référence : R-PEM-2111-01a
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Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre

Contenu

›
›

Réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques.
Coupures agro-naturelles.

Prendre en compte les risques
naturels et technologiques dans les
projets de centrales solaires
photovoltaïques ou thermiques,
d’éoliennes et de carrières.

Veiller, dans le cadre des études
d’impact, à la formulation de
mesures d’évitement, de réduction
et de compensation, qui soient
ambitieuses sur le plan paysager et
environnemental.

7

Assurer
l’intégration
environnementale
des
infrastructures
d’exploitation des
ressources
naturelles

Veiller à l’intégration paysagère et à
la prise en compte des enjeux
écologiques des nouvelles unités de
production d’énergie renouvelable.

Les risques naturels et technologiques sont
pris en compte dans le cadre de la présente
étude d’impact.

La présente étude d’impact propose de
nombreuses mesures d’évitement et de
réduction pour les impacts du projet, identifiés
sur le plan paysager et environnemental.
L’application de ces mesures induit une
diminution notable des niveaux d’impacts
potentiels identifiés. Les impacts résiduels sur
la flore, les habitats et la faune peuvent être
considérés comme faibles. Il n’a pas été mis
en évidence de perte de biodiversité sur le
site pour les espèces protégées à enjeu
patrimonial. Aucune mesure compensatoire
n’est estimée nécessaire à ce titre.
L’étude des incidences a montré qu’au travers
son implantation et ses dimensions, le projet
présente la capacité de s’intégrer sans impact
sur les perceptions paysagères. Des mesures
d’intégration paysagère sont retenues par le
Maître d’ouvrage : « recul » des éléments de
la centrale en partie Sud-Ouest pour limiter
les vues, revêtement perméable des voies
d’accès et de maintenance, clôture homogène
en mailles rigides et noire, portails à
barreaudage et noir, prise en compte du
dénivelé du terrain, essences locales en
mélange privilégiée pour les plantations.
Pour les enjeux écologiques : cf. ci-avant.

Veiller à la bonne intégration
paysagère
des
parcs
photovoltaïques et carrières existant
et rechercher la remise en état
optimale
des
réservoirs
de
biodiversité concernés par ces
activités.
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Mesures de la charte du PNR
N°

Compatibilité du projet avec la Charte
Titre

Contenu
Le site se situe dans un réservoir de
biodiversité. D’après le PLU en vigueur de
Méounes-lès-Montrieux, la zone
d’implantation du projet est située en zone N
(zone naturelle).

8

Protéger le socle
agricole, naturel
et paysager

Protéger
les
paysages
remarquables, les réservoirs de
biodiversité et les paysages
agricoles sensibles, qui n’ont pas
vocation
à
être
ouverts
à
l’urbanisation.

11

Améliorer le
cadre de vie et
requalifier les
espaces
banalisés

Veiller à la mise en œuvre des
orientations paysagères définies
dans le dossier d’autorisation des
carrières et parcs photovoltaïques
dans le cadre de leur exploitation et
de la remise en état des sites.

Les éléments de la centrale photovoltaïque
sont intégrés dans le paysage (cf. ci-avant).

Veiller, dans les zones favorables, à
l’intégration paysagère de tout
nouveau projet d’implantation du
photovoltaïque au sol.

Les éléments de la centrale photovoltaïque
sont intégrés dans le paysage (cf. ci-avant).

Garantir l’intérêt général du projet à
travers l’utilisation partagée des
revenus dégagés.

Une rétribution sera versée à la Ville de
Méounes-lès-Montrieux via une convention de
servitudes pour l’entretien du chemin des
Eygrats.

14

Accompagner le
développement
des énergies
renouvelables

Cependant, dans le PLU révisé, les parcelles
concernées par l’implantation du projet
passeront en zones AUPV, destinées à
recevoir des centrales solaires
photovoltaïques. Au-delà de cet élément, le
projet photovoltaïque prend en compte la
continuité écologique et la biodiversité en
limitant au maximum son impact sur le milieu
naturel (cf. ci-avant).

