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1

CONTEXTE GENERAL

1.1

L’énergie photovoltaïque
1.1.1

Contexte Européen et Français

Le protocole de KYOTO, élaboré en 1997, impose aux pays qui l’ont ratifié, de réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre et encourage au développement des énergies renouvelables et des économies d’énergie. Dans ce contexte, l’objectif
européen était de parvenir à 12% d’énergies renouvelables dans la consommation globale d’énergie d’ici 2010. Pour sa part,
la France s’est fixé comme but, à l’horizon 2020, de produire 21% de sa consommation d’électricité à partir de sources
énergétiques renouvelables.
Au niveau européen, le Conseil Européen a fixé la règle des « 3x20 » à l’horizon 2020 pour les états membres, à savoir :




Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre ;
Une baisse de 20% de la consommation énergétique ;
Une proportion de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.
Tableau 1 – Puissance photovoltaïque
installée dans l’EU fin 2013
(Source : Eurobserver)

En France, les réflexions menées dans le cadre du Grenelle de l’Environnement ont abouti à la définition de mesures visant
à lutter contre les changements climatiques et à maîtriser l’énergie.
On citera notamment :



Une division par 4 des émissions françaises de gaz à effet de serre d’ici à 2050 ;
Une augmentation de la part des énergies renouvelables de 9 à 20 % dans la consommation finale d’énergie (25%
si possible) d’ici à 2020.

Ces mesures ont été reprises dans la loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement aux
articles 2 et 17 adoptées en juillet 2009.
En novembre 2008, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire a
présenté le Plan de Développement des Energies Renouvelables de la France qui prévoit 50 mesures pour porter à au
moins 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon 2020, grâce à une
augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (MTEP) de la production annuelle d’énergie renouvelable.

1.1.3

Etat des lieux en France

La France dispose du cinquième gisement solaire européen avec une durée moyenne d’ensoleillement de 2000 heures par
an, et d’un gisement solaire de l’ordre de 1 300 kWh/m² par an. L’énergie solaire représente une source d’énergie importante.

Concernant le photovoltaïque, ce plan prévoit un changement majeur d’échelle, avec une production multipliée par 400 pour
une puissance totale installée de 5 400 MW pour 2020.

1.1.2

Etat des lieux en Europe

En Europe, les quatre pays les plus avancés en termes de puissance installée sont par ordre décroissant, l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne puis la France avec respectivement fin 2013, 36 013 MWc, 17 614 MWc, 4 705 MWc et 4 697 MWc. (Source :
Baromètre Eurobserver 2014).

Figure 1 – Carte de l’ensoleillement en France
(Source : JRC)

Cette puissance installée a augmenté régulièrement jusqu’en 2012, année où la puissance installée a été inférieure à l’année
précédente avec une valeur de 1079 MWc contre 1732 MWc auparavant. Cette diminution s’explique en grande partie par les
modifications réglementaires concernant l’attribution du tarif de rachat et le moratoire instauré fin 2009/début 2010.
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De ce fait, dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie, différents scénarii de développement de
l’énergie photovoltaïque ont été présentés.
Le scénario retenu se base sur une hypothèse de 2000 MW installés et raccordés pour 2020, contre seulement 724 MWc de
puissance installée au 30 juin 2014 (Source SOes d’après ERD, RTE, SEI et principales ELD du 30 septembre 2014).
La région PACA est classée première en termes de puissance installée devant :

Midi-Pyrénées (538 MWc) ;

Aquitaine (573 MWc).

1.2.2

L’implantation régionale

L’implantation des moyens de production photovoltaïque est principalement localisée sur 3 départements de la région PACA
représentant 80% de la puissance régionale totale installée. Les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et le Var
constituent les trois départements possédant la plus grande puissance installée avec respectivement 188,8, 159,1 et
182,9 MWc.
Figure 2 – Evolution du parc photovoltaïque raccordé aux réseaux
(Source : Panorama des énergies renouvelables ‐ 2013)

Comme l’illustre la carte suivante, la majorité de cette puissance installée est localisée sur la moitié sud de la France, et plus
particulièrement sur le pourtour méditerranéen, sur la côte Atlantique et dans les Alpes du sud.
La puissance des installations de productions photovoltaïques est cependant très variable avec :

Des centrales de faible puissance (de 0 à 100 kWc) intégrées à la toiture de bâtiment ou de maison ;

Des centrales de moyenne à grande puissance (de 100 kWc à plusieurs MWc) intégrées ou surimposées sur la
toiture de bâtiment ;

Des centrales de moyenne à grande puissance (de 250 kWc à plusieurs MWc) au sol.
Ainsi, fin 2013, les plus grandes capacités de production raccordées au réseau concernent des installations de puissances
situées entre (Source : Tableau de bord éolien-photovoltaïque – CGDE):

1 et 3 kWc avec une puissance cumulée d’environ 704 MWc ;

3 et 250 kWc avec une puissance cumulée d’environ 2 422 MWc ;

Plus de 250kWc avec une puissance cumulée d’environ 2 065 MWc.

Site de
Brouville

Figure 4 – Gisement solaire en région PACA
(Source : Helioclim 1)

Site de
Brouville

Au 30/06/2014
Totalité des installations
dont installations de puissance < ou = 3kW
nombre
Puissance (en MWc)
Puissance (en MWc)
nombre
Alpes-de-HauteProvence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Total

1 766

167

1 342

4

1 410
3 962
10 820
8 461
4 686
31 105

49
29
203
204
69
721

1 034
3 603
8 733
7 474
3 693
25 879

3
9
23
20
10
68

Source : SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et principales ELD

Figure 3 – Carte des puissances des installations photovoltaïques installées par région
(Source : ERDF/EDF SEI)

1.2

Tableau 2 – Les puissances installées d’origine photovoltaïque en PACA au 30/06/2014

L’énergie photovoltaïque en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
1.2.1

Une région au potentiel réel

La région PACA dispose de l’un des meilleurs gisements solaire en France métropolitaine.
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Figure 5 – Puissance des installations photovoltaïques raccordées par département au 30/06/2014
(Source : RTE)

1.2.3

Une région aux réels besoins en électricité

La région PACA a connu une augmentation de sa consommation électrique en 2013 par rapport à 2012 de 1,6 % pour
atteindre 38,5 TWh (Source : RTE - Bilan électrique 2013 de la région PACA).
Sur les 6 dernières années, cette augmentation a été de 4,2 %, soit une valeur inférieure à la moyenne française, Cette
différence témoigne du dynamisme régional ainsi que de la nécessité de poursuivre l’accroissement des moyens régionaux
de production d’électricité, notamment les énergies renouvelables.
.

Figure 6 – Evolution de la consommation d’électricité en PACA
(Source : RTE – 28 mars 2013)
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2

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

La réalisation du présent projet est soumise à l’application d’un ensemble de procédures présentées dans le schéma suivant
et décrites dans les paragraphes ci-après :

Depuis le 1er janvier 2012, autorisation d’exploiter si la
puissance est supérieure à 12 MWc, déclaration
d’exploiter entre 250 kWc et 12 MWc

Figure 7 – Procédures applicables aux installations au sol en dehors des secteurs soumis à une protection particulière
(Source : Extrait du guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques 2011

2.1

Le permis de construire

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009, repris aux articles R421-1 et 421-9 du Code de l’Urbanisme, impose
l’obtention d’un permis de construire pour tous projets photovoltaïques au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc.
Dans le cas de ces demandes de permis de construire, c’est le Préfet de département qui a la responsabilité d’accorder ou
non le permis.
Le projet ayant une puissance de 1,975 MWc, il est par conséquent soumis à l’obtention d’un permis de construire.

2.2

L’étude d’impact

Le cadre des études d’impacts est défini aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement.
L’article R122-8 du Code de l’Environnement liste les projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Il est précisé à la
rubrique n°26 que sont soumis à étude d’impact les « Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de
l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts ».
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Le projet ayant une puissance de 1,975 MWc, il est par conséquent soumis à la réalisation d’une étude d’impact qui
correspond à la pièce B de la présente demande de permis de construire.
Le contenu de l’étude d’impact, modifiée par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, est précisé à l’article R122-5 du Code de l’Environnement
est comprend :


Une description du projet comprenant la description de sa conception, des dimensions, des caractéristiques
physiques, de la nature et de la quantité de matériaux utilisés et une estimation des résidus,



Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur
la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques, les équilibres écologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau,
l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments,



Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et
long terme du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au paragraphe précédent, et sur
la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur
l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique, ainsi que l’addiction et l’interaction de ces effets entre eux,



Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus qui ont, lors du dépôt de l’étude d’impact,
fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R 214-6 et d’une enquête publique, ou bien ont fait l’objet
d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétent en matière
d’environnement a été rendu public,



Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire et les raisons pour
lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu,



Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document
d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l'article R. 122-17,



Les mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine, et compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet
sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes,



Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement;



Une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude ;



La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude.



Un résumé non technique.

2.3

Le dossier de défrichement

La réalisation d’une centrale de production d’énergie solaire peut nécessiter des travaux de défrichement préalable.
Le projet peut alors être soumis à une demande d'autorisation de défrichement, au titre de l'article L311-1 du Code Forestier.
Cette demande est soumise à enquête publique au titre des articles L123-1 et suivants du Code de l’Environnement lorsque
la surface à défricher est supérieure ou égale à 25 hectares. Si la surface à défricher est comprise entre 10 et 25 hectares,
l’enquête publique n’a lieu que si une étude d’impact est requise.
L’article R. 122-8 du Code de l’Environnement indique que pour les travaux de défrichement soumis à autorisation et portant
sur une superficie d’au moins 25 hectares, la procédure de l’étude d’impact est applicable. Pour une surface comprise entre
0,5 et 25 hectares, la réalisation d’une étude d’impact est soumise à un examen au « cas par cas ».
Un défrichement est une opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un
terrain et mettant fin à sa destination forestière.
L’état boisé d’un terrain se définit comme le caractère d’un sol occupé par des arbres et arbustes d’essences forestières, à
condition que leur couvert (projection verticale des houppiers sur le sol) occupe au moins 10% de la surface considérée.
Le projet en question n’étant pas situé dans un massif boisé, et les terrains d’implantation n’étant pas non plus
boisés, le projet n’est par conséquent pas soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement.
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Ces articles sont issus de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement (dite Loi Bouchardeau).

2.4

Le dossier Loi sur l’Eau

Dans certains cas où les enjeux « eau » sont particulièrement forts (zone inondable, zone humide, drainage de nappe…) un
dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre de la Loi Eau peut également être déposé en parallèle au titre
des rubriques suivantes :
Rubriques potentielles principales

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales

Seuils
1 ha < surface influencée* < 20 ha : Déclaration
Surface influencée* > 20 ha : Autorisation

3.3.2.0 Drainage

20 ha < Surface < 100 ha : Déclaration
Surface > 100 ha : Autorisation

Tableau 3 – Les rubriques de la Loi sur l’Eau potentiellement concernées par le présent projet

Le projet de parc solaire ne nécessite par la mise en place de drainage. Il ne concerne pas une zone humide et l’implantation
des panneaux ne modifiera en aucun cas les axes et vitesses d’écoulement des eaux de ruissellement actuelles.
Par conséquent, la réalisation du projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier Loi Eau.
Les thématiques liées à la protection des eaux souterraines et des eaux superficielles sont détaillées dans le cadre de l’état
initial au paragraphe suivant :

3.5 « Hydrogéologie et hydrologie » à la page 42 ;

2.5

L’évaluation des incidences Natura 2000

Conformément à l’article R414-19 du code de l’Environnement, le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences
sur les sites Natura 2000.

La procédure d’enquête publique a été modifiée par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Ainsi, tel que le stipule l’article R123-1 du Code de l’Environnement « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font
l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R.
122-2 »
Le présent projet est par conséquent soumis à la tenue d’une enquête publique.

2.9

Synthèse

De par la consistance du projet et l’environnement actuel du site, le présent projet est soumis :


A une procédure d’instruction préfectorale (décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009), comprenant la
réalisation d’une étude d’impact (articles R122-1 à R122-8 du code de l’environnement) et la tenue d’une
enquête publique ;



A l’obtention d’un permis de construire (décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009) ;



A la réalisation d’une Notice d’Incidence Natura 2000 (article R414-19 du code de l’Environnement)
incorporée à la présente étude d’impact ;



A avis de l’Autorité Environnementale (article L122-1 du Code de l’Environnement) ;



A enquête publique (article L123-1 du Code de l’Environnement).

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact tel que le précise l’article
R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences
Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 ».
Elle est disponible au chapitre VIII de l’étude d’impact.

2.6

Le dossier de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées et de leur habitat

L’article L. 411-1 du Code de l’environnement prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de flore
sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de
demande et d’instruction des dérogations en cas de destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise
également le contenu de la demande. Dans le cas général, la demande est faite auprès du préfet du département. La
décision est prise après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).
Le projet de Brouville ne prévoit pas la destruction d’espèce protégée ou de leur habitat. Il n’y aura donc pas de
dossier CNPN.

2.7

L’Avis de l’Autorité Environnementale

Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement, les projets soumis à étude d’impact doivent être soumis
pour avis à l’autorité de l’état compétente en matière d’environnement. Il s’agit dans le cas présent de l’Autorité
Environnementale.
L’avis est basé sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la prise en compte de l’environnement pour la définition du
projet.

2.8

L’enquête publique

Le cadre des enquêtes publiques est défini aux articles L.123-1 à L.123-16 du chapitre III du Code de l’Environnement :
« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ».
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3

PRESENTATION DU DEMANDEUR

La société EOLE-RES, spécialisée dans la conception, le développement, le financement, la construction et l’exploitation de
parcs éoliens et solaires, est née en 1999 de l’association entre Éole Technologie, un bureau d’étude français actif dans le
secteur éolien depuis 1995, et le groupe RES (Renewable Energy Systems), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des
énergies renouvelables depuis 30 ans.
Acteur français de l’éolien depuis plus de 15 ans, EOLE-RES est aujourd’hui filiale de RES Méditerranée, dont le siège est
installé sur Avignon et qui développe, construit et exploite des centrales de production d’énergie renouvelable dans les pays
du Bassin méditerranéen et au Moyen Orient pour le compte du groupe RES.
EOLE-RES est à l’origine de plus de 500 MW d’énergie renouvelable installée ou en cours de construction dans toute la
France. Ces parcs totalisent une production annuelle d’environ 1,3 terawattheures, capable d’alimenter en électricité
quelques 580 000 personnes et permettent d’économiser l’émission de 395 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque
année.
Comptant ainsi parmi les leaders français de l’éolien terrestre, EOLE-RES a également concouru à l’Appel d’Offres Éolien
Offshore lancé par le gouvernement français en juillet 2011 et est lauréat de la zone de Saint-Brieuc (22) avec ses
partenaires pour l’installation d’un parc éolien en mer d’une puissance de 500 MW. Ce succès contribue à renforcer la société
dans son métier et dans son engagement au profit du développement durable.
EOLE-RES a des projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement, à différents stades de maturité,
représentant un potentiel de puissance installée de près de 3 000 MW.
Avec son siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon, EOLE-RES emploie aujourd’hui 170 personnes
et a connu une très forte croissance ces dernières années.
Les sociétés RES Méditerranée et EOLE-RES sont dirigées par Jean-Marc Armitano qui fut également Président de
l’association France Énergie Éolienne (FEE) et Vice-président du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER). Il reste
aujourd’hui président d’honneur de France Energie Eolienne.
La société EOLE-RES capitalise aujourd’hui tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour développer et construire
des projets éoliens de qualité, de faible impact environnemental et contribuant à ce que la France respecte ses engagements
au sein de la Communauté Européenne.
Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre et
renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise par la mise
en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une politique d’économies
d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales pédagogiques, solidaires, culturelles
et sportives.

Figure 8 – Les références d’EOLE‐RES en France
(Source : EOLE‐RES)
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LES AUTEURS DE LA PRESENTE ETUDE

Le projet de Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville résulte d’une démarche itérative et de concertation entre les
différents intervenants ayant participé au montage du projet.
Ainsi, les auteurs des différentes études menées lors de ce projet sont les suivants :
330 rue du Mourelet
ZI de Courtine
84000 AVIGNON

A. THOUZEAU – Chargé d'Affaires
Environnement

14 allée de la
Bertrandière
42580 L’ETRAT

Flora SEYTRE – Chef de projet
Ingrid BERTHIER – Chargée d’études
naturaliste
Cyril FORCHELET – Chargé d’études
naturaliste
Julie ROME - Infographiste

40 avenue Verte
Campagne
13 540 AIX-ENPROVENCE

Daryl FLOYD – Architecte paysagiste
Antoine VOGT – Paysagiste DPLG
Adrian RESTOUIN - Infographiste

Immeuble Altis
125, rue Philippe
Maupas
30900 NIMES

Nicolas BABIKIAN – Chef de projet
Mathieu LENOIR – Chargé d’étude

Tableau 4 – Les auteurs des études
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1
1.1

1.2

LOCALISATION DU SITE
Localisation géographique

Le site est localisé au lieu-dit « Brouville », à cheval sur les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion, dans le
département du Vaucluse (84), en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les communes de Sault et Saint-Christol d’Albion
appartiennent à la Communauté de communes Ventoux sud, créée le 1er janvier 2013 suite à la fusion des communautés
de communes des Terrasses du Ventoux et du Pays de Sault et au rattachement de la commune de Ferrassières.
L’aire d’étude se situe au cœur du plateau d’Albion, à environ 1 000 m d’altitude. Les bourgs les plus proches, sont SaintChristol d’Albion à 2 km à l’est, Lagarde-d’Apt à 5 km au sud et Sault à 8 km au nord. Le site consiste en un ancien silo
militaire clôturé, bordé au nord et à l’est par de la garrigue et au sud et à l’ouest par des terrains cultivés, essentiellement
pour la lavande.

Localisation cadastrale

Le projet est envisagé sur les parcelles suivantes :
Commune

Lieu-dit

Section

numéro

Saint-Christol
d’Albion

Les
Teyssonnières

R

1050

Brouville

S

154

Brouville

S

258

Sault

Tableau 5 – Localisation cadastrale

Le site est à l’intersection de la RD 34 ; reliant Saint-Christol d’Albion à Rustrel au sud et de la RD 245 reliant Sault à SaintChristol d’Albion.
Le site est localisé à proximité de la limite entre les départements du Vaucluse, de la Drôme (26) et des Alpes-de-HauteProvence (04), à environ 1 heure de route des principales villes du département, Avignon, Orange et Cavaillon. En distance,
il est à :

Environ 25 km au sud-est du Mont Ventoux ;

Environ 30 km au nord d’Apt ;

Environ 40 km à l’est de Carpentras ;

Environ 60 km à l’ouest de Sisteron ;
A l’échelle locale, le site est localisé à :

700 m au sud-est du hameau de Brouville

2 km à l’ouest du bourg de Saint-Christol d’Albion;

5 km au nord du bourg de Lagarde-d’Apt ;

8 km au sud du bourg de Sault ;

Figure 9 – Localisation du site à l’échelle nationale et régionale
(Source : ATDx)
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2
2.1

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET
Chiffres-clé

Les informations suivantes proviennent d’un design prévisionnel basé sur :
310 Wc

Panneaux

6 372 panneaux
3,5 m maximum de hauteur
6,5 m maximum de largeur
5 m minimum entre chaque rangée
à 0,8 m minimum du sol
Inclinés à 25°, vers le sud

Tables

Puissance

1,975 MWc

Emprise au sol
(Surface projetée dans l’axe vertical)

11 742 m

2

Surface clôturée

32 653 m

2

0,605 MW/ha

Ratio puissance / surface

3 onduleurs installés dans le bâtiment existant

Onduleurs
Poste de livraison

1 x PDL de 21,0 m et 3,0 m
(deux bâtiments de 10,5 m acollés l’un contre l’autre)

Productible net estimé
Heures équivalent estimée

2 808 MWh/an
1 422 heures

Tableau 6 – Chiffres‐clé de la Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville

2.2

Plan de masse du projet

Le plan de masse sur vue aérienne est présenté en page suivante.
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3
3.1

la puissance des modules proposés par les fabricants à la date où le parc sera construit, puissance qui dépend des avancées
technologiques réalisées entre la date du dépôt du permis et la date de construction du projet.

DESCRIPTIF DU P ROJET
Généralités

Les panneaux photovoltaïques ou modules permettent de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Lorsque les
photons frappent ces cellules, ils transfèrent leur énergie aux électrons du matériau. Ceux-ci se mettent alors en mouvement
dans une direction particulière, vers une grille collectrice intégrée, créant ainsi un courant éle ctrique continu dont l'intensité
est fonction de l'ensoleillement.
Un module convertit ainsi entre 10 % et 20 % de l'énergie solaire qu'il reçoit en courant électrique continu à faible tension .
Les modules sont câblés en série les uns avec les autres pour former une chaîne afin d’élever la tension au niveau accepté
par l’onduleur. Ces chaines de panneaux (ou strings) sont ensuite connectées en parallèle dans un coffret de raccordement
(ou string box). De ce coffret, l’électricité sera acheminée en basse tension (BT) jusqu’aux sous -stations de distribution
(onduleurs/transformateurs élévateurs) où le courant continu est converti en courant alternatif (rôle de l’onduleur) puis éle vée
au niveau de tension requis par ERDF (rôle du transformateur).
L’énergie est collectée depuis les sous -stations de distribution vers la structure de livraison, installée en limite de propriété
afin de garantir le libre accès au personnel ERDF. Là, l’énergie est comptée puis injectée sur le réseau public de distributi on.

3.4

Les structure s porteuses

Pour faciliter la maintenance et la construction, la centrale solaire sera composée de structures de longueur fixe et unique,
quel que soit l’emplacement sur le terrain.
Les structures supporteront la charge statique du poids des modules et, selo n l’inclinaison, une surcharge de vent, neige et
glace.
Il existe des structures modulaires, conçues spécialement pour les centrales solaires au sol. Elles sont généralement
composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion avec des périodes de garantie sur tout le système de
construction.
Une garde au sol d’un minimum de 0,8 m permet de faciliter l’entretien du site et éventuellement à la petite faune de circuler
librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil sous les modules. Cette lumière diffuse
arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se développer. De même, les structures fixes ont une hauteur
relativement modeste. Dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur des panneaux par rapport a u sol sera au maximum
de 3,5m.
Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées plein Sud et avec une inclinaison de l’ordre
de 25°. Une distance suffisante entre chaque rangée est ménagée afin de réduire au maximum l’effet d’ombre portée avec la
rangée précédente. Dans la configuration préférentielle actuelle, il a été préconisé des distances inter-rangées d’environ 5,4
m et des largeurs de panneaux au sol d’environ 5,4 m également.

Figure 10 – Principe technique de l’installation
(Source : EOLE-RES)

3.2

Photo 1 – Structure fixe, centrale solaire du Puits Castan (11)
(Source : EOLE-RES)

Eléments constitutifs de la centrale solaire

Les principaux composants de la centrale solaire seront les suivants :

les panneaux photovoltaïques ;

les structures métalliques de support ;

1 sous-station de distribution (ou poste onduleurs/transformateurs) ;

1 structure de livraison, constituée de 2 bâtiments ou postes de livraison;

les réseaux de câbles ;

les pistes d’accès et les aires de grutage des postes de livraison.

3.3

Les module s photovoltaïques

Les modules en silicium cristallin sont, à ce jour, privilégiés pour la Centrale de Production d’Énergie Solaire Brouville.
En effet, ce type de module bénéficie d’un statut de technologie éprouvée et mature, donnant une meilleure visibilité sur les
garanties de fabrication et d’installation.
En outre, les cellules cristallines présentent le meilleur rapport qualité/prix, avec un très bon rendement. Cela permet de
construire des centrales, à puissance équivalente, utilis ant 25 à 30% de surface en moins grâce au rendement bien supérieur
à celui des couches minces.
Enfin, comme les cellules sont à base de silicium, élément très abondant voire inépuisable, il n’y a aucune substance toxique
et il est donc facile de recycler et de réutiliser ces modules.

Figure 11 – Plan de coupe des structures
(Source : EOLE-RES)

La puissance installée envisagée sera de 1,975 MWc, ce qui correspond à 6 372 modules. Ces chiffres sont susceptibles de
varier au moment de la construction du parc, en fonction de la capacité de raccordement du réseau électrique mais aussi de
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Paramètre

Symbole

Dimension

Incidence du soleil
(point le plus bas de l’année à midi)

α

25° min

Inclinaison des panneaux

β

25° min (vers le Sud)

Largeur au sol des structures

A

6 m max

Hauteur des structures

B

3,5 m max

Largeur des panneaux

C

6,5 m max

Point bas des structures

H

0.8 m min

Distance entre deux structures

L

5 m min

3.5.2

Les fondations type vis

Les vis permettent de s’épargner l’utilisation de fondations en béton et d’ajuster aisément l’horizontalité des structures. Facile
à mettre en œuvre, ce type de fondation minimise les impacts environnementaux et facilite le dém antèlement en fin
d’exploitation.
De fait, cette solution est privilégiée, pour le moment, pour le projet de Centrale de Production d’Energie Solaire
Brouville.

Tableau 7 – Eléments de compréhension du plan de coupe des structures

Photo 3 – Fondations à visser
Figure 12 – Schéma d’optimisation des implantations
(Source : EOLE-RES)

3.5

Les fondations de s structure s porteuse s

Les structures porteuses reposent sur des fondations qui en assurent la stabilité par tous temps. Selon les enjeux
environnementaux et la nature des terrains et des sols, il est possible d’utiliser différents types de fondation.

3.5.1

3.5.3

Les fondations hors sol type traverse s en béton ou «gabion»

Les fondations hors sol type traverses en béton ou «gabion» sont utilisées lorsque le sous -sol résiste au battage, lorsque des
résidus ne permettent pas d’enfoncer des pieux dans la terre (ancien centre d’enfouissement de déchets par exemple). Ce
type d’installation présente l’avantage de s’adapter à tous types de sols, mais la mise en œuvre est plus contraignante et en
général plus coûteuse.

Les fondations type pieux

Dans certains types de sol, il est possible d’utiliser des pieux enfoncés dans le sol par le biais d’un enfonce -pieux et sans
avoir besoin de fondations béton. Une autre possibilité consiste à utiliser des piquets plantés sur des structures plus longues.
Les pieux ou poteaux servant de support sont enfoncés dans le sol sur plusieurs dizaines de centimètres puis recouverts de
béton.

Photo 4 – Exemple de fondations béton

Photo 2 – Exemple de structure sur pieux, centrale de Narbonne
(Source : EDF-EN)
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Photo 5 – Exemple de fondation type gabions

Préalablement à la construction, des études géotechniques seront réalisées et permettront de dimensionner les fondations.

3.6

Photo 7 – Exemple de structure de livraison
(Source : EOLE‐RES)

La sous-station de distribution
3.8

L’ancien bâtiment technique du silo sera réhabilité en totalité pour accueillir la sous-station de distribution de la Centrale de
Production d’Énergie Solaire, dans le respect des normes électriques en vigueur (C13-200 notamment).

Les réseaux de câbles

À l’intérieur de la centrale solaire seront installés les réseaux de câbles suivants :


Dans ce bâtiment seront installés les matériels suivants :

des onduleurs qui transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif ;
un transformateur qui élève la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20kV).





3.9

Les câbles électriques : ils sont destinés à transporter l’énergie produite par les modules vers les sous-stations de
distribution, puis vers la structure de livraison ;
La fibre optique : elle permet l’échange d’informations entre chaque sous-station de distribution et le local
informatique (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion internet permet également d’accéder à
ces informations à distance ;
La mise à la terre : constituée de câbles en cuivres, elle permet :
o la mise à la terre des masses métalliques,
o la mise en place du régime de neutre,
o l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

Les pistes d’accès et les aires de grutage

L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental. Au sein du parc, des pistes empierrées seront crées afin
d’accéder aux installations.
Devant la structure de livraison seront réalisés des aires de grutage afin de pouvoir effectuer le levage des bâtiments. Un
matériau perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée) sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces.
Les espaces entre rangées de panneaux destinés à limiter les phénomènes d’ombrages ne seront pas empierrés, mais
permettront également d’accéder aux installations pour les opérations de maintenance.

Photo 6 – Bâtiment technique du silo

3.7

La structure de livraison

La structure de livraison constitue l’interface entre le réseau public de distribution et le réseau interne de la centrale solaire.
Elle abrite notamment les moyens de protections (disjoncteurs), de comptage de l’énergie, de supervision et de contrôle de la
centrale solaire.
La structure de livraison est constituée de deux bâtiments préfabriqués en béton répondant aux normes en vigueur (C13100). Chaque bâtiment a une surface de 31,5 m2 maximum.

3.10 Le raccordement électrique au réseau public
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ERDF ou le gestionnaire du
réseau public de distribution de la zone qui en est le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. En effet, comme décrit par
l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 Aout 2007, les ouvrages de raccordement nécessaires à l’évacuation de l’électricité
produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau pourra être utilisé pour le raccordement
d’autres consommateurs et/ou producteurs.
Le raccordement électrique est souterrain selon les normes en vigueur. Le tracé se fait généralement en bord de route et de
chemin. Bien que public, les coûts inhérents à la création de ce réseau (études et installation) sont intégralement à la charge
du pétitionnaire.

Le premier bâtiment comprend un poste de livraison électrique normalisé ERDF et les systèmes de contrôle du parc tandis
que le second comporte un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire (175 Hz).
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Figure 13 – Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité
(Source : EOLE‐RES)

Le raccordement entre le poste de livraison et le réseau électrique public est réalisé par ERDF, et appartient au domaine
public. Son tracé est étudié par ERDF une fois le permis de construire accordé.
Cependant, nous pouvons supposer que le parc solaire sera raccordé au poste existant de Savouillon via une liaison
souterraine d’environ 5.3 km. Le possible tracé de raccordement suivra la RD 245 et la RD34 au Sud du site, puis des
chemins communaux jusqu'au poste (voir la pré-étude en annexe de la liasse A).
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4

DESCRIPTIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

4.1

Généralités

Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en plusieurs étapes réparties sur environ 4 mois.
Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 10 personnes par jour en moyenne. Les différentes étapes
du chantier ne nécessiteront que des moyens ordinaires communs à tous les chantiers (chariot élèvateur, pelle mécanique
etc.). Des moyens de levage mobiles seront employés pour les postes de livraison.
Des règles de sécurité et de protection de l’environnement seront fixées aux différents prestataires intervenant sur site. Le
ROFACE indiquera des règles de bonne conduite environnementale concernant, en particulier, la prévention des risques de
pollution accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries et la remise en état des
accès.
Tout au long du chantier, il est accordé une attention particulière à la gestion des déchets. Ceux-ci sont triés (matériaux
recyclables ou non) et regroupés dans des conteneurs adaptés.

4.2

Préparation du chantier

Conformément à la demande du SDIS, le site sera débroussaillé préalablement au démarrage des travaux de construction,
puis un surfaçage sera réalisé si nécessaire.

3
2
Une citerne d’eau de 120m sera posée sur une plateforme d’environ 100 m , protégée par un lit de sable et/ou un géotextile
anti-poinçonnant.

L’accès aux équipements de la centrale sera assuré par une piste périphérique. Elle aura une emprise d’environ 6 m de
large. Les pistes pourront être élargies au besoin dans les virages pour faciliter le passage des véhicules plus encombrants.
La piste périphérique existante à l’extérieur de la centrale (environ 450m de longueur) sera remise en état selon les
recommandations en vigueur du SDIS (la doctrine SDIS préconise actuellement une largeur de 5 m) et permettra
l’intervention de moyens de lutte contre l’incendie à l’interface entre la centrale et l’environnement.

4.5

Débroussaillement réglementaire pour la prévention du risque incendie

En parallèle des autres aménagements, un débroussaillement sera réalisé sur une bande de 50 mètres en appui de la
clôture. Ce débroussaillement se fera selon les préconisations de la doctrine du SDIS 84 concernant les installations
photovoltaïques qui a été récemment revue « Doctrine de protection contre les incendies pour les installations
photovoltaïques en Vaucluse validée en sous-commission départementale pour la sécurité contre les incendies en forêt,
landes et maquis, le 11 décembre 2014 », ainsi que selon les modalités de l’arrêté n °2013049-0002 en date du 18 février
2013 signé par le préfet du Vaucluse et relatif au débroussaillement légal autour des constructions dans le cadre de la
prévention et de la protection contre les feux de forêt.
Un couloir dégagé de 5 mètres de large sera mis en place en appui de cette zone débroussaillée (voir la carte au chapitre
2.5.3. « Mesures de réduction vis-à-vis du risque feu de forêt et impacts résiduels »).

4.6

Pose des structures et des panneaux

La clôture existante sera remise en état et la base vie sera mise en place dès le début du chantier. L’accès au chantier sera
strictement réservé aux seules personnes habilitées. La base vie, d’une superficie de 1500 m2 environ, permet d’accueillir les
entrepreneurs pour la période de construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage.

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus adaptée à la typologie de fondation
choisie pour le site.

La base vie se compose, entre autres, des éléments suivants :

Pour implanter les fondations type vis, les machines et les outils spécialement conçus permettent un vissage simple et
rapide.









4.3

un (des) bureau(x) de chantier ;
un vestiaire – réfectoire ;
un bloc sanitaire équipé d’une fosse septique double paroi ;
un (des) conteneur(s) pour le matériel et l’outillage ;
la création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ;
la création d’une zone déchets. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri sélectif des différentes
catégories de déchets produits. Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des centres de
traitement agréés ;
la mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit. Ainsi, des aires
d’attente spécifiques seront créées, qu’il s’agisse de terre ou d’autres matériaux.

Accès au site

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site d’implantation se fera par
camions en empruntant les routes D245 et RD 34. Ces voies semblent adaptées au passage des convois et des engins de
chantier nécessaires à la construction de la centrale.
La construction du parc solaire génèrera une circulation de 2 camions par jour en moyenne sur toute la durée du chantier et
en aucun cas les convois ne dépasseront la charge de 12t/essieu.
Comme pour l’ensemble de ses projets, la société EOLE-RES se rapprochera du gestionnaire de la route afin de définir
précisément les incidences du projet sur le Domaine Public Routier Départemental. Ainsi, les demandes de permissions de
voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie.

Photo 8 – Exemple de machine à visser
(Source : EOLE‐RES)

Les structures préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre la corrosion, seront pré-assemblées sur site,
placées sur les fondations à l’aide d’un «fork lift» et, enfin, fixées aux ancrages.
Les modules seront glissés un à un, manuellement, dans les rails des structures métalliques. Cette technique permet
d’installer rapidement de grosses quantités de modules et de raccourcir sensiblement la durée totale du chantier.

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des représentants du
gestionnaire de la route, d’un huissier et d’EOLE-RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo sera réalisé. En cas de
dommages constatés, EOLE-RES s’engage à une remise en état des routes concernées.

