Identification des enjeux forts au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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Identification des zonages rédhibitoires et à enjeux forts au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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1.5.5 Zones à enjeux modérés
Les communes du SCoT Provence Verte Verdon sont potentiellement concernées par des zones à enjeux
modérés. L’analyse documentaire et cartographique menée a permis de déterminer les zones présentées ciaprès.

Communes concernées par le zonage à enjeux modéré (Source : Néodyme)
Zones à enjeu modérés

Commune(s) concernée(s)

Espaces boisés issus de colonisation récente sur des sols pauvres et zones
boisées ne permettant pas de valorisation potentielle par l’agriculture
mécanisée

Aucune

Terres agricoles non irrigables situées dans les départements où il n’existe
pas une forte tension sur les terres agricoles

Aucune

Territoires de Parc naturel régional hors espaces identifiés par la charte
Zones d’adhésion de parc national

Voir carte ci-après
Aucune

ZNIEFF de type II

Voir carte ci-après

Réservoirs de biodiversité identifiés dans le schéma régional de cohérence
écologique

Voir carte ci-après

Risque inondation : zone en aléa faible à moyen (carte d’aléa des PPRI ou
des PAC « risques »)

Aucune

Risque incendie de forêt : zone en aléa faible et zone en aléa moyen
défendable

L’ensemble des communes
possédant des boisements

Forêts et boisements
D’après le Programme Régional de la Forêt et du Bois 2019-2029 de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le périmètre du SCoT n’est pas concerné par les espaces boisés issus de colonisation récente sur des sols
pauvres et zones boisées ne permettant pas de valorisation potentielle par l’agriculture mécanisée.

Terres agricoles
Comme vu précédemment, aucune tension sur les terres agricoles n’est observée à l’échelle du SCoT.

Zonages écologiques et biodiversité
Selon les données en ligne de la DREAL PACA, aucun parc national ne concerne le territoire intercommunal
de la Provence Verte.

Risques majeurs
Concernant le risque inondation, d’après la base de données Géorisques, aucune commune du SCoT n’est
concernée par un aléa inondation.
Concernant le risque incendie, l’ensemble des communes possédants des boisements, il conviendra de se
rapprocher du SDIS pour déterminer les mesures à mettre en place afin de palier le risque incendie dès lors
qu’un site aura été sélectionné.
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Parcs Naturels Régionaux au sein du SCoT Provence Verte Verdon (Source : Néodyme)
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Identification des zones à enjeux modérés (Source : Néodyme)
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1.5.6 Synthèse des zonages recommandés par le cadre pour le photovoltaïque au
sol de la région PACA
La superposition des zonages rédhibitoires, forts et modérés amène la carte suivante :

Synthèse des zonages rédhibitoires, forts et modérés au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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On constate qu’il reste des zones « blanches » situées en dehors des zones à enjeux rédhibitoires, forts et
modérés. Ces sites doivent être privilégiés pour l’implantation d’un projet photovoltaïques, ils sont donc
étudiés à une échelle communale et « au cas par cas ».
Remarque : la zone de projet ciblée pour l’implantation du parc photovoltaïque, sur la commune de Méouneslès-Montrieux, est concernée par deux zonages à enjeux modérés : la présence du PNR Sainte-Baume et de
la ZNIEFF de type II « Barres de Cuers et collines de Néoules ».

1.5.7 Zones restantes
Une fois les zones rédhibitoires, à enjeux forts et modérés exclues, sont mises en relief les zones à enjeux
faibles (ou sans enjeu) au sein du territoire du SCoT, selon les critères définis par le cadre pour le
développement du photovoltaïque au sol de la région PACA.

Ces zones à enjeux faibles (ou sans enjeu) sont identifiées sur les communes suivantes (du Nord au Sud) :

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Montmeyan
Fox-Amphoux.
Tavernes.
Varages.
Saint-Martin de Pallières.
Esparron.
Artigues.
Rians.
Barjols.
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›
›
›
›
›
›
›
›

Pontevès.
Brue-Auriac.
Ollières.
Pourrières.
Pourcieux.
Saint-Maximin-la-SainteBaume.
Bras
Cotignac.

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Entrecasteaux.
Montfort-sur-Argens.
Carces.
Le Val.
Brignoles.
Garéoult.
Rocbaron.
Forcalqueiret.
Sainte-Anastasie-surIssole.
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Zones restantes au sein du SCoT (Source : Néodyme)
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Toutefois, l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes éligibles peut s’avérer
impossible (ou fortement compromise) du fait de la présence de contraintes particulières supplémentaires. De
ce fait, certaines communes sont exclues de la réflexion d’un aménagement.
Les données ci-après sont issues des bases de données : Géorisques, Infoterre du BRGM, PLU des
communes, Topographie IGN, DREAL PACA (registre parcellaire viticole AOC, actions du SRCE et atlas des
zones inondables), Corine Land Cover 2018 (disponible sur Copernicus), vue aérienne, distance au poste
source électrique.
La disponibilité du réseau électrique étant un critère prioritaire pour l’implantation d’un parc
photovoltaïque, ce point est à prendre en compte en amont. En effet, la distance d’un site potentiel pour
l’implantation d’un parc photovoltaïque vis-à-vis d’un poste source électrique revêt une importance
déterminante pour la compétitivité du projet : plus le poste source est éloigné, plus le raccordement du projet
à celui-ci entrainera des surcoûts. En outre, la réalisation en technique souterraine du raccordement engendre
des impacts environnementaux qu’il ne faut pas négliger (notamment sur les habitats naturels), impacts
d’autant plus importants que la distance de raccordement est grande.
Le territoire du SCoT Provence Verte Verdon bénéficie de quelques postes sources et permet ainsi, après
superposition du critère topographique, d’affiner d’autant plus les secteurs les plus adéquats.

Communes

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

Montmeyan

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.

Oui

Fox-Amphoux

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.

Oui

Tavernes

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Une zone potentiellement aménageable localisée au Nord-Ouest du
territoire communal s’avère trop vallonnée pour permettre l’installation de
panneaux photovoltaïques (une cinquantaine de mètres de dénivelé sur
une distance d’environ 250 m). Par ailleurs, cette zone est classée « Nco »
au PLU délimitant les continuités écologiques et les versants boisés
d’intérêt paysagers.
Une autre zone potentiellement aménageable au Sud du territoire
communal semble dédiée aux activités agricoles (zones « A ») au PLU de
Tavernes et apparaît être trop dénivelée en ce qui concerne la partie zonée
« N ».

Oui

Varages

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Des secteurs potentiellement aménageables sont exclus de la réflexion de
par le dénivelé observé ne permettant pas l’installations de panneaux
solaires, en partie Sud-Ouest du territoire communal.
Un secteur reste potentiellement aménageable au sein du Vallon des
Bœufs, au Sud du territoire communal (proximité avec une centrale
photovoltaïque au sol) : toutefois, un projet solaire y est d’ores et déjà
envisagé par la société VOLTALIA (« parc solaire de Bayol »), avec un
zonage spécifique Npv spécifique.

Oui

Esparron

Un secteur reste potentiellement aménageable en partie centre-Est du
territoire communal, à l’Est de la RD70 : toutefois, il est distant de plus de
10 km d’un poste-source électrique, fragilisant l’économie du projet.

Oui
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Communes

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

Saint-Martinde-Pallières

Un secteur est potentiellement aménageable au Sud de la RD561, toutefois
une occupation du sol de type agriculture y est observée.
Un autre secteur serait aménageable en partie centre-Est du territoire
communal, cependant la pente à 30% s’avère trop élevée même pour une
implantation des structures porteuses sur pieux battus.

Oui

Artigues

Les parcelles « disponibles » sont concernées par une activité agricole,
faisant l’objet pour certaines d’une labellisation AOC.

Oui

Rians

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Par ailleurs, les secteurs du territoire communal, éligibles à un
aménagement, sont concernés par une occupation du sol de type agricole
(les quelques reliquats qui en sont exempts sont de trop petite superficie).

Oui

Barjols

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Une autre partie des secteurs disponibles est concernée par des zones
inondables.
Un secteur reste potentiellement aménageable en partie Nord-Ouest du
territoire communal, au sein du Vallon des Bœufs (près du lieu-dit
Minguinelle). Cependant, le règlement du PLU de Barjols (approuvé le
02/10/19) interdit en zone « N » l’implantation de centrales photovoltaïques
au sol.

Oui

Pontevès

L’unique secteur disponible, donc hors aléa fort de retrait-gonflement des
argiles, est concerné par une zone d’habitat pavillonnaire.

Oui

Brue-Auriac

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.

Oui

Ollières

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.

Oui

Pourrières

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.
Un secteur reste en dehors de ce niveau d’aléa mais fait actuellement
l’objet d’une exploitation agricole.

Oui

Pourcieux

La zone à enjeux faibles ou nuls est entièrement concernée par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait des contraintes
constructives poussées.

Oui

Bras

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
D’autres parties sont concernées par des parcelles agricoles viticoles AOC
ou par des zones inondables.
Quelques secteurs épars restent disponibles à l’Ouest du bourg, mais font
l’objet d’une occupation agricole (hors AOC) et constituent de faibles
superficies, insuffisantes pour le développement de la centrale
photovoltaïque (besoin > 20 ha).

Oui
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Communes

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

SaintMaximin-laSainte-Baume

Parmi les zones restantes à enjeux faibles voire nuls, certaines zones sont
concernées soit par un aléa retrait-gonflement des argiles jugés « forts »,
soit par des zones inondables, soit par des parcelles agricoles viticoles
AOC, soit par des zones dédiées à l’action du SRCE.
De l’habitat résidentiel pavillonnaire occupe le reste des surfaces
disponibles pour un aménagement photovoltaïque.

Oui

Cotignac

Parmi les zones restantes à enjeux faibles voire nuls, certaines zones sont
concernées soit par un aléa retrait-gonflement des argiles jugés « forts »,
soit par des zones inondables, soit par des parcelles agricoles viticoles
AOC
Trois secteurs apparaissent disponibles pour un aménagement
photovoltaïque : l’un en partie Sud-Ouest du territoire communal au sein
des Vallons de la Buissière et de Vaudeimar, l’un au Nord de la zone
agglomérée à proximité d’une centrale solaire en exploitation, le dernier au
Nord-Ouest de la zone agglomérée (vers les lieux-dits Glodines,
Blétonèdes, Claou de Barrilé). Or à la lecture du règlement graphique du
PLU de Cotignac (approuvé le 06/03/19), ces secteurs sont tous concernés
par un classement en Espaces Boisés Classés, rendant tout aménagement
impossible.

Oui

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Une autre partie concernent des parcelles agricoles sylvicoles AOC.
Deux zones apparaissent alors éligibles pour un aménagement
photovoltaïque, de part et d’autre de la RD31 :

Entrecasteaux

›

A l’Ouest de la RD31, hors Espaces Boisés Classés et hors zones
agricoles, au lieux-dits Camp de Mars, Hubac de la Gardi, Pissaret.

›

A l’Est de la RD31, hors zones agglomérées, hors Espaces Boisés
Classés, hors zones agricoles, et hors servitudes AC1 (abords de
monument historique inscrit), AC4 (zone de protection du
patrimoine urbain), AS1 (protection des eaux), A1 (protection des
bois et forêts soumis au régime forestier).

Oui

Ces zones éligibles, boisées, sont concernées par un zonage « N » au PLU
d’Entrecasteaux (approuvé le 15/01/18) : elles sont aussi concernées par
un aléa incendie fort. Les parcelles en question sont donc à enjeu
« modéré » et alors exclues de la réflexion.
Enfin, on précise ici qu’un secteur de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL Npv) de la zone naturelle et forestière « N » a été créé et
représente la délimitation du parc solaire de Riforan. Ainsi au sein de la
zone « N » hors STECAL, aucun aménagement photovoltaïque ne peut
être autorisé.

Carcès

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
Les autres secteurs sont soit concernés par des zones inondables, soit par
des parcelles agricoles sylvicoles AOC, soit par une zone agglomérée.
Deux autres secteurs n’offrent pas la superficie nécessaire (besoin >
20 ha).
Enfin, deux secteurs sembleraient aménageables en partie Nord-Ouest du
territoire communal, de part et d’autre de la Route de Cotignac : cependant,
de nombreuses zones y sont classées agricoles (zones « A »), réduisant
de fait la superficie disponible pour un aménagement photovoltaïque.
Néanmoins, les lieux dits Les Roumanious et Rompicué offrent des
possibilités.
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Communes

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

A l’examen du règlement du PLU de Carcès (approuvé le 26/01/11), il est
stipulé qu’en zone « N » sont autorisés sous conditions particulières « les
constructions, installations et travaux nécessaires aux équipements publics
que si leur implantation est indispensable dans ces zones ». Ainsi, un projet
de centrale photovoltaïque au sol n’apparaît pas compatible avec le
règlement de la zone « N » au sein des lieux-dits Les Roumanious et
Rompicué.

Montfort-surArgens

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
L’autre partie est concernée par des parcelles agricoles, ou bien agricoles
sylvicoles AOC.

Oui

Le Val

Une partie des secteurs disponibles en zones à enjeux faibles voire nuls
est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort »,
imposant de fait des contraintes constructives poussées.
D’autres zones sont considérées en zones inondables, parcelles agricoles
sylvicoles AOC ou font l‘objet d’actions inscrites au SRCE.
Un secteur d’aménagement potentiel est localisé au sein du Vallon des
Sambles, mais la pente présente s’avère trop forte pour permettre
l’implantation d’une centrale solaire (pente > 30%).

Oui

Brignoles

L’ensemble des zones à enjeux faibles voire nuls est concerné par un aléa
retrait-gonflement des argiles jugés « forts », par des zones inondables,
par des parcelles agricoles viticoles AOC, par des zones agglomérées, ou
font l’objet d’actions inscrites au SRCE.

Oui

Garéoult

Les secteurs potentiellement aménageables sont positionnés en zones
inondables ou concernent des parcelles agricoles viticoles AOC ou bien
des zones agglomérées.

Oui

Rocbaron

La majorité des secteurs potentiellement aménageables est positionnée en
zones inondables ou concerne des parcelles agricoles viticoles AOC ou
bien des zones agglomérées.
L’unique secteur potentiellement aménageable est localisé à proximité de
la RD43, en partie Sud-Ouest du bourg. Or ce secteur est situé juste en
dessous de deux lignes électriques très haute tension (400 kV et 225 kV)
rendant impossible tout aménagement d’éléments électriques.

Oui

Forcalqueiret

Les secteurs potentiellement aménageables sont positionnés en zones
inondables ou concernent des parcelles agricoles viticoles AOC ou bien
des zones agglomérées.

Oui

SainteAnastasiesur-Issole

Les secteurs potentiellement aménageables sont positionnés en zones
inondables ou concernent des parcelles agricoles viticoles AOC ou bien
des zones agglomérées.

Oui

Suite à cette analyse, il s’avère que l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les
communes éligibles « en zones restantes » s’avère impossible du fait de la présence de contraintes
particulières supplémentaires (zonages au PLU, aléa argiles, servitudes, zones inondables, etc.).
En conséquence, un examen des secteurs d’implantation potentielle en zones dites « modérées » doit
être réalisée. Les zones de moindres enjeux sont privilégiées.
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Localisation de divers aléas au sein des zones restantes du SCoT (Source : Néodyme)
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Secteurs dans un rayon de 10km d’un poste source au sein des zones restantes du SCoT (Source : Néodyme)
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1.5.8 Secteurs disponibles au sein des zones « à enjeux modérés » selon le cadre
du photovoltaïque au sol en région PACA
Toutes les communes du SCOT présentent des zones à enjeux modérées au sens du cadre pour le
développement du photovoltaïque au sol en région PACA. Cependant, des contraintes particulières peuvent
exister au sein des territoires communaux, comme nous l’avons vu dans l’analyse précédentes en « zones
restantes » : aléa fort de retrait-gonflement des argiles, zonages au PLU, dénivelé important, éloignement visà-vis d’un poste source électrique, etc.
Ainsi, un examen est réalisé commune par commune :
Communes

Saint-Julien

Ginasservis

Montmeyan

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La commune de Saint-Julien est soumise au Règlement
National d’Urbanisme qui instaure le principe de
constructibilité limitée en dehors des parties actuellement
urbanisées de la commune, en application de l’article L.111-3
du code de l’urbanisme.
Saint-Julien est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La pointe Sud du territoire communal est exclue de la réflexion
pour l’aménagement d’un parc photovoltaïque, à deux titres : le
secteur est localisé en dehors d’un rayon de 10 km pour un
raccordement à un poste source électrique, et le zonage y est
inscrit « Nco » au PLU (approuvé le 15/10/20) : espace
représentant un intérêt écologique majeur.
Sur le reste du territoire de Ginasservis, les zones agricoles et
urbaines au PLU sont également exclues de la réflexion, tout
comme les zones « Nco ».
Les secteurs restants éligibles à un aménagement solaire sont
concernés par un zonage « N » au PLU, espaces à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels,
des paysages. Un secteur de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL Npv) de la zone naturelle et forestière « N » a été créé
et représente la délimitation d’un parc solaire existant, au lieudit Le Pied de la Chèvre. Ainsi au sein de la zone « N » hors
STECAL, aucun aménagement photovoltaïque ne peut être
autorisé.
Ginasservis est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Seule la partie Sud du territoire communal est localisée au sein
d’un rayon de 10 km d’un poste source électrique.
Le zonage y est inscrit « N » au PLU (approuvé le 18/12/19) :
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique.
En zone « N » (hors secteurs spécifiques) sont autorisés les
constructions, installations et ouvrages techniques divers
nécessaires au fonctionnement des services publics et aux
équipements d’intérêt collectif.

Non
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212/444

Communes

La Verdière

FoxAmphoux

Tavernes

Varages

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

Seul l’extrême Sud-Est du territoire communal est localisé au
sein d’un rayon de 10 km d’un poste source électrique.
Dans cette partie-ci, un dénivelé assez prononcé y est observé
avec des pentes allant parfois jusqu’à 50% (estimation via l’outil
de mesures sur Géoportail).
La Verdière est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Sont exclues de la réflexion d’un aménagement de parc
photovoltaïque les zones non comprises dans un rayon de
10 km d’un poste source électrique et celles soumises à un aléa
fort de retrait-gonflement des argiles (ce qui représente environ
les 2/3 du territoire communal).
La commune de Fox-Amphoux bénéficie d’une carte
communale (approuvée le 03/03/05), qui délimite les secteurs
où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions
ne sont pas admises.
Cette carte identifie en zone « N » les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels. D’après le portail
cartographique de la Communauté de Communes Provence
Verdon (https://provence-verdon.geosphere.fr/), le Règlement
National d’Urbanisme s’y applique.
Un aménagement photovoltaïque y est donc exclu de la
réflexion.

Oui

Réservoir
SRCE

Au sein du territoire communal, les zones éligibles à un
aménagement photovoltaïque ne le sont qu’au sein des zones
« Npv » inscrites au PLU (approuvé le 03/12/19) : « en zone A,
N et leurs secteurs, hors secteur Npv, est interdite l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol ». Or une centrale solaire
est déjà en exploitation au sein de l’unique zone « Npv » à
l’Est de la commune, d’après la vue aérienne.
Tavernes est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Au sein du territoire communal, les zones éligibles à un
aménagement photovoltaïque ne le sont qu’au sein des zones
« Npv » inscrites au PLU (approuvé le 05/03/20). Or des
centrales solaires sont déjà en exploitation (ou en projet)
au sein des uniques zones « Npv », d’après la vue aérienne.
Varages est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui
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213/444

Communes

Saint-Martinde-Pallières

Esparron

Rians

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

Réservoir
SRCE

Seuls les secteurs compris dans un rayon de 10 km d’un poste
source électrique sont éligibles à un aménagement
photovoltaïque : c’est-à-dire les parties Est et Sud du territoire
communal.
Les zones agricoles et urbaines inscrites au PLU (approuvé le
25/07/19) ainsi que les zones « Ne » consacrées au
développement de l’éolien sont exclues de la réflexion d’un
aménagement photovoltaïque.
Les secteurs restants éligibles représentent des zones
naturelles à protéger notamment en raison du caractère des
espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels,
des paysages et de leurs intérêts esthétiques, historiques ou
écologiques, ou encore de l’existence d’une exploitation
forestière, agricole ou pastorale.
Sont autorisées en zone « N » les équipements d’intérêt collectif
et services publics sous réserve de démontrer la nécessité
technique de leur implantation dans la zone agricole et qu’ils ne
portent pas atteinte au caractère de la zone.
Cette nécessité technique n’étant pas démontrable dans le
cadre d’un projet de parc solaire, alors Saint-Martin-dePallières est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Seule l’extrême partie Sud du territoire communal se situe au
sein d’un rayon de 10 km d’un poste source électrique.
Cette partie est concernée par une zone « N » qui représente la
délimitation des zones naturelles à protéger notamment en
raison du caractère des espaces naturels, de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts
esthétiques, historiques ou écologiques, ou encore de
l’existence d’une exploitation forestière. Elle comprend un
secteur « Ne » dédié à l’éolien.
Cette zone « N » peut, exceptionnellement, accueillir des
installations et ouvrages techniques nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif.
A noter que des éléments de continuité écologique et trame
verte et bleue y sont inscrits au PLU (approuvé le 12/12/19), ce
qui réduit les surfaces potentiellement aménageables.

Non

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Seule l’extrême partie Nord du territoire communal se situe au
sein d’un rayon de 10 km d’un poste source électrique.
Un secteur y est classé « 1AUpv » au PLU (approuvé le
21/02/18) et fait l’objet de l’OAP n°7.
Les surfaces restantes disponibles sont classées « N » au PLU,
espaces à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
et espaces naturels, des paysages. Un secteur de taille et de
capacité d’accueil limité (STECAL Npv) de la zone naturelle et
forestière « N » a été créé et représente la délimitation d’un parc
solaire existant, au lieu-dit Le Pigeonnier. Ainsi au sein de la
zone « N » hors STECAL, aucun aménagement photovoltaïque
ne peut être autorisé.
Rians est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui
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214/444

Communes

Artigues

Pontevès

Barjols

Brue-Auriac

SeillonsSourced’Argens

Ollières

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Le territoire communal se situe en dehors d’un rayon de 10 km
d’un poste source électrique.
Artigues est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Les zones agricoles, urbaines et représentant une continuité
écologique majeure sont exclues de la réflexion d’un
aménagement de parc photovoltaïque.
Ainsi, seul un quart du territoire communal reste éligible à
l’implantation d’un parc solaire en zone « N » au PLU (approuvé
le 29/01/20), espaces à protéger en raison de la qualité des sites
et des milieux naturels.
Toutefois, près de 75% des terrains disponibles sont inscrits en
Espaces Boisés Classés et/ou sont concernés par un périmètre
de protection des eaux de captage.
Enfin, un secteur de taille et de capacité d’accueil limité
(STECAL Npv) de la zone naturelle et forestière « N » a été
créé et représente la délimitation d’un parc solaire, dans le
secteur de Château Raymond (projet en cours porté par
VOLTALIA). Ainsi au sein de la zone « N » hors STECAL, aucun
aménagement photovoltaïque ne peut être autorisé.
Pontevès est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés sont toutes concernées par un
aléa « fort » de retrait-gonflement des argiles.
Barjols est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

En zones à enjeux modérés, les zones « A » au PLU (approuvé
le 12/09/19) sont exclues de la réflexion d’un aménagement
photovoltaïque.
Les potentialités d’accueil sont toutes classées en zones « N »,
délimitant les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger notamment en raison de la qualité des sites, des
milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt
(esthétique, historique ou écologique).
Or dans ces zones « N » est strictement interdit l’implantation
de centrales photovoltaïques au sol.
Brue-Auriac est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Les zones agricoles et urbaines, les Espaces Boisés Classés
ainsi que les terrains concernés par un périmètre de protection
des eaux de captage sont exclus de la réflexion d’un
aménagement de parc photovoltaïque.
Des potentialités d’accueil existent au sein du Devençon de
l’Inarden (en partie Est du territoire communal) mais les pentes
y apparaissent trop prononcées (> 25%).
Un secteur d’une trentaine d’hectares reste éligible.