Compatibilité du projet photovoltaïque avec la charte du PNR de Sainte-Baume
Le choix du site d’implantation est basé sur l’évitement des zones paysagères et naturelles à enjeux
(Orientations 3 et 6 – mesures 7 et 14). Le site se trouve en dehors de tous les zonages de protection et
se trouve en limite du zonage corridor.
Il n’est pas localisé au sein des principales zones à enjeux environnementaux et sociaux (zones à enjeux
très forts, forts modérés).
L’aire d’étude, à proximité du parc Verrerie, permet de limiter l’impact du mitage du projet sur les espaces
naturels et le paysage, ce qui renforce l’implantation paysagère du projet (Orientation 6 – mesure 14) et
réduit l’impact du projet sur le réservoir de biodiversité identifié dans le SRCE.
Lors de la définition du projet, la démarche du maitre d’ouvrage a dans un premier temps consisté à
rechercher des sites anthropisés (Orientation 3 – mesure 7). Cette démarche n’a pu aboutir à cause d’une
maitrise foncière insuffisante ou de contraintes techniques incompatibles avec le projet (orientation non
adéquate, pente trop abrupte).
L’étude d’impact propose des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement selon l’analyse des
impacts du projet (Orientation 3 – mesure 7). En créant des lisières (notamment dans le Var, département
très boisé) et en créant une mosaïque d’espaces ouverts, arbustifs et fermés, la biodiversité peut s’en
trouver améliorée. Par ailleurs, l’atteinte sur les continuités écologiques est limitée par la préservation d’un
corridor boisé au Sud, entre les deux entités du projet.
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Ainsi, bien qu’étant situé au sein d’un réservoir de biodiversité terrestre au sens du PNR, le projet « Verrerie
3 » se conforme aux directives de la Charte :

›
›
›

Préservation des sites à « paysage remarquable » : le projet ne se situe pas dans une zone à enjeu
paysager fort. Son intégration paysagère est particulièrement soignée : hauteur limitée des
ouvrages, prise en compte du dénivelé, clôtures homogènes en maille rigide noire, portail d’accès
noir, réduction de l’emprise sur sa partie Sud-Ouest.
Intégration des enjeux de préservation de la biodiversité, grâce aux étude environnementales et à
l’application de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement.
Utilisation partagée des revenus : perception de taxes par la Commune, la Communauté de
Communes et le Département, ouverture du site aux visites (écoliers et élus), intervention d’AkUO
dans les établissements scolaires sur les thématiques énergétiques et environnementales. Enfin, il
sera possible pour tous les citoyens de co-investir dans le projet via la plateforme de financement
participatif Akuocoop créée par AKUO.

Aujourd’hui, sur le territoire du parc, la production d’énergie renouvelable représente 12% de la
consommation. Elle reste inférieure aux objectifs nationaux de 23% d’énergie renouvelable dans la
consommation finale d’ici 2020 et à l’objectif de 25% inscrit dans le contrat d’objectif de sécurisation
électrique de l’Est PACA9. Dans sa Charte, le PNR affirme ses objectifs d’accompagnement de la transition
énergétique. Ce projet participe à répondre à ces objectifs, d’autant qu’il est dans ce cas difficile de faire
appel à d’autres types d’énergies renouvelables. L’éolien a été écarté du fait de son incidence importante
sur le paysage et de la présence d’un couloir aérien militaire, tandis qu’une centrale biomasse paraît
compliquée à imaginer compte tenu du relief irrégulier et de la nécessité d’aménagements importants de
dimensionnement des accès pour les camions d’approvisionnement en biomasse.

Localisation de la zone de projet

9

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.143.
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SCOT DE LA PROVENCE VERTE
Compatibilité du projet photovoltaïque avec le SCOT de la Provence Verte
Il est précisé dans le SCOT que certains projets situés dans le périmètre du PNR de la Sainte-Baume, et
notamment dans les cœurs de nature, corridors écologiques et zones où le paysage est remarquable,
peuvent être envisagés sous réserve d’une approche environnementale et paysagère exemplaire. Ces
projets sont :

›

Les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à l’exploitation agricole,
aux activités participant au maintien des équilibre écologiques, à la mise en valeur des paysages
et à la gestion de la fréquentation et de l’accueil du public.