4.4

Aménagement des pistes, des aires de grutage et de la plateforme pour la citerne d’eau

Les pistes internes à la centrale (environ 700 m linéaires au total) ainsi que les aires de grutages des postes de livraison
(environ 250 m2) et la plateforme de mise en aspiration des engins de lutte contre les incendies (environ 50 m2) seront
empierrées par ajout de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), compactés par couches pour supporter le
poids des engins. Ces surfaces ne seront donc pas imperméabilisées.
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Photo 11 – Installation d’un poste électrique
(Source : EOLE‐RES)
Photo 9 – Construction de la centrale photovoltaïque de Puits Castan – Aude
(Source : EOLE‐RES)
A gauche : montage des structures – A droite : mise en place des panneaux sur les structures

4.7

4.9

Réalisation des connexions

Les modules seront connectés en série entre eux afin de former une branche (ou «string»). Puis les strings, groupés en
parallèle dans les boitiers de raccordement, seront raccordés aux postes électriques.

Installation des réseaux de câbles

Les lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie vers le point de livraison au réseau seront installées le long des
structures métalliques ou en souterrain. Les réseaux de communication par fibre optique et de mise à la terre seront enterrés.
Les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une trancheuse, elles seront creusées préférentiellement
en bordure de piste afin de minimiser l’emprise des travaux.
Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci sera rebouchée et compactée. Du sable pourra être ajouté dans la
tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si leurs
propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation.
Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme de contrôle indépendant avant la
mise en service du parc.

Photo 12 – Centrale photovoltaïque de Puits Castan – Aude
(Source: EOLE‐RES)
A gauche : Câblage des panneaux – A droite : Boitier de raccordement

4.10 Essais
Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés. Ils visent à s’assurer du bon fonctionnement
de l’ensemble des composantes de la centrale d’un point de vue électrique et de contrôle à distance (supervision).
Photo 10 – Enfouissement du câble à l’aide d’une trancheuse
(Source: EOLE‐RES)

4.8

Installation des postes de livraison

Une excavation sera réalisée sur environ 80 cm de profondeur. Un lit de sable sera posé en fond de fouille. Les postes
électriques seront déposés sur le lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm environ. Cette partie enterrée
sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur des postes. Les matériaux excavés seront réutilisés
pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur
évacuation.

4.11 Mise en service et repli du chantier
Si les tests sont favorables, la centrale sera mise en service. La base vie sera alors démontée :

Les bâtiments seront réacheminés vers un autre chantier ;

La plateforme logistique sera démontée ;

Le site d’installation de la base vie sera remis en état.

À la sortie de la centrale solaire, au niveau de la structure de livraison, une liaison avec le réseau public d’électricité sera
réalisée par ERDF.
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5
5.1

DESCRIPTIF DE LA PHASE EXPLOITATION
Maintenance du site

Un générateur photovoltaïque entraîne généralement de faibles frais de maintenance. Toutefois, afin de produire le maximum
d’énergie, les modules doivent être opérationnels à 100%. Pour cela, une maintenance préventive sera mise en place par le
service exploitation d’Eole-RES.
Aucun poste de gardiennage ne sera présent sur le site. En revanche, la centrale sera équipée d’un dispositif permanent de
vidéosurveillance et d’un système de télégestion de l’installation. Ce système permet d’être averti en cas de défaillance et de
réagir rapidement pour des opérations de maintenance corrective.
Les principales activités pendant la phase d’exploitation seront notamment :

L’analyse des données enregistrées par la centrale d’acquisition (énergie solaire incidente, température des
modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, ...) ;

Le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant les cellules (cartons,
plastiques) ;

La vérification de l’état des câbles et des connecteurs ;

La vérification de l’état des boîtes de connexion ;

La vérification de la tenue de la structure et des modules ;

Les tests électriques des branches ;
La vérification des onduleurs, éventuellement, thermographie infrarouge des armoires de protection ;

La vérification des cellules et des connexions électriques ;

La vérification des protections électriques, des protections anti foudre, de la continuité des masses et des liaisons à

terre.

5.2

6

DÉMANTÈLEMENT

A l’issue de la durée de vie du parc solaire, la centrale solaire sera démantelée selon les conditions réglementaires en
vigueur ou à venir.
Le démantèlement durera 4 mois environ et les techniques de démantèlement seront adaptées à chaque sous-ensemble.
Les étapes du démantèlement seront les suivantes :


Démantèlement de la structure de livraison. Chaque bâtiment sera déconnecté des câbles, levé par une grue et
transporté hors site pour traitement et recyclage ;



Déconnection et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre de traitement et
recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparait plus pénalisante pour l’environnement que
l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré ;



Démontage des modules et des structures métalliques. Les modules seront évacués par camions et recyclés selon
une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des autres composants électriques).
Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisation ;



Selon le type de fondation retenu, leur démontage sera différent. Dans le cas de fondation type vis ou pieu, il sera
procédé à leur enlèvement du sol puis leur évacuation du site par camions. L’ensemble des fondations sera enlevé
en quelques jours ;



Enfin, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront remodelées
avec le terrain naturel et pourront se revégétaliser naturellement.

Entretien de l’installation

Une reprise naturelle de la végétation au droit des panneaux permettra le maintien d’une couverture en herbacée basse, une
stabilisation des poussières et ainsi la prévention de tout éventuel envol de particules. Cette couverture fera l’objet d’une
fauche régulière, planifiée en fonction de la repousse de la végétation. Le passage d’un engin léger entre les allées est à
prévoir ainsi que d’une débroussailleuse sous les modules. Aucun produit phytosanitaire ne sera employé dans la
centrale.
Aucun nettoyage des panneaux n’est envisagé. En effet, l’action naturelle de la pluie assure a priori un lessivage suffisant
des panneaux.
Les aspects pratiques de l’entretien se conformeront aux mesures prises en faveur de l’environnement de la centrale.

5.3

Sécurité

Le site ne sera pas ouvert au public pour des raisons de sécurité. Ainsi, la totalité du site sera grillagée. Des portails
permettront l’accès au site pour les équipes de maintenance, ainsi que pour les services du SDIS.
Afin d’assurer la sécurité du site différents équipements seront prévus :

Vidéosurveillance ;
Clôture sur l’ensemble du projet.
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7

GESTION DES DECHETS

7.1

Gestion des déchets de chantier

La gestion des déchets devra être conforme à la règlementation en vigueur (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux).
Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera collecté et reversé dans les
organismes spécialisés les plus proches du site.
Les déchets collectés sur le site sont classés en trois catégories :


Déchets inertes : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou
biologique durant le stockage ;



Déchets industriels banals : sont produits par l’industrie, l’artisanat, les commerces et les services ne présentant
pas de caractères dangereux ou toxiques, et ne sont pas inertes ;



Déchets industriels dangereux : contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à
leur élimination.

Toutes les entreprises intervenantes du site devront exposer et s’engager sur :

7.2



Le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées (bennes, stockage, etc.) ;



Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés
les différents déchets en fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les recevoir ;



L’information en phase travaux du coordinateur QHSE quant à la nature et à la constitution des déchets et aux
conditions de dépôt envisagé sur le chantier ;



Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;



Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Gestion des déchets liés à la maintenance du parc photovoltaïque

L’ensemble des déchets générés par la maintenance du parc fera l’objet d’une collecte, d’un tri et d’un retraitement dans un
centre agréé. Une procédure en vigueur chez l’exploitant établit les conditions de gestion des déchets et permet la traçabilité
de ce processus. En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de reprise des panneaux.
Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO 14001 de son sous-traitant attestant de son aptitude à réaliser ce
travail, et exercera une surveillance en collectant les Bordereaux de Suivi des Déchets et en réalisant des audits de l’activité
de gestion des déchets.
Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de l’exploitant.

Terre
Pierre
Béton
Ciment
Produit
bitumeux

Exploitation

Construction

Déchets
Inertes

Déchets Industriels Banals (DIB)
Métaux
Bois non traité
Plastique
Quincaillerie
Colle et mastic
Emballage papier, carton, plastique
Géotextile
Métaux
Plastique
Colle et mastic
Emballages papier, carton, plastique
Palettes
Batteries 48V sur les cellules HT pour les redémarrer
automatiquement
DEEE et panneaux

Déchets Industriels Dangereux (DID)

Récipients de peinture contenant des
solvants
Récipients
ayant
contenu
des
lubrifiants

Tableau 8 – Déchets susceptibles d’être produits par la centrale photovoltaïque (construction et exploitation)

ATDx

CHAPITRE II – PRESENTATION DU PROJET

28

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

ATDx

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

29

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

1

LES AIRES D’ÉTUDE

Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial d’analyse des enjeux. Les aires d’étude sont établies selon des
critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs
effets potentiels. Ainsi, les aires d’étude varient en fonction des thèmes étudiées comme l’illustre le schéma suivant.

Figure 14 – Schéma des aires d’étude d’un projet de centrale de production d’énergie solaire au sol
(Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des installations photovoltaïques au sol – 2011)

Les différentes zones d’étude retenues sont résumées dans le suivant et présentées sur les cartes suivantes. Les aires
d’étude sont reprises sous forme de carte en début de chaque grande composante de l’état initial.

Aire d’étude

Rapprochée

Composantes étudiées

Limites

Milieu Physique
Milieu Naturel
Milieu Humain
Paysage

Contour de l’emprise stricte du projet, majoré de la zone en friche à
l’ouest
Pour le milieu naturel, une bande de 50 mètres autour de l’emprise est
également prise en compte (Voir aire d’étude immédiate de la Pièce D)

Milieu Humain

Bande de 2 km autour de l’aire d’étude rapprochée jusqu’aux
communes riveraines

Milieu Physique

Bande de 2 km autour de l’aire d’étude rapprochée

Paysage

Principaux lieux de vie et axes de communications proches de l’aire
d’étude rapprochée

Milieu Naturel

Bande d’au moins 100 m autour de l’aire d’étude rapprochée

Paysage

Bande de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée

Milieu Physique

Bande de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée

Milieu Humain

Limites communes riveraines et Communauté de Communes

Milieu Naturel

Bande de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée

Intermédiaire

Eloignée

Tableau 9 – Les aires d’études
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2

ENJEUX ET SENSIBILITES

L’analyse de l’état initial permettra d’apprécier la sensibilité et la vulnérabilité du site et d’identifier ses enjeux
environnementaux.
Les définitions de l’ « enjeu » et de la « sensibilité » sont présentées ci-après.
L’enjeu et la sensibilité seront évalués de manière qualitative selon l’appréciation et la description présentées ci-après.
L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques.
Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante :
ENJEU
Description
Aucun enjeu ou négligeable
Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu important
Enjeu très important

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Appréciation
Très banal, aucun caractère particulier
Assez banal, sans grande qualité ou particularité
Commun, qualité moyenne, peu riche
Bonne qualité mais sans grande originalité
Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié
Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité

Tableau 10 – Critère d’évaluation des enjeux

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu en raison
de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol. L’appréciation du niveau de sensibilité tient compte :

De la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le
niveau de l’enjeu ;

De la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour
cela sont pris en compte la localisation de l’enjeu par rapport au projet ainsi que la nature du projet.
SENSIBILITE
Description
Aucune sensibilité ou négligeable
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité importante
Sensibilité très importante

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Très forte

Tableau 11 – Niveau d’évaluation des sensibilités
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3
3.1

Mois
Paramètres
Moyenne des hauteurs de
précipitations mensuelles
(mm)
Nombre moyen de jours
avec hauteurs de
précipitations supérieures
2
à 10 mm

MILIEU PHYSIQUE
Rappel des aires d’étude

Les aires d’études utilisées pour le milieu physique sont rappelées sur la carte en page suivante.

3.2

Climatologie

Avec l’altitude et donc sur les principaux reliefs tels que le Mont Ventoux ou les Monts de Vaucluse sur lesquels se trouve
l’aire d’étude, le climat évolue progressivement vers un climat de type montagnard. Les températures y sont globalement plus
fraîches et les précipitations plus importantes que dans le reste du département.
Les stations météorologiques de référence utilisées dans ce chapitre sont :

La station de Saint-Christol d’Albion, située à environ 2 km à l’est du site, à une altitude de 836 m NGF. Les
données disponibles ne concernent malheureusement que le vent. Elles couvrent la période allant de 1991 à 2010.

La station de Laragne-Monteglin pour les relevés de température et de précipitations. Cette station, bien que située
dans le département des Hautes-Alpes (05) à environ 60 km au nord-ouest du site, est de par son altitude
(565 m NGF) et son climat très analogue. Les données concernent la période allant de 1981 à 2010 ;

Les températures sont celles d’un climat méditerranéen atténué avec une moyenne annuelle douce de l’ordre de 11,9 °C,
une période estivale fortement marquée avec des moyennes supérieures à 20 °C en juillet et août et un hiver relativement
froid avec des températures moyennes proches de 2 °C et des épisodes de gel importants (les températures tombent endessous de 0°C quasiment toutes les nuits de décembre à février).
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

7,3

10,5

15,2

17,8

22,9

27,7

30,4

29,7

24,0

18,9

11,8

7,0

18,6

2,1

4,2

8,1

10,8

15,5

19,6

22,0

21,5

16,8

12,5

6,5

2,4

11,9

-3,0

-2,1

1,0

3,9

8,2

11,5

13,6

13,3

9,5

6,2

1,2

-2,1

5,1

Source : Météo France

Tableau 12 – Données de températures à la station de Laragne‐Monteglin

3.2.2

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

68,8

40,6

36,0

79,7

73,5

53,0

37,4

50,4

98,1

99,6

107,0

71,3

815,2

1,9

1,5

0,8

2,8

2,5

1,6

1,2

1,8

3,0

3,2

3,1

2,4

25,9

Tableau 13 – Données de précipitation à la station de Laragne‐Monteglin

3.2.3

Précipitation

Orages/Grêles

Il n’y a pas de données disponibles pour le nombre moyen de jours avec orage/grêle dans le secteur de l’aire d’étude, mais la
neige est fréquente en hiver, comme en témoigne la signalisation observée au bord des routes.

3.2.4

Foudre

La meilleure représentation de l’activité orageuse est la densité d’arcs qui correspond au nombre d’arcs de foudre touchant le
sol par km² et par an.
Selon les données disponibles sur le site Météorage, pour Sault, cette valeur est de 3,9 arcs/an/km², soit une valeur plus de
deux fois supérieure à la moyenne nationale qui est de 1,57 arcs/an/km² pour la France.

3.2.1
Température

Mois
Paramètres
Moyenne des
températures maximales
quotidiennes (°C)
Moyenne des
températures
quotidiennes (°C)
Moyenne des
températures minimales
quotidiennes (°C)

Fév.

Source : Météo France

Le département du Vaucluse bénéficie d’un climat méditerranéen avec une note continentale marquée. Il se caractérise par :
Des températures annuelles contrastées, avec une amplitude annuelle de l’ordre de 20°C ;
Des précipitations irrégulières qui tombent sous forme d’averses brutales ;
Un été chaud et sec.

3.2.1

Jan.

Vent

La rose des vents de la station de
Saint-Christol montre une forte
prédominance du vent du nordouest et dans une moindre
mesure du vent du sud-est.
Ces orientations de vents sont
directement en lien avec les vents
dominants de la région, i.e. le
Mistral (vent du nord) et le vent
marin (sud-est).
Il s’agit d’un vent omniprésent
toute l’année puisqu’il souffle en
moyenne 257 jours par an et qui
peut
se
montrer
occasionnellement
fort
avec
environ 26 jours par an où les
vitesses
observées
sont
supérieures à 29 km/h (8 m/s).
Le vent sur l’aire d’étude se
comportera de la même manière.

1
D’après la fiche météorologique de la station de Laragne-Monteglin, les précipitations adoptent un profil dit APHE , avec des
précipitations maximales à l’automne, mais une pluviométrie assez variable selon les mois de l’année.

La moyenne des précipitations mensuelles s’établit à 67,9 mm sur l’année avec un maximum de 107 mm au mois de
novembre. Le cumul annuel moyen atteint un total de 815,2 mm de précipitations. Les mois de mars et juillet sont les moins
arrosés avec une moyenne de l’ordre de 37 mm.
L’été, les précipitations sont relativement faibles au regard des températures présentes, constituant ainsi des mois « secs ».
Figure 15 – Rose des vents
(Source : Météo France)

L’automne et le début de l’hiver sont les périodes où les intensités pluvieuses sont les plus fortes, avec des maximales de
précipitations pouvant atteindre 100 mm en une journée.
Par exemple, le 6 janvier 1994, la hauteur maximale quotidienne enregistrée a atteint 109,5 mm et le 4 novembre 2011
95,4 mm.

1

Initiales correspondant aux saisons dans l’ordre décroissant des précipitations

ATDx

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 3 Milieu physique

2

Sur la période 1992-2010
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3.2.2

Ensoleillement et irradiation

La station de Laragne-Monteglin enregistre un rayonnement global annuel de 500 613 J/cm². Cette donnée correspond à la
quantité d’énergie d’origine solaire reçue sur une surface horizontale (dans ce cas, 1 cm²).
MOIS
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Moyenne
annuelle

RAYONNEMENT
Moyenne mensuelle (Joules/cm²)
16 498
25 652
42 013
48 861
60 160
69 145

MOIS
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

500 613

RAYONNEMENT
Moyenne mensuelle (Joules/cm²)
72 085
61 407
44 700
30 067
17 972
12 053
Source : Météo France

Tableau 14 – Données de rayonnement à la station de Laragne‐Monteglin

Le site est localisé dans un secteur disposant d’une très bonne irradiation au regard de la ressource disponible sur le
territoire français, avec une valeur supérieure à 1 650 kWh/m² (Source : Geo-IDE Carto, DREAL PACA).
L’ensoleillement moyen pour le département du Vaucluse est de 2 800 h/an (Source : Conseil général du Vaucluse).

3.2.3

Aire d’étude rapprochée

Conclusion, enjeux et sensibilités

L’aire d’étude est soumise à un climat de type méditerranéen marqué par une durée d’insolation importante, un
été chaud mais des températures hivernales relativement froides, accentuées par l’altitude. La neige est
fréquente en hiver.
L’automne correspond au maximum pluvial avec des précipitations de l’ordre de 100 mm/mois.
Le vent dominant est le mistral en provenance du nord-ouest.
L’activité orageuse est importante dans ce secteur avec une valeur de 3,9 arc/km²/an contre 1.57 arc/km²/an pour
l’ensemble du territoire métropolitain.

ENJEU
 Climat de type méditerranéen, modifié par
l’altitude, avec un été chaud et un hiver
relativement froid
 Bonne durée d’insolation
 Vent pouvant être épisodiquement violent (rafale
maximum à 35,9 m/s)
 Activité orageuse relativement importante avec
3,9 arcs/an/km²

3.3

Très
faible

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
 Le contexte ensoleillé est très favorable à un
projet photovoltaïque
 Les températures plus faibles garantissent
une meilleure productivité des panneaux
Positive à
que dans la plaine
faible
 Les
phénomènes
météorologiques
susceptibles de réduire la production
électrique tels que le brouillard ou la neige,
sont fréquents en hiver.

Topographie et relief
3.3.1

Un relief départemental contrasté

Le département du Vaucluse, dont l’altitude est comprise entre 12 m NGF, à la confluence entre le Rhône et la Durance, et
1 912 m NGF au sommet du Mont Ventoux, est un territoire très contrasté avec :


les plaines alluviales du Rhône et de la Durance, respectivement à l’ouest et au sud du département;



les montagnes du Luberon au sud. Elles forment un relief orienté est-ouest comme la plupart des autres massifs
provençaux, isolé des Monts de Vaucluse par la vallée du Calavon qui arrose Apt. Elles sont traversées de part en
part par la Cluse-de-Loumarin. A l’ouest de cette cluse, on distingue le Petit-Lubéron qui culmine 720 m NGF et à
l’est, le Grand-Lubéron qui culmine à 1 125 m NGF (au Mourre Nègre)



Et enfin, le vaste ensemble « Mont Ventoux – Montagne de Lure – Plateau d’Albion – Monts de Vaucluse ».
Cette unité, dont le Mont Ventoux est le point culminant, présente une alternance de montagnes et de plateaux
calcaires qui donne parfois lieu à des paysages spectaculaires comme les gorges de la Nesque et les Dentelles de
Montmirail qui constituent le prolongement ouest du Mont Ventoux. A l’est, la ligne de crête du Mont Ventoux se
prolonge également dans les départements voisins de la Drôme et des Alpes-de-Haute-Provence ; c’est la
montagne d’Albion (1 393 m NGF) et la montagne de Lure (1 826 m NGF). Au nord du Mont Ventoux, c’est le massif
des Baronnies qui commence, bordé par la rivière du Toulourenc.
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Figure 16 – Le relief dans le Vaucluse
(Source : BD Alti IGN)

3.3.2

L’unité géomorphologique : les Monts de Vaucluse
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L’aire d’étude se situe dans la partie centrale de l’unité « Mont Ventoux – Montagne de Lure – Plateau d’Albion – Monts
de Vaucluse » et elle appartient plus précisément aux Monts-de-Vaucluse.
Ces Monts de Vaucluse ont une altitude comprise généralement entre 1 000 et 1 100 m NGF, mais à l’échelle locale, la
topographie est extrêmement vallonnée, avec une alternance régulière de monts et de combes qui ont faire dire à Jean
Giono : « Sur ce plateau ondulé comme la mer, tout disparaît dans des creux de vagues. On a à peine le temps de se retourner : la ferme, le village,
l’arbre se sont enfoncés et d’autres choses émergent… »

3.3.3

La topographie de l’aire d’étude intermédiaire

Dans l’aire d’étude intermédiaire, le point le plus bas est situé au niveau du village de Saint-Christol d’Albion à environ
850 m NGF. De là, on monte de façon relativement rapide sur les coteaux et l’aire d’étude rapprochée, à quelques 150 m
d’altitude au-dessus.

Ce pays est limité :


au nord par la plaine de Sault où s’écoule la Nesque avant de s’enfoncer dans des gorges au niveau du village de
Monieux à quelques kilomètres au sud-ouest de Sault ;



à l’ouest par la vallée du Rhône ;



à l’est par le plateau d’Albion, un ensemble de hautes terres qui s’élèvent progressivement vers le nord, en direction
de la montagne de Lure. Ce plateau d’Albion est à cheval entre les départements du Vaucluse et des Alpes-deHaute-Provence ;



au sud, par la vallée du Calavon, au niveau d’Apt.

Les limites des Monts-de-Vaucluse sont très abruptes à l’ouest et au sud où on passe rapidement de 1 000 m NGF à
300 m NGF au niveau de Villes-sur-Auzon à l’ouest et de 1 000 m NGF à 400 m NGF au niveau de Rustrel au sud. Au nord
et à l’est, la rupture est moins brutale, même si on domine le plateau d’Albion d’au moins 150 m.

Photo 13 – Prise de vue de l’aire d’étude rapprochée depuis le plateau d’Albion en contrebas
(Source : Composite)

Une fois sur le coteau, le relief est encore fortement marqué. On y trouve une série de lignes de crêtes, globalement
orientées N160°E, parallèles au flanc qui descend vers le village de Saint-Christol d’Albion. Ces lignes de crêtes définissent
un espace cultivé au centre, appelé le « Plan de Brouville »

Photo 14 – Prise de vue du site du projet et de ses abords vers le sud
(Source : Composite)

3.3.4

La topographie de l’aire d’étude rapprochée

Plateau d’Albion

L’aire d’étude rapprochée est nichée sur le bord nord-ouest du « Plan de Brouville », au pied d’un mont culminant 1 046 m
NGF. Le site en lui-même est relativement plat au premier abord, mais il s’élève progressivement vers le nord, à mesure
qu’on s’approche du petit mont.
Aire d’étude rapprochée

Il y a également une pente mais plus légère d’est en ouest, la partie clôturée avec le silo à missile étant légèrement surélevée
par rapport au terrain en friche et à la RD 245. Du côté ouest, en limite de l’aire d’étude rapprochée, la topographie amorce
une brusque descente qui annonce la descente vers le plateau d’Albion et le village de Saint-Christol d’Albion à 150 m en
contrebas.

Monts-de-Vaucluse

Figure 17 – Monts‐de‐Vaucluse et plateau d’Albion
(Source : DREAL – Atlas des paysages des Alpes‐de‐Haute‐Provence)

La plaine de Sault et le Plateau d’Albion concentrent la plupart des lieux de vie, sites industriels et voies de communication
tandis que les reliefs sont couverts de boisements, de champs, notamment de lavande, et restent peu fréquentés.
Dès que le point de vue se dégage, il est possible d’apercevoir le Mont Ventoux qui est le relief dominant du secteur.
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Figure 18 – Coupe est‐ouest du relief à travers la zone d’étude rapprochée
(Source : Composite)

La topographie actuelle résulte en partie de travaux de terrassements qui datent à la fois de la création de la zone de
lancement (on pense notamment à la piste qui circule autour de la clôture) et de son démantèlement : comme beaucoup de
silos, les bâtiments de surface sont restés, mais les silos en eux-mêmes ont été remblayés.
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W

E
Mont culminant à 1 046 m NGF

Clôture nord du site

ENJEU
 Reliefs contrastés au niveau du département
 Aire d’étude rapprochée localisée sur les Monts de
Vaucluse caractérisés par une succession de monts
et de combes à des altitudes comprises entre 1 000
et 1 100 m NGF.
 Site en bordure de coteau dominant le plateau
d’Albion
 Terrains relativement plats avec une pente générale
faible, orientée vers le sud-est ;
 Topographie actuelle résultat des aménagements
anthropiques réalisés autour de l’ancien silo à
missile

 Présence de talus et de zones de pente
relativement forte (le long de la clôture nord)

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Faible

 Les terrains plats ou de faible pente se
prêtent
facilement
aux
besoins
techniques pour l’implantation d’une
centrale de production d’énergie
solaire.

Très
faible

Modéré

 Les zones à la topographie perturbée
(talus liés aux déblais à l’extrême est)
ou trop forte (le long de la clôture nord)
sont susceptibles de nécessiter de
légers mouvements de matériaux
(déblais et remblais) pour permettre
l’optimisation de l’implantation des
structures.

Modérée

Zone de remblais au droit de l’ancien silo à missile
Photo 15 – Prise de vue du remblais mis en place au droit de l’ancien silo à missile
(Source : ATDx)

La carte ci-après, présente la topographie au niveau du site à l’étude avec une résolution de 5 m.

3.3.5

Conclusion, enjeux et sensibilités

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans les Monts-de-Vaucluse, à la limite avec le plateau d’Albion à l’est et
à proximité des gorges de la Nesque au nord. L’altitude moyenne est comprise entre 1 000 et 1 100 m NGF avec
une succession de monts et de combes orientés principalement N160°E.
De façon plus précise, l’aire d’étude rapprochée est nichée en bordure du « Plan de Brouville », au pied d’un petit
mont culminant à 1 046 m NGF. Sur le site, les terrains descendent en pente douce vers le sud-est, mais cette
topographie est aussi le résultat des travaux de terrassement qui ont eu lieu lors de la création, puis du
démantèlement de la zone de lancement.
Ceci permet d’envisager un projet sans remodelage important du relief.
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3.4

Géologie et pédologie
Contexte géologique

3.4.1

Au niveau géologique le département couvre 2 domaines bien distincts : le couloir rhodanien et la Provence subalpine à l’est
qui correspond à l’unité « Mont Ventoux-Plateau d’Albion-Montagne de Lure-Monts de Vaucluse » décrite
précédemment (Source : Schéma Départemental des Carrières du Vaucluse et notices explicatives des cartes géologiques
au 1/50 000ème de Carpentras et Sault).
Figure 20 – Coupe nord‐sud à travers le plateau du Vaucluse, modifiée
(Source : Puig 1987)

Le couloir rhodanien est essentiellement constitué d’alluvions récentes ou anciennes du Rhône, de la Durance et de leurs
affluents qui reposent sur des terrains tertiaires et secondaires (Crétacé supérieur), principalement détritiques (argiles,
marnes, sables et molasses). C’est dans ces terrains qu’on trouve les gisements de gypse encore exploités à ce jour et les
niveaux à ocres.
Ces terrains tertiaires et secondaires bordent les reliefs de l’unité Baronnies-Mont Ventoux-Monts de Vaucluse qui est, elle,
essentiellement constituée d’une série très épaisse de calcaire qui comprend les calcaires de faciès Urgonien, très durs et
qui affectent tout particulièrement le paysage.
Les calcaires ont globalement un pendage faible vers le sud (structure monoclinale), la ligne Mont Ventoux-Montagne de
Lure constituant l’extrémité nord du plateau d’Albion qui chevauche les terrains du massif des Baronnies plus au nord.
Au sud, les calcaires disparaissent sous les terrains plus récents du bassin d’Apt qui a une structure en synclinal pour
réapparaître dans le massif du Luberon.
Les directions est-ouest de cette unité sont caractéristiques du plissement pyrénéo-provençal, mais toute une série de
structures plutôt nord-sud cette fois, sont venues se surimposer au moment de l’orogenèse alpine. La plus connue, celle de
Fontaine-de-Vaucluse marque la limite entre le couloir rhodanien et la Provence subalpine, mais des répliques sont très
nombreuses sur l’ensemble du plateau d’Albion.

3.4.2

Formations géologiques sur l’aire d’étude rapprochée

D’après la carte géologique du BRGM présentée ci-après (Feuille de Sault-de-Vaucluse), on ne distingue à l’affleurement que
2 types de roches dans l’aire d’étude intermédiaire :

Des calcaires de faciès Urgonien ;


Des argiles de décalcification qui remplissent les dolines et qui constitue le « Plan de Brouville ».

Ces calcaires d’âge Urgonien sont très épais : les 2 forages d’eau les plus proches recensés dans la base de données
Infoterre du BRGM (09422X0032/F et 09418X0042/S) les ont recoupés respectivement sur 64 et 70 m. Mais ces calcaires
sont fortement faillés, selon une direction N160°E, associée à la surrection des Alpes et qui renvoie aux alignements
observés dans le relief.
Ces failles ont également servi de conduit pour l’infiltration des eaux et l’ensemble du massif est karstifié comme en témoigne
le nombre de cavités naturelles recensées autour du site, le long des failles nord-sud et est-ouest.
Notons qu’en ce qui concerne l’aire d’étude rapprochée en elle-même, le sous-sol est uniquement constitué de calcaires
Urgonien, mais il doit encore contenir également tous les vestiges de l’ancien silo à missile : du béton, des structures
métalliques et sans doute un volume de remblais important, mis en place au moment de la fermeture du site.

Provence Subalpine

Couloir rhodanien

Aire d’étude rapprochée

Figure 19 – Schéma structural simplifié du Vaucluse
(Source : J‐M Puig, 1987, Le système karstique de la Fontaine de Vaucluse)
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3.4.3

Types de sols sur l’aire d’étude rapprochée

Présentant un sous-sol calcaire, les sols de l’aire d’étude rapprochée sont des sols
bruns calciques peu épais, de type rendzines et évoluent sur les argiles de
décalcification des cuvettes (dolines). Le profil pédologique théorique au droit du site
est présenté ci-contre :
Notons que les remblais également présents au droit du site et dont l’épaisseur est difficile à estimer représentent une part
non négligeable de la surface de l’aire d’étude rapprochée, notamment au sein de la zone clôturée.

3.4.4

Zonage d’inventaire géologique

Le site à l’étude n’est concerné par aucun zonage d’inventaire géologique. La ZNIEFF Géologique la plus proche est située à
Simiane-la-Rotonde à 12 km au sud-est. Il s’agit des « Marnes de Carniol » (référence : 0478600), un important gîte de
fossiles d’ammonites. (Source : DREAL PACA, site Geo-IDE et base communale PACA)

3.4.5

Conclusion, enjeux et sensibilités

Les reliefs du département (Mont Ventoux, Plateau d’Albion et Monts de Vaucluse) sont essentiellement
constitués de calcaires récifaux d’âge Urgonien.
Ces calcaires sont très karstifiés, avec de nombreuses cavités naturelles alignées sur les failles (principalement
nord-sud et est-ouest). La zone cultivée aux abords immédiats du site correspond à une doline.
Les sols de l’aire d’étude rapprochée sont des sols bruns calciques, de type rendzine, mais les remblais mis en
place lors de la construction et / ou de la réhabilitation du silo à missile représentent une part significative de la
surface du site.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU

 Affleurements calcaires uniquement
 Forte karstification
 Sol comprenant localement une forte proportion de
remblais

3.5

Faible

 La géologie du site permettra d’assurer une
bonne stabilité des structures de la centrale
de production d’énergie solaire, d’autant
que les cavités naturelles si elles existaient
ont été bétonnées dans le cadre de la
construction du silo à missile.

Nulle

 Une centrale de production d’énergie solaire
n’est pas susceptible d’engendrer des
modifications substantielles des sols.

Faible

Hydrogéologie et hydrologie
3.5.1

3.5.1.1

Contexte réglementaire

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive européenne 2000/60) a été instaurée afin de donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de
développement durable.
L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands
principes de la DCE sont :

Figure 21 : Légende de la carte géologique au 1/50 000
(Source : BRGM)
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Une gestion par bassin versant ;
La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ;
Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux ;
Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
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5.

En France, la DCE a permis de transformer les « plans de gestion » en vigueur jusque-là en SDAGE. Un SDAGE est établi
pour chaque bassin français.
3.5.1.2

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (2010-2015)

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée en vigueur a
été approuvé le 20 novembre 2009 et fixe la stratégie de préservation et de mise en valeurs de l’eau pour la période 2010
– 2015.
Il fixe ainsi pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Il constitue un acte réglementaire qui s’impose aux administrations, collectivités locales, établissements publics,…
Les objectifs environnementaux, pour le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée en 2015 sont :

66 % des eaux superficielles en bon état écologique :
o Cours d’eau : 61 % ;
o Plans d’eau : 82 % ;
o Eaux côtières : 81 % ;
o Eaux de transition (lagunes) : 47 %.


82 % des eaux souterraines en bon état écologique.

Ces objectifs doivent être atteints en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne pourra être atteint en 2015 pour des
raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027.
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales suivantes :
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;
4. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la protection de la santé ;
6. Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Le SDAGE préconise par ailleurs « un développement progressif des énergies renouvelables de type solaire ou éolien » au
sein de son rapport d’évaluation environnementale, et plus particulièrement de son chapitre 5.1 correspondant aux
« mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du SDAGE
sur l’environnement ».
La puissance produite par les énergies solaire et éolienne correspondant ainsi à un indicateur de suivi des effets du SDAGE
sur l’environnement (Chapitre 5.2).
3.5.1.3

6.
7.
8.