Non

Réservoir
SRCE

La commune d’Ollières est soumise au Règlement National
d’Urbanisme qui instaure le principe de constructibilité limitée
en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune,
en application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme.
Ollières est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui
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215/444

Communes

Pourrières

Pourcieux

SaintMaximin-laSainte-Baume

Bras

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

PNR
Réservoir
SRCE

Plus de la moitié du territoire communal est concernée par un
aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de fait
des contraintes constructives poussées.
La partie Nord éligible à un aménagement est localisée en
dehors d’un rayon de 10 km d’un poste source électrique.
La partie Sud éligible à un aménagement présente une pente
prononcée, et les secteurs identifiés en zones moins dénivelées
ne présentent pas une superficie suffisante (besoin > 20 ha).
Pourrières est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

PNR
Réservoir
SRCE

Près de la moitié du territoire communal est concernée par un
aléa retrait-gonflement des argiles jugé « fort », imposant de
fait des contraintes constructives poussées.
La partie Sud exempte d’un aléa « fort » argiles présente des
dénivelés trop importants (entre 20 et 30%).
Pourcieux est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

PNR
Réservoir
SRCE

Les secteurs éligibles à l’aménagement d’un parc
photovoltaïque et localisés en zones à enjeux modérés sont
situés hors zones agglomérées, agricoles, à actions du SRCE,
c’est-à-dire en partie Nord-Est du territoire communal.
Cependant, les terrains y présentent une forte pente (a minima
> 20%).
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est donc exclue de la
réflexion d’un aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Au sein des zones à enjeux modérés, les secteurs éligibles à
l’aménagement d’un parc photovoltaïque sont identifiés hors
zones agglomérées, inondables, agricoles, hors Espaces
boisés Classés et hors aléa « fort » de retrait-gonflement des
argiles.
Les terrains éligibles à l’accueil d’un parc solaire sont inscrits en
zones « N » du PLU (modifié le 07/06/16), qui délimitent les
zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère
des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leurs intérêts esthétiques,
historiques ou écologiques, ou encore de l’existence d’une
exploitation forestière.
Cette zone peut, exceptionnellement, accueillir des installations
et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
Toutefois, d’après la carte IGN, il apparaît que le territoire de
Bras est extrêmement vallonné au droit de chaque zone « N »,
contraignant l’implantation d’un parc solaire.
Bras est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui
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216/444

Communes

Cotignac

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
Réservoir
SRCE

Seul un quart du territoire communal se situe en zone à enjeux
modérés.
Les secteurs qui y sont concernés par un aléa « fort » de retraitgonflement des argiles sont exclus de la réflexion d’un
aménagement photovoltaïque.
Les zones éligibles sont classées en zones « N » au PLU
(approuvé le 06/03/19), représentant les secteurs à protéger en
raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels,
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Or à la lecture du règlement graphique du PLU de Cotignac
(approuvé le 06/03/19), ces zones sont tous concernées par un
classement en Espaces Boisés Classés, rendant tout
aménagement impossible.
Cotignac est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

Plus de la moitié du territoire communal est concernée par des
zones à enjeux rédhibitoires ou forts, ou par un aléa de retraitgonflement des argiles jugé « fort ».

Entrecasteaux

Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés éligibles à l’aménagement d’un
parc photovoltaïque sont localisées en partie Nord-Ouest
d’Entrecasteaux. Les zonages « Nco » au PLU (approuvé le
15/01/18) y sont exclus de la réflexion car ils représentent un
intérêt écologique majeur. Restent alors les zones « N ».

Oui

Un secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL
Npv) de la zone naturelle et forestière « N » a été créé et
représente la délimitation du parc solaire de Riforan. Ainsi au
sein de la zone « N » hors STECAL, aucun aménagement
photovoltaïque ne peut être autorisé.
Entrecasteaux est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Châteauvert

Réservoir
SRCE

Près de la moitié du territoire communal est concernée par des
zones à enjeux rédhibitoires ou forts, ou par un aléa de retraitgonflement des argiles jugé « fort ».
Une zone à enjeux modérés est identifiée à l’extrême Nord-Est
de Châteauvert : un secteur classé « Np » au PLU (approuvé le
21/02/17) y est identifié et est strictement réservé à
l’implantation d’une unité de production d’électricité
photovoltaïque au sol (un projet y étant en cours, les terrains
sont exclus de la réflexion).
Les autres zones à enjeux modérés éligibles à un
aménagement solaire (donc hors zones agricoles, inondables,
Espaces Boisés Classés, ou soumises à un aléa « fort » argiles)
sont classées en zone « N » au PLU : espaces à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leurs intérêts notamment esthétiques,
historiques ou écologiques, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Toutefois,
les pentes observées y paraissent trop importantes.
Châteauvert est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.
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Oui

217/444

Communes

Correns

Carcès

Montfort-surArgens

Le Val

Vins-surCaramy

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

Réservoir
SRCE

Les 2/3 du territoire communal sont concernés par des enjeux
rédhibitoires et forts.
Une zone à enjeux modérés est relevée au Nord de Correns,
mais elle est majoritairement occupée par des activités
agricoles (AOC). Des zones « Nco » au PLU (approuvé le
21/01/20) y sont aussi observées, elles représentent les
secteurs ayant un intérêt écologique (et donc à préserver). Les
zones « N » éligibles présentent des pentes trop fortes.
La pointe Sud-Ouest de Correns, en zone à enjeux modérés,
présente un dénivelé beaucoup trop important pour
envisager un aménagement solaire.
Correns est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Toute la partie Sud du territoire communal présente une zone à
enjeux modérés.
Or environ 50% de cette partie est concernée soit par des
actions au titre du SRCE, soit par des terres agricoles, soit par
un aléa « fort » de retrait-gonflement des argiles.
D’après la carte IGN, les pentes enregistrées en partie Sud de
Carcès sont très importantes (> 30%).
Carcès est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

/

Aucune zone à enjeux modérés n’est recensée au sein du
territoire communal.
Montfort-sur-Argens est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés et éligibles à l’aménagement d’un
parc photovoltaïque (donc hors zones urbaines, agricoles,
soumises à aléa « fort » argiles, hors actions du SRCE) sont
concernées par un zonage « Nco » au PLU (approuvé le
21/10/19), identifiant les espaces identifiés comme ayant un
intérêt paysager et écologique majeur.
Le Var est donc exclu de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

Réservoir
SRCE

L’ensemble du territoire communal est concerné par des actions
au titre du SRCE.
Vins-sur-Caramy est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Trois zones à enjeux modérés sont relevées au sein du territoire
communal : à l’Est, à l’extrême Nord-Ouest, au Sud :

›

Brignoles

Réservoir
SRCE

›

La zone éligible identifiée en partie Est du territoire
communal est entièrement concernée par des actions
au SRCE, donc exclue de la réflexion.
La zone éligible à l’extrême Nord-Ouest (au Nord de
l’A8) présente un dénivelé > 40%, donc exclue de la
réflexion.

Oui

›

La zone éligible au Sud de l’A8, inscrite en zone « N »
au PLU (dont la dernière modification a été approuvée
le 27/02/14), présente, elle aussi, un dénivelé trop
important.
Brignoles est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.
Référence : R-PEM-2108-01a

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)

218/444

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

L’ensemble de la commune est en zones à enjeux modérés.
En dehors des terrains agricoles et urbanisés, le relief apparaît
très prononcé sur l’ensemble du territoire, ne permettant pas
d’envisager l’implantation d’un parc solaire.
La Celle est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF
Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés non concernées par des actions
au titre du SRCE ou par des terres agricoles AOC, sont
présentes en partie Sud du territoire communal.
Or d’après la carte IGN, de forts dénivelés y sont observés
(Ubac de Cachot, Barre de St-Quinis, Pey Cavié, le Défens,
etc.).
Camps-la-Source est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF
Réservoir
SRCE

La moitié Sud du territoire communal est concernée par des
zones inondables.
Ainsi, seule la moitié Nord reste éligible à l’aménagement d’un
parc photovoltaïque, en zones à enjeux modérés. Or 50% de
cette superficie éligible sont concernés par des Espaces
Boisés Classés au PLU (approuvé le 26/08/19).
Les 50% restants sont classés en zone « N », délimitant les
zones naturelles à protéger notamment en raison du caractère
des espaces naturels, de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages, et de leurs intérêts esthétiques,
historiques ou écologiques. Ils concernent le « Bois communal
de Garéoult » qui présente des pentes bien trop importantes,
a minima supérieures à 27%.
Garéoult est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

Forcalqueiret

ZNIEFF
Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés sont localisées à l’extrême NordOuest du territoire communal (lieu-dit Les Fontaites), à l’extrême
Nord-Est (lieu-dit l’Adrechon), ainsi qu’en partie Sud-Est (lieuxdits La Coste et Le Défens).
Or l’ensemble de ces zones présentent des dénivelés
importants, ne permettant pas l’aménagement d’un parc
solaire.
Forcalqueiret est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

SainteAnastasiesur-Issole

ZNIEFF
Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés sont identifiées au sein d’Espaces
Boisés Classés au PLU (arrêté le 29/10/13).
Sainte-Anastasie-sur-Issole est donc exclue de la réflexion
d’un aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF
Réservoir
SRCE

Les zones à enjeux modérés sont identifiées au sein d’espaces
présentant de trop fortes pentes (lieux-dits Pijomas, Les
Châtaigniers, Rossignol, Les Combes, Les Coquillades, Le
Gros Clapier, Théméré, Pey Nicaou, Terres Blanches).
Rocbaron est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Communes

La Celle

Camps-laSource

Garéoult

Rocbaron

Référence : R-PEM-2108-01a

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)

219/444

Communes

La
Roquebrussanne

Méounes-lèsMontrieux

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La partie Sud-Ouest du territoire communal est concernée par
des zones à enjeux rédhibitoires ou forts.
La partie Sud-Est est concernée par des zones inondables et
des parcelles agricoles ou viticoles AOC.
Les zones restantes et éligibles à l’aménagement d’un parc
solaire sont localisées en moitié Nord de La Roquebrussanne :
or environ 50% d’entre elles constituent des Espaces Boisés
Classés au PLU (dont la révision a été arrêtée le 13/06/16). Les
autres 50% présentent des dénivelés trop importants (à l’Est :
Forêt Domaniale, La Baume du Muy ; à l’Ouest : Massif de la
Loube, Les Eygras, La Vanade de Roussay, Vallon de Piberon,
Vallon de Barras, Pas Gravet).
La Roquebrussanne est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La partie Sud-Ouest du territoire communal est exclue de la
réflexion d’un aménagement photovoltaïque étant donnée la
présence de zones rédhibitoires ou à enjeux forts.
De plus, la partie centrale n’est pas localisée dans un rayon de
10 km d’un poste source électrique, fragilisant l’économie d’un
projet solaire dans le cadre d’un raccordement.
Par ailleurs, les zones concernées par un aléa « fort » de retraitgonflement des argiles sont exclues de la réflexion (partie
centrale de Méounes), tout comme l’ensemble des parcelles
agricoles et des secteurs d’habitats (présents notamment le
long de la RD554).
Les zones éligibles à l’implantation d’un parc solaire sont donc
identifiées en partie Nord du territoire communal (lieux-dits Petit
Agnis, Bramapan, Clos de Saurin, Mas de Peyrougier), et en
partie Sud-Est (lieux-dits Les Gassins, Saint-Guillaume, Les
Chênes Verts, Les Calottes, Planqueisset) :

›

Non

En partie Nord, le relief apparaît trop marqué ce qui
ne permet pas l’implantations de panneaux solaires.

›

En partie Sud : une centrale solaire est déjà en
exploitation au lieu-dit Planqueisset. En outre, le
dénivelé est trop prononcé aux lieux-dits Les Calottes
et Chênes Verts (pente > 80%). Enfin, la pente
moyenne au lieux-dits Saint-Guillaume et Les Gassins
s’élève à environ 16% (selon l’outil de mesures sur
Géoportail), ce qui en fait un secteur éligible.
Méounes-lès-Montrieux est donc retenue dans la réflexion
d’un aménagement d’un parc photovoltaïque, notamment
au sein des lieux-dits Saint-Guillaume / Les Gassins.

Néoules

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

L’ensemble du territoire communal est en zones à enjeux
modérés.
Le quart Nord est exclu de la réflexion dû à la présence de zones
agglomérées et agricoles.
Le reste de Néoules est en Espaces Boisés Classés au PLU
(approuvé le 23/01/18).
Un secteur « Npv » est identifié en partie Sud de la commune,
mais un parc solaire y est déjà en exploitation (AKUO).
Néoules est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.
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Communes

Mazaugues

Tourves

Rougiers

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

Les ¾ du territoire communal sont concernés par des enjeux
rédhibitoires à fort.
Au sein du quart restant, localisé en zone à enjeux modérés, les
secteurs en aléa « fort » de retrait-gonflement des argiles
(principalement le long de la RD95) sont exclus de la réflexion
d’un aménagement d’un parc photovoltaïque.
La partie éligible localisée au Sud de la RD95 et au Nord de la
RD64 présente un relief trop prononcé pour tout aménagement
solaire.
La partie éligible localisée au nord des RD95 et RD64 est
concernée par des parcelles agricoles, exclues de la réflexion.
Les derniers secteurs éligibles au sein du Vallon de l’Epine
présentent un dénivelé trop important (> 40%). Par ailleurs, ils
sont concernés par des zones d’interdiction r1 et r2 au PPRT de
la société TITANOBEL (approuvé le 01/07/11) implantée sur
Mazaugues.
Mazaugues est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La moitié Nord du territoire communal est concernée par un aléa
« fort » de retrait-gonflement des argiles, ainsi que par la
présence de parcelles agricoles AOC.
Des zones à enjeux rédhibitoires et forts sont relevées en partie
Sud.
Des zones inondables sont identifiées au droit du Caramy.
Un secteur éligible à un aménagement photovoltaïque est
identifié en partie Nord-Est de Tourves, de part et d’autre du
GR99 : or les pentes qui y sont observées sont fortes (> 50%)
et les terrains aménageables ne présentent pas la superficie
nécessaire (besoin > 20 ha).
Il en est de même pour la partie Sud-Ouest du territoire, à
l’Ouest du Canal souterrain de Provence (lieux-dits Piourian,
Malausses, Clau Aubert, Défens).
Ainsi que pour la partie Sud-Est du territoire, de part et d’autre
du GR99 (Plaine de Roland, Vautruite, Clau de la Chevalière,
Cassède, Clos Vieux, Cabanon de Pignié).
A noter que tous ces secteurs qui étaient « a priori éligibles »
sont concernés par un zonage « Na » au PLU (approuvé le
01/09/09 et dont la dernière modification date du 12/07/18), à
protection stricte.
Tourves est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

Près de la moitié du territoire communal est concernée par des
enjeux rédhibitoires à forts.
La partie Nord identifie des parcelles agricoles ou vinicoles
AOC.
La partie Sud-Ouest n’est pas localisée dans un rayon de 10 km
d’un poste source électrique.
Les zones éligibles à l’aménagement d’un parc photovoltaïque
sont toutes concernées par des Espaces Boisés Classés au
PLU (approuvé le 20/03/17).
Rougiers est donc exclue de la réflexion d’un aménagement
d’un parc photovoltaïque.

Oui
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Communes

Nans-les-Pins

Plan-d’AupsSainte-Baume

Enjeux
modérés

Contraintes spécifiques identifiées

Exclusion

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

Seul le tiers Nord du territoire communal est localisé dans un
rayon de 10 km d’un poste source électrique.
Toutefois, les zones urbaines ou à urbaniser inscrites au PLU
(approuvé le 13/10/20) ainsi que les zones agricoles n’y sont
pas éligibles à l’aménagement d’un parc photovoltaïque.
Les zones restantes sont toutes classées en Espaces Boisées
Classées, excluant l’aménagement d’un tel projet.
Nans-les-Pins est donc exclue de la réflexion d’un
aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

ZNIEFF II
PNR
Réservoir
SRCE

La commune est majoritairement concernée par des zones
rédhibitoires ou à enjeux forts.
Les quelques secteurs potentiellement aménageables en zones
à enjeux modérés sont concernés par des habitats (zones
pavillonnaires).
Plan-d’Aups-Sainte-Baume est donc exclue de la réflexion
d’un aménagement d’un parc photovoltaïque.

Oui

Après un examen au cas par cas, selon différents critères cités en préambule du présent chapitre, seules
les quatre communes suivantes restent éligibles à l’aménagement d’un parc photovoltaïque au sol :
Montmeyan, Esparron, Seillons-Source-d’Argens, Méounes-lès-Montrieux.
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Aléa argiles « fort » au sein des zones à enjeux modérés (Source : Néodyme)
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Divers aléas au sein des zones à enjeux modérés (Source : Néodyme)
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Rayon de 10 km au poste source au sein des zones à enjeux modérés (Source : Néodyme)
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1.5.9 Comparaison des secteurs disponibles
Comme vu dans le chapitre précédent, quatre communes restent éligibles à l’aménagement d’un parc
photovoltaïque au sol : Montmeyan, Esparron, Seillons-Source-d’Argens et Méounes-lès-Montrieux. Des
secteurs potentiels d’accueil ont en effet été révélés au sein de chacune d’entre elles.

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.
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 8 . 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 :

PNR

›
›

›

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.
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 9.

8
9

Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.142.
Charte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, p.143.
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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.

1.6 Conclusion
Après avoir exclu toutes les zones rédhibitoires, à forts enjeux et à enjeux modérés au sens du cadre pour le
photovoltaïque au sol en région PACA,
Après avoir recherché les opportunités foncières au sein des zones « sans enjeu » au sens de ce même cadre
régional, et y avoir noté l’absence d’opportunité,
Après avoir réexaminé les possibilités d’aménagement d’un parc solaire au sein des zones de moindres enjeux
identifiées à l’intérieur des zones à enjeux modérés,
Il s’est avéré que la zone optimale susceptible d’accueillir le projet de parc photovoltaïque est la zone
située à Saint-Guillaume / Les Gassins, sur la commune de Méounes-Lès-Montrieux. Le projet
bénéficie en sus de la possibilité d’un raccordement à proximité immédiate (poste de Néoules).
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RAPPEL DES AVANTAGES
MEOUNES-LES-MONTRIEUX

DU

SITE

PROJET

SUR

2.1 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.

Carte d'ensoleillement en France (source : Solyos.fr) et localisation du site

2.2 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).
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2.3 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.

Site du projet

Localisation des habitations alentours (fond Géoportail)

2.4 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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2.5 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.

2.6 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 2025-203010. 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.

2.7 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).

2.8 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.

2.9 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.

10

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
3.1 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.
Enfin, le développement d’une centrale biomasse pouvait également être écarté pour sa complexité par
rapport à la topographie du terrain (terrain en pente) et la difficulté d’accès pour de potentiels camions
apportant les matières premières lors de l’exploitation.

3.2 Evolutions de la conception
Dans cette partie, nous présentons successivement les variantes qui ont été examinées dans le cadre de ce
projet. Les différentes variantes ont été conçues afin de s'adapter aux contraintes identifiées au cours de
l'élaboration du projet et de l'avancement des expertises environnementalistes et notamment naturalistes,
conduites sur le site.
Le projet a ainsi évolué en termes de surface d'occupation et d'organisation générale de la centrale
photovoltaïque, afin de prendre en compte la sensibilité de l’environnement telle que décrite dans l’état initial
proposé dans la partie précédente de l’étude d’impact.

3.2.1 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.

Première proposition de design de la centrale photovoltaïque (source : AKUO ENERGY)
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3.2.2 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).

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

En effet, la zone du projet a été réduite à la partie Est du terrain pour éviter certains effets sur la faune et sur
la flore :

INSECTES

Criquet hérisson

Enjeu local de conservation de l’espèce « très fort » au sein de la zone
d'étude élargie.

Ascalaphon

Enjeux locaux de conservation de l'espèce et de son habitat vital « forts » au
sein de la zone d'étude élargie.

Mante terrestre

Enjeux locaux de conservation de l’espèce et de son habitat vital « forts » au
sein de la zone d’étude élargie, mais « faibles » au sein de la zone d’étude
immédiate en l’absence de biotope favorable.

Arcyptère
provençale

Espèce endémique, en légère régression en PACA, avec un enjeu local de
conservation « fort à modéré » au sein de la zone d’étude élargie, mais
« faible » au sein de la zone d’étude immédiate en l’absence de biotope
favorable.
Protection nationale art.3, BE3 ; Statut de vulnérabilité : préoccupation
mineure selon la Liste Rouge des Amphibiens de France métropolitaine
(2008).

AMPHIBIENS

Pélodyte ponctué

Référence : R-PEM-2108-01a

Enjeu patrimonial modéré : enjeux locaux de conservation de l’espèce et de
son habitat « forts » au sein de la zone d’étude élargie et « faibles » au sein
de la zone d’étude immédiate, qui ne présente aucun habitat naturel
favorable ni aucun point d’eau naturel ou artificiel permettant la ponte de
l’espèce.
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REPTILES

Lézard ocellé

Compte tenu du fort degré de patrimonialité de l’espèce et de la présence
d’habitats naturels très favorables à l’échelle de la zone d’étude élargie, les
enjeux locaux de conservation du Lézard ocellé sont jugés « forts ». Les
enjeux locaux de conservation du Lézard ocellé sont toutefois jugés
« faibles » au niveau de la zone d’étude immédiate en l’absence de zones
semi-ouvertes et d’un couvert forestier trop dense.

REPTILES

Psammodrome
d’Edwards

Enjeux « modérés » dans les zones ouvertes et micro-pelouses de la zone
d'étude élargie ; enjeux « faibles » dans la zone d'étude immédiate.

OISEAUX

Fauvette pitchou,
Alouette lulu,
Fauvette
passerinette

Enjeu « modéré » au sein de la zone d’étude élargie et « faible » au sein de
la zone d’étude immédiate.

CHIROPTERES

/

Présence d’un corridor écologique sur la zone d’étude élargie.

Synthèse des enjeux insectes
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Synthèse des enjeux amphibiens

Synthèses des enjeux reptiles
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Synthèses des enjeux chiroptères

3.2.3 Design n°3 (projet de 34,6 hectares)
Ce design est celui qui a fait l’objet du 1er dépôt de Permis de Construire et de la 1ère demande de
défrichement (24,6 ha de défrichement + 10 ha d’Obligation Légale de Défrichement - OLD).

›
›
›
›

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

Le design n°3 a fait l’objet du dépôt de la première demande d’autorisation de défrichement et de la
demande de permis de construire déposées en décembre 2019.

3.2.4 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.
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.
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Quatrième proposition de design de la centrale photovoltaïque (source : AKUO ENERGY)

Le design n°4 a fait l’objet du dépôt de la seconde demande d’autorisation de défrichement en décembre
2020.

3.2.5 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 (source : AKUO ENERGY)
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PRESENTATION DU PROJET RETENU
4.1 Présentation générale
Le projet « Verrerie 3 » est situé au lieu-dit Saint-Guillaume, au Sud-Est de Méounes-lès-Montrieux, proche
de la limite communale avec Néoules. Une centrale photovoltaïque au sol exploitée par AKUO Energy et des
infrastructures de transformation électrique du Réseau de Transport d’Electricité sont situées au Nord-Est, à
proximité immédiate du terrain. Une autre centrale solaire est présente à environ 1 km à l’Ouest du site à vol
d’oiseau, il s’agit de la centrale de Planneselve exploitée par Engie Green.
AKUO bénéficie d’une promesse de bail emphytéotique avec le propriétaire du terrain et habitant de Méouneslès-Montrieux, M. Billo.

Vue aérienne du site d'implantation du projet (source : AKUO)

Le projet est prévu sur une partie de la parcelle B305. L’emprise totale du projet sera de 29,7 ha comprenant
12,34 ha d’obligation légale de débroussaillement.
La production annuelle moyenne est estimée entre 21 et 29 GWh et permettra d’alimenter l’équivalent de
3 840 à 5 300 foyers. Ce projet permettra d’économiser entre 1 155 et 1 595 tonnes de CO2 par an (soit entre
34 650 et 47 850 tonnes de CO2 sur la durée de vie de l’installation, une trentaine d’années).

Sur la centrale voisine de Néoules, AKUO met le terrain à disposition de M. Brémon, éleveur ovin, pour que
son troupeau puisse paître régulièrement. Le projet « Verrerie 3 » prévoit également le maintien d’un couvert
végétal et la mise en place d’une clôture autour de la centrale pour permettre la mise à disposition d’un espace
supplémentaire pour les moutons. Une activité de pastoralisme pourrait donc être envisagée sur ce site,
d’autant que M. Brémon a confirmé être fortement intéressé pour faire paître pendant quelques semaines par
an ses 1 000 brebis sur ce nouveau terrain. La création d’un espace clôturé permet d’éviter les fugues et de
protéger le cheptel des prédateurs. Des ruches pourront également être installées dans l’enceinte et gérées
par un apiculteur local, comme c’est déjà le cas sur la centrale « Verrerie 1 » de Néoules.
Ce projet créera de l’emploi localement, notamment pour la maintenance, l’entretien et le gardiennage de la
centrale.
Toujours dans cette volonté d’intégration au territoire, AKUO souhaite associer à ce projet les habitants de
Méounes-lès-Montrieux et des communes voisines par le financement participatif du projet. En effet, pour
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prolonger l’engagement citoyen dans ses projets, AKUO a tenu à innover, en développant sa propre
plateforme de financement participatif, active depuis 2017. Bien plus qu’un outil de financement, AkuoCoop
permet à AKUO de renforcer l’implication des acteurs des territoires qui accueillent et donnent vie aux projets
en faisant émerger une épargne verte avec un impact local et durable.
Enfin, AKUO Energy participe déjà à la sensibilisation des populations locales aux enjeux énergétiques et
environnementaux : la centrale voisine de Néoules est ouverte aux visites des écoliers, deux classes de BTS
et une classe de l’école de Néoules ont eu l’occasion de découvrir la centrale avec un employé d’AKUO en
charge de la maintenance de la centrale. AKUO a également fait une intervention sur l’énergie solaire et la
biodiversité au collège de Garéoult en 2018. De nouvelles visites pourront être organisées dès 2021 sur la
centrale existante et sur le projet « Verrerie 3 » les années suivantes, une fois la construction terminée.