›
›

La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions et carrières existantes.
La création d’infrastructures, réseaux, ouvrages et équipements techniques lorsqu’elle est
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens notamment en prévenant un
risque, ou lorsqu’elle est imposée par des contraintes géographiques ou techniques.

Le projet « Verrerie 3 » est en accord avec les principes du SCOT : en effet, il n’est pas installé sur du
foncier agricole et permettra la création de surface utile pour l’activité d’élevage ovin de Monsieur Brémon.
D’autre part, il n’engendrera aucune perte nette de biodiversité et les mesures prévues par l’étude
paysagère seront mises en place afin de réduire l’impact visuel depuis les points de vue remarquables aux
alentours.
Bien qu’il soit situé sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, le projet « Verrerie 3 »
répond à deux critères qui rendent son implantation compatible avec les préconisations du SCOT :

›

D’une part, il s'inscrit en prolongement de la centrale au sol « Verrerie 1 » existante sur la
commune voisine de Néoules, nous pouvons alors parler d'extension d'une construction
existante, d'autant plus qu'il sera raccordé sur le même poste de livraison via le transformateur
20-225 kV déjà installé et sur lequel il reste la capacité correspondante. Grâce à la présence de ce
poste, il ne sera pas nécessaire de créer un nouveau poste de livraison pour le projet « Verrerie
3 ».

›

D'autre part, il s’agit d’un équipement technique nécessaire pour assurer la sécurité
d'approvisionnement électrique de la zone et donc prévenir du risque d'insuffisance électrique.
Comme expliqué précédemment, l'Est PACA est une péninsule électrique, elle est éloignée des
installations de production électriques et ne produit qu'une faible partie de ce qu'elle consomme
grâce aux énergies renouvelables. Avant 2015, la zone était particulièrement exposée à un risque
d'écroulement du réseau face à une rupture brusque de l'unique ligne de 400 kV la traversant.
Depuis 2015, un filet de sécurité comprenant 3 liaisons de 250 kV a été mis en place afin de
renforcer la sécurité d'approvisionnement électrique. Ce filet de sécurité a permis la remise à niveau
du réseau RTE pour atteindre la même sécurité que sur le reste du territoire Français, cependant
il doit être accompagné d'une baisse de la consommation électrique et d'un renforcement de la
production d'énergie renouvelable pour éviter que le risque de saturation du réseau ne se
représente à l’horizon 2025-2030. Il s’agit donc de favoriser une production d’électricité locale
et décentralisée, à partir notamment d’équipements photovoltaïques. Le projet « Verrerie 3 »
permettrait d'alimenter plus de 5 000 foyers par an, soit environ 12% des foyers de la Communauté
d'Agglomération de la Provence Verte.

La localisation du projet est imposée par des contraintes technique car elle doit être située à proximité du
poste source électrique de Néoules afin de limiter l'impact environnemental de son raccordement et les
pertes liées au transport de l'électricité. La Communauté d’Agglomération ne dispose pas de terrains
dégradés ou anthropisés pour accueillir ce type de projet. Toute la zone aux alentours du poste étant
identifiée comme un cœur de nature, AKUO a mené des études environnementales sur une surface élargie
depuis 2016 afin de déterminer la zone de moindre enjeu.
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PLAN
LOCAL
MONTRIEUX

D’URBANISME

DE

MEOUNES-LES-

Compatibilité du projet photovoltaïque avec le PLU révisé (zone 1AUPV)
Les zones à risque géologique Nr1 et Nr2 seront préservées de tout aménagement.
Les constructions (tables de panneaux photovoltaïques) seront implantées à plus de 5 m des limites
séparatives, du fait de la présence d’une piste périphérique longeant la clôture (largeur de 5 m).
La hauteur des constructions n’excèdera pas 3,5 m (hauteur de clôture < 2 m ; hauteur des tables < 3 m ;
hauteur des locaux techniques < 3 m).
Afin d’intégrer les éléments de la centrale photovoltaïque dans l’environnement, des mesures d’insertion
paysagère seront retenues :

›
›
›
›

La clôture périphérique et les portails auront une couleur noire.
La hauteur de la clôture sera de 2 m.
Les terrassements seront limités au maximum des possibilités, ce qui implique que les pentes du
terrain seront suivies au maximum.
Le revêtement des voies d’accès et de maintenance possèdera des propriétés les plus perméables
possibles et respecteront la gamme chromatique et le contexte paysager forestier.