Le projet de SDAGE pour la période 2016-2021

Les réflexions relatives au futur SDAGE pour la période 2016-2021 ont déjà débuté. Elles s’inscrivent dans la continuité des
objectifs fondamentaux fixés lors du SAGE 2010-2015 et permettront de poursuivre les efforts déjà réalisés lors de cette
période et de définir de nouveaux objectifs tout aussi ambitieux.
Si, à l’heure actuelle, seul le SDAGE 2010-2015 est en vigueur, il apparaît nécessaire de présenter les grandes orientations
qui vont s’appliquer au territoire du grand bassin versant Rhône-Méditerranée.
Le 11 juillet 2014, le Bureau de Comité du Bassin (BCB) a présenté un projet de SDAGE accompagné de son évaluation
environnement et d’un programme d’évaluation des mesures. Le 19 septembre 2014, le projet de SDAGE a été adopté par le
Comité de Bassin. Il devrait ensuite être soumis à la consultation des assemblées et du public d’ici la fin de l’année 2014. Le
Préfet coordonnateur de bassin arrêtera ces documents avant la fin de l’année 2015.

Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé ;
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

Le projet de SDAGE préconise de « concilier le développement des énergies renouvelables et préservation des milieux » au
sein de son rapport d’évaluation environnementale dans le cadre de l’application de l’orientation fondamentale n°2. Si cette
mesure concerne principalement le développement d’infrastructures de production d’énergie d’origine hydroélectrique, elle
peut s’appliquer, dans une moindre mesure, à la production d’énergie photovoltaïque.
3.5.1.4

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion

Le SDAGE peut être décliné plus localement à l’échelle d’une unité hydrographique telle qu’un bassin-versant, un aquifère,…
dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Topographiquement, la commune de Sault appartient au bassin versant de la Nesque tandis que la commune de SaintChristol d’Albion appartient en majeure partie au bassin versant du Calavon. Toutefois, l’absence de cours d’eau sur le
plateau d’Albion rend ce découpage très théorique ; la commune de Saint-Christol d’Albion n’est d’ailleurs pas partie
prenante du SAGE du Calavon.
En ce qui concerne le bassin versant de la Nesque, il n’existe actuellement aucun SAGE et aucun SAGE n’est prescrit à ce
jour. Toutefois, les différents acteurs se sont unis autour du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Nesque qui
en assure la gestion.
3.5.1.5

Le contrat de milieu

Il n’y a actuellement pas de contrat de rivière sur la Nesque et aucun contrat de milieu n’est prescrit sur cette masse d’eau.
En revanche, un contrat de milieu a été prescrit sur le « Karst de Fontaine-de-Vaucluse » par le SDAGE RMC. Il concernerait
directement les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion.
3.5.1.6

Arrêté catastrophe naturelle

D’après le site www.prim.net, les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion ont obtenu des arrêtés de catastrophe
naturelle pour :

La tempête de 1982 (Sault et Saint-Christol d’Albion),

Des inondations et coulées de boue en juin 1983 (Saint-Christol d’Albion),

Des inondations et coulées de boue en janvier puis novembre 1994 (Sault) et

Des inondations et coulées de boue en décembre 2003 (Sault et Saint-Christol d’Albion).

3.5.2
3.5.2.1

Hydrogéologie

Entité hydrogéologique

L’aire d’étude rapprochée appartient à la masse d’eau souterraine FRDG130 « Calcaires urgoniens du plateau de
Vaucluse + Montagne de Lure » au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée-Corse, cette entité hydrogéologique est référencée comme étant la masse d’eau
n°6130.
Il s’agit d’une masse d’eau souterraine affleurante de type karstique, contenue en majeure partie dans les calcaires d’âge
Urgonien. Au total, le système vauclusien atteint 1 500 m d’épaisseur.
Son impluvium couvre par ailleurs une surface de 1 327 km², à cheval sur les départements du Vaucluse, de la Drôme et des
3
Alpes-de-Haute-Provence. Selon l’étude « Karst » de l’agence de l’eau RMC, le volume dynamique moyen s’élève à
3
100 Mm ce qui explique son classement en « aquifère patrimonial ».

Les éléments présentés ci-après sont donc susceptibles d’évoluer.
Les orientations fondamentales du projet de SDAGE 2016-2021 telles que présentées au BCB du 11 juillet 2014 et confirmée
par le Comité de Bassin le 19 septembre 2014 sont les suivantes :
0. S’adapter aux effets du changement climatique ;
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement ;
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre l’aménagement du territoire et gestion
de l’eau ;
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Par volume dynamique, on entend le volume écoulé si le tarissement de l’aquifère était total ; il correspond donc à la
réserve du système
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Photo 16 – Prise de vue de la Fontaine‐de‐Vaucluse

Autour du site d’étude, on trouve plusieurs sources recensées dans la base de données du sous-sol du BRGM. Il s’agit de
sources temporaires ou au moins à très faibles débits, correspondant à des circulations entre bancs de calcaire, parfois à la
faveur d’une alternance marneuse. Il ne s’agit pas de réels exutoires de la masse d’eau.
3.5.2.2

Correspondance avec le SDAGE Rhône-Méditerranée

La masse d’eau souterraine FRDG130 a pour objectifs fixés par le SDAGE un bon état quantitatif et chimique pour 2015. En
2009, ce bon état était déjà atteint.

Aire d’étude rapprochée

Tableau 15 – Objectifs de la masse d’eau FRDG130

Au titre de son classement en « aquifère patrimonial », la masse d’eau FRDG130 fait l’objet de mesures complémentaires
dans le SDAGE :

1A10 : Mettre en place un dispositif de gestion concertée, du type contrat de milieu,

5C18 : Réduire les apports d'azote organique et minéraux,

5G01 : Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature, source,
impact sur le milieu, qualité du milieu, …)

5F10 : Délimiter les ressources faisant l'objet d'objectifs plus stricts et/ou à préserver en vue de leur utilisation futur
pour l'alimentation en eau potable,

3B07 : Contrôler les prélèvements, réviser et mettre en conformité les autorisations.
Figure 22 – Fiche masse d’eau souterraine FRDG130
(Source : www.ades.eaufrance.fr)

Cette masse d’eau est en fait constituée de 2 sous-systèmes :

Le système du nord Ventoux, limité à l’extrémité nord du Mont Ventoux, là où la tectonique se complique, au contact
du chevauchement sur le massif des Baronnies ;

Le système de la Fontaine-de-Vaucluse, de loin le plus important. La recharge du système se fait par infiltration des
eaux pluviales, sur l’ensemble de l’impluvium qui court jusqu’à Banon, à l’est. Cette infiltration est quasi-totale du fait
du faible ruissellement et du peu d’évapotranspiration.
L’alimentation par des masses d’eau souterraine adjacentes est possible, comme les terrains tertiaires du bassin d’Apt, mais
les relations sont mal connues.
L’exutoire quasi unique du karst est la Fontaine-de-Vaucluse au sud de Pernes-les-Fontaines qui donne naissance à la
Sorgue. Cette source, dont le débit annuel moyen est de l’ordre de 20 m3/s est située à 106 m NGF d’altitude. Sachant que
l’altitude moyenne du plateau d’Albion est de l’ordre de 800-900 m NGF, cela donne un aperçu de la profondeur du karst et
de l’épaisseur de la zone non-saturée. D’autres sources sont connues localement, notamment sur la bordure est du Plateau :
elles sont en général associées à des failles et présentent des débits beaucoup plus faibles, comme la source de Brusquet
(1.5 L/s) (Source : Notice explicative de la feuille de Sault-de-Vaucluse).
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3.5.2.3

Utilisation de la ressource en eau

D’après l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée, depuis 1995, la masse d’eau « Calcaires urgoniens du plateau de
Vaucluse + Montagne de Lure » est uniquement utilisée pour des besoins AEP (Alimentation en Eau Potable). Il n’y a en
particulier aucun prélèvement industriel et il n’y a pas d’irrigation. Le volume total prélevé oscillait en 2001 entre 700 000 et
3
800 000 m (Source : Agence de l’eau RMC), avec 26 sources utilisées pour l’AEP. Notons toutefois qu’en dehors de la
source « Groseau », sur la commune de Malaucène qui draine une faible partie de la terminaison occidentale du Mont
Ventoux, toutes les autres sources ont un débit inférieur à 10 L/s.
Il existe quelques forages privés inventoriés dans la base de données du sous-sol du BRGM (INFOTERRE), mais il n’y
aucune donnée concernant les volumes.
Les rares sources aux alentours du site peuvent également être utilisées à des fins agricoles, mais là aussi les volumes sont
faibles.
La région n’est pas classée en Zone de Répartition des Eaux et aucun déséquilibre quantitatif n’est rapporté. Il est cependant
important de noter qu’une partie des besoins AEP sont couverts par des prélèvements dans la Durance.
3.5.2.4

Captages AEP

Comme le souligne le courrier de l’ARS en date du 6 mai 2014, « il n'existe pas de captage public d'eau potable, ni de
périmètre de protection de captage dans la zone concernée par le projet de centrale de production d'énergie
solaire ».
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3.5.2.6
La commune de Saint-Christol d’Albion est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable Durance
Plateau d’Albion (SIAEPDPA), a vec un quota réservé de 140 m 3/jour. Il s’agit là d’un héritage historique : dans le cadre de la
création des installations militaires du Plateau d’Albion, de gros travaux ont été réalisés pour acheminer l’eau de puis la
Durance.
Dans le détail, l’eau est pompée sur la commune d’Aubignosc, à 65 km à l’est de Sault, au niveau du forage dit des
« Présidents », géré directement par le SIAEP Durance Plateau d’Albion. Là elle est traitée puis elle est refoulée vers une
nouvelle bâche de reprise au niveau de la station de pompage « de Malaga ». Depuis cette nouvelle station de pompage,
l’eau est envoyée vers le réservoir de la Lure pour y être stockée et distribuée, cette fois de façon uniquement gravitaire.

Sensibilité au regard d’un projet photovoltaïque

L’aire d’étude rapprochée n’est aujourd’hui concernée par aucun captage ou périmètre de protection. Le système de Fontaine
de Vaucluse étant classé « aquifère patrimonial », l’usage AEP est amené à se développer et le site pourrait se retrouver
dans un périmètre de protection.
Selon l’avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire alimentation, environnement, travail (ANSES) du 22 août 2011
concernant les « Dispositifs d’exploitation d’énergies renouvelab les dans les périmètres de protection des captages d’eau
destinée à la consommation humaine », dans la cas d’une nappe libre comme c’est le cas sur le site de Brouville, le risque lié
à l’installation, à l’exploitation, à la maintenance et au démantèlement d’installations photovoltaïques dans les périmètres de
protection de captages peut être considéré comme « faible » dans le cas d’une nappe située à plus de 10 m du sol en hautes
eaux (Paragraphe 3.2 « Vulnérab ilité de la nappe dans les périmètres de protection des captages » page 40 à 43 de l’avis de
l’ANSES).
C’est le cas ici, vis-à-vis du karst de Vaucluse, puisque la zone d’infiltration ou zone non saturée fait en moyenne 800 m
d’épaisseur.
Même si le site venait à être inclus dans le futur dans un périmètre de protection des eaux, il ne présenterait qu’un
risque « faible » au regard de l’installation d’une centrale solaire.

Tableau 16 – Résultats de l’analyse des risques liés à l’installation d’exploitation de l’énergie solaire photovoltaïque
(Source : Avis de ANSES, risques sanitaires liés à l’installation d’énergies renouvelables dans les PPC d’eau destinée à la consommation humaine, août
2011)

3.5.2.7
Figure 23 – Schéma hydraulique et altimétrique des stations de pompage du SIAEP Durance Plateau d’Albion
(Source : Dossier d’enquête publique réalisé par le bureau d’étude H2GEO Environnement

La commune de Sault est quant à elle adhérente au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement de la région de Sault. Ce syndicat exploite 3 captages (Source : Agence de l’eau RM) :

La source des Courtois ;

La source des Fournigons ;

La source de la Nesque qui est protégée par une Déclaration d’Utilité Publique depuis octobre 2010.
Le syndicat de la région de Sault est toutefois encore dépendant du captage d’Aubignosc pour l’alimentation en eau potable
et un quota de 550 m 3/jour lui est réservé (Source : SIAEPDPA, courrier du 24 juin 2014).
3.5.2.5

Vulnérab ilité de la ressource en eau et risque de pollution

S’agissant d’un système karstique avec un couvert végétal peu développé, on observe des vitesses d’infiltration très
importantes. L’aquifère est donc extrêmement vulnérable aux pollutions.
Dans le secteur, les risques de pollutions ont 2 origines :

L’agriculture ;

Les eaux domestiques.

Conclusion, enjeux et sensib ilités

L’aire d’étude rapprochée appartient à la masse d’eau souterraine FRDG130 « Calcaires urgoniens du plateau de
Vaucluse + Montagne de Lure ».
Cet aquifère karstique, libre possède des dimensions hors du commun avec un impluvium supérieur à 1 000 km²,
une zone non saturée dépassant 800 m d’épaisseur en moyenne et une zone saturée d’environ 300 m
d’épaisseur.
Cet aquifère largement sous-utilisé aujour d’hui a été classé en « aquifère patrimonial » par le SDAGE RM.
Les communes de l’aire d’étude intermédiaire, Sault et Saint-Christol d’Albion, prélè vent une partie de leur
besoin en eau potable dans cette nappe, mais une grande partie de leur approvisionnement vient encore de la
Durance, via les conduites aménagées par les militaires dans le cadre de la construction de la base du Plateau
d’Albion.
Le site en lui-même n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage, mais la nappe est extrêmement
sensible à toutes pollutions du fait de sa nature karstique et de la faible épaisseur des sols.
Selon l’avis de l’ANSES, la configuration du site correspond à un risque faible pour l’installation d’une centrale
de production d’énergie solaire au sol, même si celui-ci venait à être inclus dans un périmètre de protection des
eaux

Un article publié par l’Agence de l’eau RM témoigne que les captages d’eau de la région de Sault présentaient régulièrement
des taux de pesticides non conformes avec les normes sanitaires en vigueur. Ces pesticides sont employé s couramment
pour traiter les lavandes. Après une démarche de concertation engagée par le SIAEPA de Sault, les agriculteurs ont convenu
de diminuer l’utilisation des pesticides ce que la DUP de la source de la Nesque, en date d’octobre 2010, est venu officialiser.
Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion disposent chacune d’une station d’épuration.
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ENJEU
 Masse d’eau FRDG130 « Calcaires urgoniens
du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure »
 Aquifère de type karstique, libre, d’une épaisseur
de l’ordre de 1 500m et classé « aquifère
patrimonial » dans le SDAGE RM
 Nappe utilisée localement pour l’alimentation en
eau potable (cf. Source de la Nesque, protégée
par une DUP depuis octobre 2010), mais le
secteur est encore alimenté en partie par le
forage des « Présidents » à Aubignosc, à 65 km
à l’est.
 Aucun captage AEP ou périmètre de protection
dans l’aire d’étude intermédiaire
 Nature karstique et minceur des sols rendent la
nappe très sensible aux pollutions.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Fort

 Le site est en dehors de tout périmètre de
protection de captage.
 Si un captage AEP venait à se développer
dans le futur (« aquifère patrimonial »), la
nappe étant située largement à plus de 10
m de profondeur au droit de l’aire d’étude
rapprochée, le risque d’une pollution de la
nappe par un projet photovoltaïque, et
donc la sensibilité, serait faible (cf. avis de
l’ANSES)

Faible

Tableau 17 – Etat des eaux à la station de Monieux (code 06117580)
(Source : Agence de l’eau RMC)

3.5.3.2.2

3.5.3
3.5.3.1

Hydrologie

Entités hydrologiques

L’aire d’étude intermédiaire est située en ligne de crête à cheval sur 2 bassins versants topographiques, celui de la Nesque à
l’ouest et celui du Calavon, également appelé Coulon, à l’est.
Ces masses d’eau sont référencées respectivement sous les noms :

« La Nesque de sa source au vallat de Saume morte », FRDR386 ;

« Le Coulon de sa source à Apt et la Doa », FRDR245a.

3.5.3.2

Alimentation de la masse d’eau

La Nesque prend sa source à 740 m d’altitude, dans le fossé d’effondrement d’Aurel. Elle est alimentée par la masse d’eau
« Calcaires Urgonien du plateau de Vaucluse + Montagne de Lure ».
Dans son cours amont et aval, l’assise géologique de la Nesque est essentiellement constituée de calcaires en plaquettes,
de marnes et d’alluvions. Le secteur des gorges, lui, est dominé par les calcaires réci faux du faciès Urgonien, très fracturés,
qui appartiennent à l’impluvium karstique (karst vauclusien), dont l’exutoire principal se situe à Fontaine de Vaucluse : de
larges et profondes fissures drainent les précipitations, ainsi qu’une partie des écouleme nts du cours d’eau, ce qui explique
les pertes de la Nesque, conduisant à un assèchement presque tout au long de l’année. Les pertes les plus importantes se
situent aux alentours du rocher du Cire.
A la faveur de précipitations intenses, caractéristiques du climat méditerranéen, l’écoulement se fait en surface, et peut
atteindre des débits élevés avec un transport de matières solides important. (Source : Document d’objectifs « Gorges de la
Nesque »)

Caractéristiques du b assin versant de la Nesque

3.5.3.2.1

Présentation du bassin versant de la Nesque

Le bassin versant de la Nesque couvre une surface d’environ 400 km² et son cours d’eau est scindé en 2 unités par la
Directive Cadre sur l’Eau, de part et d’autre du Vallat de la Saume morte, en aval de Venasque, dans la plaine de
Carpentras.
La Nesque est alimentée par 5 ruisseaux secondaires, tous situés dans sa partie amont, avant de rejoindre la Sorgues à
l’ouest de Pernes-les-Fontaines. Les 5 affluents sont (dans l’ordre d’apparition d’amont en aval) :

FRDR10265 « Ravin de la Greppe » ;

FRDR10513 « Ruisseau de la Fontanille », au sud de Saint-Trinit ;

FRDR11191 « Ruisseau de Buan », au niveau de Monieux ;

FRDR11376 « Combe Dembarde » au niveau de Méthamis ;

FRDR11325 « Ruisseau Le Rieu » au niveau de Venasque.
L’état global de la masse d’eau et de ses affluents est moyen, en relation essentiellement avec des problèmes
d’assainissement qui se traduisent par des concentrations en nutriments importantes. En 2007, une association (« La Nesque
propre ») s’est même créée pour dénoncer les pollutions à répétition au niveau de la station d’épuration de Saint-Didier. Dans
sa partie comtadine, la masse d’eau est aussi affectée par des pollutions agricoles.
Pour résoudre ces problèmes, le SDAGE identifie une mesure à mettre en œuvre :

5D01 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage chimique en zones
agricoles.
Toutes ces masses d’eau ont un objectif de bon état en 2015.
Au niveau du village de Monieux (code station 06117580), au plus près de l’aire d’étude rapprochée, l’état est sensiblement
meilleur, mais de 2009 à 2012, on observait déjà des pollutions ponctuelles.
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3.5.3.3
3.5.3.3.1

Caractéristiques du bassin versant du Calavon

o

Présentation du bassin versant du Calavon

o

Le bassin versant du Calavon couvre une surface d’environ 1 000 km², soit plus du double de celle du bassin versant de la
Nesque. Son cours d’eau est scindé en 2 unités par la Directive Cadre sur l’Eau, de part et d’autre de la ville d’Apt
(références FRDR245a et FRDR245b) et il est alimenté par 14 affluents :

FRDR10054 « Ruisseau de la roubine » ;

FRDR10200 « Torrent de la Buye » ;

FRDR10472 « Ruisseau L’Encrême » ;

FRDR10738 « Le Grand Vallat » ;

FRDR10836 « Ravin de la Préé » ;

FRDR10838 « Ruisseau des Viaux » ;

FRDR10900 « Ruisseau de Lioux » ;

FRDR11003 « Rivière La Riaille » ;

FRDR11232 « Ruisseau Le Réal » ;

FRDR11438 « Rivière La Riaille » ;

FRDR11505 « Rivière La Raille » ;

FRDR11785 « Ruisseau L’Urbane » ;

FRDR11944 « Ruisseau La Sénancole » ;

FRDR12054 « Ruisseau Le Carlet ».

5D01 et 5D27 : Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au désherbage
chimique en zones agricoles et en zones non agricoles ;
5G01 : Acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions de pollution en général (nature,
source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …) ;



En ce qui concerne la dégradation des berges :
o 3C16 : Reconnecter les annexes aquatiques et milieux humides du lit majeur et restaurer leur espace
fonctionnel ;
o 3C17 : Restaurer les berges et/ou la ripisylve ;
o 3C30 : Réaliser un diagnostic du fonctionnement hydromorphologique du milieu et des altérations
physiques et secteurs artificialisés ;



En ce qui concerne le déficit d’eau :
o 3A01 : Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes ;
o 3A11 : Etablir et adopter des protocoles de partage de l'eau ;
o 3A32 : Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution et leur utilisation.

Toutes les masses d’eau situées en amont ont un objectif de bon état en 2015 ; pour les autres, l’objectif a été reporté en
2021, voire 2027.

L’état des masses d’eau dans ce bassin versant est très hétérogène. Si le ravin de la Prée, le ruisseau le plus proche de
l’aire d’étude rapprochée, est en bon état écologique et chimique, l’état écologique se dégrade rapidement en aval, suivi dans
un deuxième temps de l’état chimique (cf. masse d’eau FRDR245b).

Tableau 18 – Etat des masses d’eau du bassin versant du Calavon
(Source : Agence de l’eau RMC)

Les raisons de ce mauvais état se regroupent autour de 3 thématiques :

La pollution ;

La dégradation des berges et de la ripisylve ;

Le déficit quantitatif.
Pour résoudre ces problèmes, le SDAGE identifie une série de mesures à mettre en œuvre à l’échelle du bassin versant ;
leur application est l’objet du SAGE « Calavon-Coulon ». Les mesures principales sont :

En ce qui concerne la pollution :
o 5A08 : Traiter les sites pollués à l'origine de la dégradation des eaux ;
o 5A25 : Adapter les prescriptions réglementaires des établissements industriels au contexte local ;
o 5B17 : Mettre en place un traitement des rejets plus poussé ;
o 5E17 : Traiter les rejets d'activités vinicoles et/ou de productions agroalimentaires ;
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3.5.3.3.2

Alimentation de la masse d’eau

Le Calavon est alimenté à la fois par des masses d’eau souterraines (cf. résurgences de Saint-Georges, Les Bégudes,
Ramades par exemple) et par les précipitations. Mais toute la partie nord du bassin versant topographique (environ 450 km²,
couvrant en particulier les communes de Largarde-d’Apt et de Saint-Christol d’Albion) alimente en fait directement le système
karstique de Fontaine-de-Vaucluse. (Source : Diagnostic et enjeux du Calavon-Coulon, Acte 1 de la révision du SAGE
Calavon-Coulon, mai 2011).

Aire d’étude rapprochée

Sault

Aire d’étude rapprochée
Pernes-les-Fontaines

Figure 25 – Atlas des Zones Inondables
(Source : Atlas des Zones Inondables PACA)

3.5.3.5

Le contexte hydrographique local

Du fait de la nature karstique des terrains, il n’y aucun cours d’eau pérenne et aucune zone humide recensée par la DREAL
dans l’aire d’étude intermédiaire. Le « vallon de Guilhem », à 1 km à l’ouest du site est le talweg le plus proche dans lequel
des écoulements temporaires sont observables à l’occasion de fortes pluies. Notons que même dans ce cas, les eaux
s’infiltrent très rapidement et ne rejoignent pas la Nesque.
Figure 24 – Alimentation du bassin versant du Calavon‐Coulon
(Source : BRL – PNR du Luberon)

3.5.3.4

Le risque inondation dans l’aire d’étude éloignée

Il n’y a pas de risque d’inondation identifié dans l’aire d’étude éloignée. Selon l’Atlas des Zones Inondables, mis à jour par la
DREAL PACA, les seules zones inondables recensées dans les bassins versants de la Nesque et du Calavon sont
respectivement situées :

Au niveau des communes de Saint-Didier et de Pernes-les-Fontaines pour la Nesque ;

Au niveau de la confluence avec la Durance pour le Calavon.

3.5.3.6

Le contexte hydrographique de l’aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée est localisée dans un environnement très anthropisé avec notamment des bâtiments de surface,
des surfaces imperméabilisées (route goudronnée) et surtout une grande quantité de remblais au droit de l’ancien silo à
missile. L’ancien système de gestion des eaux mis en place par les militaires est d’ailleurs aujourd’hui sans doute en partie
sous les déblais. On ne voit plus aujourd’hui que :

2 buses de part et d’autre du portail d’accès et connectées aux fossés de la RD 245 qui permettaient sans doute
d’évacuer les eaux qui de la dalle du silo. Notons que les fossés sont aujourd’hui recolonisés par la végétation et les
buses sont vraisemblablement bouchées ;

1 caniveau au niveau de la clôture nord-est qui devait collecter et dévier les eaux en amont du silo.

A ce titre, il n’y a aucun Plan de Prévention du Risque Inondation mis en œuvre ou prescrit pour les communes de Sault et de
Saint-Christol d’Albion. (Source : DDT84).
Il n’y a également aucun barrage dans le secteur qui pourrait justifier d’un risque de submersion (les barrages les plus
proches sont des petits barrages de retenue, situés à Monieux au nord-ouest du site sur la Nesque (classe D) et à SaintSaturnin d’Apt au sud (classe C). (Source : DREAL PACA).

Photo 17 – Buses situées de part et d’autre de l’accès au site
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En périphérie est du site, là où la pente du talus est importante, on trouve également un caniveau.

Photo 18 – Caniveau présent en périphérie est du site.

La nature des sols (remblais grossier et calcaires karstifiés) permet une infiltration rapide des eaux de surface et la présence
d’eau sur le site, comme ailleurs sur le plateau doit être très rare.
La surface du site est par ailleurs aujourd’hui très plate ce qui ne permet pas à l’eau de prendre de la vitesse et de former des
écoulements organisés susceptibles d’entraîner de l’érosion. Les sens d’écoulement indiqués sur la carte suivante, sont, à ce
titre, très théoriques.
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3.5.3.7

Risque d’inondation dans l’aire d’étude rapprochée par remontées de nappes

ENJEU

Selon la base de données du BRGM, l’aire d’étude rapprochée n’est pas soumise au risque d’inondation par remontées
de nappes dans les sédiments, mais le phénomène pourrait se produire à moins de 200 m du site où une nappe est décrite
comme sub-affleurante.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
HYDROGRAPHIE

 Site à cheval entre les bassins versants
topographiques de la Nesque et du Calavon
 Aucun cours d’eau pérenne à proximité, ni même
sur l’ensemble du plateau ; la commune de
Saint-Christol d’Albion n’est pas concernée par le
SAGE Calavon-Coulon
 Le ruissellement est quasi nul du fait de la
topographie du site, très plate, et de la nature
karstique du sous-sol qui conduit à une infiltration
très rapide.
 Gestion des eaux sommaire sur le site

Très
Faible

 Une centrale de production d’énergie
solaire n’est pas de nature à générer une
pollution significative et chronique des
cours d’eau pérennes et temporaires.
Seule la phase chantier sera susceptible
de présenter un risque si elle est réalisée
en période pluvieuse.

Faible

 Une centrale de production d’énergie
solaire n’imperméabilise pas de manière
significative le sol

Faible

 Une centrale de production d’énergie
solaire ne modifie pas les écoulements.

Très Faible

RISQUE INONDATION

Aire d’étude
rapprochée

 4 arrêtés de catastrophe naturelle pris pour les
communes de Sault et Saint-Christol d’Albion
concernent des inondations
 Site sur une ligne de crête à plus de 150 m audessus du plateau
 Pas de zone inondable selon l’Atlas des Zones
Inondables de 2010 et site à l’écart de tout cours
d’eau, même temporaire

Nul

 Le site est en dehors de toute zone
inondable

Nulle

RISQUE BARRAGE
 Risque barrage : site sur une ligne de crête,
aucun barrage à proximité

Nul

 Le site est en dehors de toute zone de
risque barrage

Nulle

RISQUE REMONTEE DE NAPPES
 Site non soumis au risque de remontée de nappe
par les sédiments, mais enjeu important à moins
de 200 m.

Faible

 Le site est en dehors de la zone de
remontée de nappe qu’il domine

Très Faible

Figure 26 – Inondation par remontées de nappe par les sédiments
(Source : Base données BRGM www.inondationsnappes.fr)

3.5.3.8

Conclusion, enjeux et sensibilités

Le site est à cheval sur 2 bassins versants topographiques, celui de la Nesque à l’ouest et celui du Calavon à
l’est, mais la commune de Saint-Christol d’Albion n’est pas concernée par le SAGE Calavon-Coulon.
En effet, aucun cours d’eau pérenne n’est présent aux abords du site. Il y a bien des talwegs comme le « Vallon
de Guilhem », mais ils ne sont empruntés que lors d’épisodes pluvieux très importants et les eaux s’infiltrent
bien avant d’avoir rejoint l’une ou l’autre des rivières : le site est au cœur de l’impluvium du karst vauclusien.
Le seul risque d’inondation est lié au risque de remontée de nappe identifié à moins de 200 m du site.
Etant donné, la faiblesse du ruissellement, les aménagements de gestion des eaux au droit du site sont
sommaires et se limitent pour l’essentiel à des fossés et des buses à l’entrée du site. Ces aménagements ont
besoin d’être curés.
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3.6

Risques naturels (hors risque inondation)
3.6.1

Risque sismique

La région PACA est la région métropolitaine la plus touchée par le risque sismique. Le Dossier Départemental des Risques
Majeurs du Vaucluse classe les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion en zone de sismicité 3 (sur une échelle
de 5), c’est-à-dire comme une zone de sismicité modérée.
Les derniers séismes ressentis dans le secteur d’étude (commune de Sault) sont présentés dans le Tableau 19. (Source :
base de données du BRGM, www.sisfrance.net). Les épicentres sont localisés sur la Figure 27. A l’échelle du département,
les principaux mouvements sont liés au chevauchement du Mont Ventoux sur les Baronnies au nord et à au décrochement
Aix-Moyenne-Durance (zone de sismicité moyenne).

Tableau 19 – Liste des séismes ressentis sur le territoire de la commune de Sault

Aire d’étude rapprochée

Figure 27 – Localisation des épicentres des séismes recensés dans le Vaucluse
(Source : BRGM, EDF, IRSN / sisfrance)
Carte 13 – Zonage du risque sismique
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3.6.2

Risque feux de forêt

ème
risque après le
Le Vaucluse est particulièrement exposé au risque Feu de forêt : au niveau départemental, c’est même le 2
risque inondation. A ce titre, le Vaucluse dispose d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie
(PDPFCI) approuvé par arrêté préfectoral du 31 décembre 2008.
Ce plan prévoit :

La définition des massifs forestiers soumis à réglementation, retranscris à l’échelle communale sur les POS ou PLU
(arrêté préfectoral n°2012363-0008 du 28 décembre 2012) ;

L’interdiction du brûlage ;

L’obligation de débroussaillement sur une profondeur de 50 m autour des installations (pouvant être portée à 100 m
dans certains cas) (cf. arrêté préfectoral n°2013049-0002 du 18 février 2013) ;

L’aménagement et l’entretien des pistes DFCI, confiée au Syndicat Mixte Forestier qui regroupe le département et
les communes concernées ;

L’élaboration de PPR incendie de forêt (PPRIF) ;

La réglementation de l’accès aux massifs en période estivale (du 1er juillet au 15 septembre) (cf. arrêté préfectoral
n°2013049-0003 du 18 février 2013) :
o En cas de risque exceptionnel, tous les massifs forestiers du Vaucluse sont interdits ;
o En cas de risque très sévère, accès réglementé sur les massifs forestiers des Monts de Vaucluse, du
Luberon et des collines de Basse Durance.

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude rapprochée
Figure 29 – Carte de l’aléa feu de forêt
(Source : préfecture du Vaucluse)

L’aire d’étude n’est pas identifiée en zone de risque feu de forêt ni sur le POS de Sault, ni sur le PLU de SaintChristol d’Albion (zonage « f »). Le site en lui-même, très anthropisé, ne présente que très peu de risque. En
revanche, au nord et à l’est, le site est en contact avec une forêt de chênes pubescents mélangés avec des hêtres et des
pins.

Figure 28 – Réglementation estivale sur la fréquentation des massifs forestiers exposés aux feux de forêt
(Source : CG 84)

Entre 1973 et 2012, il y a eu 45 incendies sur la commune de Sault, le dernier datant de 2004 et 6 sur la commune de SaintChristol d’Albion, le dernier datant de 2000 (source : BD Promethée, www.promethee.com). Il n’y aucun PPRIF, en place ou
prescrit pour ces 2 communes. Le risque incendie est traduit sur les documents d’urbanisme par un zonage « f »,
conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur et en fonction de la carte d’aléa (Figure 29).
Le Syndicat Mixte Forestier, en charge de l’entretien des pistes DFCI dans le Vaucluse, a indiqué dans un courrier du 12 juin
2014 qu’il n’y avait pas de pistes DFCI dans le secteur d’étude.
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Photo 19 – Prises de vue de la forêt au nord et à l’est de l’aire d’étude rapprochée

Par ailleurs, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) 84 a édité une Doctrine de protection contre les
incendies pour les installations photovoltaïques en Vaucluse validée en sous-commission départementale pour la sécurité
contre les incendies en forêt, landes et maquis, le 11 décembre 2014, laquelle prévoit des prescriptions générales
applicables aux installations photovoltaïques et notamment aux centrales solaires. D’après cette doctrine, ces prescriptions
doivent être adaptées au dossier étudié et épurées de celles qui sont inutiles. Les recommandations issues de cette doctrine
prévoient en particulier :

La réalisation d’une voie d’accès de 5m de large stabilisée et débroussaillée de part et d’autre sur une largeur de 10
m;

La création de voies de circulation d’une largeur de 5 mètres à l’intérieur du site (rocades et pénétrantes, accès aux
principaux équipements électriques…) ;
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La réalisation d’une voie périphérique de 5 mètres de large à l’extérieur du site ;
La mise en place de points d’eau ou d’une citerne ;
La mise à disposition de systèmes de coupures électriques.

En outre, les prescriptions peuvent être renforcées lorsque le projet est situé dans un secteur soumis à un risque identifié, tel
que les zones inondables ou les zones soumises à feu de forêt. A ce titre, l’aire d’étude est concernée par des prescriptions
renforcées en raison de la proximité immédiate d’un massif forestier (au nord et à l’est), telles que :

En fonction du niveau d’aléa (moyen, fort ou très fort), le débroussaillement, voire le défrichement, d’une largeur
pouvant atteindre 50 m en appui de chaque bande de roulement, conformément à l’obligation légale de
débroussaillement défini aux articles L 134-6 et suivants du code forestier. Dans le cas de l’aire d’étude, le SDIS a
estimé que l’aléa était moyen et a donc prescrit un débroussaillement de 50 mètres sur les zones boisées au nord
et à l’est;

L’élaboration d’une bande de roulement de 5 m de large permettant la libre circulation des engins de lutte séparant
la zone débroussaillée de la zone boisée.

3.6.3

3.6.4

Risque retrait et gonflement des argiles

Selon les informations fournies par la base de données www.argiles.fr du BRGM, l’aire d’étude rapprochée n’est pas
soumise à un aléa retrait et gonflement des argiles. L’aléa le plus proche correspond à la doline du « Plan de Brouville » à
environ 200m à l’ouest.