4.2 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 202011.
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 12 , soit deux tiers des 526 323 MWh que la communauté
d’agglomérations a consommé cette année-là13. 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 14, 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.

11

Le SRADDET, arrêté le 18 octobre 2018 et approuvé en octobre 2019, fixe la neutralité carbone à horizon 2050.
data.enedis.fr
13
opendata.agenceore.fr
14
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.
12
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Schéma du réseau de transport d'électricité avant/après création du filet de sécurité (source : Forma TIS)

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.

4.3 Description des installations
4.3.1 Données chiffrées et puissance prévue
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.
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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

Plan masse de la centrale photovoltaïque (source : AKUO ENERGY)
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4.3.2 Eléments techniques
Clôture
Afin d’éviter les risques inhérents à une installation électrique, le site sera isolé de l’extérieur par une clôture
en panneaux rigides, en acier galvanisé pour les piliers et pour le maillage. Sa hauteur sera d’environ 2 m. Sa
couleur sera noire de manière à favoriser son insertion dans le paysage.

Clôture

Clôture de la centrale « Verrerie 1 »

Supports
Les modules photovoltaïques seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques
primaires (assurant la liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules).
L’ensemble « modules » et « supports » forme un ensemble dénommé « table de modules ». Les modules et
la structure secondaire peuvent être fixes ou mobiles (afin de suivre la course du soleil). Dans le cas du présent
projet, ces structures seront fixes.
Chaque table de modules est à même de recevoir plusieurs dizaines de modules. La hauteur des tables de
modules peut varier entre 2 et 5 mètres en fonction des technologies mises en œuvre. Sur la présente centrale
photovoltaïque, la hauteur des tables sera au maximum de 3 m.
Les structures primaires sont fixées au sol soit par ancrage au sol soit par des fondations externes ne
demandant pas d’excavation. La solution technique d’ancrage est fonction de la structure, des caractéristiques
du sol ainsi que des contraintes de résistance mécanique telles que la tenue au vent ou à des surcharges de
neige. Dans le cas du projet, la technique de fondation privilégiée s’appuiera sur l’utilisation de pieux battus
ou vissés ; elle devra être confirmée par un bureau d’études géotechniques dans une phase plus avancée du
projet. Contrairement aux pieux scellés, les pieux battus et les pieux vissés n’ont en effet pratiquement
aucune emprise au sol, ce qui permet à la végétation de se développer sous l’ensemble de la surface de
l’installation photovoltaïque.
Le battage des pieux sera réalisé avec une excavatrice de 20 tonnes en raison de la profondeur d’ancrage.
La profondeur d’ancrage sera comprise entre 1 et 3 m en fonction du sol. L’étude géotechnique permettra
de déterminer la profondeur de fondation nécessaire. Des engins de battage plus petits, n’endommageant pas
le terrain, seront utilisés pour des profondeurs d’ancrage plus réduites et pour des sols appropriés.

Modules photovoltaïques
Les modules photovoltaïques seront de technologie silicium poly ou monocristallin.
Cette technologie est aujourd’hui la plus répandue dans le milieu du photovoltaïque et elle présente des
rendements intéressants.
Pour information, d’autres technologies existent également, comme les modules « couche mince ». Il en existe
deux types aujourd’hui :

›
›

Le CdTe (Tellurure de Cadmium), qui offre des rendements légèrement supérieurs au silicium
amorphe pour un coût plus faible.
Le CIS (Cuivre, Iridium et Sélénium), où le matériau est totalement affranchi de silicium et affiche un
rendement supérieur au silicium amorphe et proche de celui des technologies silicium.
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Le procédé de fabrication est complètement différent du silicium mono ou poly cristallin, puisque cette fois-ci
la matière est projetée sur une vitre en verre, puis scellée avec une autre vitre. Il y a donc besoin de beaucoup
moins de matière première que pour un cristal de silicium. Cependant, ces technologies emploient des métaux
dits lourds (cadmium, sélénium, etc.), qui dans le cas d’une cassure du panneau, peuvent avoir des effets
néfastes sur l’environnement. Sur ce plan, la technologie silicium est plus sûre.

Poste de transformation
La centrale photovoltaïque nécessitera l’utilisation de 6 Postes de Transformation (PTR), afin de collecter
l’électricité produite par les modules photovoltaïques. Un PTR est composé d’un onduleur et d’un
transformateur.
En amont du poste de transformation, les modules seront connectés entre eux en série. Chaque série de
module est appelée string, les strings convergent jusqu’aux boites de jonction. Généralement une boite de
jonction comporte 16 strings. Celles-ci permettent de réduire le nombre de câbles en courant continu allant
aux onduleurs.
Les onduleurs permettront de convertir le courant continu en courant alternatif.
Afin de réduire les pertes lors du transport d’électricité, la tension du système sera élevée à la tension du
réseau via un transformateur. Cette tension sera de 20 kV dans le cas de la centrale « Verrerie 3 ».
Ces équipements seront répartis de manière
régulière au sein de la centrale. Le modèle
d’onduleurs sera de type Sunny Central 2500 fourni
par SMA, ou un produit équivalent. Chaque local de
transformation regroupera au maximum deux
onduleurs. 6 locaux sont programmés.
Les
données
concernant
chaque
transformateur-onduleur sont les suivantes :

›
›
›

poste

Hauteur : 2 390 mm.
Largeur : 2 350 mm.
Local technique transformateur-onduleur

Profondeur : 12 035 mm.

Les parois des postes de transformation assureront une résistance au feu (coupe-feu de degré 2 heures :
REI 120 ou EI 120) et seront implantés sur des zones dépourvues de toute végétation sur un rayon de 5 m au
moins. Chaque local technique sera défendu par au moins un extincteur approprié aux risques. Cet
extincteur sera accessible depuis l’extérieur du local technique et positionné dans un dispositif le protégeant
des intempéries.

Poste de livraison
Aucun poste de livraison ne sera construit, le raccordement sera réalisé sur le poste de livraison de la centrale
voisine « Verrerie 1 ».

Raccordement programmé
Les capacités du « poste de Néoules » sont les suivantes :
Caractéristiques

Valeurs

Potentiel de raccordement

625 MVA

Volume en file d’attente

0 MW

Capacité théorique d’accueil en
transformation

16 MVA
Localisation du « poste de Néoules » par rapport
au présent projet de centrale photovoltaïque
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4.3.3 Description du chantier
Le chantier, d’une durée estimée d’environ 8 à 10 mois, comprendra les principales étapes suivantes :

›
›
›
›
›
›
›
›

Défrichement, débroussaillage.
Travaux de terrassement.
Mise en place de la clôture.
Construction des locaux techniques.
Mises en place des tables.
Montage des modules.
Raccordements électriques.
Re-végétalisation.

Le planning estimatif des différentes phases de travaux suivant est établi sur la base du retour d’expérience
de phases de construction de la centrale photovoltaïque précédente :
PHASE TRAVAUX

DUREE ESTIMEE

Défrichage / débroussaillage

8 semaines

Terrassement

14 semaines

Construction (structures, panneaux, clôtures, sécurité, etc.)

22 semaines

Voies d’accès
Les engins de chantier emprunteront durant la phase d’installation et de travaux la route goudronnée existante
et praticable pour ces véhicules, à savoir la piste DFCI T742 provenant de la ville de Néoules. Le Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Var sera consulté en ce sens.
L’essentiel du trafic routier sera concentré sur les 8 à 10 mois de travaux, durant lesquels des camions vont
acheminer la trentaine de matériels relatifs à l’installation de panneaux, des châssis, des onduleurs et des
transformateurs électriques, mais aussi évacuer les matériaux de terrassement et les arbres dessouchés.
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Défrichement
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.

Travaux de terrassement
Les travaux au sol et de génie civil prévus comprendront :

›
›
›
›
›

La préparation du terrain.
La création de voies stabilisées pour le passage d’engins de chantier (installation des containers ou
bâtiments).
La création de tranchées parallèles aux allées pour enfouissement des câbles Moyenne Tension.
La création de tranchées parallèles aux allées et transversales pour les câbles entre les boîtiers de
connexion et les onduleurs.
La mise en œuvre de dalles de fondation en béton de la surface des postes servant de support aux
bâtiments des onduleurs et des transformateurs centraux.

Les engins mis en œuvre seront principalement :

›
›
›
›
›
›

Des tracteurs pour le débroussaillage éventuel des abords.
Des pelles mécaniques et/ou des tractopelles pour la préparation du terrain ou en tranchées avec des
trancheuses.
Un engin mobile ayant un bras articulé.
Un engin enfonce-pieu.
Un ou deux engins porte-palettes.
Deux mini-pelles.

Des camions auront un accès régulier à la zone logistique du site pour les livraisons de matériel et l’évacuation
des matériaux (roches, terres, arbres dessouchés).
L’installation de chantier induira, sur une surface limitée, un remaniement total du sol et du sous-sol, mais ne
modifiera pas profondément le relief dans la mesure où le profil naturel du terrain sera respecté.

Construction des locaux techniques
Les transformateurs, onduleurs et poste de livraison bénéficieront de locaux techniques dédiés. Les
dimensions par unité seront les suivantes :

›
›

Surface : 30 m2 environ.
Hauteur : 2,6 m.

Mise en place des structures
Les tranchées seront réalisées en bandes parallèles de plusieurs dizaines de mètres et auront une
configuration de 0,50 m de largeur et de 0,80 m de profondeur environ.
Les fondations prévues pour recevoir les 9 bâtiments (8 postes de transformation et 1 local technique) seront
des dalles de béton de 0,50 m de profondeur.
Les fondations des postes seront enterrées à 0,75 m environ, profondeur devant être validée par un bureau
d’études géotechniques. La mise en place d’un local onduleur nécessitera un décapage superficiel du sol sur
une zone de 15 m de long, 5 m de large et 0,75 m d’épaisseur environ. Aux phases d’excavation et de
remblaiement des fouilles seront associés des apports de matériaux externes (sables, gaines en PVC,
grillages avertisseurs…).
Sur la parcelle, des tassements et des ornières risqueront d’apparaître du fait de la circulation des engins. Ces
ornières seront similaires à celles induites actuellement par le passage des engins agricoles.
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Les pieux fixant les châssis au sol seront dans la mesure du possible des pieds battus. Contrairement aux
pieux scellés, les pieux battus n’ont en effet pratiquement aucune emprise au sol, ce qui permet à la végétation
de se développer sur l’ensemble de la surface de l’installation photovoltaïque, de manière maitrisée.

Montage des panneaux photovoltaïques
Les cadres des panneaux photovoltaïques seront soit en zinc, soit en aluminium. Les installations fixes seront
montées en série sur des cadres, à l’identique des installations en toiture.
Une distance suffisante sera laissée entre les rangées afin de réduire au minimum la projection d’ombre par
les rangées qui précèdent. Ainsi, la surface de montage sera en général nettement supérieure à celle des
seuls modules.
Ce type d’implantation permettra aux espèces herbacées poussant en-dessous de se développer et de croître
grâce à la lumière diffuse.

Câblages électriques
D’une manière générale, les raccordements entre les cadres des modules photovoltaïques et les onduleurs
seront réalisés à l’aide de câbles enterrés.
Les câbles seront posés sur une couche de 10 cm de sable au fond d’une tranchée de 70 à 90 cm de
profondeur, côte-à-côte de plain-pied.
La distance entre les câbles et donc la largeur de la tranchée dépendront de l’intensité du courant.
Le système de câblage et son installation seront intégrés dans les travaux de terrassement et n’engendreront
pas d’impact, si ce n’est au moment des travaux.

4.4 Evaluation des émissions de gaz à effet de serre
La méthodologie de calcul pour l’évaluation des émissions de CO 2 du fait de l’implantation du projet
photovoltaïque sur la commune de Méounes-lès-Montrieux se base sur 3 grandes catégories d’émissions qui
représente la très grande majorité des émissions imputables au projet :

›
›
›

Les émissions directes de CO2 pendant le chantier, issues de la combustion de gazole par les engins
de chantier.
Les émissions de CO2 engendrées par le transport des marchandises (maritime et routier).
Les émissions de CO2 engendrées par la fabrication matériaux les plus intensifs en carbone (modules
photovoltaïques).

Les émissions directes
Pour le calcul de ces émissions, la quantité de carburant brulée pendant le chantier a été estimée pour chaque
carburant susceptible d’être utilisé (gazole, essence, fioul).
Ces quantités ont été estimées sur la base des projets précédents réalisés. Il s’agit ici exclusivement de diesel
qui sera consommé par les engins de chantier et machines mobiles.
En prenant l’hypothèse d’une combustion complète du carburant (ce qui majore les émissions de CO 2), on
applique les facteurs d’émissions de la base carbone de l’ADEME pour chaque carburant.

Les résultats pour les émissions directes pendant le chantier sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Base carbone de l’ADEME http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter

1

Les émissions dues au transport des marchandises
Pour le calcul de ces émissions, deux aspects du transport de marchandises ont été pris en compte : le
transport maritime et le transport routier.
Pour ces deux modes de transport seules les marchandises représentant un nombre de conteneurs importants
ont été prises en comptes. Ici il s’agit des modules photovoltaïques, des structures en acier ainsi que les
conteneurs préfabriqués pour les postes de transformation et de livraison.
Pour chacune de ces marchandises, nous connaissons leur quantité et leur masse, ainsi que le nombre et le
type de conteneurs dans lesquels elles seront transportées.
Pour le transport maritime, nous pouvons considérer que la route empruntée par les différentes marchandises
est la suivante :

›

Modules photovoltaïques et conteneurs préfabriqués :
✓ Port de départ : Shanghai
✓ Port de transit : Fos-sur-Mer
✓ Distance estimée : 18 677 km

Pour le transport routier des modules et préfabriqués, nous connaissons la distance entre le port de Fos-surMer et le site du chantier.
Les structures en acier proviennent habituellement d’Espagne ou du Portugal. On pourra considérer pour cette
étude une fabrication des structures à Valence en Espagne, soit 900 km.
Pour les deux modes de transport, nous utilisons ensuite les facteurs d’émissions disponibles sur la base
carbone de l’ADEME en kg CO2e/tonne.km :

›

Transport maritime : 0,0204 kg CO2e/tonne.km, facteur d’émissions pour les porte-conteneurs de
1900 à 3849 EVP (Equivalent Vingt Pieds).

›

Transport routier : 0,178 kg CO2e/tonne.km, facteur d’émission pour les poids lourds de 26 tonnes de
PTRA.

En combinant l’ensemble de ces données, l’évaluation des émissions de CO2 pour le transport des
marchandises est détaillée dans le tableau ci-après :

Base carbone de l’ADEME http://www.bilans-ges.ademe.fr/fr/basecarbone/donnees-consulter

1
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Les émissions dues à la fabrication des matériaux les plus intensifs en carbone
Pour le calcul de ces émissions, les composants des modules photovoltaïques ont été pris en compte.
De l’ensemble des matériaux utilisés pour le projet, ce sont les plus intensifs en émissions de CO 2 lors de leur
fabrication. Ils représentent la très grande majorité des émissions dues à la fabrication.
Le calcul de ces émissions est très complexe car il nécessite une analyse en profondeur du cycle de fabrication
et de sourcing des matières premières. De ce fait, les facteurs d’émissions sont calculés par les fabricants ou
par les agences environnementales.
Le choix des modules photovoltaïques est effectué lors de la phase de structuration du projet. Pour réaliser
l’exercice de bilan carbone, les modules ayant un bilan carbone de 500 kg CO2e/kWc sont considérés.

Le calcul des émissions dues à la fabrication de ces matériaux est détaillé dans le tableau ci-dessous :

Synthèse
Les résultats de cette évaluation des émissions de CO 2 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 CO 2 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
Ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables du futur aménagement sur
l’environnement et la santé, tant en phase travaux que pendant l’exploitation, en s’appuyant sur les sensibilités
environnementales relevées lors de l’état initial et en prenant en compte les caractéristiques de
l’aménagement prévu ou retenu, suite au diagnostic du site.
Les impacts de chacune des étapes de la centrale sont à pondérer selon leur durée respective. La centrale
sera exploitée pour une durée d’une trentaine d’années.
Les mesures de réduction ou de compensation sont définies et proposées, pour chacun des effets relevés,
qu’il soit : direct ou indirect, temporaire ou permanent.

EVALUATION DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX ET EN
PHASE D’EXPLOITATION
1.1 Gestion des déchets
En phase travaux
L’essentiel des déchets sera généré durant la phase travaux. Il conviendra de les collecter et de les valoriser
si possible :

›

Les déblais : aménagement des pistes de circulation « accès lourd », des locaux techniques, des
lignes électriques de raccordement.

›

Les déchets de chantier (déchets d’emballages, chutes de matériaux, …). Ces déchets, en quantité
importante, sont principalement identifiés parmi les déchets de l’activité d’installation : les cartons, les
films plastiques, les portants acier, les palettes, les chutes de métaux, ainsi que les panneaux
endommagés.

›

L’excavation du sous-sol :

Aménagement des pistes lourdes

Longueur : 111 + 202 + 1362 = 2 675 m
Largeur : 5 m
Profondeur : 0.4 m
Volume : 2222 + 404 + 2724 = 5 350 m3

Aménagement des pistes légères

Longueur : 1329 + 1082 = 2 411 m
Largeur : 4 m
Profondeur : 0,2 m
Volume : 1063 + 865,6 = environ 1930 m3

Aménagement des 6 postes
transformateur-onduleur

Dimensions : 12,035 m (L) x 2,35 m (l)
Profondeur : 0,8 m
Volume excavé : 136 m3 (pour les 6 postes)

Aménagement des tranchées pour la
pose des câbles basse et haute tension

Volume excavé : 1 948 m3

Soit un volume total excavé de près de 9 364 m3.
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En phase exploitation
Les déchets seront très limités pendant la phase d’exploitation de la centrale.
La maintenance, les changements de pièces, voire le remplacement de panneaux seront peu nombreux.
L’usage de modules avec cadre métallique réduira le risque d’endommagement des modules.

1.2 Climat et qualité de l’air
En phase travaux
La principale source de rejet dans l’atmosphère, en phase travaux, sera liée au trafic routier (circulation de
poids lourds et acheminement du personnel de chantier) et à l’utilisation d’engins de chantier pour les
opérations de terrassement, de défrichement et d’installation des panneaux :

›
›
›
›
›
›

Tracteurs pour le débroussaillement des abords.
Pelles mécaniques et/ou tractopelles pour la préparation du terrain ou en tranchées avec des
trancheuses.
Engin mobile avec bras articulé.
Engin enfonce- pieu.
Un ou deux engins porte-palettes.
Deux mini-pelles.

L’ensemble de ces véhicules et engins de chantier circulera pendant les 8 à 10 mois de travaux.
On peut estimer qu’il faudra au maximum 250 semi-remorques de matériaux (16 camions par MWc installé)
pour la livraison des châssis, des panneaux photovoltaïques et des postes électriques.
Les émissions atmosphériques associées seront diffuses et liées à l’envol de poussières dû à la circulation
des véhicules sur site et aux émissions de gaz d’échappement (dioxyde de carbone, monoxyde de carbone,
dioxyde d’azote et particules fines).
Concernant les déplacements liés au chantier, l’équipe de construction (soit une vingtaine de personnes
maximum selon les phases) utilisera des véhicules légers ou petits véhicules utilitaires. Ces rejets ne seront
pas significatifs.

En phase exploitation
La production d’électricité à partir d’une source renouvelable comme l’énergie solaire est non émettrice de
CO2 et se substitue à d’autres modes de production majoritairement émetteurs de polluants atmosphériques.
Les seules émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre seront liées au trafic routier des
véhicules d’intervention pour les maintenances ponctuelles. Les émissions associées sont donc jugées
mineures considérant la faible fréquence des interventions et le trafic associé limité.
Par ailleurs, de par la nature de son activité, la centrale ne sera pas à l’origine de nuisance olfactive.
Par conséquent, le fonctionnement de la centrale n’engendrera pas d’impact significatif sur la qualité de
l’air et aura un effet positif sur le climat.

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 CO 2 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. Avec une prévision de durée de vie de 30 ans, une économie globale de
47 430 tonnes de CO2 sur la durée de vie de l’installation est attendue.
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1.3 Consommation de ressources naturelles
En phase travaux
Les principales matières premières nécessaires à la construction de la centrale photovoltaïque et à
l’aménagement de ses abords seront les suivantes : matériaux de terrassement, granulats et béton (peu car
uniquement pour l’assise des locaux techniques), enrobé pour les voiries (fabriqué en centrale).
Le chantier sera consommateur d’eau pour quelques activités : base-vie (alimentaire, sanitaire), éventuel
arrosage des pistes de chantier (pour limiter l’envol de poussières par temps sec), fabrication du béton.
Les sources d’énergies consommées sur le chantier seront l’électricité et le fioul (engins). Le gazole
constituera le carburant majeur pour le transport des matériaux.

En phase exploitation
Aucune matière première ne sera consommée et il n’y aura aucun besoin en eau en phase exploitation. Seule
de l’énergie sera utilisée pour les besoins de fonctionnement des éléments techniques (poste de livraison,
transformateurs et onduleurs).

1.4 Sol et sous-sol
En phase travaux
Pendant la phase de construction de la centrale photovoltaïque, une imperméabilisation partielle du sol (base
de vie et containers techniques, postes transformateurs, lieu de stockage des modules) sera nécessaire.
Le tassement du sol sera engendré par l’aménagement de 2 675 mètres linéaires de pistes lourdes et
2 411 mètres linéaires de pistes légères, par celui des plateformes permettant de stationner les engins sur site
et les aires de stockage (500 à 1 000 m2), ainsi que par celui de la base vie (200 m² au sol maximum).
Pour l’approvisionnement des matériaux et matériels : les éléments de construction de la centrale
photovoltaïque étant amenés séparément et en pièces détachées, leur transport ne nécessitera pas d’engin
particulier, en dehors des camions de transport de dimensions ordinaires.

En phase exploitation
Les impacts de la centrale photovoltaïque sur le sol et le sous-sol seront limités et concerneront :

›

›

La modification du sous-sol (compacité, capacité d’infiltration), liée à la présence des fondations des
transformateurs, des pistes d’accès, des câbles électriques enterrés.
L’utilisation de pieux battus pour les panneaux réduira à la fois l’emprise au sol du projet et les
modifications du sous-sol.
La modification de la structure du sol concernera les nouvelles voies (drainantes), les tranchées et la
périphérie des postes :
✓
✓

›

Pistes lourdes : 2 675 ml x 5 m = 13 375 m2.
Pistes légères : 2 411 ml x 4 m = 9 644 m2.

La modification du sol, liée à l’imperméabilisation du sol au niveau des 6 postes transformateursonduleurs (170 m2 au total).

L’emprise totale de la centrale étant de 17,4 ha, la superficie qui sera imperméabilisée (environ
23 189 m2) représentera 13% de la superficie totale, ce qui aura une incidence sur les eaux de
ruissellement comme détaillé par la suite.
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1.5 Eaux de ruissellement
En phase travaux
Les incidences en phase travaux concerneront l’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.
L’impact restera toutefois limité : le terrain d’implantation des modules photovoltaïques ne sera pas nivelé. Les
espaces enherbés seront conservés (les lignes de modules seront installées sur des pieux).
Ainsi, l’érosion de sols par les eaux de ruissellement sera limitée et les éventuelles particules érodées seront
retenues par la strate herbacée, maintenue en place.

En phase exploitation
Les impacts concerneront la modification des écoulements des eaux de ruissellement et des zones
d’infiltration au sol, au niveau :

›

Des panneaux : en cas de pluie, les eaux météoriques ruisselleront sur les panneaux et s’écouleront
sur le côté incliné, jusqu’à l’extrémité du pan incliné. L’eau s’écoulera en partie basse du module et
rejoindra le sol, en s’écoulant le long de la lèvre inférieure de celui-ci.
Une grande partie des eaux ruisselant sur les panneaux se concentrera sur le point bas des panneaux,
susceptible de générer :
✓
✓

Une légère accentuation de l’érosion, localisée à la zone d’impact sur le sol.
Une alimentation en eau un peu moins homogène du sol.

›

Des locaux techniques : cette surface apparaît limitée et sans incidence notable sur l’hydrologie du
site (170 m2 soit 0,06% de la superficie totale du projet).

›

Des pistes d’accès lourd.