La desserte du site sera réalisée par la piste DFCI T742.
Les caractéristiques des voies internes et externes satisferont aux règles minimales de desserte pour les
services de défense contre l’incendie (respect des préconisations du SDIS du Var).
Les réseaux électriques seront enterrés.
Des tranchées drainantes permettront de ralentir les écoulements des eaux de ruissellement vers l’aval.
Dans le cadre de la défense contre l’incendie, 3 citernes d’une capacité de 40 m3 chacune seront réparties
au sein de la centrale photovoltaïque.
Une bande débroussaillée de 50 m sera maintenue autour de la clôture périphérique.
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METHODOLOGIE
SOURCE DES DONNEES
SOURCES DES DONNEES
Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France
Site METEORAGE

THEMATIQUES
ENVIRONNEMENTALES

Contexte climatique

BRGM – carte géologique de CUERS et livre l’accompagnant
BSS d’Infoterre

Géomorphologie

topographic-map.com
PLU de Méounes-lès-Montrieux
Carte IGN

Topographie

Outil Géoportail
Infoterre du BRGM
Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES)
Eau France

Hydrogéologie

ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur

Hydrologie

PLU de Méounes-lès-Montrieux
Dossier loi sur l’eau de HTV (2019)
Base de Prévention des Risques Majeurs
Services de l’Etat dans le département du Var
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs du Var
Systèmes d’information Géographique du Var

Risques majeurs

Site Géorisques du ministère
Base de données BASOL
Base de données BASIAS
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ECO-MED : base de données interne
ONEM base de données en ligne
DREAL PACA
MTES : Système d'information du développement durable de l'environnement
SILENE
LPO PACA
DOCOB Massif de la Sainte-Baume et Sainte-Baume occidentale

Milieu naturel

CEN PACA
Inventaire National du Patrimoine Naturel
Tela Botanica
Documents d’objectifs des sites Natura 2000
Infoterre du BRGM
Investigations de terrain
Données INSEE
Géoportail
Institut national de l'origine et de la qualité

Milieu humain

ENEDIS / RTE
PLU d’Aureilhan approuvé le 30/09/13
Investigations de terrain
Atlas des Paysages du Var
Atlas des Patrimoines
Base Mérimées de la DRAC

Paysage et patrimoine

Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA
Service régional de l’Archéologie
PLU de Méounes-lès-Montrieux

Présentation du projet et
des variantes

Données du maître d’ouvrage

REDACTEURS DE LA MISE A JOUR DE L’ETUDE
INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS

NEODYME (mise à jour de l’étude d’impact)
Responsable projet Environnement
Perrine MORUCHON (rédaction)

MASTER 2 professionnel « Evaluation Gestion et Traitement des Pollutions »
- Université de Pau et des Pays de l’Adour
12 années d’expérience
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INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS
Responsable projet Environnement

Natacha FAUVET (contrôle qualité)

Doctorat en Economie de l’Environnement – Laboratoire de recherche du
GREThA – Université de Bordeaux – 2015
Master Recherche en Economie de l’Environnement - Laboratoire de
recherche du GREThA - Université de Bordeaux – 2010
6 années d’expérience

ECO-MED (mise à jour du volet écologique de l’étude d’impact)
Directeur d’études, Responsable du pôle de Botanique
Sébastien FLEURY (contrôle qualité)

Doctorat d’écologie (2005). Université Joseph Fourier (Grenoble 1) / Centre
d’Etudes et de Recherches sur les Montagnes Sèches et Méditerranéennes
Biologie de la conservation, spécialisé en botanique
15 années d’expérience
Chargé d’études botaniste

Jérôme VOLANT (inventaires,
rédaction, encadrement équipe)