Risque mouvements de terrain

Selon la base de donnée GASPAR sur les risques naturels (Source : www.prim.net), les communes de Sault et de SaintChristol d’Albion sont soumises au risque « Mouvement de terrain ». L’inventaire du BRGM ne recense toutefois que peu
d’évènements (Figure 30) et le risque sur l’aire d’étude rapprochée paraît très faible étant donné que :

Avec les travaux d’aménagement du silo à missile, toutes les éventuelles cavités naturelles ont été bétonnées ;

Le relief autour du site est doux (absence de falaise) ;

Tous les terrains dans l’aire d’étude rapprochée sont des terrains calcaires dans lesquels l’eau s’infiltre très
rapidement : il n’y a pas de phénomène de rétention et de mise en charge lors d’épisodes pluvieux.

Aire d’étude
rapprochée

Figure 31 – Aléa retrait et gonflement des argiles
(Source : Base données BRGM www.argiles.fr)

Aire d’étude rapprochée

Figure 30 – Inventaire des mouvements de terrain
(Source : Base données BRGM www.bdmvt.net)

ATDx

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 3 Milieu physique

57

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

3.6.5

Risque cavités

ENJEU

Selon les informations fournies par la base de données www.cavités.net du BRGM, il existe de nombreuses cavités
naturelles aux alentours de l’aire d’étude rapprochée, liées au karst de Fontaine de Vaucluse. L’exploration de ces cavités est
d’ailleurs une des attractions touristiques du secteur, avec la présence dans le village de Saint-Christol d’Albion d’un centre
d’hébergement et d’accueil, c’est « l’Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion » (ASPA).

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
RISQUE SISMIQUE

 Zone de sismicité 3 – sismicité modérée
 Dernier séisme ressenti en 1927

Toutefois au niveau de l’aire d’étude rapprochée et encore une fois compte tenu des travaux d’aménagement qui ont été
réalisés pour la construction du silo à missile, toute éventuelle cavité naturelle aurait été comblée. Le risque est donc très
faible.

Modéré

 Une centrale de production d’énergie
solaire est construite selon les normes
parasismiques en vigueur et ne saurait
générer de risque de déclenchement d’un
phénomène sismique.

Faible

RISQUE FEU DE FORET
 Zone non soumise au risque feu de forêt selon
les documents d’urbanisme
 Milieu sec
 Boisements en bordure de l’aire d’étude, au nord
et à l’est, qualifiés en zone d’aléa incendie
« moyen » par le SDIS 84
 Pas de piste DFCI dans le secteur

Modéré

 L’entretien régulier de la végétation
effectué au niveau d’une centrale de
production d’énergie solaire permet de ne
pas augmenter le risque de feu de forêt.
Les préconisations de la DDT84 et du
SDIS 84 (projet de modification de la
doctrine photovoltaïque) sur ce risque
devront être mises en œuvre

Faible

RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
 Peu d’évènements enregistrés sur les communes
de Sault et de Saint-Christol d’Albion
 Pas de falaise autour du site
 Pas de terrains favorables à la formation de
glissements de terrain

Très
faible

 Une centrale de production d’énergie
solaire n’augmente pas le risque
mouvement de terrain ni n’amène de
nouveau enjeu

Très faible

RISQUE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES
 Absence d’argiles dans l’aire d’étude rapprochée

Nul

 Une centrale de production d’énergie
solaire n’augmente pas le risque retrait et
gonflement des argiles ni n’amène de
nouveau enjeu

Nulle

RISQUE CAVITE

Aire d’étude
rapprochée

 Nombreuses cavités naturelles autour du site
d’étude
 La spéléologie est un des atouts touristiques du
secteur
 Site entièrement aménagé pour recevoir les silos
à missile (creusé puis bétonné jusqu’à au moins
30 m de profondeur)

3.7

Très
faible

 Une centrale n’augmente pas le risque
cavité ni n’amène de nouveau enjeu

Très faible

Synthèse et conclusion du milieu physique

Figure 32 – Risque cavités
(Source : Base données BRGM www.bdmvt.net)

3.6.5.1

Conclusion

En plus du risque inondation, l’aire d’étude rapprochée est soumise à un aléa sismique de niveau 3
correspondant à une zone de sismicité modérée, ainsi qu’un aléa nul au retrait et gonflement des argiles.
Bien que les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion soient concernées par les risques « mouvement de
terrain » et « cavités », l’aire d’étude rapprochée est située en dehors des zones d’aléa.
L’aire d’étude rapprochée n’est pas cartographiée sur les documents d’urbanisme comme une zone d’aléa
moyen ou fort pour le risque feu de forêt. Le risque n’est pour autant pas nul, compte tenu de la présence de
boisements au nord et à l’est et du climat.
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Les principaux enjeux identifiés au sein des différentes thématiques du milieu physique correspondent à :
 L’hydrogéologie (enjeu fort), notamment en raison de la présence d’un aquifère de type karstique libre classé
« aquifère patrimonial » dans le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
 Les risques naturels, notamment le risque sismique (enjeu modéré) légèrement plus important dans les
communes concernées que dans la plupart des autres communes françaises et le risque feu de forêt (enjeu feu
de forêt) en raison de la présence de massifs boisés relativement secs.
Les autres thématiques ne soulèvent que des enjeux nuls à faibles.
Néanmoins, appliqués à un projet de parc solaire, certains enjeux sont susceptibles de générer des sensibilités
plus ou moins importantes. L’aquifère karstique ne constitue pas de contrainte à l’implantation d’un parc solaire,
surtout si celui-ci est profond. En revanche, des zones à la topographie perturbée peuvent être un frein à une
implantation technique idéale.
La carte page suivante permet d’identifier les différents niveaux de sensibilité présents au droit de l’aire d’étude
rapprochée.
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4.2.1

MILIEU NATUREL

Les différents compartiments écologiques ont été prospectés afin de définir les enjeux propres aux milieux et espèces
identifiés, et d’évaluer l’incidence du projet de centrale de production d’énergie solaire sur la faune et la flore locales.
L’aire étudiée comprend l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet et les milieux attenants. Les études ont
également porté sur une bande de 50 mètres autour de l’aire d’étude proprement dite. Elle couvre donc une zone plus large
que la zone du silo et va au-delà des clôtures actuelles du site.

Identifiant
national :
84129117

L’aire d’étude éloignée correspond à une zone plus large, d’un rayon maximal de 5 km autour du site.

Présentation de l’environnement naturel

ZI1

ZNIEFF
de type
I

Les zonages du patrimoine naturel recensés dans un rayon de 5 kilomètres du site sont essentiellement de deux types :




7 700
ha

Inclus

38 575
ha

Inclus

Cette ZNIEFF d’environ 7 700 ha correspond à la partie plus orientale des
Monts du Vaucluse qui se caractérisent par un ensemble de hauts
plateaux karstiques soumis à un climat de type montagnard, dû à l'altitude
et aux vents froids et violents, qui arrivent directement du mont Ventoux.

Les aires d’étude du milieu naturel sont présentées sur les cartes pages suivantes.

4.2

Distance de
l’aire d’étude
rapprochée

Identification
du site

Rappel des aires d’étude

Description

Surface
totale

4.1

Périmètres d'inventaires du patrimoine naturel
Périmètres d'inventaires du patrimoine naturel

Type

Le volet Milieu Naturel de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études ECO-STRATEGIE dont le rapport complet est
disponible en Pièce D de la présente demande de permis de construire.
Le chapitre suivant correspond à une reprise et une synthèse de cette étude, visant à présenter le contexte écologique du
site et de ses environs, notamment au sein d’une bande tampon de 50 mètres autour de l’aire d’étude (secteur susceptible de
faire l’objet d’un débroussaillement dans le cadre de la prévention des feux de forêt), et d’en faire ressortir les enjeux.

Renvoi sur la
carte

4

Les « zonages d’inventaires » : ils n’ont pas de valeur juridique d’opposabilité (NB : des cas de jurisprudence
existent cependant) mais ils ont été élaborés à titre d'information sur la valeur écologique de secteurs et
d’avertissement pour les aménageurs ; ce sont principalement les ZNIEFF de type 1 et de type 2 :
o Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et
qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local que régional,
national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt pour le fonctionnement écologique
local ;
o Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des
potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle
fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.
Les « zonages de protection et de conservation » : au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur,
dans lesquels l’implantation d’un aménagement peut être contrainte voire interdite. Ce sont par exemple les sites
classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles dans lesquels
s’applique une réglementation stricte ou encore les parcs naturels régionaux dont la charte s’impose aux documents
d’urbanisme. D'autres sites sont désignés ou sont en cours de désignation au titre des directives européennes, à
proximité desquels l’implantation d’un aménagement peut être contrainte voire interdite ; ce sont les sites du réseau
Natura 2000 : Sites d’Importance Communautaire (« SIC »), Zones de Protection Spéciale (« ZPS »), Zones
Spéciales de Conservation (« ZSC »).

« Hauts
plateaux des
Monts de
Vaucluse »

Cette zone est située dans le haut de l’étage supraméditerranéen et dans
l’étage montagnard méditerranéen. Elle comprend une mosaïque de
formations où alternent taillis de Chêne pubescent et pelouses
entrecoupés d’espaces agricoles (pâturages ovins et cultures notamment
aromatiques). Localement, le pin sylvestre joue le rôle d'essence
pionnière. Le hêtre, dans les parties les plus hautes du massif constitue de
magnifiques futaies. Dans cet ensemble, les dolines sont favorables à une
agriculture de type traditionnel. Entre les boisements et les agrosystèmes,
on rencontre souvent des milieux ouverts intermédiaires, constitués de
parcours, de pelouses sèches, de lavandaies naturelles et de matorral à
genévrier commun.
L’entomofaune est également riche en espèces des terrains calcaires secs
et caillouteux avec la présence du Criquet provençal Arcyptera microptera
kheili, endémique de Provence, l’Alexanor Papilio alexanor, lépidoptère
des régions accidentées et ensoleillées d’altitude en limite d’aire en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ou encore l’Azuré du Serpolet Maculinea
arion, l’Echancré ou Libythée du Micocoulier Libythea celtis, la Zygène
cendrée Zygaena rhadamanthus.
L’intérêt avifaunistique est très élevé avec la présence d’espèces
patrimoniales telle que l’Outarde canepetière Tetrax tetrax, le Bruant fou
Emberiza cia, le Petit-Duc, les Grand et Petit rhinolope Rhinolophus
ferrugineum et R.hipposideros

La surface de cette imposante ZNIEFF s’élève à 38 575 ha et englobe les
monts du Vaucluse, le plus vaste massif montagneux du département.

ZI2

ZNIEFF
de type
II

Identifiant
national :
84129100

« Monts de
Vaucluse »

L’intérêt faunistique et floristique de ce territoire est incontestable. Les
espèces d’intérêts patrimoniales y sont très nombreuses. A titre
d’exemple, l’avifaune nicheuse des Monts de Vaucluse comprend le
Vautour percnoptère Neophron percnopterus, le Monticole de Roche
Monticola saxatilis, le Monticole bleu Monticola solitarius, l’Outarde
canepetière Tetrax tetrax.
La ZNIEFF correspond aussi à une zone de chasse de l’Aigle royal Aquila
chrysaetos.
Mais la richesse faunistique de la ZNIEFF ne s’arrête pas aux oiseaux, on
y trouve aussi des espèces patrimoniales chez les orthoptères, les
coléoptères, les odonates, les chiroptères, les lépidoptères ou encore les
reptiles avec le Lézard ocellé Timon lepidus.
D’un point de vue « flore et habitats », le massif des Monts de Vaucluse
tient son originalité de sa position sur un carrefour biogéographique et des
actions anthropiques séculaires auxquelles il a été et est toujours soumis.
La combinaison de ces facteurs lui confère un très grand intérêt
patrimonial qui se manifeste par une importante biodiversité des espèces
et des formations végétales.
Tableau 20 – Périmètres d’inventaires du patrimoine naturel
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4.2.2

Périmètres de gestion et de conservation du patrimoine naturel

4.2.3

Synthèse, enjeux

Réserve de Biosphère

Projet de PNR
du Mont
Ventoux

Réserve de
biosphère du
Mont Ventoux

Réserve de
Biosphère

PNR

Réserve de
biosphère du
Luberon

La zone d’étude se trouve à moins d’1 km du périmètre du PNR du Luberon
(Lagarde-d’Apt). Ce PNR a été créé en 1977. A ce jour, son territoire englobe 77
communes couvrant 185 145 ha. Les communes de Sault et St-Christol, sur
lesquelles se situe la zone d’étude, ne sont pas adhérentes au parc.
Les milieux naturels majeurs du PNR du Luberon sont représentées par les
pelouses (des crêtes calcaires du Grand Luberon), les garrigues provençales,
les chênaies blanche et verte, les falaises, les végétations acides des ocres et
les gorges et les rivières.
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux
(SMAEMV), auquel font partie les communes de Sault et Saint-Christol, porte le
projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux. Le Conseil régional a initié en
2013 l’étude de faisabilité préalable à la création de ce projet de Parc.

Distance de
l’aire d’étude
rapprochée

PNR du
Luberon

Description

Surface
totale

PNR

Identification
du site

Type

Périmètres de protection et de conservation du patrimoine naturel

185 145
ha

860 m

L’aire d’étude rapprochée n’est incluse dans aucune zone de protection des milieux naturels, que ce soit du type
réserve naturelle ou zone NATURA 2000, la plus proche étant localisée à 6 km.
Les principaux enjeux locaux sont concentrés au niveau de l’avifaune et des insectes. De par son passé militaire,
l’aire d’étude rapprochée est toutefois fortement anthropisée et les enjeux pressentis sont faibles.

ENJEU

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
ZONAGES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION

 Aire d’étude incluse dans aucune zone protégée
(réserve ou NATURA 2000)
 Aire d’étude incluse dans les 2 ZNIEFF de type I
et II des Monts-de-Vaucluse
 Zone du silo déjà anthropisée
-

Le Mont Ventoux présente une juxtaposition d’habitats naturels et d’espèces
caractéristiques des régions alpines et méditerranéennes. Ceci est dû au fort
gradient altitudinal et aux forts contrastes observés sur les versants nord et sud
du mont. La réserve a été créée en 1990 et couvre 90 000 ha. Depuis 1996, il
est géré par un Comité de gestion qui définit les actions à mettre en œuvre pour
90 000 ha
la protection de ce territoire.

Faible

 Artificialisation
d'une
zone
anthropisée de faible surface,
importante
dans
l'ensemble
écosystèmes déterminants ZNIEFF

déjà
peu
des

Faible

Inclus

Inclus
dans la
zone de
transition

La zone d’étude fait intégralement partie de la zone de transition de la
Réserve de biosphère du Mont Ventoux, qui concentre l'essentiel de la
population et des activités économiques. Dans cette « aire de coopération »,
des actions en matière de développement durable doivent être mises en œuvre.
La zone d’étude se trouve également à environ 2 500 mètres d’une autre
réserve de biosphère, celle du Luberon. Elle est en partie accolée à la réserve
de biosphère du Mont Ventoux et s’étend du Lubéron vers le nord-est aux
communes du versant sud de la montagne de Lure.

230 000

ha

2.5 km

Aucun site du réseau Natura 2000 n’est compris dans la zone d’étude
éloignée.
Le site le plus proche se trouve à 6 km au sud-est de Brouville. Il s’agit du SIC à
intérêt chiroptérologique de Vachères qui s’étend sur environ 14 600 ha.

Code :
FR9302008
SIC
« Vachères »

On y recense 17 espèces de chauves-souris, dont 6 sont inscrites en Annexe II
de la Directive « Habitats ». Le SIC de Vachères correspond notamment à l’un
des secteurs les plus importants pour la conservation du Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros) en région PACA. Ce site se caractérise par un
territoire vallonné constitué d’une mosaïque d’habitats méditerranéens ouverts
14 600 ha
et fermés. On y trouve des boisements de chênes denses ou entrecoupés de
clairières, ainsi que des parcelles agricoles avec un important maillage bocager.

6 km

La principale menace pour les populations de chiroptères est la fermeture des
milieux par l’abandon du pastoralisme ou la reforestation spontanée, à laquelle
on peut ajouter la conservation ou restauration des bâtiments abandonnés.
La zone d’étude rassemble les éléments favorables au Petit rhinolophe : elle
possède des milieux ouverts de chasse, des milieux embroussaillés utilisables
pour le repos, un bâtiment abandonné avec des ouvertures non obstruées, une
chênaie et un réseau bocager à proximité.
Tableau 21 – Périmètres de gestion et de conservation du patrimoine naturel
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4.3

Diagnostic écologique
Source : ECO‐STRATEGIE

Le diagnostic écologique de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études ECO-STRATEGIE dont le rapport complet
est disponible en Pièce D de la demande de permis de construire.
Les compartiments biologiques qui ont été traités dans l’étude réalisée par ECO-STRATEGIE sont les suivants : habitats,
flore, avifaune (oiseaux), mammifères dont chiroptères, reptiles et amphibiens, insectes.

4.3.1

Méthodologies utilisées pour la caractérisation des habitats et les inventaires faune/flore

L’étude du bureau d’étude ECO-STRATEGIE s’appuie sur une synthèse bibliographique de l’existant et un travail de
prospection de terrain.
Les investigations de terrain effectuées par ECO-STRATEGIE ont été réalisées entre juillet 2012 et août 2014 afin de couvrir
un cycle biologique complet :

Les 12 et 13 juillet 2012 pour la flore, la recherche de zones humides et la faune. Cette mission inclus une écoute
nocturne pour les chiroptères, les oiseaux et les amphibiens ;

Les 13 et 14 septembre 2012 pour la faune. Là aussi écoute nocturne pour les chiroptères, les oiseaux et les
grillons ;

Le 22 janvier 2013 pour les oiseaux et les mammifères ;

Le 25 avril 2013 pour la flore, les oiseaux nicheurs et les reptiles ;

Les 20 et 21 mai 2013 pour la flore, les oiseaux nicheurs, les insectes. Ecoute de nuit pour les chiroptères ;

Les 10 et 11 juin 2013 pour la flore, les habitats, la faune. Ecoute de nuit pour les chiroptères ;

Le 14 août 2014 pour élargir et conforter le diagnostic précédent à une bande de 50 mètres autour de l’aire d’étude
initiale.

4.3.1.1

Flore et végétation

Les habitats naturels et semi-naturels ont été caractérisés par la méthode de relevé phytosociologique classique (méthode
phytosociologique sigmatiste de Braun-Blanquet) en les rapportant à la typologie française du Corine biotopes et, le cas
échéant, à leur code européen EUR27 pour les habitats d’intérêt communautaire.

Figure 33 – Localisation du transect « Oiseaux » et des points fixes SM2bat
(Source : Eco‐Stratégie)

Les relevés floristiques comprennent cinq relevés exhaustifs, géolocalisés avec enregistrement de l’abondance spécifique.
Ces relevés sont complétés par d’autres relevés d’espèces sur l’ensemble de la zone.
Les espèces patrimoniales bénéficiant d’un statut de protection, de menace ou de rareté ont été relevées et cartographiées
quand elles étaient présentes ponctuellement.
La nomenclature des plantes vasculaires supérieures suivie est celle du référentiel taxonomique TAXREF 4.00 utilisé par
l’association Tela Botanica.

4.3.1.2

Avifaune

Oiseaux nicheurs et hivernant :
La méthode des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance), habituellement utilisée pour inventorier l’avifaune nicheuse, nécessite
la mise en place de plusieurs points fixes d’écoute devant être séparés de 300 à 400 mètres afin d’éviter les doublons.
Cette méthode n’est pas adaptée à la faible surface de la zone d’étude. Il a été choisi d’effectuer plutôt une écoute matinale
continue en parcourant un transect traversant l’ensemble de la zone d’étude pour inventorier les oiseaux nicheurs. Deux
passages en écoute continue ont ainsi eu lieu au printemps 2013 (Figure 33).

4.3.1.3

Mammifères

Les mammifères ont été principalement inventoriés à vue et par la recherche d’indices de présence : coulées, empreintes,
excréments, restes de repas, terriers, poils, etc…
Pour les chiroptères, les données ont été recueillies par l’utilisation d’un détecteur à ultrasons (appareil SM2bat) fonctionnant
sur le principe de la division de fréquence, relié à une carte enregistrant directement les signaux captés. A l’issue de la
séance d’enregistrement, les données stockées sont transférées sur ordinateur PC et visualisées pour détermination. Après
analyse, les séquences enregistrées sont affectées à l’espèce correspondante (si l’enregistrement est discriminant), à
laquelle est attribué un niveau d’activité (nombre de séquences).
Le but de ces enregistrements est de mesurer l’activité et la présence des chauves-souris sur la zone d’étude :

en période estivale au moment de l’élevage des jeunes (enregistrement de juillet 2012) ;

en période automnale lors des migrations pour rejoindre les gîtes d’hivernage (septembre 2012) ;

au printemps (mai et juin 2013).

A partir des comportements observés (chant, parade, chasse, nourrissage, …), sont établis les indices de reproduction pour
chacune des espèces : nicheur certain, probable, possible ou non nicheur. Les mâles chanteurs ont été dénombrés en
reprenant la méthode des IPA afin d’évaluer les effectifs présents sur le site. Les individus d’espèces patrimoniales
cantonnées ont été géoréférencés pour déterminer les secteurs les plus sensibles pour l’avifaune.
Deux écoutes nocturnes ont également été effectuées en mai et juin 2013 pour recenser les espèces à activité crépusculaire
et nocturne, telles que l’Engoulevent d’Europe et l’Oedicnème criard.
Vu sa situation géographique, sa faible surface et ses types d’habitats, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu pour la
migration pré- et post-nuptiale. Un passage en hiver a toutefois été réalisé pour recenser les oiseaux hivernants en suivant le
même protocole : une écoute continue en journée en parcourant le même transect. Il a été effectué le 22 janvier 2013.

L’appareil de détection des ultrasons a été posé du crépuscule à l’aube (mis en marche de 20h30 à 07h00) en un point fixe
(Figure 33).
Ces enregistrements ont été complétés par une recherche sur la zone d’étude des gîtes potentiels arboricoles, cavernicoles
ou anthropiques : repérage de guano dans le bâti, des arbres à cavités favorables ainsi que des fissures dans les écorces ou
des décollements d’écorces. Une prospection spécifique plus à l’intérieur de la chênaie Nord bordant la zone d’étude a
également été effectuée dans ce même but.

Avifaune générale :

Une prospection complète de la zone d’étude a permis l’identification des milieux à fort potentiel pour les reptiles et qui ont
été ensuite prospectés en priorité : pierriers des talus de la moitié Est de la zone d’étude, bords de chemin et ensemble des
pelouses.

Les transects d’écoute ont été complétés par des observations aléatoires faites lors des journées consacrées aux autres
groupes faunistiques en répertoriant les oiseaux à vue ou à l’écoute (chants, cris).
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La recherche d’individus s’est faite en réalisant des points d’observations sur les pierriers et des prospections à vue incluant
la recherche de mues. Toutes les espèces ont été identifiées à vue sur place.
4.3.1.5

Amphibiens

Insectes

Les grands groupes visés par les prospections furent les Lépidoptères, les Odonates, les Orthoptères et les Coléoptères
saproxyliques. Des prospections diurnes ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’étude en accentuant l’effort de
prospection dans les habitats favorables à chaque groupe. Les individus ont été observés et identifiés à vue ou pris au filet,
puis relâchés sur place.
Une recherche de Coléoptères saproxyliques a été menée dans le boisement Nord, complétée par une identification des
coléoptères butineurs en milieu ouvert. Les espèces ont été recherchées suivant deux méthodes : recherches à vue d’adultes
dans les habitats potentiels et recherches de larves et d’indices de présence (fèces, loges nymphales, débris d’adultes).
Pour les Orthoptères, la recherche à vue a été combinée à écoute des stridulations permettant une détermination auditive
des espèces. Ces prospections auditives ont été faites de jour et au crépuscule pour détecter en particulier les grillons (nuit
du 13 sept 2012).

4.3.2

Caractérisation des enjeux

La caractérisation des enjeux par groupe biologique prend en compte l’enjeu de conservation d’une espèce ou d’un habitat
par rapport à une échelle biogéographique cohérente. La notion d’évaluation est définie sur la base de critères scientifiques
tels que :

les paramètres d’aire de répartition, d’affinité de la répartition, et de distribution ;

la vulnérabilité biologique ;

le statut biologique ;

les menaces qui pèsent sur l’espèce considérée.
Six classes d’enjeu local de conservation peuvent ainsi être définies de façon usuelle, plus une sixième exceptionnelle :
Très fort

d’intérêt régional, inscrits sur la Liste des espèces et habitats déterminants ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF
2ème génération

4.3.3

Les amphibiens sont prioritairement recherchés dans les habitats favorables : zones humides et milieux aquatiques, à une
période favorable pour ces espèces incluant la période de reproduction, soit d’avril à mai. Toutes les espèces sont identifiées
à vue sur place. Cependant, aucune zone humide ou habitat aquatique n’est présent au sein de la zone d’étude ou à
proximité.
4.3.1.6



Fort

Modéré

Faible

Très faible

Habitats

Deux ensembles peuvent être distingués au sein de la zone d’étude :

la partie est, clôturée, anciennement occupée par l’activité militaire comprend des pelouses graminéennes denses et
des pelouses-friches diversifiées, riches en annuelles. L’ensemble de la zone est piqueté d’arbres et d’arbustes qui
sont venus coloniser cet espace après son abandon par l’armée (Pins sylvestre essentiellement) ;


la partie ouest qui présente une dépression centrale colonisée par le Genêt à balais et quelques arbres alignés sur
les ruptures de pente (talus de pierres). Elle présente des pelouses riches en annuelles et en espèces de friches, et
des pelouses plus typées. La flore de la bordure ouest, plus riche en espèces messicoles, est influencée par la
culture voisine.
L’embroussaillement par le genêt et les arbustes épineux traduit probablement une profondeur de sol plus
importante ainsi qu’une différence dans la gestion passée du site entre la partie close et ses abords (mouvements
de sol, abandon plus ancien…).

Cartographie des habitats
L’imbrication des pelouses méditerranéennes à annuelle avec les pelouses riches en annuelles est complexe, et a été
représentée par une mosaïque d’habitats sur les zones où ces deux habitats tendent à codominer ou sont étroitement
imbriqués.
Ces deux types de pelouses, et en particulier celle à annuelles plus ouverte à substrat apparent, sont colonisées par des pins
sylvestre de faible hauteur qui n’ont pas été représentés.
Pour l’habitat des « pelouses sèches vivaces à Brome dressé », deux faciès ont été distingués sur la cartographie : un faciès
« fermé » où le Brome dressé domine fortement et la strate herbacée dense fait diminuer la richesse spécifique (environ
1 ha) ; et un second dit « ouvert » où la diversité floristique est plus importante et les hauteurs de couverts variés (environ
0,60 ha).

Nul

Ainsi, pour les espèces et habitats présentés dans cette étude, leur enjeu de conservation a été qualifié en rappelant pour
chacun les principaux éléments d’évaluation considérés.
La qualification de l’état de conservation local pour la population d’une espèce se nourrit des listes rouges européennes,
nationales à locale/régionale en confrontant le statut de menace aux surfaces couvertes, aux types d’atteinte constatés.
Les espèces à enjeu de conservation ou menacées sont celles inscrites sur les listes publiées suivantes :

Directives européennes : annexe I de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979, annexes II et IV de la Directive FauneFlore-Habitats du 21 mai 1992 ;

Arrêtés de protection nationale : arrêtés ministériels du 29 octobre 2009 relatifs aux oiseaux, du 23 avril 2007 relatif
aux mammifères terrestres, aux insectes et aux mollusques, du 19 novembre 2007 relatif aux amphibiens et reptiles,
des 20 janvier 1982, 31 octobre 1995 et 7 juin 2013 fixant la liste des espèces végétales protégées ;

Arrêtés de protection régionale : arrêté du 9 mai 1994 relatif à la flore protégée en Provence-Alpes Côte d’Azur ;

Listes rouges nationales UICN, et listes rouges régionales si existantes ;

Liste des espèces et habitats déterminants ou remarquables de l’inventaire ZNIEFF PACA.
L’état de conservation pour une espèce ou un habitat peut être qualifié de : très favorable/favorable/dégradé/très
dégradé/voir inconnu du fait d’un manque de données.

très favorable : espèces communes non menacées ;

favorable : habitat/espèce actuellement prospère ; sa situation se maintiendra vraisemblablement sans changement
dans la gestion ou les politiques existantes ;

dégradé : un changement dans la gestion ou les politiques est nécessaire pour que l’habitat/espèce retrouve un
statut favorable, mais celui-ci n’est pas en danger d’extinction ;

très dégradé : concerne les habitats/espèces qui sont en danger sérieux d’extinction, au moins régionalement.
Les habitats naturels considérés comme patrimoniaux sont ceux :

d’intérêt communautaire, figurant à l’annexe I de la Directive Faune-Flore-Habitats du 21 mai 1992 ;
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Habitat

Code CORINE
LandCover

Surface au
Habitat
sein de la
d’intérêt
zone d’étude
communautaire
(en ha)

Description

Enjeux

Végétation dominée par une graminée : le Brome dressé Bromus erectus, qui est accompagné d’autres espèces vivaces et
dans les ouvertures, du couvert d’espèces annuelles.

Pelouses sèches
vivace à brome
dressé

34.3624

6210

1.6 ha (pur)

Espèces vivaces du cortège
Euphorbe petit-cyprès Euphorbia cyparissias, Hippocrépide en toupet Hippocrepis comosa, Pastel des teinturiers Isatis
tinctoria, Mélique améthyste Melica amethystinea, Orpin blanc jaunâtre Sedum anopetalum, Achillée millefeuille Achillea
millefolium, Salsifis Tragopogon plsp. Vesces cracca V. cracca et faux-sainfoin V. onobrychoides, Centaurée Centaurea
scabiosa, Vélar Erysimum nevadense, Laîche de Haller Carex halleriana, Panicaut Eryngium campestre, Koelerie du Valais
Koeleria vallesiana, Hélianthème Helianthemum oelandicum subsp. Italicum

Modéré

Espèces annuelles
Chardon noircissant Carduus nigrescens, Luzerne Medicago minima, Croisette du Piémont Cruciata pedemontana, Petite
pimprenelle Sanguisorba minor, Passerage à calice persistant Alyssum alyssoides, Bleuet Bleuet Centaurea cyanus, Gesses
Lathyrus sphaericus, L. setifolius, Lamier amplexicaule Lamium amplexicaule …

Pelouses
méditerranéenne
sèches riches en
annuelles

Groupement
xérique à
Chaméphytes

ATDx

34.5131

34

6220

0.73 ha
(pur)

0.20 ha
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Végétations ouvertes marquées par une grande variété de petites espèces annuelles, dont l’abondance et la distribution
spécifique varient au sein de la zone d’étude. Une partie d’entre elles sont des plantes messicoles ou de bord de champs qui
trouvent dans ces milieux un habitat favorable (faible concurrence, luminosité et chaleur) à leur développement. Le Bleuet
Centaurea cyanus est ainsi très abondant sur l’ensemble de la zone d’étude.
Au sein de ces pelouses, on retrouve quelques graminées non dominantes : Fétuques glauques Festuca gr. ovina, Koelerie
Koeleria vallesiana, Bromes Bromus erectus, B. squarrosus, B. sterilis, Phléole des prés Phleum pratensei, Pâturin vivipare
Poa bulbosa subsp. vivipara et Mélique ciliée Melica ciliata

Dans l’enclos militaire, une terrasse très caillouteuse peu végétalisée présente un faciès pionnier particulier dominé par des
chaméphytes et graminées en touffes. Il est composé de Badasse Dorycnium pentaphyllum, Fétuque Festuca gr. ovina,
Koelérie du Valais Koeleria vallesiana, Phléole Pleum pratense subsp. serotinum, d’orpins et d’un peu de Plantain toujours vert
Plantago sempervirens.

Modéré

Modéré
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Habitat

Surface au
Code
Habitat
sein de la
CORINE
d’intérêt
zone
LandCover communautaire d’étude
(en ha)

Description

Enjeux

Fourrés épineux à
Prunellier

31.182

0.10 ha

Ponctuellement, sur le haut du talus bordant la route D245, fourrés épineux à Prunellier Prunus spinosa, Aubépine monogyne
Crataegus monogyna et rosiers.

Faible

Lande à Genêt à
balais

31.841

0.43 ha

Pelouses colonisée par le Genêt à balai Cytisus scoparius, en mosaïque avec des fourrés arbustifs et quelques arbres.

Faible

Fourrés mixtes

31.8F

0.04 ha

Fourrés mixtes de colonisation des pelouses et cailloutis avec jeunes pins sylvestre, alisiers blancs, chênes, genévriers
communs accompagnés de prunelliers et aubépines.

Faible

Boisement clair de transition à Chêne sessile Quercus petraea, Chêne pubescent Quercus pubescens, ainsi que leurs
hybrides.

Chênaie thermophile
supraméditerranéenne

Le côté supra-méditerranéen est marqué par la présence d’espèces à affinité montagnarde telles que l’Alisier blanc Sorbus
aria et le Hêtre Fagus sylvativa. Ces essences sont accompagnées du Pin Pinus sylvestris et d’arbustes tels que le Nerprun
purgatif Rhamnus catharticus, la Viorne lantane Viburnum lantanum et un peu d’Alisier torminal Sorbus torminalis, de Troène
Ligustrum vulgare et de Genévrier commun Juniperus communis.
41.712

0.26 ha

Modéré
La strate herbacée du sous-bois mêle des espèces de milieux ouverts et de lisière, à quelques espèces forestières. On
retrouve ainsi en sous-bois la Garance voyageuse Rubia peregrina, des épervières Hieracium plsp., la Lavande à feuilles
étroites Lavandula angustifolia, la Saponaire Saponaria ocymoides, la Renoncule bulbeuse Ranunculus bulbosus, l’Euphorbe
petit cyprès Euphorbia cyparissias et la Gesse sans feuilles Lathyrus aphaca.
Une orchidée subméditerranéenne des chênaies et hêtraies sèches a été observée en fleurs dans le boisement : la
Céphalantère de Damas Cephalanthera damasonium.

ATDx
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Habitat

Forêt
supraméditerranéenne
de Pin Sylvestre

Cultures

Haies, bocages,
arbres isolés
Zone anthropisée

Surface au
Code
Habitat
sein de la
CORINE
d’intérêt
zone
LandCover communautaire d’étude
(en ha)

42.59

Hors aire
d’étude
(bande de
50 mètres)

82

Hors aire
d’étude
(bande de
50 mètres)

84

Description

La limite Est de l’aire d’étude éloignée est constituée d’un boisement pur de Pin sylvestre Pinus sylvestris.
Il s’agit d’un boisement jeune et très fermé avec une densité d’arbres élevée. La diversité végétale observée est donc très
faible. Hormis le Pin sylvestre, quelques espèces arbustives sont observées en lisière : le Nerprun purgatif Rhamnus
catharticus, la Viorne lantane Viburnum lantanum, le Genévrier commun Juniperus communis, les ronciers Rubus sp., etc.