D’après le retour d’expérience sur l’exploitation de la centrale photovoltaïque existante « Verrerie 1 », située
à proximité du site du projet sur la commune de Néoules, la couverture du sol par des panneaux
photovoltaïques et le débroussaillage peuvent provoquer une modification de l’écoulement et une
augmentation des volumes produits et collectés en aval du site, lors de fortes précipitations. En effet, au vu
de la topographie de la zone (fort dénivelé), « l’imperméabilisation » augmente le risque de ruissellement des
eaux en surface et un écoulement sur les secteurs en aval. Pour la centrale de « Verrerie 1 », des bassins de
rétention ont été ainsi mis en place pour maîtriser le phénomène de ruissellement.
Une étude hydraulique spécifique à la zone du projet a été réalisée par l’agence HTV en septembre 2017
et mise à jour en octobre 2019 : HTV propose un réseau de drainage des eaux pluviales constitué de tranchées
drainantes périphériques et de tranchées drainantes à l’intérieur de la centrale photovoltaïque. Ce réseau
formera 6 bassins versants sur l’aire du projet (BV1 à BV6).
La surface totale des panneaux photovoltaïques induira une réduction de l’infiltration de la pluie dans les sols
et de l’évapotranspiration. Ainsi, d’après l’étude, la réalisation du projet génèrera une augmentation
significative des débits de ruissellement (estimé par bassin versant dans l’aire du projet – cf. dossier
d’incidences au titre de la loi sur l’eau en annexe).
Cette augmentation des débits de ruissellement induit la mise en place d’ouvrages de régulation des rejets
d’eaux pluviales, présentés dans la partie « Mesures ».
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Localisation des tranchées drainantes selon le design n°4 (source HTV)
L’étude sera revue avant la construction afin de correspondre à la nouvelle implantation du projet. Un dossier de
déclaration loi sur l'eau révisé pourra être présenté au MISEN si nécessaire.
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1.6 Eaux souterraines et superficielles
En phase travaux
Les incidences en phase travaux concerneront le risque de pollution du réseau hydrographique ou du sol, par
déversement accidentel de carburant, d’huiles, de lubrifiants, de solvants ou de peintures.
Ces produits s’infiltrant dans le sol pourraient contaminer la nappe phréatique ou, transportés par les eaux de
ruissellement, rejoindre le réseau hydrographique.

En phase exploitation
La pollution des eaux de ruissellement et donc, par infiltration, du sol et des eaux souterraines (due à une fuite
d’huile des transformateurs des postes de livraison ou onduleurs) constituera une incidence potentielle
(accidentelle) en phase d’exploitation.
La présence des panneaux ne sera, en revanche, pas de nature à engendrer une quelconque pollution
(support sans graissage).
Un risque de pollution chimique sera lié à la nature des produits utilisés (huile pour les transformateurs), et à
la nature de la technologie de panneaux photovoltaïques.

1.7 Milieu naturel
Le tableau ci-dessous présente les critères retenus pour les espèces qui feront l’objet de l’analyse des impacts.
Critères de prise en compte des espèces dans l’analyse des impacts
Enjeu zone d’étude
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Présence avérée

oui

oui

oui

oui

non*

non*

Potentialité forte

oui

oui

oui

non*

non*

non*

Oui : prise en compte dans l’évaluation des impacts
Non : non prise en compte dans l’évaluation des impacts
* : Sauf espèce protégée

Pour évaluer les impacts et leur intensité, ECO-MED procédera à une analyse qualitative et quantitative. Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :

›

Liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, vulnérabilité
biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc.

›

Liés au projet : nature des travaux, modes opératoires, périodes d’intervention, etc.

De ces facteurs, on détermine un certain nombre de critères permettant de définir l’impact :

›
›
›
›
›
›

Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, etc.
Type d’impact : direct / indirect.
Durée d’impact : permanente / temporaire.
Portée d’impact : locale, régionale, nationale.
Localisation d’impact : au sein de l’assiette du projet ou à ses abords le plus souvent.
Intensité d’impact : très forte, forte, modérée, faible, très faible.
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Après avoir décrit les impacts, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. ECO-MED
utilisera une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux principaux :
Très fort

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Nul

Non évaluable*

*Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection
insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité.

L’impact sera déterminé pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il s’agit là d’une
étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures qui seront, éventuellement,
à préconiser. Chaque « niveau d’impact » sera donc accompagné par un commentaire, précisant les raisons
ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les principales informations seront synthétisées sous
forme de tableaux récapitulatifs.
Un bilan des impacts « bruts » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les impacts à atténuer et leur
hiérarchisation.
N.B. : Les espèces qui ne sont pas abordées ci-dessous et qui figurent pourtant en annexes n’ont pas fait
l’objet d’une évaluation détaillée des impacts en raison de l’enjeu zone d’étude très faible qu’elles constituent.
L’impact global sur ces espèces est jugé tout au plus « très faible » et ne justifie pas la mise en place de
mesures spécifiques bien qu’elles puissent par ailleurs bénéficier de celles proposées pour d’autres.

1.7.1 Description des effets pressentis
Les effets essentiellement négatifs prévisibles du projet peuvent être regroupés en cinq catégories :

›
›
›
›
›

Destruction locale d’habitats et/ou d’individus en phase travaux au niveau de l’emprise des travaux.
Dégradation aux alentours de l’emprise des travaux avec les retombées de poussière et ses effets sur
les activités photosynthétiques et d’évapotranspiration des végétaux. La dégradation intègre
également l’éventuelle rudéralisation (dépôts de gravats, etc.) des abords de la zone d’emprise.
Perturbation/dérangement des espèces pendant la phase de réalisation des travaux (activité et
présence humaines, bruit, dérangement visuel).
Introductions d’espèces invasives occasionnées par le passage des engins de chantier.
Installation d’espèces d’un autre cortège (p.ex. espèces de milieux rudéraux) après altération des
milieux.

Ces effets se traduisent par des impacts, plus ou moins accentués suivant l’habitat ou l’espèce considérée.
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1.7.2 Impacts bruts du projet sur les habitats
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Concernant les habitats, les impacts du projet de création d’un parc photovoltaïque seront de plusieurs natures :
Destruction de l’habitat lors de la réalisation des travaux (défrichement, pistes, clôture, Pieux, tranchées, module photovoltaïque, etc.).
Altération d’habitat dans les OLD.
Dégradation possible de l’habitat (lors de la circulation des engins de chantier, dépôts de poussières, zones de stockage, introduction d’espèces pionnières
et rudérales par la circulation d’engins, tassement du sol, etc.) aux abords de l’emprise du projet.

Habitat concerné

Avens*
(Code EUNIS : H1)

Mosaïques de garrigues
calcicoles et de pelouses
méditerranéennes
xériques*
(Code EUNIS : F6.1 x
E1.3)
Mosaïques de garrigues
calcicoles et de pelouses
calcicoles à Aphyllanthes
(Code EUNIS : F6.1 x
E1.52)

Matorrals à Chêne vert
*(Code EUNIS : F5.11)

Impacts bruts
1 : Destruction d’habitat (zone d’emprise)
2 : Altération d’habitat (OLD)
3 : Dégradation possible de l’habitat

Enjeu zone
d’ étude

›
›
›

Modérés

Modérés

Faible

Faible

Référence : R-PEM-2108-01a

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(qq m²/2
avens)

Direct

Permanente

Locale

---

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(0,26 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,17 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(0,13 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,19 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(28,01 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(7,49 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Modéré

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Très faible

Mosaïques de matorrals
de Chênes verts et de
pelouses calcicoles à
Aphyllanthes*
(Code EUNIS : F5.11 x
E1.52)
Juniperaies calcicoles
xérophiles à Genévrier de
Phénicie*
(Code EUNIS : F5.1321)

Bosquets de Pin maritime*
(Code EUNIS : G3.72)

Pelouses calcicoles à
Aphyllanthes
(Code EUNIS : E1.52)

Garrigues rudéralisées
(Code EUNIS : F6.1 x
E5.1)

Friches rudérales
(Code EUNIS : E5.1)

Enjeu zone
d’ étude

Habitat concerné

Impacts bruts
1 : Destruction d’habitat (zone d’emprise)
2 : Altération d’habitat (OLD)
3 : Dégradation possible de l’habitat

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Très faible
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Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(0,18 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,82 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(0,02 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(1,23 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,80 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(0,25 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,02 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(0,28 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,92 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

2
(0,31 ha)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Pistes et chemins
(Code EUNIS : H5.61)

Ruines
(Code EUNIS : J2.6)

Enjeu zone
d’ étude

Habitat concerné

Impacts bruts
1 : Destruction d’habitat (zone d’emprise)
2 : Altération d’habitat (OLD)
3 : Dégradation possible de l’habitat

Très faible

Nul
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Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(2196,89
m)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(781,29 m)

Direct

Temporaire

Locale

--

3

Indirect

Temporaire

Locale

-

1
(qq m²/1
ruine)

Direct

Permanente

Locale

---

3

Indirect

Temporaire

Locale

-
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

1.7.3 Impacts bruts du projet sur la flore vasculaire
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Les travaux engendrés par la réalisation du projet de création d’une centrale photovoltaïque peuvent entraîner
quatre types d’impacts principaux sur les plantes à enjeu inventoriées :

›

La destruction directe d’individus au niveau de l’emprise du projet (pistes, défrichement, tranchées,
etc.).

›
›
›

La destruction d’habitat d’espèce.
L’altération d’habitat d’espèce (OLD).
La dégradation d’habitat d’espèce aux abords des secteurs précités aux abords des secteurs
précités (remblais, pollutions éventuelles, dépôts de poussières, aire de stockage, etc.

Le détail des impacts pressentis et leur niveau sur chacune des espèces sont présentés dans le tableau
suivant.
N.B.1 : par rapport au VNEI réalisé par MTDA, les impacts bruts la Gagée des près et sur l’Aliboufier sont réévalués
respectivement à forts et modérés pour les deux espèces :

›

›

Une moyenne de 140 pieds Gagées des prés sont localisés dans l’emprise des travaux et seront détruits. Une
moyenne de 170 pieds de Gagée des prés sur les 835 recensés localement lors des investigations de terrain
sont localisés dans les OLD. En l’absence de précautions, les opérations de débroussaillement sont susceptibles
d’engendrer un impact significatif sur ces stations botaniques. A l’inverse, la création et le maintien de milieux
ouverts dans le cadre du débroussaillement sera favorable à cette espèce s’ils sont bien conduits.
Plusieurs pieds d’Aliboufier (une moyenne de 910 pieds) sont situés dans l’emprise du projet et seront par
conséquent détruits. Une moyenne de 480 pieds d’Aliboufier sur les de 3 010 recensés localement seront
également concernés par le débroussaillement et subiront par conséquent une destruction ainsi qu’une altération.

N.B.2 : nous noterons que localement des individus de Gagée des prés (environ 30 stations, la plupart de 1 à 9 individus,
certaines de 10 à 99 individus) ont été observés au sein du parc photovoltaïque existant de la Verrerie, montrant ainsi la
résilience de l’espèce tout comme dans les OLD.
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Gagée des près*
(Gagea pratensis)

Enjeu zone d’ étude

Espèce concernée

Fort

Référence : R-PEM-2108-01a

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus
2 : Destruction d’habitat d’espèce favorable
3 : Dégradation d’habitat d’espèce (OLD)
4 : Dégradation d’habitat d’espèce (dépôts de poussières,
introduction et facilitation de l’expansion d’espèces à caractère
rudéral, terrassement, tassement du sol, etc.)

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(19 pointages de 1-9
1 pointage de 10-99
Moyenne de 140 pieds
dans la zone d’emprise)
(16 pointages de1-9
2 pointages de 10-99
Moyenne de 170 pieds
dans OLD)

Direct

Permanente

Locale

2

Direct

Permanente

Locale

--

3

Direct

Temporaire

Locale

-

4

Direct

Temporaire

Locale

-
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Fort

Faible

---
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Aliboufier
(Styrax officinalis)

Enjeu zone d’ étude

Espèce concernée

Modéré

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus
2 : Destruction d’habitat d’espèce favorable
3 : Dégradation d’habitat d’espèce (OLD)
4 : Dégradation d’habitat d’espèce (dépôts de poussières,
introduction et facilitation de l’expansion d’espèces à caractère
rudéral, terrassement, tassement du sol, etc.)

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(182 pointages de 1-9
Moyenne de 910 pieds
dans zone d’emprise)
(96 pointages de 1-9
Moyenne de 480 pieds
dans OLD)

Direct

Permanente

Locale

2

Direct

Permanente

Locale

--

3

Direct

Temporaire

Locale

-

4

Direct

Temporaire

Locale

-

Espèce fortement
potentielle
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Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Modéré

Faible

---

*Espèce protégée
Espèce avérée

Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier
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1.7.4 Impacts bruts du projet sur les invertébrés
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Concernant le volet entomologique des impacts bruts en phase chantier et en phase d’exploitation/de
fonctionnement sont pressentis résultant de :

›
›

La destruction d’individus lors des travaux (1).
La destruction d’habitat d’espèce (2).

Des impacts bruts modérés sont attendus en phase travaux sur le Lucane cerf-volant de par la destruction
directe d’individus (1) et une partie de son habitat naturel (2) (environ 36,5 ha). De la même manière, des
impacts bruts modérés sont attendus sur le Complexe Cerambyx par la destruction de plusieurs arbres à
cavités susceptibles d’accueillir ces espèces.
Concernant les espèces inféodées au milieux ouverts et lisières (Thécla du Frêne, Zygène cendrée,
Arcyptère provençale, Mante terrestre, Ascalaphe Loriot et Scolopendre ceinturée), des impact bruts
faibles sont attendus sur ces espèces de par la destruction directe d’individus (1) et une partie de leur habitat
naturel (2).
Par ailleurs, la gestion des OLD en phase fonctionnement pourrait entrainer des altérations d’habitats et une
destruction directe d’individus. En effet, l’absence de précautions lors des opérations de débroussaillement
sont susceptibles d’engendrer un impact brut significatif sur les espèces. Cependant, il est à noter que dans
le cadre d’un plan de débroussaillement des OLD correctement réalisé, un impact positif pourrait être envisagé
sur certaines espèces par le maintien et l’ouverture de milieux ouverts thermophiles.
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Thécla du Frêne
(Laeosopis roboris)

Zygène cendrée*
(Zygaena rhadamanthus)

Arcyptère provençale
(Arcyptera kheili)

Mante terrestre
(Geomantis larvoides)

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Modéré

Faible

Faible

Faible

Lucane Cerf-volant
(Lucanus cervus)

Ascalaphe Loriot
(Libelloides ictericus)

Scolopendre ceinturée
(Scolopendra cingulata)

Faible

Faible

Faible
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Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction d’habitat de reproduction
3 : Altération d’habitat dans les OLD

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(5-30 ind)

Direct

Permanente

Locale

2
(0,65 ha)

Direct

Permanente

Locale

--

1
(5-20 ind)

Direct

Permanente

Locale

--

2
(0,78 ha)

Direct

Permanente

Locale

--

1
(5-50 ind

Direct

Permanente

Locale

--

2
(environ 1 ha)

Direct

Permanente

Locale

--

1
(5-50

Direct

Permanente

Locale

--

2
(environ 1 ha)

Direct

Permanente

Locale

--

1
(10-50 ind)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(36,5 ha)

Direct

Permanente

Locale

---

1
10-100 (ind)

Direct

Permanente

Locale

--

2
(environ 1 ha)

Direct

Permanente

Locale

--

1
(Non évaluable)

Direct

Permanente

Locale

-

2
(Non évaluable)

Direct

Permanente

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Très faible à nuls

Faible

Très faible

Faible

Très faible à nuls

--

Locale
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

-
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Complexe Cerambyx *
(Cerambyx cerdo*, miles,
wellensi)

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Faible

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction d’habitat de reproduction
3 : Altération d’habitat dans les OLD

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(5-20 ind)

Direct

Permanente

Locale

--

2
(7 arbres à
cavités)

Direct

Permanente

Locale

--

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Modéré

Très faible à nuls

1.7.5 Impacts bruts du projet sur les amphibiens

Pour les amphibiens, le risque principal est de détruire des individus, notamment lors des travaux avec les
véhicules de chantier qui peuvent écraser des individus pendant leurs déplacements sur les pistes. Sur ces
mêmes pistes, on retrouve la formation d’ornières qui sont favorables pour la reproduction du Pélodyte ponctué
et à l’Alyte accoucheur. Le passage des engins pourrait également détruire ces sites de reproduction.

Référence : R-PEM-2108-01a
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Crapaud épineux*
(Bufo spinosus)

Pélodyte ponctué*
(Pelodytes punctatus)

Alyte accoucheur*
(Alytes obstetricans)

Enjeu zone d’ étude

Espèce concernée

Faible

Modéré

Modéré

Référence : R-PEM-2108-01a

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction d’habitat de reproduction
3 : Perturbation des individus pendant les travaux
4 : Destruction d’habitat terrestre

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(5 à 10 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(5 à 10 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

4
2196,9 m de pistes
(emprise) 781,3 m
(OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

1
(1 à 5 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(Quelques m² pour
la destruction des
ornières)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(1 à 5 individus)

Indirect

Temporaire

Locale

-

4
2196,9 m de pistes
(emprise) 781,3 m
(OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

1
(1 à 5 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(Quelques m² pour
la destruction des
ornières)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(1 à 5 individus)

Indirect

Temporaire

Locale

-
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Évaluation globale Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase de
chantier
fonctionnement

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Enjeu zone d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction d’habitat de reproduction
3 : Perturbation des individus pendant les travaux
4 : Destruction d’habitat terrestre
Nature

Type

Durée

Portée

4
2196,9 m de pistes
(emprise) 781,3 m
(OLD)
Et quelques m²
pour les murs de
pierres

Direct

Permanente

Locale

Intensité de
l’impact

---

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Évaluation globale Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase de
chantier
fonctionnement

1.7.6 Impacts bruts du projet sur les reptiles

Les principaux impacts liés au projet sont la destruction des habitats où une surface importante de forêt va
être défrichée et causer la perte de gîtes pour certaines espèces, comme la Couleuvre d’esculape et l’Orvet
de Vérone qui se développent dans ce type de milieu. La phase de chantier est le moment le plus critique pour
l’herpétofaune, avec la destruction des habitats, le passage des engins sur les pistes qui sont des zones
souvent occupées par les reptiles (Lézard des murailles, Lézard à deux raies, Couleuvre de Montpellier) et le
risque d’écrasement. Enfin, le dérangement des espèces par les activités humaines liées aux travaux est
également à prendre en compte dans nos analyses.

Référence : R-PEM-2108-01a
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Couleuvre
d’Esculape*
(Zamenis
longissimus)

Orvet de Vérone*
(Anguis veronensis)

Seps strié*
(Chalcides striatus)

Lézard des murailles*
(Podarcis muralis)

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Référence : R-PEM-2108-01a

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction/altération d’habitats favorables
3 : Dérangement des individus lors des travaux

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
(1 à 5 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(30,27 ha de forêt
emprise, 9,15 ha
OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(2196,9 m de
pistes emprise
781,2 m OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(1 à 5 individus)

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(1 à 10 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(30,27 ha de forêt
emprise, 9,15 ha
OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

1
(1 à 5 individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(0,67 ha emprise
et 1,55 ha OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(1 à 5 individus)

Direct

Temporaire

Locale

---

1
(environ 50
individus)

Direct

Permanente

Locale

---
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Évaluation globale
Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase d’exploitation
chantier

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible

Lézard à deux raies*
(Lacerta bilineata)

Psammodrome
d’Edwards*
(Psammodromus
edwarsianus)
Tarente de
Maurétanie*
(Tarentola
mauritanica)
Couleuvre de
Montpellier*
(Malpolon
monspessulanus)

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Faible

Faible

Faible

Faible

Référence : R-PEM-2108-01a

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction/altération d’habitats favorables
3 : Dérangement des individus lors des travaux

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

2
(2196,9 m de
pistes emprise et
781,3 m OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

3
(environ 50
individus)

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(environ 30
individus)

Direct

Permanente

Locale

---

2
(881 m de pistes
emprise 861 m
OLD)

Direct

Permanente

Locale

---

3

Direct

Permanente

Locale

-

1
(1 à 10 individus)

Direct

Permanente

Locale

2
(0,086 ha emprise
et 0,62 ha OLD)

Direct

Permanente

1
(5 à 10 individus)

Direct

3

Évaluation globale
Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase d’exploitation
chantier

Faible

Très faible

---

Faible

Faible

Locale

---

Faible

Faible

Permanente

Locale

--Faible

Très faible

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(1 à 10 individus

Direct

Permanente

Locale

---

2
(2196,9 m de
pistes emprise
781,3 m OLD)

Faible

Très faible

Direct

Permanente

Locale

---
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Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction/altération d’habitats favorables
3 : Dérangement des individus lors des travaux
Nature

Type

Durée

Portée

3

Direct

Temporaire

Locale

Intensité de
l’impact

-

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Évaluation globale
Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase d’exploitation
chantier

1.7.7 Impacts bruts du projet sur les oiseaux

Référence : R-PEM-2108-01a
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Quatre espèces nicheuses se reproduisent très possiblement au sein de l’emprise du projet de parc solaire.
Par conséquent, ce dernier engendrera la destruction d’une superficie importante d’habitat d’espèce
actuellement utilisée pour la nidification (bosquets de Pins maritime) du Petit-duc Scops (2,03 ha dont 0,80 ha
représentant les OLD, les zones d’alimentation étant hors zone d’étude), de la Fauvette passerinette et de la
Tourterelle des bois (37,25 ha dont 8,67 ha représentant les OLD), ainsi que de l’Engoulevent d’Europe
(41,07 ha dont 10,71 ha représentant les OLD). Il engendrera également une possible destruction d’individus
notamment si les travaux de libération des emprises s’effectuent durant la période de reproduction de
l’avifaune. Pour ces raisons, l’impact du projet est jugé modéré pour le Petit-duc scops, la Fauvette
passerinette, la Tourterelle des bois et l’Engoulevent d’Europe.
Trois espèces avérées (Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe et Alouette lulu) utilisent la zone
d’emprise uniquement lors de leurs recherches alimentaires. La construction du projet engendrera pour ces
espèces la destruction de 1,51 ha (dont 1,23 ha d’OLD) d’habitat d’alimentation pour Le Circaète et l’Alouette
lulu, et de 37,25 ha (dont 8,67 ha d’OLD) pour le Grand-duc. Pour cette raison, l’impact du projet est jugé
faible sur ces espèces. L’Autour des palombes a été contacté en transit au-dessus de la zone d’étude sans
interaction avec celle-ci, l’impact du projet est également jugé faible.
De plus, un dérangement en phases chantier, et plus ponctuellement dans le temps en phase
exploitation (périodes d’entretien) est à prévoir pour chacune des espèces présentées ci-avant.
Notons qu’en phase exploitation, les retours d’expérience dans le cadre de suivis écologiques de
parcs photovoltaïques montrent le maintien de l’Alouette lulu au niveau des parcs, ce qui explique le
niveau d’impact très faible en phase exploitation.
Les rapaces identifiés (Circaète Jean-le-Blanc et Grand-duc d’Europe) pourront également bénéficier
des OLD comme zone de chasse. De même pour l’Engoulevent et la Tourterelle des bois, qui pourront
trouver dans les OLD des ressources alimentaires correspondant à leurs besoins.
Concernant les autres espèces, et bien que le parc ne constitue pas un habitat d’alimentation optimal
localement, il est possible qu’elles continuent de venir s’alimenter au niveau du parc (en survol pour
l’Engoulevent ; au pied des modules pour la Tourterelle des bois ou les rapaces).

Pour finir, le cortège nicheur des oiseaux communs, composé de 18 espèces protégées nicheuses dans les
zones d’emprise du projet, sera également concerné par une destruction/altération d’habitats d’espèces
(alimentation et nidification) induisant ainsi une possible destruction directe d’individus (d’œufs ou de juvéniles
non volant), notamment si les travaux amont s’effectuent durant la période de reproduction. Un dérangement
des couples nicheurs est également à prévoir lors des phases amont et de fonctionnement du projet. Pour ces
raisons, l’impact du projet est jugé modéré pour ce cortège.

Référence : R-PEM-2108-01a
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Circaète Jean-le-Blanc*
(Circaetus gallicus)

Petit-duc scops*
(Otus scops)

Autour des palombes*
(Accipiter gentilis)

Grand-duc d’Europe*
(Bubo bubo)

Tourterelle des bois
(Streptopelia turtur)

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction d’individus lors des travaux
2 : Destruction d’habitat de reproduction
3 : Destruction d’habitat d’alimentation
4 : Dérangement d’individus

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Référence : R-PEM-2108-01a

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

3
0,28 ha
(Emprise parc)
1,23 ha OLD

Direct

Permanente

Locale

-

4

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(2 ind.)