Master SET (Sciences de l'Environnement Terrestre), spécialité
professionnelle BioSE (Biosciences de l'Environnement), parcours EEGB
(Expertise écologique et gestion de la biodiversité), Université Paul Cézanne
/ Aix-Marseille III
Botanique, Habitats naturels, Flore méditerranéenne, Cartographie
12 années d’expérience
Technicien entomologiste
Master 2 : Ingénierie de la Biodiversité et des Bioressources, Marseille

Quentin DELFOUR (inventaires et
rédaction)

Licence BOP : Biologie des Organismes et des Populations, Lyon
Gestion des milieux naturels, Ecologie, spécialité en entomologie
4 années d’expérience
Technicienne batrachologue, herpétologue

Marine PEZIN (inventaires et rédaction)

Master 2 « Biodiversité et Développement Durable » - Université de Perpignan
Via Domitia
4 années d’expérience
Technicien ornithologue

Sébastien CABOT (inventaires et
rédaction)

Licence professionnelle en Gestion et Aménagement Durable des Espaces et
des Ressources, IUT, Perpignan
13 années d’expérience
Technicien mammalogue

Erwan THEPAUT (inventaires et
rédaction)

Maîtrise « Ecologie environnement » - Université d’Angers
8 années d’expérience
Chef de projets entomologiste
Ingénieur « Gestion et protection de la nature » - Ecole supérieure spécialisée,
Eberswalde (Allemagne)

Jörg SCHLEICHER (inventaires)

DESS « Méthodes et outils au service de la gestion du territoire » - Université
Joseph Fourrier, Grenoble
Entomologie, Botanique, Ecologie, Gestion d’aires protégées
12 années d’expérience
Géomaticienne

Lucile BLACHE (cartographies et
création de base de données)

Diplôme d’ingénieur en agronomie, spécialisation technologies pour
l’information et la communication appliquées à l’agriculture et l’environnement
– Bordeaux Sciences Agro (33)
SIG
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INTERVENANTS

QUALITES ET QUALIFICATIONS
2 années d’expérience
Technicienne entomologue

Livia VALLEJO (inventaires et
rédaction)

Master 2 Gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques – Zones Humides
Méditerranéennes (13)
6 années d’expérience
Technicien ornithologue

Antoine REBOUL (inventaires et
rédaction)

Master professionnel Banque Finance, IAE Paris, Sorbonne
1 année d’expérience
Technicienne batrachologue, herpétologue

Amanda XERES (inventaires et
rédaction)

Master 2 Biodiversité, Ecologie et Evolution spécialisation en Modélisation des
Systèmes Ecologiques, Université Paul Sabatier, Toulouse
1 année d’expérience
Technicienne mammalogue

Natalia CIVIL (inventaires et rédaction)

Master « Emergence des maladies Parasitaires et Infectieuses », Université
des Sciences de Montpellier
2 années d’expérience

HTV (dossier loi sur l’eau)
Ingénieur hydraulicien confirmé dans l’élaboration concertée et la mise en
œuvre opérationnelle d’étude hydraulique
Pierre GRANDIDIER

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble ENSHMG – INPG (38)
12 années d'expérience

PAYSAGISTE DPLG (expertise paysagère)
Paysagiste dplg
Thomas ALEGRE

Master 2 « Paysage et Aménagement en région Méditerranéenne » - Ecole
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles / Marseille Université Aix
Marseille, IUAR
8 années d’expérience

DIFFICULTES RENCONTREES
Afin de mener à bien l’étude d’impact, de nombreux échanges ont eu lieu entre les différents bureaux d’études
partenaires, le maître d’ouvrage, son assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que les services de l’Etat. Aucune
difficulté n’a été relevée pour recueillir des informations d’ordre environnemental ou des données « projet ».
Les choix méthodologiques adoptés par les bureaux d'études ont permis de répondre au mieux aux objectifs
de l'étude d'impact du projet de parc photovoltaïque.
On soulignera enfin que l’ensemble des contacts ou documents ont été pris en compte à une date donnée et
que la présente étude ne peut intégrer l’ensemble des évolutions qui auraient vu le jour ultérieurement.
A
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