Faible

Une large partie du Sud et de l’Ouest de l’aire d’étude est constituée de culture. La parcelle Sud-Est est une culture de
Lavande, habitat répandu dans ce secteur provençal.
Faible
Les parcelles Sud-Ouest et Ouest sont des cultures de céréales actuellement en jachère. La présence de plantes messicoles
est à souligner : Coquelicots Paraver rhoeas, P. dubium, Bleuet Centaurea cyanus, etc.

Hors aire
d’étude
(bande de
50 mètres)
0.19 ha

Enjeux

La partie Sud de la zone d’étude est constituée de milieux agropastoraux dont les parcelles sont séparées par des haies
arbustives et arborées.
Les espèces végétales caractéristiques sont les prunelliers Prunus plsp., le Chêne pubescent Quercus pubescens, l’Aubépine
monogyne Crataegus monogyna, les ronces Rubus sp., etc
Talus pierreux, piste d’accès au bâtiment

Modéré

Très Faible
Tableau 22 – Habitats rencontrés sur le site

Les habitats recensés en tant qu’habitat d’intérêt communautaire liés au pastoralisme (i.e. les pelouses) sont classés avec un enjeu régional de conservation modéré car ils sont peu menacés et encore assez fréquents (Source : Synthèse
2012, réalisée par la DREAL PACA).

ATDx
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Habitats

Projet

Aire d'étude rapprochée
Clôture

³

Groupements vegetaux

Arbre isolé feuillu (chêne, alisier blanc)
Fourré épineux à prunellier
Lande à genêts à balais
Fourré mixte

Groupement xérique à chaméphytes

Pelouse sèche vivace à brome dressé
fermée
Pelouse sèche vivace à brome dressé
ouverte
Pelouse sèche riche en annuelles
Chênaie thermophile
supraméditerranéenne

Forêt supraméditerranéenne de Pin
sylvestre
Culture

Haie, arbre isolé

Route d'accès ou bâtiment
Pierrier

Pelouse sèche vivace à brome dressé
fermée + Pelouse sèche riche en
annuelles
Pelouse sèche vivace à brome dressé
ouverte + Pelouse sèche riche en
annuelles
Chênaie thermophile
supraméditerranéenne + Pelouse
sèche vivace à brome dressé ouverte
+ Pelouse sèche riche en annuelles
Talus de bord de route + Haie
Source : Eco-Stratégie
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4.3.4

Flore
Espèces messicoles

La flore des 5,35 ha de la zone d’étude est très riche avec 215 plantes inventoriées sur l’ensemble des passages effectués
(Annexe 1). La plupart des espèces sont des plantes caractéristiques des milieux ouverts calcicoles secs.

Miroir de Vénus Legousia speculum-veneris

Aucune espèce protégée n’a été recensée. En dehors de la zone d’étude dans le bois nord, quelques jeunes Houx Ilex
aquifolium sont présents ; le ramassage ou la récolte des spécimens sauvages de Houx sont interdits dans le département
du Vaucluse (arrêté préfectoral du 13 janvier 1992).

Pensée des champs Viola arvensis

Une orchidée possède un statut de conservation sur la liste rouge nationale des Orchidées (2009) : l’Orchis tridenté
Neotinea tridentata, orchidée méditerranéenne considérée comme quasi-menacée en France. C’est une espèce assez rare
que l’on rencontre en Provence, dans les départements alpins et en Corse. Elle pousse dans les pentes herbeuses
ensoleillées, les clairières et bois clairs sur sol calcaire aride à frais.
Une station comprenant 5 pieds a été trouvée sur le haut des pelouses de l’ouest de la zone d’étude.

Statut liste nationale des
taxons messicoles

Abondance sur
la zone d’étude

A surveiller

Rare : tas de cailloux de
la pelouse proche de la
culture (1 pied)

Encore abondant*

Ponctuel disséminé

Tableau 23 – Liste des espèces messicoles observées sur la zone d’étude et inscrites au PNA

A part l’Androsace des champs, Androsacea maxima, les autres espèces patrimoniales potentielles mentionnées dans la
bibliographie (Turgenia latifolia, Vaccaria hispanica, Bifora testiculata, Roemeria hybrida, Bupleurum gerardii, Gagea
pratensis, Inula bifrons…) n’ont pas été observées.

Source : ECO‐STRATEGIE
Source : ECO‐STRATEGIE

Photo 20 – Orchis tridenté

Un Plan national d’action en faveur des messicoles est en cours de mise en œuvre pour la période 2012-2017. Onze
plantes messicoles observées sur la zone d’étude sont inscrites à ce plan et ont le statut d’espèces patrimoniales.

Espèces messicoles
Alchémille des champs Aphanes arvensis

Statut liste nationale des
taxons messicoles

Abondance sur
la zone d’étude

Encore abondant*

Disséminé

Androsace des champs Androsacea maxima

En situation précaire

Rare : 1 pied (enclos
militaire)

Bifora rayonnant Bifora radians

En situation précaire

Ponctuel : pelouse
longeant la culture,
chemin longeant le bois

A surveiller

Très commun

En situation précaire

Ponctuelle : pelouses
longeant la culture

A surveiller

Rare : tas de cailloux de
la pelouse proche de la
culture (quelques pieds)

Coquelicot Papaver rhoeas

Encore abondant*

Commun

Grémil des champs Lithospermum arvense

Encore abondant*

Disséminé

Ibéris à feuilles pennatifides Iberis pinnata

A surveiller

Abondant localement :
moitié ouest de l’enclos
militaire

Bleuet Centaurea cyanus
Caméline à petits fruits Camelina microcarpa
Caucalide Caucalis platycarpos

ATDx
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Figure 34 – Carte des espèces végétales patrimoniales observées sur la zone d’étude
(Source : Eco‐Stratégie)

Groupe étudié

Flore

Enjeu écologique

Modéré

Commentaires

Pas d’espèce floristique protégée
- 1 orchidée quasi-menacée en France sur la partie ouest :
l’Orchis tridenté
- présence de 11 espèces messicoles inscrites au PNA

Tableau 24 – Synthèse des enjeux pour la flore
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4.3.5

Entomofaune

77 taxons ont été identifiés sur les 5,35 ha inventoriés (Tableau 25), ce qui constitue une bonne diversité et reflète la
richesse floristique des milieux ouverts de la zone d’étude. Ils sont essentiellement représentés par les lépidoptères et les
orthoptères :

Lépidoptères : 42 espèces ;

Orthoptères : 18 espèces ;

Odonates : 1 espèce ;

Coléoptères : 4 espèces ;

Autres groupes (Hétéroptères, Homoptères, Hyménoptères, Neuroptères) : 12 espèces.
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut ZNIEFF

PN

LR

Coléoptères

DHFF

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut ZNIEFF

Demi‐deuil

Melanargia galathea

LC

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

LC

Mélitée orangée

Melitaea didyma

LC

Mélitée des centaurées

Melitaea phoebe

LC

Mélitée des mélampyres

Mellicta athalia

LC

Alexanor

Papilio alexanor

Tircis

Pararge aegeria

LC

Piéride du chou

Pieris brassicae

LC

Piéride du navet

Pieris napi

LC

Argus bleu‐nacré

Polyommatus coridon

LC

R

PN

Art. 2

LR

LC

Mylabre inconstant

Mylabris variabilis

‐

Cétoine grise

Oxythyrea funesta

‐

Lepture porte‐cœur

Stictoleptura cordigera

‐

Azuré du mélilot

Polyommatus dorylas

NT (pr. A2c)

Crache‐sang

Timarcha tenebricosa

‐

Azuré commun

Polyommatus icarus

LC

Azuré de Chapman

Polyommatus thersites

LC

Pontia daplidice

LC

Hétéroptères
Punaise

Eurydema sp.

‐

Marbré de vert

Pentatome rayé

Graphosoma linaetum

‐

Azuré du thym

Pseudophilotes baton

LC

Gendarme

Pyrrhocoris apterus

‐

Hespérie des potentilles

Pyrgus armoricanus

LC

Amaryllis

Pyronia tithonus

LC

Hespérie du chiendent

Thymelicus acteon

LC

Hespérie de la houque

Thymelicus sylvestris

LC
LC

Homoptères
Cigale commune

Lyristes plebejus

‐
Hyménoptères

Bourdon terrestre

Bombus gr. terrestris

‐

Belle dame

Vanessa cardui

Cynips du rosier

Diplolepis rosae

‐

Zygène de la Filipendule

Zygaena filipendulae

‐

Zygène du Serpolet

Zygaena purpuralis

Xylocope

Xylocopa violacea

LC

Gazé

Aporia crataegi

Ecaille fermière

Arctia villica

‐

Collier‐de‐corail

Aricia agestis

LC

Petite violette

Boloria dia

LC

Grand collier argenté

Boloria euphrosyne

LC

Silène

Brintesia circe

LC

Le mi

Callistege mi

‐

Argus vert

Callophrys rubi

Céphale

Coenonympha arcania

Ascalaphe soufré

Libelloides coccajus

Ascalaphe lacteus

Libelloides lacteus

‐

Odonates
Sympétrum à nervures rouges

Sympetrum fonscolombii
Hétéroptères

Oedipode framboisine

Acrotylus fischeri

Oedipode automnal

Aiolopus strepens

LC

Criquet égyptien

Anacridium aegyptium

LC

Criquet italien

Calliptamus italicus
Calliptamus sp.

Procris

Coenonympha pamphilus

LC

Calliptamus

Fluoré

Colias alfacariensis

LC

Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

Souci

Colias crocea

LC

Criquet des pâtures

Chorthippus parallelus

Argus frêle

Cupido minimus

LC

Criquet des pins

Chorthippus vagans

Point‐de‐Hongrie

Erynnis tages

LC

Ephippiger des vignes

Ephippiger diurnus

Citron

Gonepteryx rhamni

LC

Grillon testacé

Eugryllodes pipiens
Gryllus campestris

Agreste

Hipparchia semele

LC

Grillon champêtre

Faune

Hipparchia statilinus

LC

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

Petit nacré

Issoria lathonia

LC

Decticelle bariolée

Metrioptera roeselii

Mégère

Lasiommata megera

LC

Oedipode turquoise

Oedipoda caerulescens

Argus bleu céleste

Lysandra bellargus

LC

Oedipode rouge

Oedipoda germanica

Myrtil

Maniola jurtina

LC

Criquet des grouettes

Omocestus petraeus
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Ann. IV

Neuroptères

Lépidoptères

ATDx

DHFF

R
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Decticelle cendrée

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle chagrinée

Platycleis albopunctata

Tétrix

Tetrix sp.

ZNIEFF -> R : espèce remarquable
Protection Nationale (PN)

Statut ZNIEFF

PN

LR

DHFF

Une seule espèce a été contactée au niveau des pierriers de ce secteur :


le Lézard vert occidental Lacerta binileata. Il s’agissait d’un individu juvénile contacté dans les landes à genêt,
supposant la reproduction in situ de l’espèce. Ce reptile est commun en France et en Méditerranée.
Source : ECO‐STRATEGIE

Liste Rouge (LR) -> LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée
Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF)

Tableau 25 – Liste des espèces d’insectes recensées sur le site

Il s'agit principalement d'espèces communes, mais beaucoup sont limitées à une aire de répartition méditerranéenne ou
provençale.
Pour les papillons, les espèces les plus abondantes sont des espèces communes : Azuré du Mélilot (dont la plante hôte est
l’Anthyllide vulnéraire), Argus bleu Polyommatus icarus (chenille sur diverses Fabacées) et la Mélitée orangée Melitaea
didyma (diverses espèces).
Vu l’absence de milieu aquatique ou de zones humides, les odonates sont quasiment absents. Une seule espèce de libellule
a été en effet contacté : le Sympetrum à nervures rouges Sympetrum fonscolombii, en chasse sur les pelouses et landes à
genêt. Celui-ci peut provenir de points d’eau localisés au niveau d’hameaux proches ou implantés au sein de pâtures
éloignées pour le bétail.
La zone d’étude comprend deux insectes à enjeu de conservation :

L’Alexanor, papillon protégé au niveau national et remarquable pour la désignation des ZNIEFF en région PACA. Un
individu a été vu en chasse sur la zone d’étude, mais les plantes hôtes de sa chenille n’y ont pas été observées ;

Le Grillon Testacé, considéré comme une espèce remarquable dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF et
comme espèce menacée à surveiller en Méditerranée sur la liste des orthoptères menacées de France. Une petite
population est présente au sein de l’enclos militaire ainsi qu’à l’extérieur de la zone d’étude, au nord, dans une
pelouse au sein de la chênaie. Son abondance locale ou départementale est mal connue.

Photo 22 – Lézard Vert Occidental

Le Lézard ocellé Timon lepidus, espèce patrimoniale répertoriée dans la bibliographie, n’a pas été observé.
L’aire d’étude ne présente pas d’enjeu particulier pour les reptiles.
Groupe étudié

Enjeu écologique

Commentaires

Reptiles

Faible

1 seule espèce protégée observée, sans enjeu de
conservation, le Lézard vert occidental

Source : ECO‐STRATEGIE

Tableau 27 – Synthèse des enjeux « Reptiles »

4.3.1

Amphibiens

Les passages effectués n’ont permis d’observer aucune espèce d’amphibien et les milieux rencontrés ne sont pas
favorables à leur présence. L’enjeu est nul.
Groupe étudié

Enjeu écologique

Amphibiens

Nul

Commentaires

Aucune espèce observée

Photo 21 – Photos du papillon Alexanor et du Grillon testacé
Tableau 28 – Synthèse des enjeux « Amphibiens »
Groupe étudié

Insectes

Enjeu écologique

Commentaires

Modéré

Bonne diversité entomologique avec 2 espèces à enjeu
local de conservation : l’Alexor (non reproducteur sur le site
car absence de sa plante hôte) et le Grillon testacé (sans
statut), également observé au nord de l’aire d’étude
rapprochée

Tableau 26 – Synthèse des enjeux « Insectes »

4.3.6

Herpétofaune

Les reptiles ont fait l’objet d’une attention toute particulière, en particulier sur la moitié ouest de la zone d’étude composée
d’une mosaïque d’habitats chauds et secs avec abris, qui leur est particulièrement favorable.

ATDx
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4.3.2

Chiroptères

Les résultats des quatre nuits d’enregistrements montrent une faible activité des chauves-souris sur la zone d’étude avec
seulement 2 à 10 contacts par nuit. La présence continuelle du vent tout au long de l’année, ainsi que sa position en altitude,
proche d’une crête (site froid), limite sa fréquentation par les chiroptères.
La recherche de gîtes arboricoles a été faite sur les arbres de la zone d’étude et en particulier dans le bois de chênes. Le
boisement de chênes formant la limite nord de la zone d’étude est principalement composé de jeunes sujets sans cavités
(diamètre maximum observé : 30 cm). Quelques arbres à écorces décollées, situés à l’extérieur de la zone d’étude, peuvent
servir aux chiroptères. Aucune trace d’occupation par les chauves-souris n’a été relevée dans le bâtiment. Une large cavité
souterraine a été observée dans le boisement au Nord de l’aire d’étude, au sein de la bande de 50 mètres. Cette cavité n’a
pas pu être prospectée en raison de la dangerosité de l’accès. Selon sa configuration (profondeur, complexité/galeries), elle
pourrait accueillir des colonies de chiroptères en estivage ou en hivernage.
Six espèces de chauves-souris, toutes protégées au niveau national, sont avérées sur la zone d’étude. Quelques
enregistrements n’ont pas été discriminants et permettent de supposer la présence d’autres espèces comme la Pipistrelle de
Nathusius Pipistrellus nathusii ou une espèce de murin Myotis sp. Le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros, potentiel sur
la zone d’étude car présent au sud-est sur le Site d’Intérêt Communautaire de Vachères, n’a pas été contacté. La distance
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entre ce site Natura 2000 et la zone d’étude est d’environ 6 km, ce qui est éloigné pour le Petit rhinolophe qui chasse
habituellement dans un rayon moyen de 3 km autour de son gîte.
Les espèces les plus fréquentes sur le site sont les Pipistrelles commune et de Kuhl, qui sont des espèces communes en
France. Deux des six espèces avérées sont inscrites en Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore et sont considérées
comme remarquables au niveau régional :

La Barbastelle d’Europe ;

Le Grand Rhinolphe.
Les autres espèces répertoriées présentent un enjeu régional de conservation faible ou très faible en raison notamment de la
présence commune sur la région.

Nom vernaculaire

Statut
ZNIEFF

PN

-

R

Art. 2

LC

Ann. II et IV

Fort

-

R

Art. 2

NT

Ann. II et IV

Fort

-

-

Art. 2

LC

Ann. IV

Faible

-

-

Art. 2

LC

Ann. IV

Faible

Art. 2

LC

Ann. IV

Faible

-

Art. 2

LC

Ann. IV

Faible

-

Art. 2

LC/NT

Ann. IV

Faible

-

Art. 2

LC/LC

Ann. IV

Faible

-

Art. 2

-

-

Faible

-

Art. 2

-

-

Faible

Remarques

Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus
Grand rhinolophe
Rhinolophus ferruquineum
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
Oreillard gris Plecotus austriacus
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius
Oreillard roux/Oreillard gris
Minioptère/Pipistrelles "hautes
fréquences"
Murin sp

Probable

-

Enregistrement
non discriminant

ZNIEFF -> R : espèce remarquable
Protection Nationale (PN)

LR

DHFF

Enjeu régional de
conservation

Liste Rouge (LR) -> LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée
Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF)

Tableau 29 – Chiroptères observées sur le site

Groupe étudié

Chiroptères

Nom vernaculaire

Chevreuil
Capreolus capreolus
Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus
Renard roux
Vulpes vulpes
Sanglier
Sus scrofa
Mustélidé non déterminé

Remarques

Statut
ZNIEFF

PN

LR

DHFF

Enjeu régional de
conservation

empreintes

-

-

LC

-

Faible

crottes, crânes

-

-

NT

-

Faible

1 jeune vu,
crottes,
terriers,
indices de
repas

-

-

LC

-

Faible

-

-

-

LC

-

Faible

Mulot ou Campagnol
ZNIEFF -> R : espèce remarquable
Protection Nationale (PN)

Liste Rouge (LR) -> LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée
Directive Habitats-Faune-Flore (DHFF)

Tableau 31 – Liste des mammifères terrestres observés sur le site

Aucune de ces espèces ne présente un enjeu particulier de conservation.
Groupe étudié

Enjeu écologique

Commentaires

Mammifères (hors chiroptères)

Faible

Faible diversité avec des espèces communes et non
protégées

Tableau 32 – Synthèse des enjeux « Mammifères terrestres »

Enjeu écologique

Commentaires

Faible

Faible potentiel en gîtes, présence continuelle du vent, site
froid
Très faible fréquentation du site (activité de chasse ou
déplacement)
6 espèces avérées dont 2 avec un statut de conservation, la
Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolphe

Tableau 30 – Synthèse des enjeux « Chiroptères »

4.3.3

Autres mammifères

Peu de mammifères fréquentent la zone d’étude : quatre espèces communes ont été contactées et identifiées ; 2 autres
non identifiées à l’espèce.
Les espèces les plus régulières sont le Renard roux Vulpes vulpes et le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus. Un jeune
individu de Renard roux a été observé en mai 2013. Il utilise un ancien réseau souterrain de buses comme terrier et pour se
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos. Aucune garenne de lapin n’a été constatée sur la zone d’étude.
A noter que la présence du Renard est connue sur le site au niveau de la commune de Saint-Christol d’Albion. L’espèce fait
l’objet d’un piégeage (2 pièges posés sur la zone d’étude).
Les empreintes observées au nord indiquent que le Chevreuil et le Sanglier fréquentent de manière régulière le boisement
situé en limite de la zone d’étude.
La clôture ceinturant l’ancienne parcelle militaire est imperméable aux déplacements de ces grands mammifères, mais
permet toutefois le passage de la petite et moyenne faune terrestre (plusieurs coulées existent avec passages creusés au
droit de la clôture).
Les micromammifères sont peu abondants ; des traces de mulot ou campagnol ont été identifiées sur la moitié ouest de la
zone d’étude.
Un mustélidé utilise ponctuellement le bâtiment militaire (observation de crotte à l’intérieur).
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4.3.4



Avifaune

A l’issue des prospections de terrain, 34 espèces ont été répertoriées (Tableau 33) ce qui au regard de la taille de la zone
d’étude représente une diversité spécifique ordinaire, voire relativement faible. Elle se concentre toutefois en-dehors de
l’enclos militaire, dans la partie ouest qui, du fait de sa richesse en buissons (genêt, épineux) et arbres, est plus favorable à la
nidification et offre un meilleur abri en hiver. Les pelouses de l’enclos, très ouvertes, sont par contre attractives comme zone
de chasse.

Nom scientifique

Statut Protection
ZNIEFF nationale

Nom vernaculaire

de
passage

hivernants
LC
NA
‐
NA
‐
‐
NA
NA

La zone d’étude ne présente pas d’enjeu fort pour l’avifaune.
Groupe étudié

Liste rouge nationale
Nicheur



le Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : un individu non nicheur vient chasser régulièrement sur la zone
d’étude. Celle-ci fait partie de son domaine vital. Ce rapace figure également sur la liste des oiseaux remarquables
pour la désignation des ZNIEFF en région PACA ;
le Milan noir Milvus nigrans : un individu a été vu occasionnellement en période de nidification.

Directive
oiseaux

Statut zone d’étude

Annexe II
‐
‐
‐
Annexe I
‐
‐
‐

Npr
Npo
Npo
Npo
n
Npo
n
Npo

Alauda arvensis
Motacilla alba
Emberiza cirlus
Carduelis carduelis
Circaetus gallicus
Cuculus canorus
Falco tinninculus
Sylvia atricapilla

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bruant zizi
Chardonneret élégant
Circaète Jean‐le‐Blanc
Coucou gris
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

‐
‐
‐
‐
R
‐
‐
‐

‐
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NA
‐
NA
NA
NA
DD
NA
NA

Sylvia communis

Fauvette grisette

‐

Art.3

NT

DD

‐

‐

Sylvia cantillans
Garrulus glandarius
Corvus corax
Turdus viscivorus
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Apus apus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Parus cristatus
Milvus migrans
Alectoris rufa
Pica pica
Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Drendrocopos major
Regulus regulus
Luscinia megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Streptopelia turtur
Carduelis chloris

Fauvette passerinette
Geai des chênes
Grand corbeau
Grive draine
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Milan noir
Perdrix rouge
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pic épeiche
Roitelet huppé
Rossignol philomène
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Verdier d'Europe

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Art.3
‐
Art.3
‐
Art.3
Art.3
Art.3
‐
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.4
‐
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
‐
Art.3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

‐
‐
‐
NA
DD
DD
DD
NA
NA
NA
NA
‐
NA
‐
‐
NA
DD
‐
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

‐
NA
‐
NA
‐
LC
‐
NA
‐
‐
NA
‐
‐
‐
‐
NA
‐
NA
NA
‐
NA
NA
NA
‐
NA

‐
‐
‐
Annexe II
‐
‐
‐
Annexe II
‐
‐
‐
‐
Annexe I
Annexe II et III
Annexe II
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Annexe II
‐

H
‐
‐
H
‐
‐
‐
‐

2,5 c.
0,5 c.
1 c.
1 c.
‐
1 c.
‐
1 c.

Npr

‐

2 c.

Npr
Npr
P
n
n
N
n
Npr
n
Npr
Npo
Npr
n
Npo
n
Npo
N
P
n
Npr
Npo
Npo
N
Npo
Npo

‐
‐
‐
H
‐
‐
‐
H
H
H
H
‐
‐
‐
‐
H
‐
‐
H
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 c.
1.5 c.
‐
‐
‐
1 c.
‐
2 c.
‐
1 c.
0.5 c.
2 c.
‐
1 c.
‐
3 c.
1 c.
‐
‐
2 c.
1 c.
1 c.
1 c.
1 c.
1 c.

Avifaune

Enjeu écologique

Commentaires

Faible

1 espèce nicheuse patrimoniale dans la partie ouest (la
Fauvette Grisette)
Zone de chasse de 2 rapaces d’intérêt communautaire, le
Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir

Tableau 34 – Synthèse des enjeux pour l’avifaune

ZNIEFF -> R : espèce remarquable ; D : espèce déterminante
Protection Nationale (PN)
Liste Rouge (LR) -> LC : préoccupation mineure ; NT : quasi menacée ; DD : données insuffisantes
Zone d’étude -> P : passage en vol ; n : non nicheur ; Npo : nicheur possible ; Npr : nicheur probable ; N : nicheur certain ; H : hivernant ; c. : couples

Tableau 33 – Liste des espèces d’oiseaux recensées sur le site

La majorité des espèces recensées sont protégées au niveau national (Article 3 de l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste
des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire), mais seules 3 espèces présentent un enjeu local de conservation :

La Fauvette grisette, Sylvia communis, espèce migratrice considérée comme quasi-menacée en France
métropolitaine, qui fréquente les milieux ouverts ensoleillés avec broussailles ou haies, tels que les coteaux
calcaires, les lisières de forêts, landes à genêt et friches. L’espèce est présente dans toute la France mais est en
déclin significatif depuis 2000. En région PACA, elle évite la frange méditerranéenne et l’étage alpin, la majorité des
effectifs reproducteurs étant concentrés entre 400 et 1600 m d’altitude (Source : Flitti & al., atlas des oiseaux
nicheurs de PACA- 2009).
Les Monts-de-Vaucluse font partie de sa zone de nidification. Elle construit son nid à proximité du sol. Outre
l’atteinte à ses habitats, elle est sensible aux froids prolongés et au printemps pluvieux qui peuvent détruire ses
premières pontes.
Deux couples ont été comptabilisés dans la partie ouest de la zone d’étude au niveau des landes à genêt.
L’espèce est nicheuse probable ;
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Faune patrimoniale

³

Projet

Aire d'étude rapprochée
Clôture

Espèces faunistiques à enjeu de
conservation
Grillon testacé

Fauvette grisette : Territoire de
reproduction utilisé par les 2 couples
Point de contact pour la fauvette
grisette
Lézard vert

Terrier de renard roux

Source : Eco-Stratégie
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4.4

Fonctionnalité s écologiques du territoire
4.4.1

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Provence Alpes Côte d’Azur

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document qui identifie les réservoirs de biodiversité et les
corridors qui les relient entre eux à l’échelle d’une région. Il est co -piloté par l’Etat et la Région et a été adopté le 17 octobre
2014. Il s’impose aux autres documents d’urbanisme territoriaux (SCoT et PLU).
Des cartographies ont été produites pour représenter au 1/100 000 ème la trame verte et bleue régionale et les objectifs de
préservation et remise en état.
L’aire d’étude se situe au sein d’espaces naturels et agricoles, à distance des réservoirs de biodiversité et corridors régionaux
qui sont localisés à l’Ouest du Bois des Fayettes et de Lagarde d’Apt, et à l’Est de Saint-Christol (cf. carte ci-dessous)). Ces
réservoirs font partie de la trame verte des milieux forestiers et semi-ouverts. La trame bleue des cours d’eau et zones
humides est représentée au Nord et à l’Est par les cours d’eau de la Nesque et le ravin du Brusquet.
Autour de Brouville, le SRCE n’a pas identifié de secteurs à enjeu de préservatio n ou de remise en état optimale, qui
concernent généralement des réservoirs de biodiversité et des corridors.
L’aire d’étude n’est pas située dans une zone à enjeu pour les continuités écologiques régionales. Elle est éloignée
des corridors et réservoirs de biodiversité d’intérêt régional, les plus proches concernant la trame verte des milieux
forestiers et semi-ouverts.

4.4.2

Les fonctionnalité s écologiques sur l’aire d’étude rapprochée

Aucune trame verte et bleue n’a été réalis ée sur le territoire de Sault et Saint-Christol d’Albion à ce jour. En analysant les
grandes structures paysagères liées aux types de milieux présents autour (cf. Figure page suivante), il ressort les éléments
suivants :

L’aire d’étude ne fait pas partie de la trame bleue locale, elle est par ailleurs éloignée de tout cours d’eau ou plan
d’eau ;

A l’échelle locale, elle est entourée de milieux perméables pour la faune : cultures, bois, pelouse-prairies pâturées
avec quelques zones naturelles en lanières ;

La clôture grillagée ceinturant une partie de la zone d’étude constitue une barrière infranchissable pour les grands
mammifères qui actuellement peuvent toutefois la contourner ;

Cependant, elle est bordée par des routes départementales à faible circulation , qui peuvent être sources de
mortalité par collision pour la faune lors de ses déplacements nord-sud ;

La zone d’étude fait partie de la trame verte au titre des milieux ouverts (cultures associées à des pâturages), entre
les cultures nord de la D245 et celles limitrophes du Plan de Brouville au sud ;

Les pelouses et landes de sa moitié ouest font face aux pâturages du Plan de Brouville, mais elles ne sont pas
directement connectées au nord, du fait de la coupure faite par le boisement limitrophe ;

Les boisements auxquels appartient sa frange nord font parties de la trame boisée locale (versant boisé s’étirant
selon un axe N-O/S-E, des Teyssonières au sud de la route D34) ;

Elle ne comprend pas d’espèce invasive de faune ou de flore pouvant mettre en danger les espèces locales, telle
que l’Ambroisie dont la destruction est obligatoire dans le Vaucluse (Arrêté préfectoral du 31/07/2003 ).
La zone d’étude se situe dans un environnement agroforestier. Elle joue un rôle modeste dans la trame verte locale,
du fait de sa surface limitée et de sa proximité à des routes départementales. Sa partie ouest non enclose est plus
favorable aux déplacements de la faune et à la continuité entre milieux naturels et semi-naturels ouverts.

Zone
d’étude

Figure 35 – Carte des éléments de la trame verte et bleue régionale
(Source : DREAL RA)
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4.5

Synthè se et conclusion du diagnostic écologique

Les principaux enjeux constatés au cours du diagnostic écologique et représentés sur la carte page suivante,
sont :

La présence d’habitats d’intérêt communautaire occupant la majorité de la surface ;


La présence d’une orchidée quasi-menacée en France (l’Orchis tridenté – espèce non protégée) ;



La présence de 11 espèces messicoles inscrites à un PNA (Plan National d’Action) ;



La présence de 2 couples de Fauvette grisette qui nichent dans la partie ouest du site ;



La présence d’un grillon peu répandu en France, mais sans statut de conservation (le Grillon testacé).
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Enjeux naturalistes
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ouverte
Pelouse sèche riche en annuelles
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fermée + Pelouse sèche riche en
annuelles
Pelouse sèche vivace à brome dressé
ouverte + Pelouse sèche riche en
annuelles
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"
)
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"
)
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conservation
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reproduction utilisé par les 2 couples
Point de contact pour la fauvette
grisette
Lézard vert

Terrier de renard roux

Lisière boisée :
- milieu de vie (oiseaux sylvatiques)
- corridor de chasse (chiroptères)
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Les enjeux écologiques (faune, flore et habitats cumulés) de la zone d’étude ont été classés selon trois niveaux et
représentés sur la carte page suivante :


Enjeux modérés pour l’ensemble des pelouses sèches vivaces ouvertes, des pelouses riches en annuelles à forte
biodiversité (toutes étant d’intérêt communautaire) et le groupement xérique à chaméphytes, ainsi que la lisière
boisée du bois en limite de la zone d’étude.
De nombreuses espèces de faune à enjeux de conservation se reproduisent dans les pelouses et/ou s’y nourrissent
du fait de leur richesse en plantes à fleurs (insectes butineurs tel que l’Alexanor), en insectes (passereaux) ou en
autres proies (Circaète). Ces pelouses comprennent aussi une petite population de Grillon testacé et diverses
plantes messicoles ainsi que l’Orchis tridenté.
Les bosquets (chêne, aubépine, …) sont utilisés par les passereaux et la faune en général, comme abri et refuge.
La bordure forestière du bois nord est également favorable à la faune (oiseaux, reptiles et insectes).



Enjeux faibles sur les landes à genêts denses et les pelouses du talus routier. Les pelouses du talus de bord de
route sont assez diversifiées, mais leur intérêt est diminué du fait du contact avec la route (entretien) et des risques
de mortalité qu’elle engendre pour la faune ;



Enjeux très faibles pour les zones les plus artificialisées : la voie d’accès bétonnée et le bâtiment militaire.

Les enjeux de conservation demeurent modérés à forts pour les espèces patrimoniales ou non qui utilisent le site pour
l’ensemble du déroulement de leur cycle biologique (Fauvette grisette).








Effet d’emprise des installations au sol et d’ombrage pouvant perturber la faune (pour sa reproduction, ses
déplacements, son alimentation) et modifier la distribution spatiale des espèces ;
Modification des sols (terrassements, enfouissement des réseaux, apports éventuels de terre/matériaux) ;
Dégradation du couvert végétal voire suppression localisée ;
Imperméabilisation au droit des locaux techniques ;
Obstacle au déplacement de la moyenne et grande faune par pose de clôture ;
Risque potentiel de destructions d’espèce lors des travaux de construction.

En fonction des enjeux écologiques identifiés précédemment et de la nature du projet, la sensibilité du site vis-à-vis du projet
peut être hiérarchisée de la façon suivante :

Secteurs non sensibles : les espaces artificialisés (route et bâtiment) ;


Secteurs peu à très sensibles, avec préconisation de mesures :
o Peu sensibles : les landes à genêts et les pelouses sèches vivaces fermées
o Assez sensibles : les pelouses sèches vivaces ouvertes et pelouses riches en annuelles (et en
mosaïque) de l’emprise clôturée ;
o Moyennement sensibles : lisière du boisement nord et ensemble des pelouses sèches ouvertes et en
mosaïque à l’ouest des landes à genêt - secteur à plus fort enjeu local pour la biodiversité et pour le
maintien d’un corridor écologique nord-sud ;
o Fortement sensibles : non concerné sur la zone d’étude ;
o Très sensibles : non concerné sur la zone d’étude.

Les sensibilités pour la zone d’étude sont présentées sur la Carte 21.