Direct

Permanente

Locale

---

2
1,23 ha
(Emprise parc)
0,80 ha OLD

Direct

Permanente

Locale

--

4

Direct

Temporaire

Locale

--

4

Direct

Temporaire

Locale

-

3
28,58 ha
(Emprise parc)
8,67 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

-

4

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(3 couples)

Direct

Permanent

Locale

---

2
28,58 ha
(Emprise parc)
8,67 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

---

3
28,58 ha
(Emprise parc)
8,67 ha OLD

Direct

Permanent

Locale
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Évaluation globale
Évaluation globale des
des impacts bruts
impacts bruts en
en phase de
phase d’exploitation
chantier

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Fauvette passerinette*
(Curruca iberiae)

Engoulevent d’Europe*
(Caprimulgus europaeus)

Alouette lulu*
(Lullula arborea)

Cortèges des oiseaux
communs nicheurs
protégés*
(18 espèces)

Faible

Faible

Faible

Très faible

Référence : R-PEM-2108-01a

4

Direct

Temporaire

Locale

--

1
(dizaine de
couples)

Direct

Permanent

Locale

---

2
28,58 ha
(Emprise parc)
8,67 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

---

3
28,58 ha
Emprise
8,67 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

---

4

Direct

Temporaire

Locale

--

1
(3 couples)

Direct

Permanent

Locale

---

2
30,36 ha
(Emprise parc)
10,71 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

---

3
30,36 ha
(Emprise parc)
10,71 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

---

4

Direct

Temporaire

Locale

--

3
0,28 ha
(Emprise parc)
1,23 ha OLD

Direct

Permanent

Locale

-

4

Direct

Temporaire

Locale

-

1
(couples
nicheurs +
juvéniles)

Direct

Permanente

Locale

---
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Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Modéré

Faible

2
30,36 ha
(Emprise parc)
10,71 ha OLD

Direct

Permanente

Locale

---

3
30,36 ha
(Emprise parc)
10,71 ha OLD

Direct

Permanente

Locale

--

4

Direct

Temporaire

Locale

-

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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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)

281/444

1.7.8 Impacts bruts du projet sur les mammifères (hors chiroptères)

Référence : R-PEM-2108-01a
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Le projet de parc photovoltaïque risque d’engendrer différents impacts sur les populations de mammifères, hors chiroptères. Ces impacts sont détaillés ci-dessous :
Destruction/altération d’habitats d’espèces : le parc photovoltaïque va détruire un secteur de chênaie verte avec lapiés, habitat favorable à la Genette
commune. Ces milieux sont utilisés en tant que zones de chasse et probablement pour la reproduction et l’hibernation, l’espèce se réfugiant dans des
failles rocheuses, observées dans la zone d’étude. De même pour les autres espèces avérées ou potentielles, leurs habitats vont être détruits ou altérés.
Mais cela ne remet pas en cause le maintien des espèces localement sur ces milieux et les milieux similaires autour.

›

Destruction d’individus lors des travaux : la Genette commune pouvant hiberner dans la zone d’étude, le risque de détruire un individu pendant la phase
travaux est toujours possible. Ce risque reste faible, les individus pouvant s’enfuir, même en période d’hivernage. Le risque est également considéré faible
pour les autres espèces. L’impact de destruction d’individus d’espèces de mammifères est donc jugé faible.

Espèce concernée

Genette commune*

Enjeu zone
d’ étude

›

Modéré

(Genetta genetta)

Loup gris*

Modéré

(Canis lupus)

Muscardin*
(Muscardinus
avellanarius)

Ecureuil roux*

Faible

Faible

(Sciurus

Référence : R-PEM-2108-01a

Impacts bruts
1 : Destruction/altération d’habitats d’espèces
2 : Destruction d’individus lors des travaux

Intensité de
l’impact

Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Modérés

Faible

Faible

Très faible

Nature

Type

Durée

Portée

1
Zone emprise :
28,19 ha
OLD : 8,31 ha

Direct

Permanente

Locale

-

2

Direct

Permanente

Locale

-

1
Zone emprise :
30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Indirect

Permanente

Locale

-

2

Indirect

Permanente

Locale

--

1
Zone emprise :
28,19 ha
OLD : 8,31 ha

Indirect

Permanente

Locale

-

Faible

Très faible

2

Direct

Permanente

Locale

-

Faible

Très faible

1
Zone emprise :
30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Indirect

Permanente

Locale

Faible

Très faible

2

Direct

Permanente

Locale
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Loir gris

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Faible

(Glis glis)

Hérisson d’Europe*
(Erinaceus
europaeus)

Faible

Impacts bruts
1 : Destruction/altération d’habitats d’espèces
2 : Destruction d’individus lors des travaux

Intensité de
l’impact

Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Nature

Type

Durée

Portée

1
Zone emprise :
30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Indirect

Permanente

Locale

-

Faible

Très faible

2

Direct

Permanente

Locale

-

Faible

Très faible

1
Zone emprise :
30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Indirect

Permanente

Locale

-

Faible

Très faible

2

Direct

Permanente

Locale

-

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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1.7.9 Impacts bruts du projet sur les chiroptères
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Le projet de parc photovoltaïque risque d’engendrer différents impacts sur les populations de chiroptères. Ces impacts sont détaillés ci-dessous :

›

Destruction de gîte voire d’individus : l’emprise du projet comprend et implique la destruction de 12 arbres-gîtes potentiels au minimum (enjeu faible à
modéré), l’altération et/ou dérangement de 2 gîtes cavernicoles occupés.

›

Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit : le projet engendrera une destruction et/ou une altération d’habitats de chasse pour les
chiroptères. Compte tenu de la description du projet cet impact est jugé fort à faible en fonction des espèces. On note par exemple le cas du Petit rhinolophe
(espèce à faible rayon d’action) pour lequel cet impact est jugé fort.

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction de gîte voire d’individus
2 : Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit

Petit rhinolophe*
(Rhinolophus
hipposideros)

Minioptère de
Schreibers*

Forte

(Barbastella
barbastellus)

Portée

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

Locale

---

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

-

Forte

2
Zone emprise : 0,95 ha
OLD : 1,60 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 0,95 ha
OLD : 1,60 ha

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

--
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Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Fort

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

--

Permanente

Forte

Forte

Durée

Direct

(Myotis capaccinii)

Barbastelle
d’Europe*

Type

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

(Miniopterus
schreibersii)

Murin de Capaccini*

Nature

Intensité de
l’impact

Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier
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Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction de gîte voire d’individus
2 : Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit

Grand rhinolophe*
(Rhinolophus
ferrumequinum)

Rhinolophe euryale*

Forte

Forte

(Rhinolophus euryale)

Murin de Bechstein*

Forte

(Myotis bechsteinii)

Murin à oreilles
échancrées*

Modérée

(Myotis emarginatus

Petit murin*

Modérée

(Myotis blythii)

Grand murin*
(Myotis myotis)

Nature

Type

Durée

Portée

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

Intensité de
l’impact

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 29,41 ha
OLD : 9,11 ha

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 29,41 ha
OLD : 9,11 ha

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 29,41 ha
OLD : 9,11 ha

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

-
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Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

--

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Modérée

Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier
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Oreillard gris*

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Faible

(Plecotus austriacus)

Oreillard sp.
(Plecotus sp)

Molosse de Cestoni*

Faible

Faible

(Tdarida teniotis)

Noctule de Leisler*

Impacts bruts
1 : Destruction de gîte voire d’individus
2 : Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit

Faible

(Nyctalus leisleri)

Nature

Type

Durée

Portée

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,37 ha
OLD : 10,72 ha

Direct

Temporaire

Locale

-

1
Gîtes cavernicoles

Direct

Permanente

Locale

--

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

--

1
Gîte cavernicole

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

Pipistrelle pygmée*
(Pipistrellus
pygmaeus)

Faible

Intensité de
l’impact
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle
commune*

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Faible

(Pipistrellus
pipistrellus)
Pipistrelle de Kuhl*

Faible

(Pipistrellus kuhli)

Vespère de Savi
(Hypsugo savii)

Murin cryptique*

Faible

Faible

(Myotis crypticus)

Noctule commune*
(Nyctalus noctula)

Sérotine commune*
(Eptesicus serotinus)

Impacts bruts
1 : Destruction de gîte voire d’individus
2 : Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit

Faible

Faible

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîte cavernicole

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle de
Nathusius*

Enjeu zone
d’ étude

Espèce concernée

Impacts bruts
1 : Destruction de gîte voire d’individus
2 : Destruction/altération d‘habitats de chasse et de transit

Faible

(Pipistrellus nathusii)

Intensité de
l’impact

Nature

Type

Durée

Portée

1
Gîtes arboricoles

Direct

Permanente

Locale

-

2
Zone emprise : 30,36 ha
OLD : 10,71 ha

Direct

Permanente

Locale

-

*Espèce protégée
Espèce avérée

Espèce fortement
potentielle
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Évaluation globale
des impacts bruts
en phase de
chantier

Évaluation globale des
impacts bruts en
phase
d’exploitation/de
fonctionnement

Faible

Faible

1.7.10 Bilan des impacts notables pressentis du projet
1.7.10.1 Habitats naturels et espèces
Etant donnée la surface du projet dans sa configuration initiale (c'est à dire couvrant l'ensemble de la zone
étudiée), et donc des superficies d’habitats naturels affectées, les impacts bruts sur les habitats naturels
sont évalués à modérés pour les avens, les matorrals à chênes verts et les bosquets de Pin maritime.
Par leur caractère fortement anthropique, communs ou de très faibles superficies, les impacts bruts sur les
autres habitats sont évalués de faibles à très faibles.
Concernant la flore, des impacts forts sont attendus sur la Gagée des prés (Gagea pratensis) car le projet est
susceptible d’engendrer la destruction de nombreux pieds de pieds de Gagée des près situés dans l’emprise
du projet et dans les OLD, ainsi qu’une destruction et dégradation de l’habitat d’espèce.
Pour l’Aliboufier (Styrax officinalis), l’impact est évalué à modéré car de nombreux pieds sont situés dans
l’emprise du projet ainsi que dans les OLD, ce qui entraînera une destruction d’individus ainsi que de l’habitat
d’espèce.

Globalement, des impacts bruts significatifs sont attendus sur les invertébrés lors des travaux et aussi en
phase de fonctionnement (gestion des OLD). Le projet tel qu’il est envisagé entrainera des impacts bruts
modérés sur le Lucane cerf-volant de par une destruction directe d’individus et une partie non négligeable
de son habitat naturel (matorrals à chêne). De la même manière, des impact bruts modérés sont aussi
attendus sur le complexe Cerambyx. Les autres espèces d’invertébrés avérés sur la zone d’étude subiront
des impacts bruts faibles suite à une destruction directe d’individus et de leur habitat naturel.
Les impacts liés à l’emprise du projet sont globalement faibles pour les habitats et l’herpétofaune qui la
colonise. Le risque le plus important est l’augmentation de la mortalité des reptiles et amphibiens qui
empruntent les pistes ou profitent de l’effet des lisières lors des travaux par le passage répété des engins. De
plus, les ornières peuvent être également impactées par ces passages et causer l’altération de sites de
reproduction du Pélodyte ponctué. Le projet impact principalement les habitats forestiers peu propices à la
batrachofaune et l’herpétofaune, c’est pour cette raison que le Psammodrome d’Edwards et le Seps strié sont
considérés comme faiblement impactés, malgré leur enjeu local de conservation modéré ; néanmoins, ces
milieux sont favorables à la Couleuvre d’Esculape, espèce potentielle, ainsi qu’à l’Orvet de Vérone
également potentiel, qui risque de voir ses gîtes disparaître suite à l’implantation du projet.
Pour ce qui est de l’avifaune, l’emprise du projet se trouve fréquentée en période de reproduction par plusieurs
espèces nicheuses telles que le Petit-duc scops, l’Engoulevent d’Europe, la Fauvette passerinette ou
encore la Tourterelle des bois. Une grande partie des habitats exploitées pour la nidification et les recherches
alimentaires de ces quatre espèces sera impactée et entraîne par conséquent un impact modéré en phase
de chantier sur celles-ci.
Trois autres espèces avérées (Circaète Jean-le-Blanc, Grand-duc d’Europe et Alouette lulu) utilisent la
zone d’étude uniquement pour leurs recherches alimentaires. Ce sont 1,51 ha d’habitats d’alimentation qui
seront impactés pour le Circaète et l’Alouette et 37,25 ha pour le Grand-duc, Enfin, l’Autour n’ayant été noté
qu’en transit, il peut cependant utiliser la zone d’étude pour ces recherches alimentaires également, ce qui
entraîne par conséquent un impact faible pour ces espèces.
En phase d’exploitation toutefois, les retours d’expérience montrent que les parcs photovoltaïques restent
compatibles avec les maintiens de l’Alouette lulu. Concernant les autres espèces, et bien que le parc ne
constitue pas un habitat d’alimentation optimal localement, il est possible qu’elles continuent à venir s’alimenter
au niveau du parc (en survol pour l’Engoulevent d’Europe, au pied des modules pour la Tourterelle des bois
ou les rapaces).

Enfin, pour le groupe des mammifères, ce sont principalement les chiroptères qui représentent les enjeux. Les
impacts directs du projet sur ce groupe taxonomique, consistent principalement en la perte d’habitat de chasse
ou de transit, ainsi que de gîtes. Les niveaux d’impacts sont forts à modérés sur les espèces suivantes :
Petit rhinolophe, Murin de Capaccini, Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, Rhinolophe euryale,
Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Petit murin, Genette commune.
Pour les autres mammifères, les impacts initiaux ne semblent pas devoir dépasser le niveau faible.
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1.7.10.2 Fonctionnalités écologiques
Le projet de centrale photovoltaïque est localisé à l’intérieur de la ZNIEFF de type 2 « Barre de Cuers et
collines de Néoules », identifiée au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA en tant
que réservoir de biodiversité de la trame forestière.
L’effet d’emprise permanent sur les milieux naturels et semi-naturels sera de 30,37 ha (pour le défrichement)
et 10,72 ha (pour le débroussaillement), avant mise en place des mesures de réduction d’emprise, à mettre
en relation avec la superficie de la ZNIEFF qui occupe près de 3 000 ha et vis-à-vis d’un massif forestier estimé
à environ 4 000 ha. Cette nouvelle emprise s’ajoutant à celles occupées par les parcs existants aura un effet
d’emprise cumulatif d’anthropisation sur le massif forestier (119,07 ha cumulés dont 30,37 ha d’emprise du
projet).
Suite aux premiers résultats des investigations écologiques, la localisation et l’emprise du projet ont permis
d’éviter les secteurs présentant les plus forts enjeux écologiques. Le report du projet sur le secteur à l’Est le
plus proche du parc existant a été de ce fait décidé. Cela limite les effets sur les habitats et les espèces les
plus à enjeux. Par ailleurs, cette proximité avec le parc existant limite la fragmentation générale du massif et
donc de ce fait le réservoir de biodiversité mentionné dans le SRCE, dans le SCOT, dans le plan du PNR et
dans le PLU de la commune. On peut considérer que l’on a optimisé le moindre impact sur le
fonctionnement écologique du secteur, même si le projet va exacerber la fragmentation existante, liée
aux parcs existants.
Des mesures d’atténuation seront mises en œuvre afin de limiter les impacts directs et indirects, permanents
ou temporaires sur le fonctionnement général des écosystèmes.

Concernant les effets de miroitement des installations photovoltaïques sur le comportement de la faune et en
particulier des oiseaux et de certains insectes, le guide des études d’impacts des installations photovoltaïques
au sol (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, 2011) précise
qu’il n’y a pas d’effet notable démontré à ce jour, même si un impact est suspecté vis-à-vis des insectes
aquatiques du fait du risque de confusion entre les panneaux photovoltaïques et les surfaces aquatiques. Le
présent projet est localisé dans un contexte forestier à l’écart de milieux aquatiques, permettant d’écarter ce
type d’incidence.
Des impacts positifs attendus concernent le maintien et l’apparition de milieux ouverts, propices à des
espèces végétales et animales diversifiées inféodées aux milieux éclairés, chauds et de sols nus.
L’impact global du projet sur le fonctionnement écologique du territoire peut ainsi être évalué comme étant
globalement faible (fragmentation des milieux, atteinte à l’intégrité du massif, ouverture des milieux favorables
à une certaine biodiversité)
L’ensemble de ces éléments d’impacts est synthétisé dans les tableaux de bilan en fin de rapport.
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1.8 Effets d’optique
En phase travaux
Le projet photovoltaïque ne sera pas susceptible d’avoir un impact par effet d’optique en phase travaux.
En phase d’exploitation
Le rayonnement solaire atteignant un module solaire peut provenir de directions indépendantes et d’intensités
différentes. Les 3 sources de rayonnement atteignant un panneau sont :

›
›
›

Le rayonnement direct en provenance du soleil.
Le rayonnement diffus, issu de la diffusion par l’atmosphère des rayons du soleil.
Le rayonnement réfléchi par le sol à proximité du panneau solaire.

Sources de rayonnement solaire atteignant un panneau photovoltaïque
(Source : Service Technique de l’Aviation Civile- Août 2013)

Les panneaux solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les installations photovoltaïques peuvent donc
être à l’origine de divers effets d’optique :

›
›
›

Miroitements par réflexion de la lumière solaire par les surfaces dispersives (modules) et les surfaces
lisses moins dispersives (supports métalliques).
Reflets des éléments du paysage sur les surfaces réfléchissantes.
Formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes.

Dans le cas d’installations fixes, les rayons du soleil sont réfléchis en milieu de journée vers le Sud, en direction
du ciel. Des perturbations au Sud de l’installation sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence
perpendiculaire.
Quand le soleil est bas (matin et soir), la lumière se reflète davantage à cause de l’incidence rasante. Des
éblouissements peuvent alors se produire dans les zones situées à l’Est et à l’Ouest de l’installation. Toutefois,
ces perturbations sont à relativiser car les miroitements des modules sont masqués par la lumière directe du
soleil.
A une faible distance des rangées de modules, les éblouissements sont atténués en raison de la propriété de
diffusion des modules.
Par ailleurs, il est à noter qu’aucune cible sensible aux effets d’optique n’est présente à proximité du site
(aéroport, route, habitation).
L’impact des effets d’optique de l’installation sera donc considéré comme nul, d’autant que les
modules photovoltaïques actuels sont constitués d’une couche anti-reflet.
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1.9 Champs électromagnétiques
En phase travaux
Le projet photovoltaïque ne sera pas susceptible d’avoir un impact par création de champs électromagnétiques
en phase travaux, puisqu’aucun appareil électrique ne sera sous tension durant cette phase.

En phase exploitation
Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui
transportent le courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant.
Le champ électrique provient de la tension électrique et est mesuré en volt par mètre (V/m) ; il est arrêté par
des matériaux communs tel que le bois ou le métal. L’intensité des champs électriques générés autour des
appareils domestiques sont de l’ordre de 500 V/m.
Le champ magnétique provient du courant électrique et est mesuré en Tesla (T) ; il passe facilement au
travers des matériaux. Lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité dépasse rarement
les 150 mT à proximité.
Les champs électromagnétiques émis par les éléments d’une centrale photovoltaïque sont des champs
basse fréquence.

Spectre électromagnétique dans la zone de fréquence entre 0 et 300 GHZ (source : INRS)

Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements
électriques peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes formes :

›
›
›
›
›
›

Réactions cutanées.
Modification de l’électrocardiogramme.
Effets sensoriels (nausées, vertiges, goût métallique, perception de tâches lumineuses).
Troubles visuels.
Cancers (mais les études sont à ce jour insuffisantes pour conclure définitivement sur le caractère
cancérogène ou non des champs électromagnétiques basse fréquence).
Effets sur les implants médicaux…
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Les émetteurs potentiels de radiations seront :

›
›
›
›

Les modules solaires.
Les lignes de connexion.
Les onduleurs.
Les transformateurs.

La principale source de champ électromagnétique d’une centrale photovoltaïque est l’onduleur. Les onduleurs
se trouveront dans des armoires métalliques bénéficiant ainsi d’une protection qui permettra de bloquer les
champs électriques. Les effets des champs alternatifs sur l’environnement humain seront ainsi peu
significatifs.
A une distance de 10 m environ des onduleurs, les valeurs seront généralement plus faibles que celles de
nombreux appareils ménagers. A titre d’exemple, les valeurs de champs électromagnétiques à proximité d’un
onduleur sont respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT. Par comparaison, un ordinateur et un téléviseur
émettent respectivement 1,4 et 2,0 μT.
Le projet présentera donc un impact faible sur la création de champs électromagnétiques. Par ailleurs,
au regard des distances séparant le projet des habitations les plus proches, l’exposition du public à
ces champs sera nulle.

1.10 Nuisances sonores
En phase travaux
Les circulations des engins et les opérations de construction seront susceptibles de générer des nuisances
sonores et des vibrations supplémentaires durant la phase travaux, par rapport à l’activité « normale » du
secteur. Ces incidences sonores se manifesteront à différentes étapes de l’opération :

›
›
›

Travaux préparatoires et terrassements (voiries nouvelles et poste de livraison).
Construction et mise en place des équipements.
Aménagements extérieurs.

Les incidences sonores durant la phase travaux seront essentiellement liées à la circulation et à l’évolution
des véhicules et engins dans l’emprise du chantier et dans ses environs immédiats (bruit des engins,
avertisseurs sonores de recul). Il est toutefois rappelé ici l’absence d’habitation à proximité, empêchant toute
perception.
Le schéma ci-après figure une échelle de différents niveaux de bruit (en dB(A)), générés par des engins ou
opérations courantes sur le chantier, et les niveaux de gêne engendrés.
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En phase exploitation
Une fois la centrale photovoltaïque en activité, une seule source ponctuelle de bruit sera à envisager : la
ventilation des onduleurs. Toutefois, il s’agit de « locaux fermés » et non pas d’installations ouvertes, ce qui
permettra de limiter la propagation des bruits confinés à l’intérieur des bâtiments.
De plus, ces équipements seront dépendants de la production d’électricité de la centrale et ne seront donc
opérationnels qu’en journée uniquement.
Les impacts potentiels identifiés seraient donc essentiellement liés aux activités de maintenance des
installations photovoltaïques. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de
l’exploitation.
Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches
de maintenance curative sont les suivantes :

›
›
›
›
›

Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction.
Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau, etc.).
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement.
Vérification des connectiques et échauffements anormaux.
Nettoyage éventuel des panneaux photovoltaïques.

Ces actions de maintenance et de surveillance régulières se feront au maximum à pied et sans l’aide
d’engins lourds. Par ailleurs, il est rappelé ici l’absence d’habitation à proximité, empêchant toute perception.

1.11 Activités économiques
En phase travaux
Les travaux devraient être favorables à l’emploi sur le secteur et au chiffre d’affaires des entreprises locales
durant cette période. En effet, des emplois temporaires seront générés par les chantiers, dans les domaines
du génie civil, des réseaux, du gros œuvre, du second œuvre, du paysage, etc.
Tout ou partie de ces travaux sera attribuable à des entreprises locales, dès lors qu’elles répondront aux
critères de prix, de qualité, de garantie et de délais nécessaires à ce projet. Ce type de chantier représente 20
à 50 personnes présentes en instantané sur le site.
L’impact sera donc positif sur l’économie locale.
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En phase exploitation
Economie globale
Les retombées économiques, directes et indirectes, de l’installation de la centrale photovoltaïque seront
positives pour le tissu économique local et à destination de la Commune, de la Communauté de Communes
et du Département. Elles concerneront : la taxe foncière, la taxe d’aménagement, la taxe IFER 15 , le loyer
locatif perçu par le propriétaire.
Par ailleurs, lors de la mise en service, des emplois seront créés pour la maintenance et l’exploitation de la
centrale. Il est prévu la création de 2 ou 3 emplois équivalents temps pleins pour le gardiennage et l’entretien
du site.
En parallèle, des emplois indirects seront générés par des activités telles que les fournisseurs, prestataires de
services ou télésurveillance de la centrale.

Activité touristique
Le site sera privé et interdit au public. Néanmoins, quelques visites annuelles pourront y être organisées sur
rendez-vous (avec l’exploitant), à destination des publics suivants : professionnels, scolaires et élus.

1.12 Infrastructures de déplacement et trafic routier
En phase travaux
L’essentiel du trafic routier sera concentré sur la phase de travaux, pendant laquelle des camions
achemineront le matériel relatif à l’installation des panneaux, châssis, onduleurs et transformateurs
électriques.
L’équipe d’installation se déplacera en véhicules légers ou petits utilitaires.
Durant cette phase, les impacts prévisibles sur le trafic pour le transport des matériels seront :

›
›
›

Un ralentissement temporaire du trafic routier sur l’itinéraire emprunté.
Plus exceptionnellement des difficultés de circulation dans le cadre du transport « grand gabarit ».
Une dégradation ou des salissures de voiries.

Toutefois, les modules photovoltaïques étant amenés sur site au fur et à mesure de l’avancement des travaux,
le trafic routier engendré sera étalé dans le temps. A noter également que le Chemin de Méounes ne sera pas
emprunté, mais uniquement celui de Néoules, par le Nord.

En phase exploitation
L’exploitation de la centrale ne nécessitera que peu d’interventions sur site.
Il est à prévoir une visite annuelle de contrôle ainsi que 2 à 3 visites annuelles d’entretien. Quelques
visites à destination des scolaires ou des élus pourront être organisées.
Ainsi le projet ne génèrera pas d’impact en termes de circulation routière.