ENJEU

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
FLORE

Pas d’espèce floristique protégée
- 1 orchidée quasi-menacée en France : l’Orchis
tridenté observée dans la zone ouest
- présence d’une dizaine d’espèces messicoles

Modéré

 La construction de la centrale pourrait
détruire la station de l’Orchidée

Modérée

 La construction de la centrale pourrait
détruire l’habitat des espèces messicoles
patrimoniales (principalement Centaurea
cyanus et Papaver rhoeas)

Faible

 Ailleurs la construction de la centrale ne
remet pas en cause la survie d’espèces
patrimoniales

Très Faible

HABITAT

Figure 37 – Synthèse des enjeux écologiques de la zone d’étude

En règle générale, les principaux impacts d’un projet de centrale de production d’énergie solaire au sol sur les milieux
naturels et les espèces sont les suivants :
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Zone incluse dans les 2 ZNIEFF de type I et II des
Monts du Vaucluse
Deux habitats d’intérêt communautaire occupant la
majorité de la surface, mais assez répandus :
- parcours substeppiques de graminées et
annuelles (6220)
- pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire
(6210)
Site à la lisière d’une chênaie thermophile
supraméditerranéenne

Modéré

 La construction et l’exploitation d’une
centrale de production d’énergie solaire
représentent un risque de destruction de
la lisière du boisement nord et de
l’ensemble des pelouses sèches ouvertes
et en mosaïque à l’ouest des landes à
genêt

Modérée

 La construction et l’exploitation d’une
centrale de production d’énergie solaire
représente un risque de destruction des
pelouses sèches vivaces ouvertes et
pelouses riches en annuelles (et en
mosaïque) de l’emprise clôturée

Faible

 La construction et l’exploitation d’une
centrale de production d’énergie solaire
représente un risque de destruction des
pelouses à genêts et les pelouses sèches
vivaces fermées

Très Faible
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ENJEU

SENSIBILITE/RECOMMANDATION
 Pas de sensibilité particulière pour les
zones anthropisées

Nulle

AVIFAUNE

1 espèce nicheuse patrimoniale :
- Fauvette grisette
Zone de chasse de 2 rapaces d’intérêt
communautaire :
- Milan noir et Circaète Jean-le-Blanc

Faible

 L’installation de panneaux photovoltaïques
dans la partie ouest de la zone d’étude
pourrait détruire les zones de reproduction
des Fauvettes grisettes

Faible à
modérée

 La superficie de l’aire d’étude rapprochée
est très petite en regard de la zone de
chasse potentielle des rapaces.

Très Faible

CHIROPTERES
6 espèces avérées de chauves-souris dont au
moins deux espèces à statut de conservation :
- Grand rhinolophe et Barbastelle

Faible

 Site venté et froid
 Faible potentiel en gîtes
 Très faible fréquentation du site (activité
de chasse ou déplacement)

Très Faible

MAMMIFERES TERRESTRES
Faible diversité avec des espèces communes et
non protégées

Faible

 La construction de la centrale solaire va
modifier l’habitat de ces espèces

Très Faible

AMPHIBIENS
Aucune espèce observée sur l’aire d’étude

Nul

Nulle

REPTILES
Une espèce protégée sans enjeu de conservation :
- Lézard vert occidental

Faible

 La construction de la centrale solaire
risque de modifier l’habitat de cette
espèce

Faible

INSECTES
Entomofaune diversifiée avec deux espèces
patrimoniales d’intérêt régional à national :
- 1 papillon protégé au niveau national, l’Alexanor,
dont la plante hôte n’a pas été observée sur le site.
Il n’y a donc pas reproduction dans l’aire d’étude
rapprochée
- 1 grillon peu répandu en France et sans statut, le
Grillon testacé, qui a également été observé au
nord du site

ATDx

 Pas de perturbation de la reproduction de
l’Alexanor par le projet
Modéré

 Conservation de population locale du
Grillon testacé à proximité du site et
possibilité de recolonisation post-travaux
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5

ETUDE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE

L’étude paysagère et patrimoniale de l’étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études COMPOSITE dont le rapport
complet est disponible en Pièce C de la demande de permis de construire.
L’analyse paysagère est abordée à l’échelle du grand paysage et des unités paysagères, et du paysage local afin de dégager
les caractéristiques paysagères importantes dans le cadre du projet et de définir les enjeux paysagers.

Source : Grontmij

La perception visuelle a été examinée à différentes échelles de perception à partir de la topographie du site, des enjeux
paysagers identifiés (villages, voies de communication, sites remarquables) et d’une campagne de prises de vues
photographiques. Cette analyse a permis de formuler des recommandations en matière d’insertion paysagère du projet de
centrale solaire photovoltaïque.
Le chapitre suivant correspond à une reprise et une synthèse de cette étude, visant à présenter le contexte paysager du site
et de ses environs, et d’en faire ressortir les enjeux.

5.1

Rappel des aires d’étude

Les aires d’étude du paysage sont rappelées sur la carte en page suivante.

5.2

Contexte paysager
5.2.1

A l’échelle de l’unité paysagère

Selon l’atlas des paysages de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, l’aire d’étude est localisée au sein de l’unité
paysagère « Plateau de Sault/Albion », grand plateau calcaire à la limite des deux départements, constamment dominé par
le Mont Ventoux.

Figure 39 – Structures paysagères caractéristiques
(Source : Atlas Départemental des Paysages de Vaucluse)

5.2.2

Figure 38 – Localisation de l’unité paysagère « Plateau de Sault/Albion »
(Source : Composite)

Structure et composantes paysagères

Le paysage local est marqué par 3 composantes
essentielles :

La mosaïque de champs de blé et de lavande ;

Les boisements sur les coteaux ;

Les vestiges du passé militaire avec l’imposante
base de Saint-Christol, les 18 zones de
lancement aujourd’hui en partie reconvertie et le
réseau de routes départementales largement
surdimensionnées par rapport au trafic.

« Le plateau apparaît comme un espace isolé : à l’écart des principaux axes de communication et des principales zones
habitées. Les routes sont étroites et sinueuses hormis les portions aménagées pour accéder aux zones militaires. […]
L’habitat est regroupé en plusieurs villages. Sault constitue le bourg principal, c’est un village perché tout comme Monieux ou
Aurel. De nombreuses fermes isolées formant parfois de petits hameaux marquent également une présence humaine. »
Source : Atlas des Paysages de Vaucluse »
« Sur ce plateau perché, isolé, de vastes étendues de lavande et de blé qui ondulent lentement au gré du relief, alternent
avec des boisements. Plus haut, c’est le monde des pelouses et des steppes balayées par le vent. »
Source : Atlas des Paysages des Alpes de Haute Provence.

Figure 40 – Coupe de principe de la zone
(Source : Composite)

ATDx
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5.2.3

Contexte patrimonial

Un site classé (« Les gorges de la Nesque ») et deux sites inscrits (le village d’Aurel et le « Vieux Montsalier ») se trouvent éloignés d’environ 10 km
du périmètre d’étude qui est complètement coupé de leurs cadres paysagers. Parmi les monuments protégés au titre des Monuments historiques,
seule l’église paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Pierre (classée) appartient au bassin paysager rapproché. Sa situation lovée au sein du village de
Saint-Christol d’Albion, à 2 km du périmètre, limite néanmoins tout impact potentiel.

Figure 41 – Contexte patrimonial
(Source : Composite)

ATDx
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A noter enfin la présence de la chapelle romane Notre-Dame-de-Lamaron (ou l’Amaron) à 3 km au sud de l’aire d’étude
rapprochée. Elle n’est pas protégée, mais elle figure sur les guides touristiques et une halte est aménagée pour profiter du
panorama. Il n’y a pas de covisibilité avec le site.

N
S

E
W

Figure 43 – Coupes schématiques de l’aire d’étude
(Source : Composite)

Photo 23 – Notre Dame de Lamaron
(Source : ATDx)

5.2.4

A l’échelle de l’aire d’étude

Le périmètre d’étude occupe le site d’un ancien silo à missile au niveau du croisement des routes départementales RD 34 et
RD 245. Il est constitué de l’enceinte clôturée (3 ha environ) et d’un espace en friche en forme de triangle (1.5 ha environ) qui
donne un caractère semi-naturel à l’espace.
Au nord, le terrain monte et les parcelles sont composées de boisements de chênes pubescents et de cultures céréalières.

Photo 24 – Prises de vue du site
(Source : Composite)

5.3

Analyse des perceptions visuelles

Une étude des perceptions visuelles a été réalisée par Composite afin d’identifier les zones de visibilité en perceptions
dynamique et statique. L’intégralité des prises de vues sont disponibles dans le rapport complet en Pièce C de la présente
demande de permis de construire.

5.3.1

Le bassin visuel

Le bassin visuel est principalement délimité par la configuration du relief. Il est restreint par des lignes de crête qui encadrent
le creux du relief dans lequel se situe le site.
Le dénivelé entre le périmètre d’étude et le plateau en contrebas, ainsi que les boisements sur le coteau limitent également la
perception depuis le territoire à l’est, y compris Saint-Christol d’Albion et ses abords.
Figure 42 – Schéma de principe de l’aire d’étude et tracé des coupes schématiques
(Source : Composite)

ATDx
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Au final, le bassin visuel intercepte :

Les routes départementales et un sentier de randonnée en perception immédiate ;

Les sentiers de randonnée longeant les crêtes au nord-ouest (dont le GR4) ;

Quelques tronçons de la RD 34 entre le périmètre d’étude et Lagarde-d’Apt ;

Les fermes du Plan de Brouville, i.e. « les Grangions » et « Crozat » ;

Les fermes sur les collines au sud-est, i.e. la « Grande Bastide ».

Le long de la RD34 en arrivant de Saint-Christol d’Albion, la vue s’ouvre au dernier moment, dans le virage, sur une partie du
site entre les boisements. La voie longe ensuite le périmètre sur une centaine de mètres à l’est. La perception est limitée au
talus, à la clôture et aux parties hautes des jeunes pins.
En venant du bourg de Lagarde-d’Apt, la vue est plus dégagée, en particulier sur l’ancien silo. Le terrain tombe toutefois à
l’ouest, masquant en partie les terrains en friche, à l’extérieur des clôtures.

Il n’y a en revanche aucune perception depuis le hameau de Brouville ou depuis la ferme « Les Teyssonnières »

Photo 25 – Vues dynamiques à proximité immédiate du site d’étude
(Source : Composite)

La RD 245 longe le périmètre d’étude au sud sur environ 300 m. Elle est également empruntée par un sentier de randonnée
sur une partie de ce tronçon.

Figure 44 – Carte des perceptions visuelles de l’aire d’étude
(Source : Composite)
Figure 45 – Localisation des prises de vue sur la RD 245, aux abords immédiats de l’aire d’étude
(Source : Composite)

5.3.2

ATDx

Les perceptions immédiates
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Depuis la pointe sud-ouest du périmètre, la configuration du relief et la végétation masquent complètement le site du silo. Il
faut se rapprocher jusqu’au niveau de la clôture pour apercevoir le bâtiment, mais là encore, la perception de l’ensemble
reste partielle.

5.3.3

Les perceptions dynamiques dans l’aire d’étude intermédiaire

Le GR4 longe la crête au nord-ouest du site d’étude, mais la perception de ce dernier est très limitée du fait de la distance.

Photo 26 – Depuis la RD 245 en venant de Sault, à la pointe sud‐ouest de l’aire d’étude
(Source : Composite)

Photo 29 – Perception de l’aire d’étude rapprochée depuis le GR4 au nord‐ouest
(Source : Composite)

Un autre sentier, plus rapproché, à l’ouest du hameau de Brouville, offre une vision plus globale du site. Celui-ci s’inscrit dans
un panorama caractérisé par une mosaïque de boisements, de prés, de cultures de céréales et de lavande.

Photo 27 – Depuis la RD 245, en venant de Sault, au niveau de la limite entre le silo et la zone en friche
(Source : Composite)

En arrivant sur la route depuis le sentier de randonnée, on perçoit la limite du périmètre, constituée d’un talus empierré et une
frange arbustive ponctuée d’arbres isolés.

Photo 28 – Vue sur l’aire d’étude rapprochée, en provenance du sentier de randonnée
(Source : Composite)

Photo 30 – Perception de l’aire d’étude rapprochée depuis le sentier de randonnée à l’ouest de Brouville
(Source : Composite)

Un dernier sentier passe à environ 800 m au sud de l’aire d’étude rapprochée. On distingue le périmètre d’étude par la
présence de l’abri de l’ancien silo, mais la rangée d’arbre le long de la RD 245 masque fortement la perception du site.

Photo 31 – Perception de l’aire d’étude rapprochée depuis le sentier de randonnée à 800 m au sud
(Source : Composite)

Le site est enfin visible depuis certains tronçons de la RD34, au sud, en direction de Lagarde-d’Apt, même si là aussi la
rangée d’arbre masque en permanence une partie du site :

Depuis le site jusqu’à environ 250m, la perception est continue ;

Au-delà, la perception devient ponctuelle et encore plus limitée comme en témoigne la vue la plus éloignée se
situant sur la RD 34 à plus de 3.5 km du site, au niveau de l’observatoire SIRENE.

ATDx
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Photo 33 – Vue de l’aire d’étude rapprochée depuis la ferme la « Grande Bastide »
(Source : ATDx)

Depuis le plateau aux abords de Saint-Christol d’Albion, à 150 m en contrebas du périmètre d’étude, le site peut être repéré
dans un creux de la ligne de crête, mais compte tenu de la distance (plus de 3 km), on ne distingue aucun détail.

Photo 32 – Perception dynamique du site le long de la RD 34, à 3.5 km au sud
(Source : Composite)

5.3.4

Les perceptions statiques depuis les lieux de vie alentours

Le hameau de Brouville au nord-ouest du site et la ferme des « Teyssonières » au nord-est du site ne sont pas dans le
bassin visuel théorique du projet. Elles sont masquées par le relief.
Les fermes « Les Grangions » et « Crozat » au sud, bien que situées dans le bassin visuel théorique, n’ont pas de réelle
perception du site. Cela tient à plusieurs éléments :

Les fermes sont situées dans le « Plan de Brouville », approximativement à la même altitude, voire légèrement en
contrebas de l’aire d’étude rapprochée, et ne peuvent avoir que des vues rasantes ;

Les fermes sont situées respectivement à 1.3 et 1.6 km de l’aire d’étude rapprochée. Les vues sont donc éloignées
et il y a 3 rideaux d’arbres intercalés entre les fermes et le site ;

Le vent dominant est un vent du nord et les façades nord de ces vieilles fermes sont soit aveugles c’est le cas de la
ferme « des Grangions », soit elles ne possèdent que peu d’ouvertures, c’est le cas de la ferme « Crozat ». Les
fenêtres et les cours sont orientées vers le sud.

Photo 34 – Prise de vue du site depuis les abords de Saint‐Christol
(Source : Composite)

Ceci est encore plus vrai depuis les abords de Revest-du-Bion à 8km au nord-ouest et depuis le belvédère sur la route du col
de « l’Homme Mort » au-dessus de Ferrassières à environ 13 km du périmètre d’étude : la distance est telle que les détails
du paysage se confondent dans les teintes bleutées du relief lointain.

L’aire d’étude rapprochée est en revanche bien visible depuis la ferme dite « La Grande Bastide », qui offre une vue en
surplomb, 2.2 km au sud du site, comme l’illustre la photo suivante.

Limites du périmètre
d’étude

ATDx
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5.4

Enjeux et recommandations

Sur la base des observations et de l’analyse effectuées, un ensemble d’enjeux paysagers et de recommandations
d’implantation ont été formulés par le bureau d’étude paysagiste. Il s’agira ainsi:
Enjeu à prendre en compte

Description

Préconisation

Evolution du caractère du lieu : Le
périmètre d’étude est fortement associé à
l’histoire militaire récente du plateau.

L’implantation d’une centrale solaire
sur le site va dans le sens de la
« création
d’un
paysage
contemporain »
(dynamique
identifiée par l’atlas des paysages
suite au départ de la base militaire).
Néanmoins,
les
choix
d’aménagement devront respecter
cet esprit du lieu (réutilisation de
l’abri existant, choix de la clôture)
et pourrait être l’occasion de
valoriser son caractère et son passé
(aménagement d’un point d’arrêt à
celui déjà existant pour les
« chemins de la mémoire »

Perception et inscription du site dans
son cadre paysager : Le périmètre
s’inscrit dans une trame parcellaire
particulièrement dessinée où jouxtent des
prés, des cultures céréalières et des
champs de lavande. Ces différentes
occupations du sol forment un patchwork
composé de plaques de teintes. Les
espaces boisés ou en friche et les haies
arborées constituent les éléments de
volume donnant un cadre et une structure
à cette mosaïque d’aplats.

L’implantation préconisée se situe
au sein de l’espace clôturé mais
visuellement ouvert, alors que la
zone en friche à l’ouest est à
éviter. Le respect de la limite
clôturée
existante
contribuerait
d’ailleurs à limiter l’évolution de la
perception du site depuis les voies
adjacentes.

Figure 46 – Schéma de synthèse des enjeux paysagers et recommandations
(Source : Composite)

5.5

Synthèse et conclusion du contexte paysager

L’aire d’étude rapprochée est délimitée par deux grandes entités :
 Un espace clôturé mais visiblement ouvert, lequel conforte la dimension « anthropisée » du site et offre une
sensibilité moindre à l’implantation d’une centrale solaire ;
 Une zone en friche qui s’inscrit davantage dans son cadre paysager en « patchwork », laquelle constitue une
sensibilité plus importante à l’implantation d’une centrale solaire.
La carte page suivante permet de délimiter les différents niveaux de sensibilité vis-à-vis du paysage

ATDx
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6
6.1

6.2.2

MILIEU HUMAIN
Rappel des aires d’étude

Les aires d’étude du milieu humain sont rappelées sur la carte en page suivante.

6.2

Historique du Plateau d’Albion
6.2.1

Le démantèlement du 1er GMS

En 1996, après presque 25 ans d’existence et pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la politique mondiale, le Plateau
d’Albion est fermé. Pour les zones de lancement, les équipements sont vidés, mais les bâtiments de surface sont gardés, en
raison du coût de leur démolition. Les silos et la dalle de béton sont remblayés et les terrains sont dans la mesure du possible
rendus à leurs anciens propriétaires.
La base de Saint-Christol et une zone de lancement ont été reconverties par l’armée, avec l’implantation d’un régiment de la
légion étrangère et l’installation d’un radar, mais la reconversion des autres ZL est très diverse (Carte 24).

La construction du 1er GMS

En 1965 et sous l’impulsion du général De Gaulle, le site du Plateau d’Albion est retenu pour héberger une partie de la force
de dissuasion nucléaire française avec un projet d’implantation de 27 missiles sol-sol en silos : trois unités de 9 missiles,
chacune d’elle étant reliée à un poste de conduite de tir. Au final et suite à des restrictions budgétaires, seules 2 unités seront
mises en service sous l’autorité du 1er Groupement de Missile Stratégique (1er GMS) qui va s’implanter sur la base
aérienne 200 dite Apt-Saint-Christol.
Pour protéger les installations, les postes de conduite de tir (PCT), situés à Rustrel au sud du de l’aire d’étude rapprochée et
à Reilhannette au nord de l’aire d’étude, dans la Drôme, ont été construits à 400 m sous terre et les zones de lancement de
missile (ZL) ont été essaimées sur l’ensemble du Plateau d’Albion, tous les 3 km.
Chaque silo couvre approximativement un carré de 200 m de côté, clôturé. De l’extérieur, seul le bâtiment de surface avec
son mirador est visible, mais au centre de la zone on trouve une dalle en béton de 50 m x 50 m, de 9 m d’épaisseur
renfermant le silo et les équipements annexes. Le silo en lui-même réalisé en acier et en béton mesure 30 m de profondeur
pour un diamètre de 3.5 m.

Figure 47 – La construction d’un silo à missile et la coupe schématique d’un de ces silos
(Source : CAPCOM Espace)

Photo 35 – Vue du bâtiment de surface avec son mirador, encore présent sur l’aire d’étude rapprochée
(Source : ATDx)

Afin de permettre l’acheminement des missiles vers les zones de lancement, le réseau routier a été élargi de façon
significative.

Carte 24 – Reconversion des infrastructures militaires du Plateau d’Albion
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6.3

Contexte socio-démographique
6.3.1

Structure intercommunale

Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion appartiennent à la Communauté de Communes du Ventoux sud
réunissant également les communes d’Aurel, Ferrassières, Saint-Trinit, Monieux, Villes-sur-Auzon, Méthamis, Blauvac,
Mormoiron et Malemort-du-Comtat.

Sault
(84123)
Saint-Christol d’Albion
(84107)
Aurel
(84005)
Ferrassières
(26135)
Saint-Trinit
(84120)
Monieux
(84079)
Villes-sur-Auzon
(84148)
Méthamis
(84075)
Blauvac
(84018)
Mormoiron
(84082)
Malemort-du-Comtat
(84070)
Total

1968

1975

1982

1990

1999

2010

Densité
Année 2010
2
(hab/km )

Evolution de la
population de 1968 à 2010

1 320

1 230

1 231

1 206

1 174

1 362

12.3

3%

673

366

700

636

556

1 350

29.3

100 %

132

113

126

128

156

182

6.3

38 %

109

118

124

106

113

118

4.0

8%

77

82

65

86

99

123

7.4

60 %

151

122

171

158

250

338

7.2

123 %

769

771

767

915

1 029

1 296

47.9

69 %

287

282

330

352

397

396

10.8

38 %

198

215

228

274

337

447

21.5

126 %

997

1 018

1 070

1 264

1 562

1 927

77

93 %

746

706

814

985

1 202

1 510

126.7

102 %

5 459

5 023

5 626

6 110

6 875

9 049

22.6

66 %

Tableau 35 – Evolution démographique de la population sur le territoire de la Communauté de Communes du Ventoux sud
(Source : INSEE).

La population est globalement âgée, avec une proportion des + 60 ans autour de 25 %, voire plus pour les petites communes
du Plateau d’Albion (Aurel, Saint-Trinit, Ferrassières et Monieux). Pour comparaison, en 2004, la moyenne française était de
20% (Source : Diagnostic du Vaucluse réalisé en 2004 dans le cadre du Schéma Départemental de Développement
Durable).
Autre fait marquant, si à l’échelle du département les moins de 15 ans représentent 25% de la population, au sein de l’EPCI,
ils ne représentent que 17%

Figure 48 – Territoire de la Communauté de Communes du Ventoux sud
(Source : DDT 84)

Notons que les communes du plateau, parmi lesquelles figurent Sault et Saint-Christol d’Albion, n’ont été rattachées que
récemment au SCoT de l’Arc Comtat Ventoux ; seules étaient au départ concernées les communes de la plaine comtadine.
Rappelons également que les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion sont adhérentes au Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’équipement du Mont Ventoux qui promeut le projet de parc naturel régional.

6.3.2
6.3.2.1

Données socio-démographiques à l’échelle de la Communauté de Communes

Population données démographiques

Le territoire de la Communauté de Communes du Ventoux sud est globalement un territoire peu peuplé, avec une densité de
population de 22.6 hab/km², ce qui traduit bien son caractère rural.
On peut toutefois y distinguer 2 espaces :

Un premier espace sur les contreforts des Monts de Vaucluse, avec les villes de Malemort, Mormoiron, Blauvac,
Méthamis et Villes-sur-Auzon, polarisées autour de la ville de Carpentras ;

Un second espace correspondant au plateau d’Albion organisé autour des villages de Sault et de Saint-Christol
d’Albion où se trouve la base militaire.
Si les communes situées sur les contreforts ont connus une croissance régulière de leur population depuis 1968, en relation
avec la croissance de la population au niveau du département et le développement de l’habitat péri-urbain, les communes du
er
Plateau d’Albion ont elles connu une stagnation, voire un léger déclin jusqu’en 1999 qui a vu le départ des militaires du 1
GSM.
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Figure 49 – Distribution de la population de la CC du Ventoux sud par tranche d’âge
(Source : INSEE)

6.3.2.2

Activités économiques

Le territoire est situé en marge des grands axes de communication et des grandes industries qui sont localisés le long du
Rhône, selon l’axe Orange-Avignon-Cavaillon. En 2011, la Communauté de Communes du Ventoux sud comptait 2 556
er
emplois dont presque la moitié était comptabilisé dans la fonction publique. Malgré la fermeture du 1 GMS, l’armée reste
donc très présente.
Le 2ème secteur d’activité en termes d’emplois est le commerce auquel sont annexées les activités touristiques, suivi de
l’agriculture. Si dans la plaine comtadine, il s’agit essentiellement de vignes, de fruits et de légume, sur le plateau d’Albion,
c’est la lavande qui domine, associée dans les zones de dolines à des céréales comme l’épeautre.
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Saint-Christol d’Albion d’une unité de la Légion étrangère (le 2ème REG) et la construction de plusieurs radars et centres
d’écoute, mais le nouveau moteur soutenu par les pouvoirs publics, c’est bien le tourisme, avec entre autres la découverte
des gorges de la Nesque, la spéléologie et les sentiers à thèmes comme le chemin de la lavande ou encore les chemins de
la mémoire.

Notons qu’en 2011, les retraités représentaient 9.4% de la population entre 15 et 64 ans.

Rappelons que la commune de Sault compte déjà une centrale de production d’énergie solaire sur le site d’un autre silo à
missile.

6.3.4

Conclusion, enjeux et sensibilités

Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion appartiennent à la Communauté de Communes du Ventoux
sud avec 9 autres communes.
Après un déclin de presque 30 ans, la population de ces 2 communes a connu un rebond depuis la fin des
années 1990 et la fin des restrictions liées à la présence militaire. Ce rebond est spectaculaire pour la commune
de Saint-Christol d’Albion qui a quasiment vu sa population tripler en 10 ans et rajeunir significativement.
Si l’armée et l’agriculture, avec l’exploitation de la lavande, restent des acteurs majeurs de ce territoire, le secteur
touristique est amené à se développer.

Figure 50 – Répartition des emplois par secteur d’activité sur le territoire de la CC du Ventoux sud

6.3.3
6.3.3.1

A l’échelle des communes de Sault et Saint-Christol d’Albion

ENJEU

Données démographiques

Avec une densité de population respectivement de 12.3 et 29.3 hab/km², les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion
sont bien entendu des communes rurales, mais à l’échelle du Plateau d’Albion, elles sont 10 fois plus peuplées que les
communes environnantes et représentent à ce titre des pôles structurant de ce territoire.
Leur évolution démographique est semblable à celle des autres communes du Plateau d’Albion, à savoir une période déclin
jusqu’en 1999, suivie d’une reprise de la croissance. Attention toutefois, la croissance de la population de la commune de
Saint-Christol d’Albion entre 1999 et 2010 est un peu artificielle dans la mesure où le recensement de 1999 a été réalisé
après le départ du 1er GSM et avant le redéploiement du 2ème REG : les chiffres de 1999 sont donc « anormalement » bas
(Source : Mairie de Saint-Christol d’Albion). La croissance de la commune, bien réelle, s’est en fait étalée sur une plus longue
période.
En corollaire à cet essor, la commune de Saint-Christol d’Albion présente une distribution de la population par tranche d’âge
qui fait figure d’exception dans le secteur avec une population de + de 60 ans qui est passée en dessous de 20% et une
population entre 15 et 29 ans qui dépassent les 35%. C’est là aussi sans doute un effet de la présence militaire sur le
territoire de la commune.

Sault

Saint-Christol

 Communes rurales respectivement de 1 362 et
1 350 habitants, en forte augmentation depuis
1999 après 30 ans de déclin.
 Appartient à la Communauté de Communes du
Ventoux sud
 Territoire de la lavande.
 Présence militaire maintenue
 Développement de l’offre touristique

6.4

Très
faible

 Une centrale de production d’énergie solaire
est peu génératrice de nuisance.
 Le projet s’insère dans le schéma de
réhabilitation des anciennes zones de
lancement de missile
 Une centrale de production d’énergie solaire
constitue une opportunité temporaire de
développement économique liée à la création
d’emplois en phase chantier.

Positif

Contexte touristique et loisirs
6.4.1

6.4.1.1

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Tourisme et activités sportives

Capacité d’accueil touristique sur Sault et Saint-Christol d’Albion

La capacité d’accueil touristique est relativement bien développée sur les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion,
avec la présence de campings, 1 sur chaque commune, d’hôtels, de chambres d’hôtes et de gîtes.
Il faut ajouter à cela une forte proportion de résidences secondaires : selon les résultats du recensement 2010 de l’INSEE,
40% des logements sur la commune de Sault étaient des résidences secondaires, contre « seulement » 22% sur la
commune de Saint-Christol d’Albion.
6.4.1.2

Figure 51 – Population par grandes tranches d’âge
(Source : INSEE)

6.3.3.2

Activités économiques

Le principal moteur de l’activité économique du secteur Sault-Saint-Christol d’Albion est longtemps resté l’armée. La décision
de fermer les installations à la fin des années 1990 a donné à ce territoire l’opportunité de s’ouvrir et de se diversifier.
Aujourd’hui, l’agriculture se maintient avec une forte valeur ajoutée sur la lavande et la culture de céréales redécouvertes par
les consommateurs, comme l’épeautre ; l’armée garde une présence importante avec le déploiement sur l’ancienne base de

ATDx

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 6 Milieu humain

Activités sportives et de randonnées

L’Office de tourisme Intercommunal Ventoux sud fait état d’un grand panel d’activités de pleine nature au niveau local. Il y a
ainsi :

Une large offre de balades et randonnées, avec le GR4 et un grand nombre de sentiers gérés par le conseil
général, des idées de balades à thème (Le sentier des Charbonnier, les sentiers de la pierre sèche, les Gorges de
la Nesque, etc…) et la possibilité de faire des sorties accompagnées avec « Ventoux Passion Nature ». Les
sentiers autour du site sont nombreux et sont présentés sur la carte suivante ci-après. Le plus proche emprunte la
RD 245, devant l’entrée du site, mais aucun sentier ne passe dans l’aire d’étude rapprochée ;

Cyclotourisme et VTT avec de la location de vélos à Sault et 16 parcours balisés dont un qui passe devant le site
du projet (Figure 52) ;

Baignade avec la piscine de Sault ;

Tennis au complexe sportif de Sault ;

Pêche au plan d’eau de la Nesque à Monieux ;

Equitation et balades à dos d’âne (Centre équestre le « Manège enchanté » à Saint-Christol d’Albion et les
« Anes des Abeilles » à Monieux) ;

Acrobranche au Grand Bois à Saint-Christol d’Albion ;

Spéléologie, avec l’ASPA (Accueil Spéléologique du Plateau d’Albion) installé à Saint-Christol d’Albion.
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Plus au nord, le secteur des Gorges de Toulourenc propose également un vaste choix d’activités sportives.

Aire d’étude rapprochée

Figure 52 – Localisation du parcours VTT passant au plus près du site
(Source : La Provence à vélo).
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6.4.1.3

Aménités touristiques locales

A ces activités sportives viennent également s’ajouter des activités de loisirs culturels avec :

Le sentier de la lavande et la fête de la lavande à Sault le 15 août (Figure 53) ;

La visite de la fabrique de nougat à Sault ;

Le musée dédié au peintre Marceau Constantin à Saint-Christol d’Albion ;

L’observatoire SIRENE à Lagarde-d’Apt qui fait de l’observation astronomique à destination du grand public ;

Les « Chemins de la Mémoire » qui retracent des hauts lieux du Maquis du Ventoux pendant la seconde guerre
mondiale. A l’entrée du site militaire se trouve un des arrêts de ce circuit, commémorant le parachutage accidentel
du 10 août 1944 (Figure 54) ;

Photo 36 – Observatoire SIRENE

Figure 53 – Exemple de « circuit de la lavande » proposé par l’Office du tourisme de Sault
(Source : Office du tourisme de Sault)

Aire d’étude rapprochée

Figure 54 – Les itinéraires des « Chemins de la mémoire » et l’arrêt de Brouville
(Source : Office de tourisme de Sault)
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Le secteur d’étude propose également de nombreux monuments et sites à visiter avec des monuments historiques
(cf. paragraphe 5.2.3 « Contexte patrimonial » en page 85), ainsi que les aménités touristiques suivantes :

Chapelle Notre-Dame de Lamaron, à 3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée (Photo 23) ;

Les villages perchés de Sault et de Monieux.

ENJEU
 Absence de vestiges recensés par le SRA
 Importants travaux de terrassement déjà
réalisés par l’armée au droit du site

6.6

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Nul

 Une centrale de production d’énergie solaire
n’impacte que faiblement le sous-sol.
 Elle doit également se conformer aux
prescriptions émises par les services de la DRAC
concernant la réalisation éventuelle d’un
diagnostic archéologique.

Très
Faible

Occupation du sol, riverains et biens matériels
6.6.1

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée

Au niveau de l’occupation des sols dans l’aire d’étude éloignée qui correspond au territoire de la Communauté de Communes
Ventoux Sud, on retrouve le contraste très fort entre :

D’une part, la plaine comtadine avec des zones urbanisées importantes et une agriculture dominée par les vignobles
et les vergers ;

D’autre part, le plateau d’Albion qui reste un territoire dominé par des espaces naturels et une agriculture non
irriguée. Les zones urbanisées sont nettement plus réduites et espacées les unes des autres. On notera sur la carte
suivante la zone correspondant à l’aérodrome militaire de Saint-Christol d’Albion.

Photo 37 – Vue du village de Sault depuis la RD 245

6.4.2

Conclusion, enjeux et sensibilités

Le secteur d’étude possède de nombreux atouts touristiques avec des villages de caractère, des paysages
préservés et une large offre d’activités relayée par les Offices de tourisme implantés sur la Communauté de
Communes. Il s’agit là d’un axe fort de développement.

ENJEU
 Communes très orientées vers le tourisme nature
 Bonne offre touristique dans les environs avec de
nombreuses activités sportives (randonnées, vtt,
spéléologie, ...) et différents points d’attraction
touristique (les gorges de la Nesque, les sentiers
de la lavande, les chemins de la mémoire, …)
 le GR 4 passe au plus près à 1.2 km à l’ouest de
l’aire d’étude rapprochée. Un sentier de petite
randonnée passe devant l’entrée du site.
 Absence d’activité sur le site même

6.5

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Modéré

 Une centrale de production d’énergie
solaire est composée d’éléments de faible
hauteur. De plus, le site est déjà fortement
anthropisé (clôture, bâtiment avec mirador),
entrainant ainsi une sensibilité faible.

Faible

Vestiges archéologiques

EOLE-RES a réalisé une consultation du Service Régional d’Archéologie (SRA) de la DRAC PACA. La réponse
communiquée par le SRA, en date du 6 juin 2014 et disponible en annexe 2), rapporte qu’il n’y aucune entité archéologique
recensée au droit du site.
Compte tenu des importants travaux de terrassement réalisés par l’armée pour la construction des silos (Figure 47), la
probabilité de faire une découverte est très faible.
Absence de vestiges archéologiques dans l’aire d’étude rapprochée.
Probabilité de découverte très faible
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6.6.2

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire

L’aire d’étude intermédiaire est dominée par des terrains dédiés à la pratique de l’agriculture (lavande et épeautre) et des bois.
Elle est traversée par deux axes routiers secondaires, la RD 34 et la RD 245. Les seules habitations sont la ferme « les Teysonnières » au nord-est, le hameau de Brouville au nord-ouest et les fermes « Les Grangions » et « Crozat » au sud.
Ces différents éléments sont présentés et illustrés sur la carte ci-dessous.

g

Silo et bâtiment de surface
désaffecté

RD 245 en direction de Sault

Hameau de Brouville

Bois aux abords du site
Hameau de Brouville

Ligne HTA et champs à proximité de
Brouville

Zone en friche à l’Ouest du site et
champs

Ferme « Les Grangions »

Champs de lavande au Sud du site
Ferme « Crozat »

Ligne HTA à proximité de
la Grande Bastide
Figure 55 – Occupation du sol de l’aire d’étude intermédiaire et de ses environs
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 Aire d’étude rapprochée occupée par un ancien
silo à missile, aujourd’hui à l’abandon et une
friche
 Environs dominés par des champs de céréales,
de lavande (AOC) et des bois
 2 axes de communication secondaires
 Habitat dispersé (fermes isolées)
 1ère maison à 400 m

6.7

Nombre
d’exploitations
(ayant leur siège
dans la
commune)

Nombre total
d’actifs en
UTA

Terres
labourables
(ha)

Superficie
toujours en
herbe (ha)

Cheptel
(en unité de
gros bétail,
tous
aliments)

Faible

 Le projet est implanté sur une zone bétonnée
et remblayée, sans potentiel agronomique.
 Absence de riverains à proximité immédiate

Très
Faible

Sault

11 120

2 782 (25%)

46

71

2 580

180

438

Saint-Christol
d’Albion

4 610

1 274 (28%)

12

17

1 119

154

434

Monieux

4 710

758 (16%)

12

18

291

458

419

Aurel

2 890

532 (18%)

7

7

371

128

102

Saint-Trinit

1 670

592 (35%)

3

6

577

15

24

Total

25 000

5 938 (24%)

80

119

4 938

935

1 417

Agriculture
6.7.1

A l’échelle de la petite région agricole du Plateau de Sault

Cette petite région agricole, retenue par la chambre d’agriculture du Vaucluse, correspond au territoire des communes de
Sault, Saint-Christol d’Albion, Aurel, Monieux et Saint-Trinit. L’essentiel des données sont issues du diagnostic cofinancé par
le conseil général et la chambre d’agriculture en 2010-2011. Les mises à jour sont tirées du recensement agricole de 2010
diffusé par Agreste.
6.7.1.1

Superficie
totale (ha)

Surface
agricole
4
utilisée (ha)

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU

Contexte agricole

Les risques avérés de gel en hiver, l’irrégularité des précipitations, la topographie et la pauvreté des sols (2/3 des terres
agricoles possèdent une aptitude agronomique médiocre) limitent fortement le potentiel agricole du territoire. Deux chiffres
pour l’illustrer :

En 2000, 72% du territoire était composé d’espaces naturels ;

1/3 des surfaces agricoles du Pays de Sault sont dédiées à l’élevage, ovin et caprin.
En 2010, la SAU représentait 5 938 ha soit 24% du territoire : elle est en recul par rapport à 2000, mais retrouve son niveau
de 1988.

Tableau 36 – Résultats du recensement agricole 2010
(Source : Agreste et INSEE)

Les meilleures terres agricoles correspondent aux berges de la Nesque et de façon plus large à la plaine de Sault et aux
plateaux de Saint-Trinit et de Saint-Christol d’Albion. Plus proche du silo, on notera l’aptitude des terres au « Plan de
Brouville ».
Ces terres sont utilisées pour les cultures de céréales avec une sole composée pour l’essentielle d’épeautre, d’orge, de blé
tendre, de blé dur, et d’oléagineuses. 20% de ces cultures sont destinées à l’alimentation du bétail. Ces cultures subissent
une pression foncière, notamment autour de Sault et de Saint-Christol d’Albion. Notons qu’il n’y a pas d’irrigation, sauf
localement le long de la Nesque et encore elle reste très sujette aux sécheresses et peut fortement varier d’une année sur
l’autre.
Les terres de moindre qualité sont valorisées par la culture de la lavande et du lavandin, le symbole de la Provence. Le
plateau de Sault est la principale zone de culture du Vaucluse, avec la moitié des surfaces de lavandin et la quasi-totalité des
surfaces de lavande. Les producteurs apportent leur récolte dans les différentes distilleries présentes (Distillerie de Sault et
distillerie du clos du puits notamment). Le plateau de Sault compte l’une des 8 coopératives française ; la coopérative
Parfum-Provence. Les principaux débouchés sont la parfumerie pour l’huile essentielle de lavande et l’industrie de la
savonnerie et de la lessive pour le lavandin.

Projet

Figure 56 – Aptitude agronomique des sols dans la région du Plateau de Sault
(Source : Chambre d’Agriculture de Vaucluse)
4

NB : la SAU est celle des exploitations ayant leur siège dans la commune et non celle de la commune. Le pourcentage par
rapport à la surface totale de la commune est donné en première approximation, mais avec cette hypothèse des
pourcentages supérieurs à 100% sont possibles dans des communes avec une SAU très importante.
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Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) et Appellation d'Origine Protégées (AOP) :
o Fromage de chèvre Banon ;
o Huile essentielle de lavande de Haute-Provence ou Essence de lavande de Haute-Provence.



Indication Géographique Protégée (IGP) :
o Agneau de Sisteron ;
o Petit épeautre de Haute-Provence.
o Farine de petit épeautre de Haute-Provence ;
o Miel de Provence ;
o Volailles de la Drôme

Notons que la région est également couverte par plusieurs IGP vinicole (Méditerranée et Vaucluse), bien que ces cultures
soient globalement absentes du paysage.
En 2009, la Chambre d’Agriculture estimait à 18% en nombre d’exploitation la proportion d’exploitations en agriculture
biologique ou en reconversion, contre 9% dans le Vaucluse. C’est une filière en plein essor dans le secteur.
6.7.1.3

Subventions et orientations culturales

Suite aux difficultés rencontrées par la filière lavande (des difficultés liés à des problèmes météorologiques successifs et non
à un manque de débouchés), la filière a obtenu entre 2009 et 2011 une aide sous forme de DPU pour replanter la lavande.
Ce programme est maintenant terminé.
6.7.1.4

Projet

L’agriculture et les orientations du SDAGE RMC

Comme mentionné précédemment, l’aquifère karstique de Fontaine de Vaucluse est classé « aquifère patrimonial ». A ce
titre, il préconise de mieux étudier les sources potentielles de pollution de la nappe d’eau et des actions ont déjà été lancées
au niveau des agriculteurs de la plaine de Sault pour les sensibiliser à la pollution de l’eau par les pesticides qui sont utilisés,
principalement pour la lavande.

6.7.2
Figure 57 – Répartition des types de culture pour le Plateau de Sault
(Source : Chambre d’Agriculture de Vaucluse)

Dans la pratique, seule une dizaine d’exploitation sur les 80 que compte la région sont spécialisées dans la grande culture
céréalière. La majorité des exploitations ont une production mixte céréale/PAPAM (pour Plantes A Parfum, Aromatiques et
Médicinales)
Comme ailleurs en France, le nombre d’exploitation diminue régulièrement alors que le nombre d’exploitant a tendance à se
stabiliser, ce qui traduit bien une concentration des structures :

Augmentation de la taille des exploitations : la SAU moyenne par exploitation est passée de 45 à 63 ha entre 1979
et 2000 ;

Augmentation du nombre moyen d’agriculteur par exploitation.

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Aucune parcelle de l’aire d’étude rapprochée n’est exploitée. En particulier, il n’y a pas de plantation de lavande se
revendiquant de l’appellation AOC.
Le potentiel agronomique de l’aire d’étude rapprochée est quasi nul :

Dans la zone clôturée : les travaux de construction (terrassement, fouilles, bétonnage) puis de réhabilitation
(remblaiement de la dalle) du silo à missile ont aujourd’hui complètement détruit le potentiel agricole ;

Dans la zone en friche à l’ouest : même si les terrains ont été recolonisés par la végétation, le sous-sol est
entièrement constitué de déblais de terrassement.
Il est également important de souligner que compte tenu de l’absence de ruissellement en surface, le risque de pollution ou
d’érosion des parcelles agricoles alentours est nul.
Notons que le jour de la visite en juin 2014, des ruches étaient présentes dans le bois au nord du silo.

Les agriculteurs ont par ailleurs la possibilité de se regrouper au sein de CUMA (Coopératives d’Utilisation de Matériel
Agricole). Il en existe 3 au niveau du Plateau de Sault :

CUMA d’Albion (Saint-Trinit) ;

CUMA des lavandes (Sault) ;

CUMA des Badasses (Saint-Trinit).
Les agriculteurs représentaient en 2006 3% de la population du Plateau de Sault, une proportion bien supérieure à la
moyenne du Vaucluse (1%). Il s’agit aussi d’une population nettement plus jeune, avec 32% des agriculteurs qui ont moins
de 40 ans, contre 25% dans le Vaucluse.
Notons que les filières lavandes et élevage génèrent relativement peu d’emplois salariés, contrairement aux autres filières du
vaucluse (viticulture, fruit et légumes) : l’essentiel du travail est réalisé par les exploitants ou coexploitants.
Notons que l’agritourisme (hébergement, restauration, vente de produits, loisirs), avec le label « Bienvenue à la ferme »
contribue de plus en plus à l’équilibre économique des exploitations. La ferme « Les Esfourniaux », à 5 km au sud de l’aire
d’étude rapprochée, sur la commune de Lagarde-d’Apt, en est un parfait exemple.

6.7.1.2

AOP, AOC, IGP et agriculture biologique

Le territoire propose de nombreuses certifications orientées vers une production qualitative :
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Photo 38 – Vue des ruches observées au nord du site en juin 2014
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6.7.3

Recommandations de la chambre d’agriculture relatives au développement de l’énergie
photovoltaïque

Suite à son diagnostic, la Chambre d’agriculture, qui a émis un avis favorable à l’implantation d’une centrale photovoltaïque
au sein de l’aire d’étude rapprochée, en présence des maires, a appelé à développer une coordination entre communes pour
le développement du photovoltaïque. Celle-ci permettrait de définir de manière concertée les zonages des futurs projets tout
en évitant que la spéculation ne pèse sur l’ensemble de l’espace agricole. Cette recommandation n’a pour l’instant pas été
suivie des faits, mais le projet est soutenu par les 2 mairies concernées.

6.7.4

Conclusion, enjeux et sensibilités

L’aire d’étude rapprochée n’est pas du tout exploitée aujourd’hui et depuis sa transformation par le Ministère de
la Défense en zone de lancement de missile nucléaire, la partie ouest est en friche, avec un sol présentant des
aptitudes agricoles médiocres : elle n’empiète pas en particulier sur le « Plan de Brouville ».
La partie est, clôturée, elle a un potentiel agricole très faible, voire nul, compte tenu des travaux de terrassement
réalisés, le bétonnage puis le remblaiement du silo.
En s’implantant sur une zone déjà fortement anthropisée, le site étudié pour l’implantation d’une centrale de
production d’énergie solaire ne vient donc pas concurrencer la SAU ou faire peser une spéculation sur les
terrains agricoles.

ENJEU

 Le site n’est pas exploité par un agriculteur,
toutes les parcelles sont en friche.
 La qualité agronomique des sols est nulle du
fait du passé militaire du site
 L’aire d’étude rapprochée n’empiète pas sur
les terres de meilleure qualité du « Plan de
Brouville »
 L’aire d’étude rapprochée compte un chemin
d’accès à une parcelle agricole, au nord de la
clôture

6.8

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Très
Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire
peut compromettre l’activité agricole sur les
terrains qu’elle occupe. Toutefois, du fait de la
faible qualité agronomique des sols, la
sensibilité est très faible, voire nulle.
 Une centrale de production d’énergie solaire
n’est pas de nature à générer une pollution
significative et chronique des eaux de surface,
ni à modifier les écoulements. Cela écarte le
risque de pollution ou d’érosion des parcelles
agricoles adjacentes, y compris en phase
chantier en raison de la très forte vitesse
d’infiltration.

Site
Très
Faible

Sylviculture

Aucune activité sylvicole n’est présente sur l’aire d’étude rapprochée.
SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU
 Aucune activité sylvicole

Nul

-

Figure 58 – Zonage du POS de la commune de Sault

Nulle

6.9.1.2

Le règlement du POS

La zone NC est une zone à vocation agricole. Son objectif est de préserver son potentiel agricole et de permettre son
exploitation par les agriculteurs.

6.9

Documents d’orientation, urbanisme et maitrise foncière

L’aire d’étude rapprochée est à cheval sur les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion. Le projet doit donc être
conforme aux deux documents d’urbanisme.

6.9.1
6.9.1.1

Document d’urbanisme de Sault

Le Plan d’Occupation des sols

Le territoire de la commune de Sault est soumis à un plan d’occupation des sols approuvé le 27 décembre 2001. Selon ce
POS, le site est en zone NC.
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CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 6 Milieu humain

Il est toutefois précisé dans l’article « NC1 – Occupations et utilisations du sol admises » :
« 3 – Les installations techniques de service publique » (transformateurs, équipements forestiers, etc…), celles relatives
aux énergies renouvelables (éoliennes, etc…), celles relative au tri des déchets urbains locaux de type déchetterie, dans la
mesure où elles n’apportent pas de nuisance par rapport à l’environnement ».
Après analyse de ces éléments et après consultation de la DDT 84 et de l’unité « planification urbaine » le 13 mai
2014 à la mairie de Saint-Christol, il a été convenu que le POS de Sault et sa zone NC étaient compatibles pour
recevoir un projet de centrale solaire.
Concernant les conditions d’occupations du sol, il devra toutefois respecter un certain nombre de règles générales :
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Article NC3 – Voirie et Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, service de
nettoiement)
L’aire d’étude rapprochée est desservie directement par la RD 245. Les prescriptions du SDIS84 ou de la DDT84 seront
appliquées au projet pour les accès.
Article NC4 – Desserte par les réseaux
1.b) eau défense incendie
En l’absence de raccordement au réseau et avec l’accord préalable du SDIS84, une réserve d’eau, accessible aux véhicules
DFCI, équipée et dimensionnée en considération du risque sera mise en place.
2.a) eaux usées
Il n’y a pas de rejet des eaux usées sur le site
2.b) eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain garantiront l’écoulement des eaux pluviales in situ. Il n’y aura pas de rejet dans le
milieu naturel.

Site

Article NC6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m de la RD245.
Article NC10 – Hauteur maximum des constructions
Pour les installations techniques relatives aux énergies renouvelables, il n’est pas fixé de hauteur maximum. Toutefois ces
installations et leur hauteur doivent être compatibles avec l’exploitation agricole et la protection de l’environnement.
Article NC11 – Aspect extérieur
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants […].

6.9.2

Document d’urbanisme de Saint-Christol d’Albion

La commune de Saint-Christol d’Albion dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 février 2014.
6.9.2.1

Le Plan Local d’Urbanisme

D’après ce PLU, l’aire d’étude a fait l’objet d’une révision allégée de ce PLU en date du 22 décembre 2014 afin de créer un
zonage Nph. Cette révision avait été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014.
Cette révision avait fait l’objet d’un avis favorable de la CDCEA et l’autorité environnementale a répondu qu’une évaluation
environnementale n’était pas nécessaire suite à une demande d’examen au cas par cas.
La réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées le 7 octobre 2014. L’enquête publique s’est déroulée du 4
novembre au 4 décembre 2014. Enfin le conseil municipal a délibéré le 22 décembre 2014 pour approuver la révision allégée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
6.9.2.2

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

La reconversion de l’ancien silo militaire en centrale de production d’énergie solaire est déjà identifiée dans le PADD et figure
sur la carte de synthèse suivante.
6.9.2.3

Règlement du PLU

La zone Nph est compatible avec l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque. Le projet de règlement de la zone Nph
prévoit toutefois une distance de recul de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales RD 245 et RD 34, ainsi qu’une
hauteur limitée à 4 m pour les panneaux photovoltaïques et les bâtiments techniques.
Figure 59 – Carte de synthèse du PADD de Saint‐Christol d’Albion
(Source : Commune de Saint‐Christol d’Albion)
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6.9.3

Schéma de Cohérence Territoriale

er
La cartographie des SCoT est effective depuis le 1 juillet 2014 (Figure 48 en page 94) et les communes de Sault et de
Saint-Christol d’Albion sont rattachées au SCoT de « l’Arc Comtat-Ventoux » qui a été adopté le 18 juin 2013. Toutefois, les
er
2 communes ne faisaient pas partie de la démarche initiale ; elles viennent de rejoindre l’EPCI au 1 juillet 2014. Dans ce cas
et selon la préfecture, le SCoT ne s’appliquera pour ces communes que lors de sa prochaine révision.

Le SCoT actuel qui n’est pas opposable pour les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion est très restrictif en termes
d’implantation de centrales photovoltaïques au sol. Il prescrit en effet l’incompatibilité de ces projets avec :

Les espaces agricoles à fort enjeu ;

Les secteurs à enjeux patrimoniaux (sites inscrits/classés, ZPPAUPP, etc…) où l’avis de l’Architecte des bâtiments
de France est systématiquement requis ;

Les espaces naturels protégés ou non, y compris les ZNIEFF de type 1 et 2 ;

Les secteurs à enjeux paysagers ;

Les zones soumises aux risques naturels en aléa fort pour les risques inondations et incendie.
Néanmoins, dans le cadre de la révision allégée du PLU, le SCoT a donné un avis favorable à la réalisation d’un projet de
centrale photovoltaïque au sein de l’aire d’étude rapprochée.

6.9.4

Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région PACA

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région PACA a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin
2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.
Le SRCAE de la région PACA prévoit 46 orientations dont 8 traitent spécifiquement des énergies renouvelables :
1. ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en
conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi local ;
2. ENR2 – Développer la filière éolienne ;
3. ENR3 – Développer les filières géothermie et thalassothermie ;
4. ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur
toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en
préservant les espaces naturels et agricoles ;
5. ENR5 – Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération ;
6. ENR6 – Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire ;
7. ENR7 – Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en compte les impacts
environnementaux (milieux, populations, …) ;
8. ENR8 – Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables.
En termes de développement des énergies renouvelables, le SRCAE a fixé un objectif de 30% d’énergies renouvelables
produites localement dans la consommation énergétique régionale finale d’ici à 2030, et une production globale d’énergie
renouvelable en 2020 de 23 TWh/an et de 33 TWh/an en 2030.
En matière de développement du photovoltaïque, le SRCAE prévoit pour 2030, une puissance installée au niveau régional de
2 200 MWc, répartie de la manière suivante :

6.9.5

Les grandes orientations du département de Vaucluse

Au niveau du département, un certain nombre de textes précisant les grandes orientations du Vaucluse ont été adoptés. Il
s’agit de :

La charte environnement qui prévoit à l’article 5.11 d’« encourager la production locale d’énergie solaire » ;

Le Schéma Départemental de Développement Durable de Vaucluse ;

L’Agenda 21 du Vaucluse et son plan d’action qui prévoit :
o Action 71 : l’élaboration d’un Plan Climat Energie du Vaucluse ;
o Action 75 : Soutenir le développement des énergies renouvelables. Le Vaucluse a notamment mis en place
depuis mars 2010 un dispositif pour contribuer financièrement aux études que les groupements
intercommunaux décideraient de lancer afin de définir une stratégie territoriale d’implantation des
installations solaires photovoltaïques.

6.9.6
6.9.6.1

La Loi Montagne

Rappel réglementaire

Créée par la Loi du 9 Janvier 1985 dite « Loi Montagne » et modifiée par la suite notamment par les lois du 23 Février 2005
et du 12 Juillet 2010, et l’ordonnance du 1er Juillet 2004, cette loi a vocation à reconnaître la spécificité d’un espace, de son
aménagement et de sa protection, et ainsi à prescrire certains principes d’aménagement et de protection.
Il s’agit d’une loi d’aménagement et d’urbanisme influençant directement les documents d’urbanisme locaux qui fonde un
nouveau cadre d’intervention et reconnaît les massifs comme des territoires spécifiques. L’objectif étant de protéger les terres
agricoles et forestières, de protéger les paysages et l’environnement. Pour cela, elle possède différents dispositifs pour
renforcer la protection du patrimoine naturel et culturel :




En définissant une spécificité naturelle et culturelle propre à chaque massif et en la valorisant ;
En maîtrisant l’urbanisme : construction en continuité ou en hameau nouveau intégré, non constructibilité dans
certains cas ;
En maîtrisant et en contrôlant le développement touristique grâce à la création d’UTN (Unité Touristique Nouvelle).

Cette loi s’applique pour les territoires compris dans une zone définie par arrêté interministériel et correspondant à l’un des 6
grands massifs français métropolitains : Le Jura, les Vosges, Les Alpes, la Corse, le Massif Central et les Pyrénées.

6.9.6.2

La Loi Montagne appliquée aux communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion

Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion sont soumises à la Loi Montagne. De ce fait, les constructions ou
installations nouvelles sont concernées par les prescriptions de la loi Montagne. En effet, l’article L145-3 du Code de
l’Urbanisme prévoit dans son alinéa III que « Sous réserve […] l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. […] ».
Le site faisant déjà l’objet d’une urbanisation (le silo militaire), le projet de centrale de production d’énergie solaire
ne vient pas créer une nouvelle zone construite : il est donc compatible avec les exigences de la loi montagne.

Figure 60 – Objectifs de production d’électricité pour la filière photovoltaïque
(Source : SRCAE PACA)
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Territoire
communal

Parcelles
concernées
S 154

Sault
Saint-Christol
d’Albion

S 258
R 1050

Documents de maîtrise
foncière

Lieu-dit

Propriétaires

« Brouville »

Communauté de
Communes Ventoux Sud

Promesse de bail du 17 mai 2013

« Les Teyssonnières »

Commune de SaintChristol d’Albion

Promesse de bail du 17 juin 2013

Délibération du 28 mars 2013

Délibération du 30 mai 2013

Figure 62 – Maîtrise foncière
(Source : EOLE‐RES)

6.9.9

Conclusion, enjeux et sensibilités

Les objectifs du SRCAE de la région PACA en matière d’énergies renouvelable sont supérieurs aux objectifs
nationaux avec 30 % d’énergie renouvelable. Les objectifs concernant le photovoltaïque au sol sont de 1 150
MWc en 2020 et 2 200 MWc en 2030.
Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion appartiennent à l’aire du SCoT Arc Comtat-Ventoux depuis
le 1er juillet 2014, mais son règlement ne s’y applique pas car ces 2 communes n’ont rejoint le ScoT qu’après son
adoption. Le SCoT ne s’appliquera qu’à partir de son renouvellement.
Le projet de centrale est conforme au zonage du POS de Sault, mais une révision allégée du PLU de SaintChristol d’Albion a été réalisée. La révision a été approuvée par le conseil municipal en date du 22 décembre
2014. Le projet était déjà inscrit dans le PADD.
Le POS et l’actuel PLU de Saint-Christol d’Albion prévoient un recul de 15 m des constructions par rapport à
l’axe des RD 245 et RD 34.
Sault et Saint-Christol d’Albion sont soumises à la Loi Montagne réglementant l’urbanisation et la mise en œuvre
de nouvelles constructions ou installations, mais le silo militaire est déjà aménagé ce qui lui confère un caractère
urbanisé.

Figure 61 – Communes classées en Loi Montagne
(Source : DATAR 2013)

6.9.7

Recul vis-à-vis des infrastructures routières

Dans le POS de Sault, il est prévu un recul de 15 m par rapport à la RD 245.
Dans le PLU de Saint-Christol d’Albion, le règlement de la future zone n’est pas connu, mais dans le règlement actuel de la
zone N, la distance d’implantation est fixée à 15 m par rapport à l’axe de la voie, pour toutes les voies départementales autre
que la RD 30 qui relie Sault à Saint-Christol d’Albion.

6.9.8

Maîtrise foncière

L’aire d’étude rapprochée a fait l’objet de deux promesses de Bail Emphytéotique qui couvrent la période de développement
du projet de centrale photovoltaïque (études, instruction des demandes d’autorisations, purge de recours).
Les baux, qui seront signés au début de la phase financement du projet, auront une durée de 40 ans, ils couvriront les
phases de financement, construction, exploitation et démantèlement. Ils concerneront les parcelles suivantes :
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Dans l’aire d’étude intermédiaire, les 2 axes routiers présents, la RD 245 et la RD 34, sont des axes secondaires. Malgré un
trafic très faible, ces routes ont un gabarit très important car l’armée les utilisaient pour acheminer les missiles nucléaires
jusqu’aux silos.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU
 Conforme au POS de Sault et à son zonage NC
 Saint-Christol d’Albion : PLU ayant fait l’objet d’une
révision allégée pour permettre l’installation de la
centrale solaire, inscription d’un zonage Nph
 Pas de SCoT opposable, même si le site se trouve
sur le territoire du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux
 Distances de recul de 15 m par rapport à l’axe des
voies départementales RD 245 et RD 34.
 Pas de hauteur maximale pour les centrales solaires
d’après le POS de Sault, mais limitée à 4 m d’après le
projet de règlement Nph (PLU de Saint-Christol
d’Albion)
 SRCAE fixe un objectif de 2 200 MWc de
photovoltaïque en 2030

Modéré

 Commune soumise à la Loi Montagne.

Modéré

 Une partie de l’aire d’étude rapprochée est
concernée par l’interdiction de construire à
moins de 15 m des voies départementales
RD 245 et RD 34

Forte

Il n’y a donc pas de contrainte pour le transport de matériel vers l’aire d’étude rapprochée.
6.10.1.2

Voie ferrée

Il n’y aucune voie ferrée sur le plateau d’Albion.

 Le POS de Sault permet la réalisation de
centrales photovoltaïques au sein de sa
zone NC
 Le PLU de Saint-Christol est compatible,
après révision, avec l’installation d’une
centrale solaire.

Faible

 La présence du silo militaire, du bâtiment
de surface et de la clôture confère au site
un statut déjà urbanisé

Très
Faible

6.10.1.3

Voie fluviale

Il n’y a aucune voie fluviale navigable sur le Plateau d’Albion.

6.10.2 Trafic
Les données disponibles autour du site sont les suivantes :
Axe routier

Véhicules MJA5

Pourcentage PL

RD 34

172 (données 2013)

/

RD 245

399 (données 2008 pour le
tronçon Lagarde-d’Apt-Rustrel)

/

6.10 Accès au site et infrastructures de communications

Tableau 37 – Trafic routier du secteur
(Source CG 84)

6.10.1 Infrastructures du secteur
6.10.1.1

Infrastructure routière

Les principaux axes routiers desservant le plateau d’Albion sont :

La RD 1 qui relie Sault à Villes-sur-Auzon à l’est et de là à Carpentras ;

La RD 30 qui relie Sault à Rustrel au sud en passant par Saint-Christol d’Albion et de là à Apt.

Aire d’étude

Aire d’étude

Figure 64 – Comptages routiers 2013 dans l’aire d’étude intermédiaire
(Source : CG84)

Figure 63 – Infrastructures de communication du secteur d’étude
(Source : CG84, 2008)
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6.10.3 Accessibilité au site
6.10.3.1

L’accès au site

Les terrains de l’aire d’étude rapprochée sont directement accessibles depuis la RD 245 et la RD 34. Les 2 routes ont été
dimensionnées pour permettre l’acheminement vers les silos des missiles nucléaires.
Ces accès sont visibles sur la Carte 29 ci-après.
6.10.3.2

Les chemins existants

Le chemin d’accès au site se prolonge à l’intérieur du site et conduit par un chemin goudronné jusqu’au bâtiment militaire,
aujourd’hui désaffecté.
Une piste en terre devait autrefois permettre de faire le tour de la clôture par l’extérieur, mais cette piste n’est plus entretenue
que dans ses tronçons est et nord, sans doute pour desservir les parcelles agricoles au nord du site. Notons que ce chemin
s’enfonce également un peu dans le bois où des ruches ont été observées.

6.10.4 Conclusion, enjeux et sensibilités

L’aire d’étude rapprochée est située à l’intersection de la RD 34 et de la RD 245, 2 axes secondaires (moins de
200 véhicules / jour), avec un gabarit surdimensionné qui devait permettre l’acheminement des missiles
nucléaires jusqu’aux silos.
Le chemin d’accès au site, goudronné, se poursuit à l’intérieur jusqu’au bâtiment militaire désaffecté. Un chemin
longe à l’est la clôture extérieure. Il se scinde alors en 2 branches, une qui continue dans le bois au nord et une
qui continue à longer la clôture du site au nord. Ces chemins sont bien entretenus.

ENJEU
 Aire d’étude rapprochée facilement accessible
depuis les RD 245 et RD 34
 Les 2 routes ont été dimensionnées pour
l’acheminement
des
missiles
nucléaires
jusqu’aux silos et présentent des gabarits très
importants compte tenu du trafic réel.

ATDx
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Très
Faible

 Il n’y a pas de nouvel accès à créer Les
travaux d’aménagement pour recevoir les
équipements en phase de construction seront
minimes.
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6.11 Réseaux et servitudes
6.11.1 Réseaux
6.11.1.1

Réseaux électriques

Il n’y a aucun réseau électrique dans l’aire d’étude rapprochée. Les lignes les plus proches, 2 lignes HTA, sont situées
respectivement à 250 m au nord du site et à 500 m à l’ouest du site. Ces 2 lignes se croisent au hameau de Brouville.
Les réseaux sont présentés sur la Carte 30, ci-après.
En cas de travaux à proximité de ces réseaux, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) devra être
réalisée et un certain nombre de prescriptions devront être observées :
« Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques (à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de
tension inférieure à 50 000 volts et/ou à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension), les
prescriptions du titre XII du décret du 8 janvier 1965 modifié doivent être respectées. »
6.11.1.2

Réseaux télécommunication

Suite à la consultation de France Telecom Orange, il apparait que l’aire d’étude rapprochée est concernée par une ligne
téléphonique enterrée grande distance. Il s’agit vraisemblablement d’un réseau utilisé par l’armée lorsque le silo était encore
opérationnel. Le réseau public, lui, longe en aérien les RD 34 et RD 245.
Une antenne de communication appartenant à Bouygues Telecom est également présente aux abords de la RD 34 à
proximité de l’aire d’étude rapprochée. Aucune contre-indication n’a été formulée.
Les réseaux sont présentés sur la Carte 30, ci-après.
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6.11.1.3

Réseau d’alimentation en eau potable

Il n’existe aucune canalisation au sein de l’aire d’étude rapprochée.

6.11.3 Liste des consultations effectuées
Administration ou service
consulté

Date de
consultation

Date de réponse

6.11.2 Servitudes
6.11.2.1

Conseil Général 84

22/04/2014

06/06/2014

DDT 84

22/04/2014

26/05/2014

Chambre d’agriculture du 84

22/04/2014

13/05/2014

Servitudes radioélectriques

La consultation de l’Agence Nationale des Fréquences le 4 juin 2014 a mis en évidence la présence des servitudes
radioélectriques PT1 et PT2 sur les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion.
Le zonage de ces servitudes sur le PLU de Saint-Christol d’Albion montre toutefois que l’aire d’étude rapprochée n’est pas
directement concernée par ces servitudes
6.11.2.2

Servitudes de l’Armée de l’Air

Le courrier de la DDT du Vaucluse en date du 26 mai 2014 fait état d’une servitude aéronautique de dégagement liée à la
base aérienne de Saint-Christol d’Albion. Cette servitude T5 a été instituée par décret en date du 17/06/1987.
Le zonage de cette servitude est indiquée sur le PLU de la commune. Le règlement indique qu’il est « interdit de créer des
obstacles (fixes, permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne et
dépassant les côtes du plan de dégagement pour les obstacles massifs ou situés à moins de 10 m du plan de dégagement
pour les obstacles filiformes. »
Pour l’aire d’étude rapprochée, les côtes du plan de dégagement reproduit en annexe du PLU de la commune de SaintChristol d’Albion sont établies à :

1 012 m NGF, approximativement au niveau de l’intersection entre la RD 245 et la RD 34 ;

1 022m NGF, approximativement au niveau du bâtiment de surface ;

1 032 m NGF, approximativement au niveau de la friche à l’ouest.
Un avis favorable du gestionnaire de la servitude, en l’occurrence la base aérienne 701 de Salon de Provence, a été reçue
par un courrier en date du 6/11/2014, suite à une consultation en date du 22/04/2014.
6.11.2.3

Servitudes DGAC

La Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) a édité une circulaire relative à la prise en compte des projets
photovoltaïques par ses services. Il s’agit d’une Note d’Information Technique sur les « Dispositions relatives aux avis de la
DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » (Edition 4 du 27 Juillet
2011). Cette note préconise que les projets situés à plus de 3 km d’un aérodrome reçoivent automatiquement un avis
favorable.
La réponse à une consultation de la DGAC, en date du 9 mai 2014 indique l’absence d’aérodrome à moins de 3 km et
l’absence de risque d’éblouissement gênant la navigation aérienne.
6.11.2.4

Servitude d’utilité publique

Le PLU de Saint-Christol d’Albion liste les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) suivantes concernant l’aire d’étude
rapprochée :

Servitude PT4 relative à l’élagage des lignes de télécommunication empruntant le domaine public ;

Servitude I4 relative à l’établissement de canalisation électrique.

Synthèse de la réponse
Proximité d’un chemin de petite
randonnée inscrit au PDIPR et
Nécessité d’informer l’agence routière de
Carpentras du tracé du raccordement au
poste ressource à Apt
Servitude aéronautique T5 et
Prescriptions de la doctrine
photovoltaïque en termes de
défrichement
Recueillir le point de vue des agriculteurs
exploitant les parcelles alentours

STAP 84

22/04/2014

ONF

22/04/2014

05/05/2014

Pas de prescriptions

Syndicat Mixte Forestier

11/06/2014

12/06/2014

INAO

22/04/2014

15/05/2014

ErDF
GER Avignon

11/06/2014

25/06/2014

11/06/2014

13/06/2014

Pas de piste DFCI à proximité
Communes en AOC Lavande, Banon et
en IGP, mais pas de parcelle plantée
dans l’aire d’étude rapprochée
Pas d’ouvrage dans l’aire d’étude
rapprochée, mais 2 lignes HTA au nord
et à l’ouest
Pas d’ouvrage dans l’aire d’étude
rapprochée

11/06/2014

17/06/2014

Pas d’ouvrage dans l’aire d’étude
rapprochée

11/06/2014

24/06/2014

Pas d’ouvrage dans l’aire d’étude
rapprochée

11/06/2014

13/06/2014

Présence d’un ouvrage enterré sur le site

Société des Eaux de Marseille
Agence Aix en Provence
Veolia Eau
Région Méditerranée Centre
Alpes Provence
SMAEP Durance Plateau
d’Albion
Orange
J4 Orange DT/DICT
Agence Nationale des
Fréquences

04/06/2014

Servitudes PT1 et PT2 pour les
communes de Sault et de Saint-Christol,
mais l’aire d’étude rapprochée n’est pas
concernée
Pas d’aérodrome à moins de 3 km.
Absence de risque d’éblouissement.