Instauré par la loi de finances pour 2010 au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (EPCI), l’IFER est une
imposition forfaire sur les entreprises de réseaux. L’IFER concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du
transport ferroviaire et des télécommunications.
15
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1.13 Sécurité et risques majeurs
En phase travaux
La phase travaux pourra présenter des incidences sur la sécurité du personnel de chantier, du fait de la nature
même des travaux.
Il est rappelé ici l’absence de voisinage immédiat (les premières habitations sont identifiées à plus de 1 km au
Nord-Ouest) et la faible fréquentation de la piste DFCI d’accès au site du projet.
Concernant le risque mouvement de terrain, deux zones (réduites) d’affaissement et de chutes de blocs ou
de pierres représentent un danger pour le personnel de chantier.

En phase exploitation
La protection contre la foudre d’une installation photovoltaïque comprend essentiellement une protection
contre les impacts directs (protection externe) ainsi qu’une protection contre les effets produits par des
surtensions éventuelles, afin de protéger les équipements électriques (protection interne). Les centrales
photovoltaïques de plein champ, du fait de leur situation exposée, sont soumises à des risques importants en
cas d’orage.
Concernant le risque feu de forêt, l’implantation de la centrale a fait l’objet d’échanges avec le SDIS du Var,
et toutes les mesures seront prises pour limiter le risque incendie.
Concernant le risque mouvement de terrain, deux zones (réduites) d’affaissement et de chutes de blocs ou
de pierres représentent un danger dans le cadre de l’exploitation de la centrale.

1.14 Paysage et patrimoine
En phase travaux
Les incidences paysagères liées aux différentes phases de construction de la centrale photovoltaïque
correspondront essentiellement à des impacts temporaires, aux effets limités dans le temps. Cependant,
s'ils ne sont pas correctement corrigés par des mesures appropriées, certains impacts du chantier pourront
conduire à des effets permanents et irréversibles.
Ainsi, lors des travaux, les perceptions du paysage seront altérées par la présence d’engins de chantier, le
stationnement des véhicules de la maîtrise d’œuvre, par les terrassements, les aires de stockage des
matériaux et des déchets, l’installation de la base de vie et la mise en place progressive des éléments de la
centrale photovoltaïque. Ces perceptions resteront toutefois limitées du fait des écrans de végétation
(et l’absence de voisinage).
Aucun site inscrit ou monument historique protégé ne se trouve à l’intérieur du périmètre de projet ou à
proximité. Aucun d’eux n’entretient d’interaction paysagère avec le site projet.
Enfin, il conviendra de rester prudent quant à la découverte de sites archéologiques non inventoriés,
intervenant de manière fortuite au cours des travaux autorisés. Le dossier du projet sera transmis au Service
Régional de l’Archéologie, conformément à la procédure. En cas de découverte archéologique fortuite,
intervenant au cours des travaux autorisés, le SRA sera immédiatement contacté et les travaux suspendus.

En phase exploitation
Les informations suivantes ont pour but d’analyser les impacts paysagers depuis certains points hauts
entourant le site d’étude. Une attention particulière a été apportée aux perceptions depuis la Barre de Cuers
et du Pilon de Saint-Clément qui dominent la zone, et présentent une forte sensibilité paysagère.
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Analyse paysagère : Chemin de Trubis
Ambiance paysagère du site d’observation, depuis le chemin de Trubis
Reliant la plaine de Planesselve Haute à la Barre de Cuers, le chemin de Trubis gravit le flanc Ouest des collines de Saint-Guillaume. L’ascension
permet des vues complètes sur le parc photovoltaïque situé plus bas dans la plaine (photo ci-après). En partie haute, le chemin bifurque entre
des collines boisées, qui placent alors l’observateur dans un environnement n’autorisant que peu de perspectives lointaines. Dans ce secteur,
l’étude paysagère analyse l’impact des débroussaillements obligatoires autour du projet étudié (appelés OLD dans l’étude).

Vue du parc photovoltaïque de Planesselve Haute sur la première partie du sentier

La présence de lignes
haute-tension engendre
une ambiance technique
qui tend à se surimposer
à l’impact potentiel des
OLD en ligne de crête.

Un sentier entouré d’un
boisement dense ne
laissant que peu
d’ouverture vers le
lointain.
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Impact des Obligations légales de Débroussaillement
Les OLD du projet étudié s’inscrivent en partie sur la croupe de la ligne de crête visible depuis le chemin de Trubis. Cette emprise est en partie commune avec les OLD censées être réalisées par le gestionnaire du réseau de transport
d’Électricité (RTE) sous les poteaux des lignes électriques existantes. Ce chevauchement d’OLD participe à diminuer l’importance des débroussaillements et donc de l’impact visuel potentiel.

Prise de vue n°1
Distance au projet : 380 m, altitude : 530 m NGF
Depuis ce point d’observation, les structures photovoltaïques restent complètement imperceptibles. Seule une partie des bandes débroussaillées au Sud-Ouest du parc sera perceptible. L’impact paysager peut être considéré comme NUL
car l’observateur potentiel, positionné en contrebas du site, ne peut deviner la présence d’une telle installation et ne perçoit qu’une crête partiellement débroussaillée. L’observateur pourrait également percevoir ces OLD comme faisant partie
de la mise en sécurité des pilonnes électriques.
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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 : Peimencoun
Ambiance paysagère du site d’observation
Depuis le sommet de Peimencoun :
Situé au Nord du site de projet et culminant à une hauteur de 580 m, la colline de Peimencoun pourrait offrir des vues quasiment complètes du
parc photovoltaïque étudié.
Le sentier qui figure sur la carte IGN et permettait alors de gravir le massif n’existe plus (croix rouge ci-contre) du fait de sa faible fréquentation et
de la dynamique forestière en cours. L’accès au sommet n’a donc pas été possible pour y effectuer des prises de vue.
La perception depuis ce secteur n’a donc été étudiée que depuis le pied de la colline.

Vue sur la colline de Peimencoun depuis le sentier qui passe à son pied
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Prise de vue n°3
Distance au projet : 750 m, altitude : 500 m NGF
La prise de vue ci-dessus a été réalisée depuis le pied de la colline de Peimencoun à la faveur d’une éclaircie dans les boisements. L’impact paysager est lié à la position du projet sur le versant actuellement boisé. L’impact paysager reste
cependant MODÉRÉ à FAIBLE au regard de la rareté des clairières permettant une telle perception dans cet environnement forestier dense. L’implantation des panneaux évite la ligne de crête qui reste boisée malgré des débroussaillements
effectués pour la sécurité incendie (OLD). Ces mesures visent à améliorer l’intégration paysagère du projet.
L’impact paysager depuis le sommet de Peimencoun n’a pas pu être analysé par prise de vue, mais l’étude des profils topographiques permet de déduire que le projet pourrait être potentiellement perceptible si une ouverture franche dans la
végétation était réalisée.
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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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Champ visuel du projet

Cette cartographie est le résultat des observations et prises de vue faites sur le site (lieux habités, routes, points de vue majeurs,,..).
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L’analyse des prises de vue et des observations faites sur site montrent que les perceptions du projet ici étudié
sont principalement possibles depuis :

›
›
›
›
›

Les abords des parcs photovoltaïques existants et notamment depuis la limite Nord du parc
photovoltaïque de « la Verrerie 1 ».
Une courte portion du chemin de Trubis (perception des OLD).
Les futurs abords directs du projet.
Quelques segments du chemin de Grande Randonnée qui parcourt la barre de Cuers.
Le Pilon de Saint-Clément.

Synthèse
La configuration générale du relief engendre un bassin visuel réduit qui limite les perceptions
éloignées.
Les perceptions proches sont très limitées par une importante couverture forestière.
Le site est déjà fortement marqué par la présence des parcs photovoltaïques existants et du poste
électrique de Néoules.
Les observations ont permis de mettre en évidence une sensibilité particulière sur la partie Sud-Ouest
du projet actuel. Son inscription en partie haute d’un versant engendre une perception étendue malgré
le recul de la nappe de panneaux photovoltaïques de la ligne de crête (voir chapitre relatif aux mesures
de réduction). La division de l’emprise du projet (enjeux écologiques) participe cependant à améliorer
l’intégration paysagère du projet grâce aux boisements intercalaires.
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1.15 Synthèse des impacts identifiés
1.15.1 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

Absence d’impact.

Champs
électro
magnétique

Exposition aux
courants

Nul

Pas de création d’un tel champ.

Nuisances
sonores

Gêne pour le
voisinage

Modéré

Activités
économiques

Retombées
économiques

Positif
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Thématique

Impact

Infrastructures
de
déplacement et
trafic routier

Sécurité

Raccordement
électrique

Destruction du
milieu naturel et
altération du
paysage

Sécurité et
risques
majeurs

Niveau d’impact
avant mesures
ERC

Commentaires

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)

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
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Modéré

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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1.15.2 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
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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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EVALUATION DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
Notion d’effets cumulés
Les effets cumulés traduisent le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects,
générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace.

Quel espace et quelle échelle du territoire ?
Le manque de recul pour la prise en compte des effets cumulés avec les autres projets connus implique de
se fixer les conditions de cette analyse, et notamment le territoire de celle-ci.
Dans le cadre du présent projet photovoltaïque, l’échelle élargie retenue pour conduire les investigations sur
les thèmes naturaliste et patrimonial s’étend respectivement dans un rayon de 5 km et de 10 km.
Au vu des conclusions des investigations de terrain, on peut donc considérer comme « pertinent », pour
l’analyse des effets cumulés, un espace majorant de territoire de 10 km de rayon autour du projet.

Le critère « temps »
Pour le critère « temps », ne peuvent être pris en compte que les « projets connus » et ayant fait l’objet d’une
étude d’impact accessible et/ou d’un « Avis » de l’Autorité Environnementale.

Recensement des projets connus à une échelle élargie
La méthode de détermination des projets à prendre en compte dans l’étude des effets cumulés a été précisée
dans le décret 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude
d’impact :

›
›

Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’Article R.214-6 et d’une enquête publique.
Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent Code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.

« Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ».
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.
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Périmètre de 10 km autour de la centrale

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.
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Néoules

Méounes-lès-Montrieux

Implantation du projet photovoltaïque sur la commune de Méounes-Lès-Montrieux
et centrales les plus proches (source : OAP du PLU révisé)

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.
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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.

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 EN PHASE TRAVAUX ET EN PHASE
EXPLOITATION
3.1 Démarche « Chantier vert »
Au-delà du respect de la règlementation, le chantier sera conforme à la charte « Chantier vert », qui sera
jointe aux pièces contractuelles transmises aux entreprises intervenant sur le chantier. Chaque entreprise
devra en prendre connaissance et signer cette charte préalablement à toute contractualisation et intervention
sur le chantier.

Contrôle et suivi de la démarche
Un responsable « Chantier vert » au sein de l’équipe d’entreprises sera désigné au démarrage du chantier
(coordinateur de travaux, chef de chantier, Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé...). Il devra être
présent dès la préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’à la livraison.
Il diffusera aussi l’information auprès des riverains de la zone.
Il organisera l’accueil des entreprises, et notamment :

›
›
›
›

La diffusion d’une brochure d’information à chaque intervenant.
L’information et la sensibilisation du personnel des entreprises.
La signature de la charte « Chantier vert » par tous les intervenants.
Le contrôle des connaissances et de la bonne compréhension du SOGED (Schéma d'Organisation et
de GEstion des Déchets) par les personnels de chantier.

Il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte « Chantier vert » :

›
›
›
›

Propreté du chantier.
Exécution correcte des procédures de livraison.
Non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte, contrôle de la qualité
environnementale des matériaux et produits mis en œuvre.
Exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.

Il aura en charge le suivi des filières de traitement et des quantités des déchets.

Sensibilisation du personnel à la démarche
Les entreprises devront prévoir, pour tous les intervenants, une matinée de sensibilisation pendant la première
semaine de début des travaux, assurée par le coordinateur environnement. Dans ce cadre, elles préciseront
les modes opératoires retenus pour assurer cette sensibilisation et la formation de l'ensemble de leur
personnel.
Tous les intervenants arrivant en cours de chantier devront également recevoir cette sensibilisation.
Une brochure d’information, disponible dans les salles de repos de la base travaux, sera distribuée à toutes
les personnes travaillant sur le chantier. Elle présentera le chantier, ainsi que les démarches
environnementales et de sécurité.
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3.2 Chantier
Emprise et organisation du chantier
L’emprise des travaux se cantonnera à l’intérieur des limites parcellaires du site.
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général
de Coordination.
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site
et la sécurité des personnels de chantier.
Ainsi, seront identifiés et délimités les secteurs dédiés :

›
›
›
›
›
›
›

Au stationnement :
Véhicules du personnel : stationnement réduit et optimisé pour limiter la gêne vis-à-vis de la circulation
sur les pistes DFCI notamment. Une réflexion sur l’acheminement du personnel devra être menée par
les entreprises.
Véhicules et engins de chantier, ainsi que véhicules de livraison des matériels.
Aux cantonnements (locaux destinés aux vestiaires, réfectoires, WC, douches, bureaux, etc.).
Aux aires de livraison et stockage des approvisionnements.
Aux aires de manœuvre des engins de levage.
Aux aires de tri et stockage des déchets, avant évacuation pour valorisation ou traitement approprié
à la dangerosité du déchet (ou des éléments le constituant).

Durée du chantier
La durée du chantier est estimée entre 8 à 10 mois.
Dispositions pour l’installation du chantier
Les dispositions suivantes seront à mettre en œuvre pour l’installation du chantier, afin de minimiser les
incidences des travaux sur l’environnement.
Base de vie

›

Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires, sanitaires, bureau de
chantier, etc.) seront mis en place pendant toute la durée du chantier, potentiellement près de l’entrée
générale du site (au Nord, accès via la piste DFCI T742).

›

La base de vie disposera d’un système d’assainissement autonome, évitant tout rejet d’effluent
liquide sur le site.

›
›

Elle sera équipée d’un dispositif de tri des déchets ménagers (containers).

›

Un affichage spécifique permettra la sensibilisation du personnel intervenant à la gestion d’un
chantier respectueux des règles environnementales.
Un responsable du chantier sera nommé.

Clôtures
Avant tout travaux, le site photovoltaïque sera préalablement borné, puis clôturé (hauteur 2 m, couleur noire
et rigide).
Un panneau d’information indiquera le numéro de téléphone et/ou l’indication des permanences, permettant
aux porteurs de doléances de pouvoir s’adresser au responsable du chantier.
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Aires spécifiques

›

Aire de stockage des bennes

Une aire de stockage des bennes à déchets sera définie. Sa localisation correspondra aux besoins des lots
« gros œuvre » et « second œuvre ».
Des bennes seront mises en place selon la catégorie des déchets à évacuer. Un conteneur étanche et capoté
sera réservé aux éventuels déchets dangereux. Chaque benne sera dûment signalisée selon le type de
déchet qu’elle doit recevoir.
Les containers à déchets DND (déchets non dangereux), DD (déchets dangereux) seront protégés contre les
intempéries par des couvercles ou bâches pour éviter tout risque d’envol ou de pollution des sols.
Le responsable du chantier assurera le contrôle de la mise en place des bennes, avertira le responsable de
la maîtrise d'œuvre des erreurs ou mélanges, et participera à la mise en œuvre d'actions correctives si
nécessaire.

Exemple de bennes de stockage déchets en phase travaux

Une opération de communication / sensibilisation en direction des entreprises et personnels de chantier
sera effectuée au lancement de la phase de chantier. Ses objectifs seront :
✓
✓
✓
✓

›

D’exposer les objectifs de la démarche.
D’exprimer les attentes de la maîtrise d'ouvrage en termes de tri des déchets de chantier.
De présenter les catégories de déchets, la signalétique associée et le mode opératoire.
D’informer des devoirs de chacun et des sanctions encourues en cas de non-respect.

Aires de stockage / base logistique

Ces aires de stockage seront délimitées, protégées des risques de vols ou des dégradations accidentelles.
Elles devront permettre un approvisionnement, un décolisage et une préparation des matériaux sur site pour
optimiser l'acheminement à pied d'œuvre, en éliminant tout risque de dégradation de l’environnement.

3.3 Gestion des déchets
En phase travaux
Les modalités de collecte des déchets seront définies dans le cahier des charges des entreprises et précisées
lors de la préparation de chantier. Elles comporteront :

›
›

La signalisation des bennes et points de stockage : l'identification des bennes sera notamment
assurée par des logotypes facilement identifiables par tous.
L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de l’acheminement vers les filières de
valorisation, qui seront recherchées à l’échelle locale :
✓ Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage.
✓ Déchets métalliques : ferrailleur.
✓ Plastique : tri et, selon le plastique, valorisation par broyage et recyclage en substitution de
matière première ou valorisation énergétique.
✓ Peintures et vernis : tri et incinération.

Référence : R-PEM-2108-01a

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)

328/444

Pictogramme déchets (crédit : ADEME)

Les volumes de terre excavés seront conservés et stockés sur une aire réservée à cet effet, en vue de leur
réemploi (par exemple : remblais au niveau des postes, petit merlon au-dessus des tranchées laissant passer
les câbles électriques si besoin).
Le brûlage des déchets de chantier sera interdit.
Les modalités de suivi des déchets de chantier seront précisées lors de la préparation de chantier (registre,
justification de valorisation, …).
La société de projet respectera les règles de l’art en matière d’enfouissement des lignes HTA, à savoir le
creusement d’une tranchée de faible profondeur (environ 80 cm). Les conduites pour le passage des câbles
seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 cm de sable, avant de remblayer la tranchée par les déblais
déposés en bordure de tranchée. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites.
A noter qu’une démarche « Chantier vert » sera mise en œuvre.

En phase exploitation
Les déchets seront très limités pendant la phase d’exploitation de la centrale.
Le tri des éventuels déchets sera mis en place. Les panneaux à retirer en cas d’éventuel endommagement
seront traités via les filières appropriées. A noter que les déchets produits en fin de vie du site sont décrits et
détaillés dans une partie distincte dans la suite de la présente étude d’impact.

3.4 Qualité de l’air
En phase travaux
En phase travaux, l’émission dans l’air de polluants et de gaz à effet de serre liée à l’évolution des engins de
travaux sera limitée, grâce à l’utilisation d’engins en bon état de fonctionnement et répondant aux exigences
réglementaires en vigueur.
Les contacts des engins à l’arrêt seront éteints, pour économiser le carburant et réduire les émissions de
polluants atmosphériques.
Le chantier et les voies d'accès seront régulièrement nettoyés.
Les stockages de matériaux légers (bennes à déchets notamment) seront munis de couvercles ou tout
dispositif ayant les mêmes effets contre les envols.
Les sols et les voies de circulation poussiéreuses feront l’objet d’un arrosage en période sèche, si nécessaire.
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En phase exploitation
Les contacts des véhicules de maintenance à l’arrêt seront éteints, pour économiser le carburant et réduire
les émissions de polluants atmosphériques.

3.5 Consommation de ressources naturelles
En phase travaux
Le choix a été fait de conserver au maximum la topographie existante, minimisant ainsi les déblais.
Différentes mesures en phase chantier seront prévues :

›
›
›
›

L’arrosage des pistes sera limité au strict nécessaire, pour éviter les envols de poussières.
Les équipements à faibles consommations d’énergie seront privilégiés.
Le chantier ne sera pas éclairé la nuit.
Les lumières des locaux de la base-vie seront éteintes en fin de journée de travail.

Les locaux techniques abritant les onduleurs et transformateurs seront positionnés à l’intérieur de la centrale,
selon une optimisation du réseau électrique interne à la centrale.
Les locaux techniques seront livrés préfabriqués. Ils seront directement posés sur le sol avec un nivellement
en pente douce de terre sur 75 cm.

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

3.6 Sol et sous-sol
En phase travaux
La centrale épousera la forme du terrain existant, grâce à un lestage au sol par pieux battus.
Afin de limiter le tassement du sol, les voies de circulation et chemins de la future centrale photovoltaïque
seront aménagés dès le début du chantier et seront empruntés préférentiellement pour la circulation sur les
zones de chantier.
Les engins utilisés dans le cadre du chantier seront de type « légers » (hors convois exceptionnels pour la
livraison des transformateurs) et le nombre de leur passage restera limité.
Les emplacements des locaux techniques et de la base de vie seront définis à proximité de l’accès au site.
Les locaux techniques (postes de transformation et onduleurs), unités préfabriquées, seront acheminés par
convoi jusqu’au site. Le va-et-vient des engins pour le montage sera réduit à un unique passage, pour poser
la structure prémontée. Ces locaux seront implantés le long des voies de cheminement interne au site et en
pieds de talus.
Aucun poste de livraison ne sera positionné au droit de la nouvelle centrale « Verrerie 3 » : en effet, le
raccordement sera réalisé sur le poste de livraison existant de la centrale voisine « Verrerie 1 » sur la
commune de Néoules, qui dispose d’une cellule supplémentaire.
Le sol sera localement décapé sur quelques dizaines de centimètres. Les conditions hydrauliques du site
resteront inchangées.
L’étendue des zones de chantier sera limitée au strict nécessaire et balisée (afin de limiter le tassement du
sol, la création d’ornière, etc.).
Les volumes de terre excavés ont été évalués à 9 364 m3 et leur réemploi sur place sera privilégié dans le
cadre des travaux préparatoires.
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En phase exploitation
Les mesures suivantes seront destinées à réduire, voire éviter, les impacts identifiés :

›

Bien que « couvrant » une importante superficie, le projet n’imperméabilisera pas une surface
conséquente de sols. Avec une hypothèse de pieux battus comme moyen de fondation des structures
portantes, l’imperméabilisation du sol se fera essentiellement au niveau des postes transformateurs
(170 m2), ce qui représentera 0,06% de la surface totale (qui est de 29,7 ha), préservant ainsi la
perméabilité naturelle des terrains.
L’emprise au sol restera limitée et ne perturbera pas les caractéristiques du sol et du sous-sol.

›

Les tranchées créées pour l’enfouissement des câbles seront comblées avec des matériaux adaptés
(en utilisant préférentiellement les matériaux de déblais). Les câbles seront enterrés à faible
profondeur (80 cm).

›
›

La terre déblayée pourra être utilisée pour renforcer la voirie.
Les accès seront constitués de matériaux drainants, préservant une bonne perméabilité, pour ces
aménagements.

L’imperméabilisation résultant du projet sera donc limitée, en regard de la superficie totale du site.

3.7 Eaux souterraines et superficielles
En phase travaux
L’organisation du chantier, au travers de la démarche « chantier vert », interdira tout entretien et dépotage
des véhicules de chantier sur site afin d’éviter une pollution des sols (et donc in fine des eaux superficielles
et souterraines).
Afin de réduire les impacts potentiels, plusieurs précautions seront prises :

›

Les aires de stationnement des engins, les stockages divers (matériaux, hydrocarbures…) et les
installations nécessitées par le chantier seront éloignés des (éventuels) fossés identifiés.

›
›

Les effluents sanitaires seront recueillis par un système d’assainissement autonome.

›
›
›

Les outils de coffrage seront nettoyés sur un emplacement spécifique sans rejet dans les eaux
superficielles.
Les dépôts de béton seront évacués.
En cas de déversement accidentel de polluants, les terres souillées seront récupérées immédiatement
et évacuées vers les filières adaptées.
Des kits anti-pollution (pour tous types de produits) seront disponibles au niveau des zones de
stockage et de la base de vie.

Lors des terrassements, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter les départs massifs de
fines (terres, sables), pouvant entraîner des matières en suspension en aval :

›
›
›
›
›

Les activités de construction se feront en séquences pour réduire au minimum la surface affectée à
tout moment. Le surfaçage final, le nettoyage et la restauration devront être terminés dès que possible
après la fin de la construction.
L’écoulement de surface provenant des zones amont sera détourné autour des zones affectées pour
minimiser la quantité d’écoulement érodant la zone affectée.
Les mesures qui couperont les pentes, diffuseront ou détourneront les écoulements vers des sorties
stabilisées seront utilisées pour réduire les problèmes associés aux écoulements concentrés et aux
vélocités dues au dégagement de la végétation.
La stabilisation provisoire ou permanente des sols exposés sera assurée dès que possible après la
fin des activités de construction.
Les pratiques de stabilisation comprendront sans limitation : l’ensemencement, le paillage, les
géotextiles, le gazon et l’enrochement.
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Les principes de bases consisteront à bien séparer les différents effluents des installations de chantier :

›
›
›

Eaux du bassin versant naturel récupérées 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 : la zone sera constituée par une couche de matériaux
compactés. Un fossé de ceinture permettra de récupérer les eaux de ruissellements et un bassin de
décantation sera prévu à l’aval, avant rejet dans le milieu naturel.
Les lubrifiants et hydrocarbures seront stockés sur des cuvettes de rétention permettant de contenir
le volume le plus important du contenant stocké.

En phase exploitation
Les transformateurs à huile seront disposés sur des bacs de rétention, limitant toute propagation de fluide
vers l’extérieur, conformément aux normes en vigueur.
Les structures portantes utilisées, sur lesquelles viendront se poser les modules, sont généralement en
aluminium ou acier galvanisé. Les structures prises comme hypothèse seront constituées de pieux métalliques
et de rails aluminium pour la fixation des modules.
Le trafic en phase d’exploitation ne sera dû qu’aux interventions ponctuelles (maintenance) sur la centrale
photovoltaïque.
Aucun nettoyage des surfaces ne sera effectué : les modules seront nettoyés naturellement par les eaux
de pluie. Si en cours d’exploitation un nettoyage plus poussé s’avérait nécessaire, les modules seraient lavés
par brosse mécanique avec de l’eau pure. Ainsi, aucun produit d’entretien ne sera utilisé.
Aucun produit particulier ne sera nécessaire pour l’exploitation de la centrale (par exemple des sels de
déneigement).

3.8 Eaux de ruissellement
En phase travaux
Un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau a été réalisé par le bureau d’études HTV, en septembre 2017
et mis à jour en octobre 2019. Il concerne la rubrique 2.1.5.0 « Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol » (cf. annexe).
L’étude hydraulique préconise la création de tranchées drainantes qui vont permettre une gestion
efficace des ruissellements en réduisant les vitesses d’écoulement, la rétention des eaux et le contrôle
des débits de rejets.
Ainsi, les principes d’assainissement pluvial du projet ont été définis sur la base des hypothèses suivantes :

›
›
›

Exutoire :
✓ Dépression / doline pour le secteur Sud du projet (rejet par infiltration dans le sous‐sol).
✓ Fossé de diffusion dans le talweg du vallon des Espouraviers.
Recueil des écoulements : les écoulements ruissellent sur le tènement jusqu’à rejoindre des tranchées
drainantes.
Gestion quantitative des écoulements par des tranchées drainantes (infiltration des eaux dans le soussol, stockage temporaire des eaux, ralentissement des écoulements avant rejet, rejet à l’exutoire avec
un débit contrôlé).

Le projet de réseau de drainage comportera :

›
›

Des tranchées drainantes périphériques (notées Tp#).
Des tranchées drainantes à l’intérieur de la centrale photovoltaïque (notées Ti#).

Les tranchées drainantes seront réalisées par terrassement du terrain en place, puis comblement par des
matériaux drainants avec un indice de vide de 50% permettant l’évacuation du débit décennal vers l’exutoire
final.
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L’avantage de ces aménagements sera de ralentir les écoulements avec des vitesses faibles et de
favoriser l’infiltration dans le sous‐sol, sur tout leur parcours, avant de rejoindre l’exutoire final (fond de
talweg existant), et ainsi de conserver le temps de concentration. Il n’y aura donc pas d’augmentation du débit
de ruissellement ni de volume, par rapport à l’état initial pour les bassins versants naturels.
D’un point de vue qualitatif, les préconisations du schéma d’assainissement ne perturberont pas les bassins
versants et les eaux ne seront pas turbides avant infiltration.

Schéma de principe du réseau de drainage (Dossier Loi sur L’eau, HTV, octobre 2019) selon le design n°4
L’étude sera revue avant la construction afin de correspondre à la nouvelle implantation du projet. Un dossier de
déclaration loi sur l'eau révisé pourra être présenté au MISEN si nécessaire.
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Les ouvrages de rétention ont été dimensionnés par la méthode des pluies. Le dimensionnement de ces
tranchées drainantes repose sur les hypothèses suivantes :

›
›

Volume de rétention dimensionné pour une pluie trentennale.
Débit de fuite calibré par rapport au débit décennal actuel (estimé à 24 L/s/ha pour le bassin versant
du ruisseau des Espouraviers au sein duquel se situe la zone d’étude).

Ces principes sont conformes à la norme NF EN 752‐2 pour un projet en zone rurale.

Le tableau suivant présente le volume de rétention minimale nécessaire, par point de rejet, et le débit de fuite
associé :

Volume de rétention minimal par point de rejet (Dossier Loi sur L’eau, HTV, octobre 2019)

Le tableau suivant est le résultat du calcul du volume disponible de rétention par point de rejet, en considérant
le drainage des tranchées vers leur point de rejet final :

Dimensionnement des tranchées drainantes (Dossier Loi sur L’eau, HTV, octobre 2019)
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Le tableau ci-après représente le résultat global de l’étude. Il précise les caractéristiques du réseau de
drainage, notamment la longueur cumulée (L) nécessaire des tranchées associées à chaque point de rejet,
leur largeur et leur hauteur.
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Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales (Dossier Loi sur L’eau, HTV, octobre 2019)

La mise en place de tranchées drainantes en interne du projet photovoltaïque permettra d’éviter la
modification du régime des eaux de ruissellement hors site.

En phase exploitation
L’eau recueillie sur les panneaux s’écoulera dans les espaces entre les modules et en partie basse des tables.
Elle s’infiltrera au pied des structures. Les modules ne seront pas jointés les uns aux autres (l’eau pourra
s’écouler entre eux et il y aura peu d’accélération de l’eau de pluie).
L’espacement entre les lignes de panneaux (variant avec la pente) permettra ainsi un écoulement
intermédiaire au sol des eaux de ruissellement, et favorisant son infiltration.
Le développement d’une végétation herbacée (entretenue) limitera les éventuels phénomènes érosifs
localisés et retiendra les matières en suspension transportées par les eaux de ruissellement.
Enfin, la réalisation de tranchées drainantes (détaillées dans le point précédent) réduira les débits de
ruissellement vers l’aval.

3.9 Milieu naturel
Les mesures d’évitement et de réduction peuvent être de plusieurs types :

›
›
›
›

Evitement/réduction amont, permettant d’aboutir à la variante retenue.
Evitement/réduction géographique, une fois la variante retenue, il s’agit par exemple d’un balisage et
d’un évitement d’une station protégée.
Evitement/réduction technique, comme ne pas utiliser de produit phytosanitaire.
Evitement/réduction temporel, comme le calendrier de travaux.

Contexte de l’étude
Une étude d’impact comprenant l'évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisé par MTDA le 01 juillet
2019 (réf. : R-LR-1608-1d). Suite à cette étude, les services de l’état ont fait différents retours :

›
›
›

29 mai 2020 : Avis de la MRAe sur la demande de défrichement n°1.
23 juillet 2020 : Avis de la MRAe sur la demande de PC.
12 août 2020 : procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher de la DDTM 83 sur la demande
de défrichement n°1.

Pour répondre aux services de l’Etat, des compléments d’inventaires ont été réalisés à l’automne 2020 et les
études suivantes ont été réalisées :

›
›

Réévaluation ciblée des impacts suite à l'avis de la MRAE du projet de centrale photovoltaïque
Méounes-lès-Montrieux (83) « FERME D'AKUO 1 » du 10 décembre 2020 (réf. : 2012-RP3492-NTPV-AKUO-MEOUNES LES MONTRIEUX83-V2).
Evaluation Appropriée des Incidences du projet de centrale photovoltaïque Méounes-lès-Montrieux
(83) « FERME D'AKUO 1 » du 09 décembre 2020 (réf. : 2012-RP3492-EAI-PV-AKUO-MEOUNES
LES MONTRIEUX83-V3.
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Par la suite, les services de l’Etat ont émis un nouvel avis :

›
›

25 mars 2021 : Avis MRAe sur la demande de défrichement n°2.
23 avril 2021 : procès-verbal de reconnaissance de l’état boisé de la DDTM 83 sur la demande de
défrichement n°2.

Enfin, pour répondre au dernier avis émis par la MRAe, des compléments d’inventaires ont été réalisés au
printemps/été 2021 et la présente étude correspond à une actualisation de l’étude d’impact comprenant les
réponses à l’ensemble des avis ci-dessus.

IMPORTANT : Pour répondre à l’avis de la MRAE, la mesure d’adaptation du calendrier a été revue et des
mesures complémentaires (en particulier la mesure R1) et certaines avec des compléments d’informations
ont été rajoutées.

3.9.1 Mesures de réduction
Mesure R1 : Evitement de zones écologiques sensibles
Considérant les niveaux d’impacts bruts, le porteur de projet a souhaité éviter les secteurs écologiques les
plus sensibles (cf. les deux cartes suivantes). Cette mesure d’intégration prend aussi en compte d’autres
aspects (servitude, risque) :

›
›
›
›
›
›

Evitement des pieds de Gagée des prés observés sur site afin que l'espèce protégée ne soit pas mise
en danger.
Evitement des milieux propices au Pélodyte ponctué au Nord.
Préservation des arbres gîtes à chiroptères et insectes saproxylophages.
Evitement d’avens et d’arbres gîtes potentiels au sein de la centrale photovoltaïque.
Prise en compte du plan de prévention des risques de mouvements de terrain : évitement des zones
de risques géologiques majeurs (Nr1) et modérés (Nr2).
Evitement total des trois pylônes de RTE initialement compris dans la zone d’implantation du projet :
respect d’un périmètre de sécurité autour des pylônes (absence de panneaux sous le pylône et
absence de postes de transformation sous les lignes électriques).

N.B. : nous noterons que ces zones écologiques sensibles évitées au sein de la centrale photovoltaïque ne
seront pas aménagées. Toutefois, pour certaines raisons de sécurité, ces zones devront être traitées en OLD
écologique (cf. mesure OLD).
La mesure R1 de réduction initiale, décrite dans l’étude d’impact initiale (réf. : Etude d’impact initiale
réalisée par MTDA en 2019) a permis les intégrations écologiques citées ci-avant et détaillées ci-après :
Il s’agit notamment d’éviter des insectes : Criquet hérisson, Ascalaphon Mante terrestre, Arcyptère provençale
ainsi que les oiseaux comme l’Alouette lulu et la Fauvette passerinette.
Afin de préserver les pieds de Gagée des prés inventoriés en limite du projet, l’emprise des aménagements
et de l’itinéraire de raccordement ont été adaptés. Les installations ont été disposées de façon à ce que les
pieds les plus proches soient localisés à un minimum de 5 mètres de la piste qui entourera les installations.
Cette adaptation a également permis de préserver la totalité des arbres gîtes identifiés et d’éviter les effets
d’emprise sur les pelouses et garrigues les plus intéressantes pour cette espèce, mais également pour les
reptiles et les insectes.
Les milieux propices au Pélodyte ponctué présents sur la piste forestière au Nord du projet seront évités. De
plus, et afin de limiter l’apparition des zones favorables à cette espèce sur les pistes de la centrale en phase
de construction (ornières qui seraient difficilement contournables par les engins), des mesures lors du chantier
et de l’exploitation seront prises afin d’éviter de créer des ornières, elles sont détaillées dans la partie mesures
de suivi et d’accompagnement.
On notera également que l’emprise du projet a été adaptée afin de préserver les arbres gîtes potentiels
favorables aux chiroptères et aux insectes saproxylophages patrimoniaux.
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En plus de cette mesure de réduction spatiale, des évitements complémentaires ont été proposés en 2020
suite à aux différents avis (12 août 2020 : procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher de la DDTM 83
sur le défrichement n°1 ; 29 mai 2020 : Avis de la MRAe sur le défrichement n°1 ; 23 juillet 2020 : Avis de la
MRAe sur le PC), et ont consisté à éviter (cf. carte de l’emprise intermédiaire ci-après) :

›
›
›
›

Des arbres gîtes potentiels complémentaires favorables aux chauves-souris arboricoles.
Un corridor central, permettant de connecter les avens et arbres gîtes préservés au centre avec
les milieux naturels hors emprise.
Des zones où l’Aliboufier est présent.
Des zones au regard des enjeux paysager.

N.B. : nous noterons que ces zones écologiques sensibles évitées au sein de la centrale photovoltaïque ne
seront pas aménagées. Toutefois, pour certaines raisons de sécurité, ces zones devront être traitées en OLD
écologique (cf. mesure OLD).
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Enfin, une dernière amélioration de cette mesure a été proposée lors de l’été 2021, suite à l’avis n°3 de la
MRAe du 25 mars 2021 : le parc a été scindé en deux entité de façon à garantir la naturalité autour des
avens (ceux-ci ne sont désormais plus concernés par les OLD et connectés vers l’Ouest au milieu naturel) et
la fonctionnalité globale du secteur avec un corridor élargi au centre, lui-même non concerné par les
OLD.
Cette amélioration permet :

›
›
›

De préserver certaines stations d’Aliboufier.

›
›

D’éviter totalement les secteurs de pelouses sèches.

De préserver une partie de l’habitat d’espèces forestières.
La création d’un espace corridor préservé de 170 m au milieu de la centrale photovoltaïque
(hors OLD), situé en dehors de la centrale et des OLD, d’une largeur de 70 m sous la ligne
électrique, afin de conserver certaines fonctionnalités vis-à-vis des avens, notamment un
environnement naturel permettant aux individus en gîte de rejoindre les milieux naturels
alentours.
D’éviter tous les arbres gîtes potentiels.

N.B. : nous noterons que les zones écologiques sensibles évitées au sein de la centrale photovoltaïque ne
seront pas aménagées. Toutefois, pour des raisons de sécurité, ces zones devront être traitées en OLD
écologique (cf. mesure OLD), à l’exception du corridor central qui sera préservé.

Emprise initiale

Emprise finale

Evolution des surfaces
entre emprise initiale et
finale

Emprise parc
photovoltaïque (incluant
piste externe)

30,37 ha

17,36 ha

-13,01 ha

OLD

10,72 ha

12,25 ha

+1,53 ha
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NB : En tenant compte de cette dernière mesure de réduction spatiale, deux arbres gîtes potentiels sont
encore situés dans l’emprise, en marge. Ces arbres et leurs abords seront toutefois conservés dans les
parcs (avec un traitement identique aux OLD de 0 à 20 m), aucun module photovoltaïque n’y sera
positionné. Au final, aucun arbre gîte potentiel ne sera abattu.
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Mesure R2 : Adaptation du calendrier des travaux de défrichement en fonction de la phénologie des
espèces
Espèces concernées : insectes, reptiles, oiseaux, mammifères.
Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins de réduire, la probabilité de destruction d’individus en
période de reproduction et/ou d’hivernage et de limiter les effets du dérangement. Elle comprend deux actions
complémentaires qui sont :

›
›

La réduction de l’attrait de la zone d’emprise pour la faune en amont des travaux.
L’adaptation du calendrier des travaux afin qu’ils génèrent le moins d’impact possible.

Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la probabilité de destruction d’individus en
période de reproduction et de limiter les effets du dérangement.
Concernant l’entomofaune, les périodes les plus sensibles se situent au printemps ainsi qu’en été (phase de
d’émergence, reproduction et pontes) et à l’automne (phase de dispersion des juvéniles en
septembre/octobre). Il conviendra donc d’éviter en priorité ces périodes lors des travaux.

Concernant les reptiles, les périodes les plus sensibles se situent au printemps (phase de reproduction d’avril
à juin) et à l’automne (phase de dispersion des juvéniles en septembre). Il conviendra donc d’éviter en priorité
ces périodes lors des travaux de défrichement. Par ailleurs, afin de limiter la destruction d’individus en
hivernation, la mesure R4 (défavorabilisation écologique) entrera en complément de celle-ci.

Concernant les oiseaux, la sensibilité est plus élevée en période de nidification que lors des autres périodes
du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de nidification
s’étend du mois d’avril pour les espèces les plus précoces à la mi-août voire à la fin du mois du mois d’août
pour les espèces les plus tardives (Petit-duc scops et Engoulevent d’Europe). Aussi, il est préconisé de ne
pas réaliser les travaux de défrichement à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une possible destruction
de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeu et/ou protégées et un dérangement notable sur
les espèces en cours de reproduction.
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Concernant les chiroptères, les périodes les plus sensibles sont la période printanière et estivale (d’avril à
août) durant laquelle les chauves-souris mettent bas et élèvent leurs jeunes ainsi que la période de repos
hivernal (novembre à mars). Il conviendra donc d’éviter ces périodes lors des travaux de défrichement qui vont
toucher les habitats de chasse et de transit.

Globalement, les travaux de défrichement devront avoir lieu de début septembre à mi-novembre. Les
travaux de construction de la centrale devront avoir lieu à la suite des travaux de libération des emprises
(débroussaillage et coupes d’arbres).
Concernant les orthoptères, certaines espèces à enjeu sont encore actives en septembre (Magicienne
dentelée notamment) et pourraient donc subir des impacts importants lors du défrichement ; celui-ci sera
réalisé à partir d’octobre dans les secteurs favorables à ces espèces.
Concernant les chiroptères, vu la mesure de réduction R1, aucune contrainte supplémentaire n’est à prévoir
sur les avens potentiels aux chauves-souris cavernicoles proches de l’emprise du parc.
IMPORTANT : la présence sur site d’experts chiroptérologue et entomologiste permettra d’ajuster, le
cas échéant, la période pertinente, en fonction des conditions météorologiques relevées et des observations
naturalistes de terrain.

Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra de réduire le risque de destruction d’individus.
AMO : Oui.

Mesure R3 : Définition d’OLD alvéolaires en accord avec les enjeux écologiques
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Sur les zones à débroussailler et jouant un rôle de « coupe-feu » (OLD), une limitation des perturbations liées
à ces entretiens annuels doit être mise en place. Cette mesure permettra de réduire les impacts du
débroussaillement sur les habitats naturels, la faune et la flore des milieux ouverts principalement.
En règle générale, cet entretien régulier (souvent annuel) n’est pas orienté vers la conservation d’enjeux
écologiques, et peut induire un impact direct sur certains habitats et espèces. Ainsi, une mesure spécifique
peut être apportée afin d’en réduire significativement l’impact.
La mise en place de ces bandes OLD devra être réalisée en accord avec les sensibilités écologiques des
espèces recensées/potentielles et en accord avec les prescriptions du SDIS 83.

Les prescriptions du SDIS (issues de l’arrêté du 30 mars 2015), confirmées par la DDTM 83, permettent
dans une zone de 20 à 50 m autour du parc le maintien de bouquets de 15 m de diamètre (où les houppiers
peuvent se toucher), espacés de 3 m. Au sein des bouquets, la strate arbustive doit être éclaircie. Dans la
zone de 0 à 20 m autour du parc, des arbres isolés peuvent être maintenus (l'éloignement des houppiers
des arbres ou arbustes est maintenu d'au moins 3 m les uns entre les autres dans la zone de 0 à 20 m).
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›
›
›
›
›

Balisage des zones sensibles pour les habitats naturels et la flore
Balisage des zones sensibles pour les amphibiens
Balisage des zones sensibles pour les reptiles
Balisage des zones sensibles pour les oiseaux
Balisage des zones sensibles pour les mammifères et les insectes saproxyliques

Cette mesure consistera à marquer au sein des OLD les entités à préserver. Ces entités se déclinent en trois
parties :
✓

✓

✓

Les arbres gîtes potentiels : les arbres gîtes potentiels (pour les mammifères et insectes
saproxyliques, comme le Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant) ont fait l’objet d’une mesure
de réduction de l’emprise afin d’être exclus de celles-ci. Afin d’assurer leur maintien il conviendra
d’assurer un marquage pérenne par un écologue, préalablement au démarrage des travaux,
permettant une identification facile afin de les préserver de toute intervention dommageable lors
de la réalisation des OLD puis de leur entretien.
Les avens et leurs alentours : aucune intervention (y compris OLD) n’aura lieu dans le secteur
des avens, situés dans une bande de 70 mètres de largeur en dehors du périmètres OLD du
projet.
Les corridors : en lien avec les avens identifiés, il apparaît comme indispensable le maintien d’une
connexion écologique entre ces gîtes potentiels et les milieux naturels environnants afin d’assurer
une pérennité dans la fonctionnalité de ces gîtes. Ces espaces devront être matérialisés
préalablement au démarrage des travaux. A noter qu’un espace sans OLD, totalement évité
hormis par la piste de liaison entre les deux emprises de parc, est désormais préservé entre les
deux parcs.

Un suivi du respect de ces balisages et de leur bonne prise en compte devra être assuré par un écologue
pendant la durée des travaux.

›

Débroussaillement de type alvéolaire et sélectif, avec export des résidus de coupe

La mise en place et l’entretien de ces bandes OLD devront être réalisés en accord avec les sensibilités
écologiques des espèces recensées/potentielles :
✓

✓

Une réflexion sur le maintien d’îlots arborés ou d’arbres remarquables devra être engagée. En
effet, la préservation de certains bosquets plus ou moins isolés n’est pas rédhibitoire avec la mise
en place des OLD dans la bande de 20 à 50 m autour des emprises de parc. Il s’agira d’effectuer
un débroussaillement sélectif et alvéolaire (se référer à l’Arrêté n°2014316-0054 du 30 mars 2015
relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux
risques d'incendies de forêt).
Maintenir les arbres gîtes potentiels et îlots d’arbres pour la faune et des arbres isolés servant de
perchoirs à certains oiseaux. Le débroussaillement alvéolaire permettra de conserver les arbres
les plus grands. Si un arbre gîte potentiel (vieil arbre sénescent ou mort) pour le lucane cerfvolant ou les chiroptères est identifié lors du débroussaillement, il devra faire l’objet d’une
vérification par un écologue (prospection à l’endoscope). En cas d’occupation par les chiroptères,
il faudra attendre le départ des animaux (revenir de nuit pendant la période d’activité) puis
obstruer la cavité afin d’empêcher toute utilisation future. L’abattage devra être réalisé avec
précaution en évitant une chute brutale de l’arbre. En cas de présence d’insectes
saproxylophages, l’abattage de l’arbre se fera également avec précaution. Ce dernier sera
ensuite déposé en lisière du boisement le plus proche (cela se fera en dehors des OLD pour
rester en conformité avec la règlementation du SDIS) et laissé sans intervention pour que les
larves puissent s’y développer (durée 3 à 5 ans). Il faudra localiser plus précisément les
aliboufiers lors du débroussaillement, pour qu’un maximum d’individus soit préservé sur la zone
de débroussaillement.

La période de coupe des arbres dans les secteurs concernés par la création des OLD devra être cohérente
avec la mesure R2 de calendrier, c’est-à-dire s’effectuer de septembre à mi-novembre.
Elles devront donc être définies en présence de l’expert écologue et faire l’objet d’un marquage.
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Dans ces conditions, ces OLD bien conduites pourraient favoriser la dynamique des végétaux liés aux milieux
ouverts et le maintien ou la recolonisation par les insectes et autre petite faune qui y sont associés.
Pour les reptiles qui ont été inventoriés autour de la zone d’emprise, il conviendrait de laisser dans les OLD
toutes les grosses pierres, souches et rochers autour de la zone d’emprise pour faciliter le maintien des reptiles
dans les futures OLD.
Les gîtes seront de deux types : des tas de bois (issus des opérations de défrichement du site, branches et
troncs) seront disposés à l’extérieur du site et des OLD, en lisière des boisements, et des tas de pierres (issues
des opérations de terrassement) seront disposés à l’intérieur de l’enceinte du parc, en veillant à ce qu’ils ne
gênent pas l’exploitation. Ces éléments sont à placer en fonction de la position et de l’implantation des
panneaux photovoltaïques.
Ces tas de bois et de pierres seront constitués au plus tôt durant les travaux, afin de créer des refuges qui
pourront être utilisés par les individus pendant les travaux les plus impactant. Autant que possible, les
matériaux issus du chantier seront utilisés.
Concernant le Criquet hérisson : même si l’espèce est considérée comme absente à l’issue des prospections
2021, des habitats favorables sont situés dans les OLD. Cette surface nécessite des dispositions particulières
pour éviter tout impact potentiel. En plus du calendrier de réalisation de l’OLD (cf. mesure R2), AKUO ENERGY
s’engage à traiter cette surface exclusivement par débroussailleuse à dos.
Concernant l’entretien des OLD, un débroussaillage mécanique léger (de type débroussailleuse à dos) sera
effectué (cf. ci-après).
Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus et d’habitat
d’espèce.
AMO : Oui.

Mesure R4 : Assurer un entretien écologique du parc photovoltaïque et de ses abords
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Cette mesure est générale pour l’ensemble des compartiments biologiques et concerne l’entretien de la strate
herbacée ou arbustive au pied des panneaux et dans les allées les séparant.
La gestion de la végétation sous et entre les panneaux photovoltaïques représente un enjeu pour diverses
raisons :

›

L’intégration écologique de ce projet photovoltaïque au sein des milieux semi-naturels alentour passe
par une recolonisation progressive de la flore et de la faune locale (en accord avec les contraintes
techniques de l’exploitation).
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›

Du point de vue hydrogéologique, la présence d’une végétation est nécessaire pour limiter l’érosion
du sol.

›

La présence d’une végétation peut également être utile pour limiter la poussière, qui risquerait de
diminuer les rendements des panneaux photovoltaïques.

›

La présence d’une végétation conditionnera le mode et la période d’entretien, qui devra prendre en
compte les précédents paramètres (écologiques, érosion, poussières, risque incendie) mais aussi le
maintien en bon état des structures photovoltaïques.

Par conséquent, suite à la réalisation du projet, et suite aux remaniements du sol, il est conseillé d’aider la
végétation à se développer via un réensemencement à la fin des travaux. Ensuite en phase exploitation, afin
d’entretenir la strate herbacée qui pourra se développer dans l’enceinte du parc photovoltaïque, il est
indispensable de mener un entretien doux, ce qui passe par une absence d’usage de phytosanitaires, et un
entretien par pâturage.
Ainsi, la bande de végétation située entre les rangées de panneaux permettra de maintenir une zone refuge
pour la faune, et particulièrement l’entomofaune, mais également permettra de maintenir des espaces de
pelouse potentiellement colonisable pour la flore à enjeu.

›

Réensemencement au sein du parc photovoltaïque

Cette mesure concerne la reconquête et l’entretien de la strate herbacée au pied des panneaux et dans les
allées les séparant.
Le choix de la méthode de récolte dépend notamment de la végétation, des caractéristiques du site donneur,
et du rapport coût/efficacité des différentes techniques de récolte. Compte tenu de la topographie locale du
site de récolte envisagé et afin de minimiser l’impact sur les milieux naturels, nous recommandons une récolte
à partir d’une moissonneuse portative.
Afin de permettre à la végétation de se renouveler suite à l’implantation des modules (qui auront engendré
certains retournements de terre) il est conseillé de procéder à un épandage de graines fait à partir de
semences locales (originaire de la commune ou des communes limitrophes) à épandre au sol au sein du parc
pour ensemencer les terrains à partir de cette banque de graine.
La reprise de la végétation sera par ailleurs indispensable pour lutter contre le phénomène d’érosion des sols.
L’épandage aura lieu en fin de construction.
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›

Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant ou susceptible
d’impacter négativement le milieu

Il est impératif de proscrire tout traitement phytosanitaire (fongicide, insecticide, pesticide, désherbant) dans
l’enceinte du parc photovoltaïque et tout autour, et par extension tout produit polluant ou bien susceptible
d’impacter négativement le milieu.
Cette mesure permettra d’éviter les incidences liées à la pollution des eaux ainsi qu’une mortalité directe pour
de nombreux invertébrés et des répercussions sur les niveaux trophiques supérieurs insectivores.
Dans le cas où un entretien ou une coupe de la végétation doit être effectué il faudra recourir au
débroussaillage manuel et/ou au pâturage. Le pâturage étant la solution à privilégier car c’est la solution dont
le bénéfice écologique sera le plus important. C’est cette solution qui est privilégiée par le maître d’ouvrage
pour entretenir l’intérieur de l’enclos du parc, d’autant qu’un berger local utilise déjà les centrales
photovoltaïques de la Verrerie 1 et qu’il serait intéressé par de la surface clôturée supplémentaire. Toutefois,
en complément, une fauche sera réalisée 1 fois par an pour compléter l’entretien qui sera réalisé par le
pâturage.
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Pour le traitement du cheptel, il sera recommandé au berger d’éviter les ivermectines comme traitement
antiparasitaire, que ce soit pour des ovins ou des caprins. En effet, de nombreuses études ont été menées
sur cette molécule et ont montré que celle-ci a une rémanence assez longue dans les excréments du cheptel
traité, qui ne contiennent alors qu’une faune limitée (WALL & STRONG, 1987). De même, d’autres études
montrent que la moxidectine est 64 fois moins toxique que l’ivermectine vis-à-vis de certaines espèces de
coléoptères et de diptères (DOHERTY et al., 1994 ; LUMARET & KADIRI, 1998). Par conséquent, en
remplacement de l’ivermectine, il est préférable d’utiliser de la moxidectine, commercialisée par exemple sous
l’appellation Cydectine et qui a une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) pour les ovins et les caprins.
La moxidectine est une molécule qui a un spectre d’action assez comparable à l’ivermectine, qui ne coûte pas
plus cher, et qui est environ 60 fois moins toxique pour les insectes coprophages. L’utilisation de la moxidectine
permettra ainsi de pouvoir conserver un cortège d’insectes plus important et ainsi d’assurer la préservation
d’une partie des proies des reptiles mais également celles des oiseaux et chauves-souris.
Le troupeau pourra pâturer sur le site en respectant un chargement maximal de 0,6 UGB/ha en moyenne
annuelle sur la période de pâturage. Cette charge pastorale extensive est favorable au maintien dans un bon
état de conservation de la strate herbacée et au développement des espèces floristiques.
Le pâturage de printemps sera évité sauf cas exceptionnel.

›

Entretien du périmètre des OLD

Comme dans l’enceinte du parc, il devra être réalisé une gestion différenciée de la végétation : pas d’utilisation
de phytosanitaires, respect des alvéoles prédéfinies.
L’entretien des OLD sera effectué à l’aide de moyens légers d’intervention (sécateurs, cisaille, faux, croissant,
ponctuellement tronçonneuse). En effet, l’usage d’engins type tracteurs à lames lourds (risque de tassement
et de remaniement du sol) est à proscrire, il causerait de sérieux risques de destruction pour les insectes, les
amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.
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De plus, il est important de ne pas remanier le sol lors de l’entretien par des engins mécaniques lourds. En
effet, le cycle de vie des espèces à enjeu comme le Criquet hérisson, la Magicienne dentelée ou l’Arcyptère
provençale comprennent une phase immobile au stade œuf enfouie dans les premiers centimètres du sol.
Aussi, il est conseillé d’adapter la hauteur de coupe (environ 20 à 30 cm minimum par rapport au sol) si ces
travaux d’entretien ne peuvent être réalisés en période hivernale.
Le débroussaillage d’entretien devra se faire dans la saison hivernale (en évitant donc la période printanière
et estivale) de façon à ne pas détruire les espèces présentes dans les zones ouvertes. Il est d’ailleurs
primordial de réaliser l’entretien des OLD pendant la phase immobile des insectes (stade œuf et/ou chrysalide
enfouies), qui correspond aux mois d’hiver. Cela permet de ne pas engendrer de destruction d’individus.
L’habitat de reproduction et d’alimentation de ces espèces sera de nouveau disponible au printemps lorsqu’ils
entreront en activité. Enfin, cela permettra de conserver des milieux ouverts qui constituent un habitat de
prédilection pour l’entomofaune au sens large.

Important : en cas de risque incendie et de nécessité d’entretien d’OLD au printemps, des audits
écologues seront conduits préalablement au débroussaillement de façon à en limiter l’impact.
Une fauche tardive annuelle pourra être réalisée, entre les mois de juillet et de novembre, après la
reproduction de la majorité des espèces de faune et de flore et pour ne pas perturber l’hivernage de la petite
faune dans la strate herbacée. Les produits de fauche seront exportés. Cela limite l’enrichissement du sol
qui pourrait être préjudiciable aux espèces inféodées à ces sols pauvres et amener le développement
d’espèces nitrophiles en remplacement des espèces indigènes.

›

Adaptation du moment des travaux de débroussaillement afin d’éviter la période comprise entre la
fin de l’hiver et la fin du printemps (février à juin), période de développement, de floraison et de
production de graines et de bulbilles (pour la gagée).

›

Débroussaillement manuel sans travail du sol et en utilisant, a minima au niveau de l’emplacement
des stations botaniques, des moyens légers d’intervention (sécateurs, cisaille, faux, croissant,
ponctuellement tronçonneuse), afin d’éviter les effets de tassement du sol et d’écrasement des
espèces enfouies (pour la faune).

›

Entretien de l’état débroussaillé des zones concernées en utilisant les mêmes méthodes de gestion
raisonnée que pour l’intérieur de la centrale à savoir :

›

Un pâturage ovin extensif.

Détails des modalités :

›
›
›
›

Respect de la période préconisée pour le débroussaillage/fauche (cf. ci-avant).
Débroussaillage/fauche manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers (portatif ou à chenille) afin
de réduire les perturbations sur la biodiversité.
Débroussaillage à vitesse réduite pour laisser aux animaux le temps de fuir le danger.
Eviter une rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous présente le type de
parcours à suivre pour le débroussaillage d’une zone, et celui à proscrire. Le débroussaillage/fauche
sera conduit de manière à repousser la faune vers l’extérieure.
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Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra d’éviter la destruction d’individus lors de la gestion
des bandes OLD.
AMO : Oui.

Mesure R5 : Adaptation de la clôture au passage de la faune et des chiroptères
Espèces concernées :
mammifères.

insectes,

amphibiens,

reptiles,

oiseaux,

L’effet de césure écologique généré par centrale photovoltaïque pourrait
être amoindri si la faune environnante pouvait y pénétrer (d’autant plus si
la gestion du couvert herbacé favorise l’alimentation de la faune locale).
Afin de laisser un accès à la petite faune, amphibiens, reptiles mais aussi
petits mammifères, le grillage entourant le parc sera de type « parcs à
gibier ». Il conviendra toutefois de le poser de manière inversée (le haut
en bas) pour disposer des mailles les plus grandes juste au-dessus du
niveau du sol. La pose de barbelés est à proscrire.

Exemple de grillage à gibier : hauteur totale 240 cm, enfouissement 40 cm ;
mailles au niveau du sol, en largeur 15 cm, en hauteur 17,5 cm. Résistant,
durable et facile à tendre, ce type de grillage nous semble assez adapté aux
diverses fonctions qu’il doit remplir.

Si ce dispositif ne peut être mis en œuvre, une alternative consistera à découper la clôture afin de la rendre
perméable à la faune. Les ouvertures seront suffisamment nombreuses pour permettre à la faune d’utiliser
réellement ces aménagements. Un exemple d’ouverture est proposé ci-après.
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Par ailleurs, afin de limiter l'impact des clôtures sur les chiroptères, la hauteur du grillage est limitée à 2 m.
L'emploi de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit.
Enfin, l’utilisation de poteaux creux qui peuvent constituer des pièges mortels pour les micromammifères,
chiroptères, reptiles et oiseaux sera évitée. En effet, des quantités d’espèces cavernicoles qui cherchent des
cavités pour nicher ou se reposer, pénètrent dans le poteau creux par le sommet et descendent dedans. Ne
pouvant en ressortir, elles sont condamnées à mourir de faim, de soif et d’épuisement. Des expertises ont
montré qu’un poteau sur deux non bouchés contient des cadavres. Plusieurs espèces ont été trouvées dans
ces poteaux : chouettes, pics, mésanges, sittelles, étourneaux, colonies de chauves-souris, loirs et même des
serpents et des lézards. Afin d’y remédier et de neutraliser ces pièges mortels pour la faune sauvage, plusieurs
obturateurs ont été mis au point :

›
›
›

Des bouchons en plastique ont été testés. Ils se sont révélés peu fiables et facilement arrachés.
Des bouchons en métal galvanisé ont également été testés. Ce type de bouchon est plus résistant
que les bouchons en plastique mais il s’enlève du poteau suite à la dilatation du métal sous l’effet du
chaud et du froid.
Finalement, un couvercle métallique a été mis au point et semble être satisfaisant (NOBLET, 2010).
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Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra de limiter les atteintes sur la faune et de rendre
perméable la zone d’emprise du projet à la faune locale et notamment aux reptiles, amphibiens et petits
mammifères. Les continuités écologiques seront ainsi maintenues autant que possible pour ces
compartiments.
AMO : Oui.

Mesure R6 : Moindre remaniement des sols pour l’implantation des modules
Espèces concernées : tous compartiments biologiques.
Les milieux naturels qui seront présents dans l’emprise de la centrale photovoltaïque ou qui se revégétaliseront
sont susceptibles de favoriser le développement d’espèces protégées et/ou rares à enjeu local de conservation
notable.
La solution d’implantation des structures et modules sera déterminée grâce aux études géotechniques en
phase de structuration du projet. Elle sera privilégiée sur des pieux battus ou vis d’ancrage, ce qui consiste à
enfoncer dans le sol des profilés en acier avec géométrie optimisée. Les profilés constituent alors la fondation
du système supportant les panneaux solaires. Ce système permet une intégration optimale au sol, une
imperméabilisation minimale, une bonne accessibilité pour l’entretien futur de l’installation ainsi qu’un
démantèlement complet, sans résidus, en fin d’exploitation de la centrale. Cette caractéristique technique aura
pour effet de limiter le remaniement des horizons supérieurs du sol, ce qui permettra de limiter la disparition
de la couverture herbacée au sein de l’emprise, et d’en faciliter la recolonisation par la faune. Cela limitera
particulièrement l’impact sur la végétation et les invertébrés des pelouses d’altitude.
Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra de réduire le risque de destruction d’individus.
AMO : Oui.

Mesure R7 : Respect d’un plan de circulation et balisage du chantier
Compartiments cibles : tous compartiments.
La circulation, le stockage de matériels et d’engins lors des travaux de nivellement des terrains, de construction
peuvent provoquer la destruction directe de la végétation limitrophe du projet d’une part, et de la végétation
du site que l’on souhaite conserver d’autre part.
Des consignes seront données aux entreprises pour que les travaux aient lieu dans les limites strictes de
l’emprise ou de la zone chantier, pour éviter la dégradation du sol, de la végétation et des espèces animales
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des secteurs non directement concernés par le projet : blessure de troncs, coupure de racines, circulation et
tassement par les engins, écrasement d’individus…
Les travaux de nivellement sont générateurs d’envols de poussières, lors d’épisodes de sécheresse. Ces
poussières se déposent sur les végétaux en bordure du chantier et altèrent le fonctionnement de la
photosynthèse.
Le maître d’ouvrage alertera les entreprises sur tous ces risques, afin qu’elles prennent toutes les mesures
pour les atténuer :

›
›

Balisage d’un itinéraire fixe de déplacement des engins.

›

Eventuel arrosage des pistes de chantier lors d’épisodes sans pluie afin d’éviter l’envol de poussières.

Balisage des milieux naturels à préserver en amont du démarrage du chantier (à mettre en relation
avec la mesure 2 de mise en défend des secteurs à enjeux patrimonial).

Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra de réduire le risque de destruction d’individus.
AMO : Oui.

Mesure R8 : Limitation et adaptation de l’éclairage - évitement de l’effarouchement de certaines
espèces de chauves-souris
Espèces concernées : faune nocturne (chauves-souris en particulier).

Dans le cadre de ce projet il n’est pas prévu d’opération de nuit pendant la construction mais des opérations de nuit
seront possibles pendant l’exploitation.
Les opérations de nuit pour la maintenance préventive de la centrale seront réalisées 1fois/an au maximum (1 ou 2
nuits consécutives), soit au cours des mois de mars/avril, soit en septembre/octobre/novembre.
Dans ce cas-là, il sera utilisé un éclairage très ponctuel : phares de voitures, spot lumineux (pas plus gros que le spot
de voiture) pour éclairer les postes électriques sur lesquels le travail sera réalisé. L'éclairage sera orienté en direction
des postes.

Les références bibliographiques de cette mesure sont issues du document de SIBLET, 2008.
La notion de « pollution lumineuse » a été introduite dans le droit de l’environnement en France par le grenelle
de l’environnement. On la définit comme une présence nocturne anormale de lumière pouvant avoir des
conséquences sur les écosystèmes (RICH AND LONGCORE, 2006). En effet, sachant que plus de 30% des
mammifères et plus de 60% des invertébrés sont nocturnes (HÖLKER et al., 2010), l’introduction de lumière
artificielle dans l’environnement pourrait perturber les rythmes biologiques et écologiques des espèces. Il est
donc important de prendre en compte la qualité de l'environnement nocturne dans les réseaux écologiques,
l'établissement, la protection et la gestion de corridors afin de favoriser leurs utilisations par la biodiversité
nocturne (RICH AND LONGCORE, 2006). Pour ces raisons, la notion de Trame noire vient compléter la Trame
verte et la Trame bleu dans le Grenelle 2. En effet, il a été démontré que l’introduction de l’éclairage artificiel
dans l’environnement peut perturber la dynamique des populations en modifiant la physiologie, la mortalité et
la perturbation des rythmes biologiques des espèces.
Par exemple, certains oiseaux se reproduisant près de lampadaires chantent plus précocement que des
individus se reproduisant dans une forêt (LOE et al., 2010).
Chez les mammifères terrestres, il a été observé des modifications de leurs comportements de recherche de
nourriture, de leur horloge biologique et également une augmentation de risque de prédation et de collisions
routières à cause d’un éblouissement (BEIER et al., 2006). Pour exemple, les micros-mammifères se
nourrissent moins dans les zones fortement éclairées, phénomène également constaté chez les lagomorphes
(BEIER, 2006, BIRD et al., 2004).
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Concernant les chiroptères, trois principales causes de perturbations sont identifiées (HOLSBEEK, 2008) :

›
›
›

Des effets sur les colonies de reproduction, les gîtes d’hibernation et les reposoirs.
Un effet de barrière visuelle contribuant à la fragmentation du paysage nocturne.
Une interférence avec l’activité alimentaire incluant la distribution des proies et la compétition
interspécifique.

Il a également été montré des modifications sur les déplacements et les distributions d’espèces.
Concernant des changements de distribution spatiale, on a noté chez les invertébrés des changements de
communautés (DAVIES et al. 2012) et des pertes de diversités spécifiques (BATES et al. 2014). Chez les
insectes, le phénomène d’attraction des insectes nocturnes par la lumière (phototaxie positive) est bien connu
(BETZ, 1961, BLAB et al., 1988, BRUSSEAUX, 1991, LHONORE, 1987). FRANK (2006) relève que cette
attraction lumineuse a souvent une issue fatale pour les insectes : un grand nombre tourne autour des lampes
jusqu’à épuisement, d’autres sont grillés par la température élevée des lampes, happés par les véhicules, ou
dévorés par des chauves-souris ou des crapauds. Cette hécatombe a des répercussions sur l’ensemble du
réseau trophique.
Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes de lumière.
Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, en respectant l’arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation
des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 qui prescrit de nouvelles obligations réglementaires de
gestion de l’éclairage. Certaines des préconisations qui suivent intègrent les nouvelles exigences ministérielles
(cas présent : éclairages extérieurs publics et privés).

›
›

›
›

Les éclairages à proximité du boisement devront être évités ou limités à un strict minimum, de même
pour le pourtour des emprises aux abords des milieux encore naturels.
Pour permettre une obscurité quasi-permanente au sud du corridor, un minuteur ou un système de
déclenchement automatique (système plus écologique mais aussi plus économe et dissuasif
(sécurité)) est à mettre en place. Si ces dispositions ne sont pas possibles, les recommandations de
l’arrêté sont à suivre : un allumage le soir au plus tôt au coucher du soleil (de préférence 1 à 2h après
le coucher de soleil astronomique or ce n’est pas compatible avec l’activité chiroptérologique) et une
extinction 1h après la fin de l’activité économique du quartier, puis un rallumage matinal à 7h.
La proportion du flux lumineux émis par les éclairages doit être sous l’horizontale, soit un ULR < 1 à
4%, un Code Flux CIE n°3 > 95%, et une densité surfacique < 35 lumens/m² (cf. figures ci-dessous).
Concrètement, l’orientation des réflecteurs doit être vers le sol, en aucun cas vers le haut et l’abatjour doit être total avec un verre protecteur plat et non éblouissant.
Les éclairages de type halogènes sont proscrits. Il faut utiliser des éclairages au sodium à basse
pression (si impossible sodium haute pression). La température de la couleur doit être chaude (valeur
basse de couleur, teinte orange), ce qui correspond à une température maximale de 3000°K, soit une
longueur d'onde de 590 nm pour les LEDs.

Résultats attendus : cette mesure permettra de limiter significativement le risque de destruction d'individus
pour toutes les espèces de chiroptères arboricoles.
AMO : Oui. ECO-MED sera en mesure d'assurer ces missions complémentaires afin d'assister le Maître
d'ouvrage pour la réalisation des travaux.
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Mesure R9 : Défavorabilisation écologique de la zone d’étude en amont du chantier et création de
micro-habitats en marge de l’emprise
Espèces concernées : reptiles et amphibiens.
Afin de limiter la destruction directe d’individus, il est fortement conseillé de rendre la zone d’étude
écologiquement défavorable aux amphibiens et aux reptiles avant les travaux de terrassement/défrichement.
Cette mesure consistera à retirer délicatement à l’aide d’une mini-pelle tous les éléments favorables aux
espèces de ces deux compartiments (murets, tas de pierres, tas de bois, etc.) préalablement au défrichement
(soit à partir de début septembre jusqu’à mi-octobre) afin que les potentiels individus ne puissent plus s’y
réfugier lors de la phase chantier. Les individus potentiellement présents pourront alors être capturés et
déplacés dans des habitats plus propices, à condition d’obtenir les autorisations nécessaires pour la
manipulation d’espèces protégées. Cette opération sera encadrée par un expert batrachologue/herpétologue
et nécessitera a minima 4 journées d’intervention. Les éléments ainsi retirés devront être immédiatement
évacués de la zone d’emprise afin d’éviter toute recolonisation.
Ces éléments devront être conservés, afin de recréer des micro-habitats (murets, tas de pierres) dans les OLD
en priorité (mais peuvent aussi être envisagées dans les emprises après la pose des modules), afin de
remettre à disposition des éléments d’importance pour les reptiles au plus proche du lieu d’impact. Concernant
les tas de bois, ceux-ci seront soient exportés, soit déposés en limite extérieur des OLD.
Ces micro-habitats seront reconstitués sous forme d’amas pierreux, offrant de multiples opportunités de gîte
sous forme d’interstices variés. Il pourra aussi s’agir de tas de bois/branches appréciés par les reptiles. De
manière générale, les gîtes reconstitués seront placés en partie en lisière (bordure extérieure des OLD), plus
ou moins espacés de 30 à 80 mètres afin de constituer un réseau de gîtes attractifs. Pour autant les gîtes ne
seront pas simplement alignés sur les lisières, certains (tas de pierres) seront placés aussi en bordure de la
clôture et au centre des OLD pour favoriser la réappropriation de ces espaces par les reptiles, et dans une
moindre mesure par les amphibiens en phase terrestre. Les travaux de défrichement/terrassement pourront
se dérouler après cette opération de défavorabilisation écologique.
Toutefois, il est important de préciser que cette mesure aura peu d’effets sur le Psammodrome d’Edwards et
le Seps strié, dont une part des gîtes est représentée par des interstices dans le sol (terriers d’insectes, trous
créés par les racines d’espèces végétales arbustives etc.).
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Concernant spécifiquement les amphibiens, une opération de défavorabilisation sur les mares n’est plus
envisagée puisque celle-ci sont désormais exclues des emprises du projet (localisation dans les OLD).
Toutefois, si des ornières viennent à être créées par le passage des engins au moment de la pose des
modules, il est vivement conseillé d’évacuer l’eau par pompage dès son apparition afin d’éviter toute
colonisation par les espèces pionnières telle que le Pélodyte ponctué.
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›

Opération de sauvetage par pose de plaques ondulées en fibrociment

Afin d’augmenter les chances de captures d’individus de Couleuvre de Montpellier et d’Orvet de Vérone, il est
conseillé de compléter cette mesure par la pose de plusieurs plaques en fibrociment. La pose de ces plaques
devra se faire à 2 écologues en août et nécessitera 2 journées pour la pose et 2 autres jours pour leur retrait.
Ces plaques seront soulevées chaque matin au moment de l’opération présentée ci-après. Les potentiels
individus réfugiés dessous seront capturés, à condition d’obtenir préalablement les autorisations de capture,
et seront relâchés dans des milieux identiques.

›

Opération de sauvetage par la technique du lasso ou « noosing »

Cette opération consistera à capturer les individus de Lézard des murailles et autres petites espèces de
lacertidés le long des haies à l’aide d’un nœud coulant, créé avec de la ficelle de cuisine ou du fil en nylon
(pour éviter de blesser les individus) et fixé au bout d’une canne à pêche. Cette canne devra être suffisamment
longue (3m) pour éviter toute fuite des individus. Les individus ainsi capturés seront ensuite relâchés dans les
habitats limitrophes.
Cette opération nécessitera également l’obtention préalable d’une autorisation nécessaire à la manipulation
d’espèces protégées et sera répartie sur a minima 4 journées d’intervention par 2 herpétologues.
Cette étape devra être réalisée juste après la défavorabilisation des emprises et la pose des plaques. Une fois
ces trois étapes effectuées, la coupe d’arbres et d’arbustes pourra être prévue l’hiver suivant (période de
moindre sensibilité pour tous les compartiments biologiques).
NB : Cette mesure permettra de réduire le nombre d’individus impactés mais ne permettra pas de l’annihiler
en totalité.
Résultats attendus : cette mesure de réduction permettra de réduire le risque de destruction d’individus.
AMO : Oui.

3.9.2 Bilan des mesures d’atténuation
Le tableau ci-après présente l’atténuation induite par les mesures d’intégration proposées pour chaque groupe
biologique.
Cette atténuation permet une réévaluation des impacts bruts présentés précédemment (cf. colonne « Impacts
résiduels »).
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