DGAC

23/04/2014

9/05/2014

Armée de l’Air – Division
environnement aéronautique
Salon de Provence

22/04/2014

06/11/2014

Avis favorable

ARS PACA

22/04/2014

06/05/2014

Pas de captage AEP concerné

Tableau 38 – Liste des consultations effectuées

6.11.4 Conclusion, enjeux et sensibilités

L’aire d’étude rapprochée n’est concernée que par une ligne de télécommunication à longue distance enterrée
qui devait être utilisée par l’armée lorsque le silo était opérationnel. Réseaux électriques et d’adduction d’eau
potable passent plus au loin.
Le raccordement au poste source se fera en utilisant le réseau routier local.
Il existe plusieurs servitudes liées à la présence de l’aérodrome militaire de Saint-Christol, mais l’aire d’étude
rapprochée est en dehors du rayon pour les servitudes PT1 et PT2 et restera en dessous du plan de dégagement
pour la servitude T5.
Par ailleurs, la DGAC a déclaré qu’il n’y avait pas de risque d’éblouissement, aucun aérodrome n’étant situé dans
le rayon de 3 km.
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SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU
 Présence d’une ligne téléphonique enterrée,
datant de la présence militaire.
 Ni réseau d’eau, ni réseau électrique, ni réseau
gaz

 Servitudes aéronautiques T5 et radioélectriques
PT1 et PT2 liées à la base de Saint-Christol

 Différentes servitudes d’utilité publique (I4, PT4)

Faible

 La ligne pourrait être endommagée lors de la
phase de construction

Nulle

Nul

Fort

Faible

Faible

 L’aire d’étude rapprochée est en dehors du
périmètre de protection des servitudes PT1
et PT2
 Les modules de la centrale de production
d’énergie solaire peuvent représenter un
obstacle dit massif
 La hauteur maximale des installations devra
respecter le plan de dégagement
 Une centrale de production d’énergie solaire
respecte les servitudes d’utilité publique

Nul

Faible

6.12 Pollutions et nuisances
6.12.1 Vibrations et poussières
Les RD 245 et RD 34 représentent des sources potentielles de vibrations et de poussières. Cependant compte tenu du faible
trafic (moins de 200 véhicules / jour), les nuisances sont faibles.
L’activité agricole pratiquée sur les parcelles autour de l’aire d’étude rapprochée représente également une source potentielle
de vibrations et de poussières, cependant compte tenu de la faible occurrence de l’activité, les nuisances sont négligeables.

6.12.2 Ambiance sonore
En dehors du trafic (faible) et des activités agricoles alentours, il n’y aucune activité sur et autour du site. La première
habitation est à plus de 400m.
Le niveau sonore ambiant peut être qualifié de calme sur l’aire d’étude rapprochée.

6.12.3 Qualité de l’air
La qualité de l’air en région PACA est suivie par l’association « Atmo PACA », membre du réseau ATMO. La communauté
de Communes de Sault ne fait pas l’objet de mesures spécifiques de la part de l’association. Il s’agit avant tout d’un espace
naturel qui contribue très peu aux émissions du département (moins de 0.2%).
L’essentiel des pollutions y sont issues du transport routier (50 à 60% du NOx et du CO2) et des logements pour ce qui
concerne les particules (Source : Air PACA).
Des pollutions à l’ozone sont toutefois possibles chaque année notamment lorsque le vent amène des masses d’air polluées
en provenance du département des Bouches du Rhône.

Figure 65 – Emissions de polluants sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Sault
(Source : AIR PACA, inventaire 2010)
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6.12.4 Conclusion, enjeux et sensibilités
L’aire d’étude rapprochée est située dans un environnement agricole avec une forte composante naturelle.
Trafic et activités sont faibles. Il n’y a donc que très peu de nuisances que ce soit concernant les vibrations, les
poussières, les GES ou le bruit.
La qualité de l’air est globalement bonne sur les communes.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU

 Environnement
agricole
avec
une
composante naturelle
 Peu de trafic routier
 Pas d’activité autre qu’agricole à proximité
 Ambiance sonore calme
 Qualité de l’air bonne sur la commune

forte
Faible

 La centrale de production d’énergie solaire
permettant de produire une énergie sans
production de gaz à effet de serre, la qualité de
l’air ne présente pas de sensibilité en phase
exploitation. Seule une très faible sensibilité visà-vis de la phase chantier est à considérer.
 Le constat est identique concernant la création
de nuisance sonore, de vibration et de
poussières, puisque l’exploitation d’une centrale
de production d’énergie solaire n’est pas source
de nuisances.

Très
faible
Site

6.13 Risques industriels (hors risque barrage)
Figure 66 – Risques liés au transport de matières dangereuses dans le Vaucluse
(Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs)

6.13.1 Nucléaire
Il n’y aucune installation nucléaire dans le Vaucluse, les installations les plus proches étant le CEA de Cadarache à 70 km au
sud (Bouches du Rhône), le site de Marcoule dans le Gard (à 110 km) et le site de Tricastin dans la Drôme (à 90 km).
Les périmètres de protection autour de ces installations est de 10 km. Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion
ne sont donc pas concernées par le risque nucléaire.

6.13.2 Transport de Matières Dangereuses
Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport de matières
dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation.
Selon le site www.prim.net, le risque TMD n’est pas répertorié comme un risque majeur pour les communes de Sault et de
Saint-Christol d’Albion.

6.13.3 Technologiques
Les communes de Sault et Saint-Christol d’Albion ne font l’objet d’aucun Plan de Protection des Risques Technologiques
(PPRT).
Une seule Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée par la base de données des ICPE
du ministère dans les communes autour de l’aire d’étude rapprochée : il s’agit d’un élevage de chien situé à Sault (Cf Figure
67).
A noter malgré tout la présence de la déchetterie de Sault, située à 5 km au nord de l’aire d’étude rapprochée, sur l’ancien
site d’un autre silo à missile.

Il n’y a pas de canalisation de transport de matières dangereuses à proximité des communes du Plateau de Sault ; les plus
proches s’arrêtent à Carpentras à l’ouest et à Apt au sud (Source : Dossier Départemental des Risques Majeurs).
Il n’y a pas non plus d’axes routiers majeurs ; ils sont tous concentrés dans les vallées du Rhône, de la Durance et du
Calavon. Le risque est donc très faible, surtout au niveau de l’aire rapprochée puisque :

le trafic est inférieur à 200 véhicules par jour (voiture et poids lourds confondus) ;

qu’il ne s’agit pas d’un axe structurant : la RD 245 n’est pas le chemin principal pour relier Sault à Saint-Christol
d’Albion et la RD 34 n’est pas non plus le chemin le plus court pour relier Rustrel. Dans les 2 cas, les camions
préfèrent la RD 30 ;

Et que, malgré le faible trafic, le gabarit des routes est très large.

Photo 39 – Entrée de la déchetterie de Sault sur la RD 245
(Source : ATDx)

6.13.4 Sites et sols pollués
Les bases de données BASIAS et BASOL du BRGM n’identifient aucun site ou sol pollué au droit de l’aire d’étude
rapprochée.

ATDx

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 6 Milieu humain

116

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

Le site doit par ailleurs avoir été entièrement nettoyé par l’armée avant que les terrains n’aient été restitués à la commune.

Photo 40 – Panneau annonçant les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge.

6.13.5 Conclusion, enjeux et sensibilités

Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion ne sont exposées à aucun risque industriel majeur. L’aire
d’étude rapprochée est située dans un environnement très isolé.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

ENJEU
RISQUE NUCLEAIRE
 Non concernée

Nulle

Nul
RISQUE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

 Site situé à proximité des RD 245 et RD 34
 Ces
routes
sont
des
voies
de
désenclavement,
peu
empruntées
(trafic < 200 véhicules/jour)
 Ces routes ont un large gabarit

Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire
ne nécessite pas la présence de personnel
permanent pour fonctionner. Seule la phase
chantier, limitée dans le temps, nécessite la
présence de personnes sur le site. De plus,
une centrale est implantée à plusieurs dizaines
de mètre de ces risques (15 m de recul
imposés par les documents d’urbanisme).

Très
Faible

RISQUE TECHNOLOGIQUE

Figure 67 – Inventaire des ICPE et des sites BASOL et BASIAS dans l’aire d’étude intermédiaire
(Source : BRGM – DREAL PACA)

 Pas de PPRT approuvé ou prescrit
 1 seule installation classée sur les communes
de l’aire d’étude rapprochée : 1 élevage de
chien
 1 déchèterie à 3 km au Nord,
 Pas de site pollué recensé sur l’inventaire du
BRGM, mais une décharge en cours de
réhabilitation à proximité de l’actuelle
déchetterie.

Nul

Nulle

Notons malgré tout la présence d’une décharge, sans doute sauvage, le long de la RD 245 qui fait l’objet d’une réhabilitation.
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6.14 Synthèse et conclusion du milieu humain

Les enjeux les plus forts identifiés dans les différentes thématiques du milieu humain sont les suivants :
 Le contexte touristique et loisir, puisque l’aire d’étude éloignée est très orientée vers le tourisme nature,
notamment grâce à la présence de chemins de randonnées (GR4), spéléologie… ;
 Les documents d’urbanisme, notamment leur zonage et leurs servitudes d’utilité publique ;
 La loi montagne, applicable sur les communes de l’aire d’étude mais qui ne s’applique pas au projet.
Certains de ces enjeux se traduisent en sensibilité plus ou moins importantes pour une centrale solaire. Ainsi,
les zonages concernés par l’aire d’étude nécessitent de construire à plus de 15 m de l’axe des voies
départementales. De même, les servitudes (notamment les servitudes aéronautiques et radioélectriques) sont
susceptibles de constituer des contraintes aux installations. En revanche, une centrale de production d’énergie
solaire n’entraînera qu’une sensibilité faible vis-à-vis du contexte touristique et de loisir, notamment en raison du
caractère anthropisé du site.
La carte suivante permet d’identifier les différents niveaux de sensibilité au sein de l’aire d’étude rapprochée.
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7

INTERRELATIONS ENTRE LES COMPOSANTS DE L’ETAT INITIAL

Le site est implanté à la frontière entre le Plateau d’Albion et les Monts de Vaucluse qui s’étendent sur un vaste plateau calcaire monoclinal de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. C’est le royaume du karst : le ruissellement de surface est très faible et
toute l’eau s’infiltre pour alimenter le système de Fontaine de Vaucluse qui, de par ses dimensions, est classé « aquifère patrimonial » dans le SDAGE RMC.
L’absence d’écoulement de surface, la pauvreté des sols, le climat qui se montre rigoureux en hiver et le relief n’ont pas permis une implantation massive de la population. On ne trouve que quelques villages et des fermes isolées dans un espace qui reste
encore fortement rural et peu anthropisé. La mise en valeur par l’homme s’est longtemps limitée à la culture de la lavande, de quelques céréales et à une activité sylvo-pastorale, typique des zones de montagne.
Dans les années 60, ce relatif « désert humain », avec des calcaires « faciles à travailler » et hors zone sismique a permis à l’armée d’y déployer une base de missiles nucléaires stratégiques. Même si cette base est aujourd’hui fermée, l’armée est encore
présente à Saint-Christol d’Albion ce qui explique une pyramide des âges très atypique pour le secteur, et ailleurs les traces de son passage sont encore visibles, à travers notamment le réseau routier largement surdimensionné pour le trafic actuel.
Avec la fermeture du 1er GMS, la région a beaucoup misé sur le développement du tourisme, en mettant en valeur son patrimoine naturel et humain. Aujourd’hui, les principales productions agricoles sont labélisées (AOC « lavande », AOC « Banon » pour le
fromage de chèvre, IGP « petit épeautre ») et le tourisme donne un complément d’activité non négligeable pour les exploitants ce qui permet de maintenir l’activité agricole. La protection des espaces naturels et de ses paysages s’impose aujourd’hui comme
une nécessité aux élus de la région qui sont très soucieux de développer les énergies renouvelables sur leur secteur, dans le respect de l’environnement.
Le tableau suivant détaille certaines de ces interrelations:
Milieu physique

Milieu naturel

Milieu physique

La présence d’un vaste plateau calcaire
monoclinal explique l’absence d’écoulement en
surface et la relative pauvreté des sols.
L’altitude du Plateau d’Albion explique la
présence d’un climat de type montagnard sur les
hauteurs.

Le climat et la nature du sol influent sur le
développement
de
certaines
espèces
faunistiques et floristiques.

Milieu naturel

-

-

Paysage

-

Milieu humain

Les aménagements et les transports liés
augmentent le risque de pollution des sols et des
eaux et réduisent le potentiel agronomique des
sols, surtout au droit de l’ancien silo

Paysage

Les reliefs offrent des perspectives paysagères.

Milieu humain
La qualité agronomique limitée des terrains n’a
pas permis une implantation massive de la
population.
Le relief place le Plateau d’Albion à l’écart des
principaux axes de communication

La végétation en place contribue à définir le
paysage local.

-

-

-

La qualité du paysage influe sur les choix
d’implantation et joue un rôle d’attrait touristique.
La qualité du paysage permet de définir la toile
de fond de l’urbanisation et d’orienter son
extension.

L’activité humaine, ici le remblaiement du silo,
créé des micros habitats.

L’activité humaine et l’urbanisation modifient le
paysage et sa perception.
La culture de la lavande fait partie de l’image de
la Provence
Les axes de communication offres des points de
vue sur le paysage

Certaines
servitudes
peuvent
limiter
le
développement de l’urbanisation ou de certaines
activités.

Tableau 39 – Interrelation entre les composants de l’état initial

ATDx
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ET IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DES SENSIBILITES

En résumé, on retiendra de l’analyse de l’état initial les principaux éléments fournis dans les tableaux suivants qui constituent les enjeux environnementaux du territoire concerné par le projet ainsi que les sensibilités au regard d’un projet de centrale solaire
photovoltaïque au sol.
L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur
au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à
des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, lé diversité, la richesse…
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante :

ENJEU
Description
Aucun enjeu ou négligeable
Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu important
Enjeu très important

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu en raison de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et
de quantifier le niveau d’impact potentiel d’une centrale solaire photovoltaïque au sol. L’appréciation du niveau de sensibilité tient compte :

De la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le niveau de l’enjeu ;

De la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour cela sont pris en compte la localisation de l’enjeu
par rapport au projet ainsi que la nature du projet.
Le niveau de sensibilité pour chaque élément est représenté selon la grille suivante

:

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Appréciation
Très banal, aucun caractère particulier
Assez banal, sans grande qualité ou particularité
Commun, qualité moyenne, peu riche
Bonne qualité mais sans grande originalité
Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié
Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité

SENSIBILITE
Description
Aucune sensibilité ou négligeable
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité importante
Sensibilité très importante

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Très forte

MILIEU PHYSIQUE – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
THEMATIQUE

ENJEU

Climatologie

 Climat de type méditerranéen, modifié par l’altitude, avec un été chaud et un hiver
relativement froid
 Bonne durée d’insolation (> 2800 h/an)
 Vent pouvant être épisodiquement violent (rafale maximum à 35,9 m/s)
 Activité orageuse relativement importante avec 3,9 arcs/an/km²

Topographie

 Reliefs contrastés au niveau du département
 Aire d’étude rapprochée localisée sur les Monts de Vaucluse caractérisés par une
succession de monts et de combes à des altitudes comprises entre 1 000 et
1 100 m NGF.
 Site en bordure de coteau dominant le plateau d’Albion et le bourg de Saint-Christol
 Terrains relativement plats avec une pente générale faible, orientée vers le sud-est ;
 Topographie actuelle résultat des aménagements anthropiques réalisés autour de
l’ancien silo à missile

Géologie

Hydrogéologie

ATDx

 Affleurements calcaires uniquement
 Forte karstification
 Sol comprenant localement une forte proportion de remblais
 Masse d’eau FRDG130 « Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse + Montagne de
Lure »
 Aquifère de type karstique, libre, d’une épaisseur de l’ordre de 1 500m et classé
« aquifère patrimonial » dans le SDAGE RM
 Nappe utilisée localement pour l’alimentation en eau potable (cf. Source de la Nesque,
protégée par une DUP depuis octobre 2010), mais le secteur est encore alimenté en
partie par le forage des « Présidents » à Aubignosc, à 65 km à l’est.
 Aucun captage AEP ou périmètre de protection dans l’aire d’étude intermédiaire
 Nature karstique et minceur des sols rendent la nappe très sensible aux pollutions.

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Très faible

 Le contexte ensoleillé est très favorable à un projet photovoltaïque
 Les températures plus faibles garantissent une meilleure productivité des panneaux que dans la plaine
 Les phénomènes météorologiques susceptibles de réduire la production électrique tels que le
brouillard ou la neige, sont fréquents en hiver

Positive à
Faible

 Les terrains plats ou de faible pente se prêtent facilement aux besoins techniques pour l’implantation
d’une centrale de production d’énergie solaire.

Faible

 Les zones à la topographie perturbée (talus liés aux déblais à l’extrême est) sont moins adaptées à
recevoir une centrale de production d’énergie solaire en raison des travaux important que sa mise en
œuvre nécessiterait. Il convient donc d’éviter ces zones.

Modérée

Faible à
modéré

Faible

Fort

 La géologie du site permettra d’assurer une bonne stabilité des structures de la centrale de production
d’énergie solaire, d’autant que les cavités naturelles si elles existaient auparavant ont été bétonnées
dans le cadre de la construction du silo à missile.
 Une centrale de production d’énergie solaire n’est pas susceptible d’engendrer des modifications
substantielles des sols.
 Le site est en dehors de tout périmètre de protection de captage.
 Si un captage AEP venait à se développer dans le futur (« aquifère patrimonial »), la nappe étant
située largement à plus de 10 m de profondeur au droit de l’aire d’étude rapprochée, le risque d’une
pollution de la nappe par un projet photovoltaïque, et donc la sensibilité, serait faible (cf. avis de
l’ANSES)

CHAPITRE III – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / 8 Synthèse de l’état initial et identification des enjeux et des sensibilités
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Hydrographie

 Site à cheval entre les bassins versants topographiques de la Nesque et du Calavon
 Aucun cours d’eau pérenne à proximité, ni même sur l’ensemble du plateau ; la
commune de Saint-Christol d’Albion n’est pas concernée par le SAGE Calavon-Coulon
 Le ruissellement est quasi nul du fait de la topographie du site, très plate, et de la nature
karstique du sous-sol qui conduit à une infiltration très rapide.
 Gestion des eaux sommaire sur le site

 Une centrale de production d’énergie solaire n’est pas de nature à générer une pollution significative et
chronique des cours d’eau pérennes et temporaires. Seule la phase chantier sera susceptible de
présenter un risque si elle est réalisée en période pluvieuse.

Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire n’imperméabilise pas de manière significative le sol

Faible

Très Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire ne modifie pas les écoulements.

Risque inondation

Risque rupture de
barrage
Risque remontée
de nappes
Risque sismique

Risque feu de
forêt
Risque
mouvement de
terrain

 4 arrêtés de catastrophe naturelle pris pour les communes de Sault et de Saint-Christol
d’Albion concernent des inondations
 Site sur une ligne de crête à plus de 150 m au-dessus du plateau,
 Pas de zone inondable selon l’Atlas des Zones Inondables de 2010 et site à l’écart de
tout cours d’eau, même temporaire,

Nul

Nulle

 Risque barrage : site sur une ligne de crête, aucun barrage à proximité

Nul

Nulle

 Site non soumis au risque de remontée de nappe par les sédiments, mais enjeu
important à moins de 200 m.
 Zone de sismicité 3 – sismicité modérée
 Dernier séisme ressenti en 1927
 Zone non soumise au risque feu de forêt selon les documents d’urbanisme
 Milieu sec
 Boisements en bordure de l’aire d’étude, au nord et à l’est, qualifiés en zone d’aléa
incendie « moyen » par le SDIS 84
 Pas de piste DFCI dans le secteur
 Peu d’évènements enregistrés sur les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion
 Pas de falaise autour du site
 Pas de terrains favorables à la formation de glissements de terrain

Risque retrait et
gonflement des
argiles

 Absence d’argiles dans l’aire d’étude rapprochée

Risque cavité

 Nombreuses cavités naturelles autour du site d’étude
 Spéléologie est un des atouts touristiques du secteur
 Site entièrement aménagé pour recevoir les silos à missile (creusé puis bétonné jusqu’à
au moins 30 m de profondeur)

ATDx

Très Faible

Faible

 Le site est en dehors de la zone de remontée de nappe qu’il domine

Très Faible

Modéré

 Une centrale de production d’énergie solaire est construite selon les normes parasismiques en vigueur
et ne saurait générer de risque de déclenchement d’un phénomène sismique.

Faible

Modéré

 L’entretien régulier de la végétation effectué au niveau d’une centrale de production d’énergie solaire
permet de ne pas augmenter le risque de feu de forêt. Les préconisations de la DDT84 et du SDIS 84
sur ce risque seront mises en œuvre

Faible

Très faible

 Une centrale de production d’énergie solaire n’augmente pas le risque mouvement de terrain ni
n’amène de nouveau enjeu

Très faible

Nul

 Une centrale de production d’énergie solaire n’augmente pas le risque retrait et gonflement des argiles
ni n’amène de nouveau enjeu

Nulle

Très faible

 Une centrale n’augmente pas le risque cavité ni n’amène de nouveau enjeu
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MILIEU NATUREL – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
THEMATIQUE
Zonages
d’inventaire et de
protection

Habitats

ENJEU
 Aire d’étude incluse dans aucune zone protégée (réserve ou NATURA 2000)
 Aire d’étude incluse dans les 2 ZNIEFF de type I et II des Monts-de-Vaucluse
 Zone du silo déjà anthropisée

 Une lisière de chênaie thermophile supra-méditerranéenne
 Deux habitats d’intérêt communautaire occupant la majorité de la surface, mais assez
répandus :
o Parcours substeppiques de graminées et annuelles (6220) ;
o Pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire (6210).

SENSIBILITE/RECOMMANDATION

Faible

Modéré

 Artificialisation d'une zone déjà anthropisée de faible surface, peu importante dans l'ensemble des
écosystèmes déterminants ZNIEFF

Faible

 La construction et l’exploitation d’une centrale de production d’énergie solaire représente un risque de
destruction de la lisière du boisement nord et de l’ensemble des pelouses sèches ouvertes et en
mosaïque à l’ouest des landes à genêt

Modérée

 La construction et l’exploitation d’une centrale de production d’énergie solaire représente un risque de
destruction des pelouses sèches vivaces ouvertes et des pelouses riches en annuelles (et en
mosaïque) de l’emprise clôturée

Faible

 La construction et l’exploitation d’une centrale de production d’énergie solaire représente un risque de
destruction des pelouses à genêts et des pelouses sèches vivaces fermées

Très Faible

 Pas de sensibilité particulière pour les zones anthropisées

Fonctionnalité
écologique

Flore

 La zone d’étude ne fait pas partie de la trame bleue locale, elle est par ailleurs éloignée
de tout cours d’eau ou plan d’eau.
 Rôle modeste dans la trame verte locale, du fait de sa surface limitée et de sa proximité
à des routes départementales
 Sa partie ouest non enclose est plus favorable aux déplacements de la faune et à la
continuité entre milieux naturels et semi-naturels ouverts.

 Pas d’espèce floristique protégée
 1 orchidée quasi-menacée en France : l’Orchis tridenté observée dans la zone ouest
 Présence d’une dizaine d’espèces messicoles

Faible

Modéré

Nulle

 La clôture existe déjà autour du site. Si des franchissements sont aménagés, les échanges seront
améliorés

Positive

 La construction de la centrale pourrait détruire la station de l’Orchidée

Modérée

 La construction de la centrale solaire pourrait détruire l’habitat des espèces messicoles patrimoniales
(principalement Centaurea cyanus et Papaver rhoeas)
 Ailleurs la construction de la centrale ne remet pas en cause la survie d’espèces patrimoniales

Faible
Très Faible

Herpétofaune

 Une espèce protégée sans enjeu de conservation :
o Lézard vert occidental

Faible

 Risque de destruction de l'habitat du lézard vert en phase chantier et de modification permanente de
son habitat en exploitation

Chiroptères

 6 espèces avérées de chauves-souris dont au moins deux espèces à statut de
conservation : Grand rhinolophe et Barbastelle

Faible

 Site venté et froid très peu fréquenté
 Faible potentiel en gîtes
 Activité de chasse et déplacement

Très Faible

Mammifères
terrestres

 Faible diversité avec des espèces communes et non protégées

Faible

 La construction de la centrale solaire va modifier l’habitat de ces espèces

Très Faible

Amphibien

 Aucune espèce observée sur l’aire d’étude

Avifaune

 1 espèce nicheuse patrimoniale : la Fauvette grisette
 Zone de chasse de 2 rapaces d’intérêt communautaire : Milan noir et Circaète Jean-leBlanc

Entomofaune

ATDx

 Entomofaune diversifiée avec deux espèces patrimoniales d’intérêt régional à national :
o 1 papillon protégé au niveau national, l’Alexanor, dont la plante hôte n’a
pas été observée sur le site. Il n’y a donc pas reproduction dans l’aire
d’étude rapprochée
o 1 grillon peu répandu en France et sans statut, le Grillon testacé, qui a
également été observé au nord du site

Nul

Faible

Nulle
 L’installation de panneaux photovoltaïque dans la partie ouest de la zone d’étude pourrait détruire les
zones de reproduction des Fauvettes grisettes

Faible à
modérée

 La superficie de l’aire d’étude rapprochée est très petite en regard de la zone de chasse potentielle
des rapaces.

Très Faible

Faible

 Pas de perturbation de la reproduction de l’Alexanor par le projet
Modéré

 Conservation de population locale du Grillon testacé à proximité du site et possibilité de recolonisation
post-travaux
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PAYSAGE – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
ENJEU

SENSIBILITES - RECOMMANDATIONS

 Evolution du caractère du lieu : Le périmètre d’étude est fortement associé à l’histoire militaire récente du plateau.

L’implantation d’une centrale solaire sur le site va dans le sens de la « création d’un paysage contemporain » (dynamique
identifiée par l’atlas des paysages suite au départ de la base militaire).
Néanmoins, les choix d’aménagement devront respecter cet esprit du lieu (réutilisation de l’abri existant, choix de la
clôture) et pourrait être l’occasion de valoriser son caractère et son passé (aménagement d’un point d’arrêt à celui déjà
existant pour les « chemins de la mémoire »

 Perception et inscription du site dans son cadre paysager : Le périmètre s’inscrit dans une trame parcellaire
particulièrement dessinée où jouxtent des prés, des cultures céréalières et des champs de lavande. Ces différentes
occupations du sol forment un patchwork composé de plaques de teintes. Les espaces boisés ou en friche et les haies
arborées constituent les éléments de volume donnant un cadre et une structure à cette mosaïque d’aplats.

L’implantation préconisée se situe au sein de l’espace clôturé mais visuellement ouvert, alors que la zone en friche à
l’ouest est à éviter. Le respect de la limite clôturée existante contribuerait d’ailleurs à limiter l’évolution de la perception
du site depuis les voies adjacentes.

ATDx
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MILIEU HUMAIN – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
THEMATIQUE

ENJEU

Contexte sociodémographique

 Communes rurales respectivement de 1 362 et 1 350 habitants, en forte
augmentation depuis 1999 après 30 ans de déclin.
 Appartient à la Communauté de Communes du Ventoux sud
 Territoire de la lavande.
 Présence militaire maintenue
 Développement de l’offre touristique

SENSIBILITE

Très faible

 Une centrale de production d’énergie solaire est peu génératrice de nuisance.
 Le projet s’insère dans le schéma de réhabilitation des anciennes zones de lancement de missile
 Une centrale de production d’énergie solaire constitue une opportunité temporaire de développement
économique liée à la création d’emplois en phase chantier.

Positif

Contexte touristique et loisir

 Communes très orientées vers le tourisme nature
 Bonne offre touristique dans les environs avec de nombreuses activités
sportives (randonnées, vtt, spéléologie, ...) et différents points d’attraction
touristiques (les gorges de la Nesque, les sentiers de la lavande, les chemins
de la mémoire, …)
 le GR4 passe au plus près à 1.2 km à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée.
Un sentier de petite randonnée passe devant l’entrée du site.
 Absence d’activité sur le site même

Modéré

 Une centrale de production d’énergie solaire est composée d’éléments de faible hauteur. De plus, le
site est déjà fortement anthropisé (clôture, bâtiment avec mirador), entrainant ainsi une sensibilité
faible.

Faible

Archéologie

 Absence de vestiges recensés par le SRA
 Importants travaux de terrassement déjà réalisés par l’armée au droit du site

Nul

 Une centrale de production d’énergie solaire n’impacte que faiblement le sous-sol.
 Elle doit également se conformer aux prescriptions émises par les services de la DRAC concernant la
réalisation éventuelle d’un diagnostic archéologique.

Très Faible

Occupation des sols

 Site occupé par un ancien silo à missile, aujourd’hui à l’abandon
 Environs dominés par des champs de céréales, de lavande (AOC) et des
bois,
 2 axes de communication secondaires
 Habitat dispersé (fermes isolées)
 1ère maison à 400 m

Faible

 Le projet est implanté sur une zone bétonnée et remblayée, sans potentiel agronomique.
 Absence de riverains à proximité immédiate

Très Faible

Agriculture

 Le site n’est pas exploité par un agriculteur, toutes les parcelles sont en
friche.
 La qualité agronomique des sols est nulle du fait du passé militaire du site
 L’aire d’étude rapprochée n’empiète pas sur les terres de meilleure qualité du
« Plan de Brouville »
 L’aire d’étude rapprochée compte un chemin d’accès à une parcelle agricole,
au nord de la clôture

 Une centrale solaire peut compromettre l’activité agricole sur les terrains qu’elle occupe. Toutefois, du
fait de la faible qualité agronomique des sols, la sensibilité est très faible, voire nulle.
 Une centrale de production d’énergie solaire n’est pas de nature à générer une pollution significative et
chronique des eaux de surface, ni à modifier les écoulements. Cela écarte le risque de pollution ou
d’érosion des parcelles agricoles adjacentes, y compris en phase chantier en raison de la très forte
vitesse d’infiltration.

Très Faible

Sylviculture

 Aucune activité sylvicole

Documents d’orientation,
d’urbanisme et maîtrise
foncière

Accès au site

ATDx

Très Faible

Nul

 Conforme au POS de Sault et à son zonage NC
 Saint-Christol d’Albion : PLU ayant fait l’objet d’une révision allégée en date
du 22 décembre 2014 pour permettre l’installation de la centrale solaire,
inscription d’un zonage Nph
 Pas de SCoT opposable, même si le site se trouve sur le territoire du SCoT
de l’Arc Comtat Ventoux
 Distances de recul de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales
RD 245 et RD 34.
 Pas de hauteur maximale pour les centrales solaires d’après le POS de
Sault, mais limitée à 4 m d’après le projet de règlement Nph (PLU de SaintChristol d’Albion)
 SRCAE fixe un objectif de 2 200 MWc de photovoltaïque en 2030

Modéré

 Commune soumise à la Loi Montagne.

Modéré

 Aire d’étude rapprochée facilement accessible depuis les RD 245 et RD 34
 Les 2 routes ont été dimensionnées pour l’acheminement des missiles
nucléaires jusqu’aux silos et présentent des gabarits très importants compte
tenu du trafic réel.

Très Faible

Nulle
 Une partie de l’aire d’étude rapprochée est concernée par l’interdiction de construire à moins de 15 m
des voies départementales RD 245 et RD 34

Forte

 Le POS de Sault permet la réalisation de centrales photovoltaïques au sein de sa zone NC
 Le PLU de Saint-Christol est compatible, après révision allégée du 22 décembre 2014, avec
l’installation d’une centrale solaire.

Nul

 La présence du silo militaire, du bâtiment de surface et de la clôture confère au site un statut déjà
urbanisé

Très Faible

 L’accès aux parcelles est déjà existant et direct depuis les RD 245 et RD 34.

Très Faible
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MILIEU HUMAIN – ENJEUX ET SENSIBILITES DU TERRITOIRE
THEMATIQUE

ENJEU
 Présence d’une ligne téléphonique enterrée, datant vraisemblablement de la
présence militaire.

Réseaux et servitudes

Nul

 Servitudes aéronautiques T5 et radioélectriques PT1 et PT2 liées à la base
de Saint-Christol

Fort

Pollutions et nuisances








Risque nucléaire

 Non concernée

Risque technologique

ATDx

Faible

 Ni réseau d’eau, ni réseau électrique, ni réseau gaz

 Différentes servitudes d’utilité publique (I4, PT4)

Risque de transport de
matières dangereuses

SENSIBILITE

Environnement agricole avec une forte composante naturelle
Peu de trafic routier
Pas d’activité autre qu’agricole à proximité.
Ambiance sonore très calme
Qualité de l’air bonne sur la commune
1er riverain à plus de 300 m

 Site situé à proximité des RD 245 et RD 34
 Ces routes sont des voies de désenclavement, peu empruntées
(trafic < 200 véhicules/jour)
 Ces routes ont un large gabarit
 Pas de PPRT approuvé ou prescrit
 1 seule installation classée sur les communes de l’aire d’étude rapprochée :
1 élevage de chien
 1 déchèterie à 3 km au Nord,
 Pas de site pollué recensé sur l’inventaire du BRGM, mais une décharge en
cours de réhabilitation à proximité de l’actuelle déchetterie.

 La ligne pourrait être endommagée lors de la phase de construction.

Faible
Nulle

 L’aire d’étude rapprochée est en dehors du périmètre de protection des servitudes PT1 et PT2
 Les modules de la centrale de production d’énergie solaire peuvent représenter un obstacle dit massif
 La hauteur maximale des installations devra respecter le plan de dégagement

Nul

Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire respecte les servitudes d’utilité publique

Faible

 La centrale de production d’énergie solaire permettant de produire une énergie sans production de gaz
à effet de serre, la qualité de l’air ne présente pas de sensibilité au regard du projet en phase
exploitation. Seule une très faible sensibilité vis-à-vis de la phase chantier est à considérer.
 Le constat est identique concernant la création de nuisance sonore, de vibration et de poussières,
puisque l’exploitation d’une centrale de production d’énergie solaire n’est pas source de nuisances.

Très faible

Nul

-

Nulle

Faible

 Une centrale de production d’énergie solaire ne nécessite pas la présence de personnel permanent
pour fonctionner. Seule la phase chantier, limitée dans le temps, nécessite la présence de personnes
sur le site. De plus, une centrale est implantée à plusieurs dizaines de mètre de ces risques (15 m de
recul imposés par les documents d’urbanisme).

Très Faible

Nul
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1

UNE VOLONTÉ POLITIQUE AFFIRMÉE

Le projet d’EOLE-RES répond à un besoin, directement exprimé par les politiques, de production d’énergie renouvelable,
aussi bien à l’échelle européenne qu’à l’échelle nationale, régionale, départementale et enfin communale.

1.1

A l’échelle européenne

Soucieuse de se positionner comme l’économie industrialisée la plus respectueuse de l’environnement, l'Union Européenne
(UE) a souhaité aller plus loin que les objectifs internationaux.
En mars 2007, la Commission Européenne a adopté une stratégie pour une énergie sûre, compétitive et durable dite « feuille
de route des 3x20 ».
Elle vise trois objectifs majeurs pour l’Europe d’ici 2020 :

porter à 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale ;

diminuer d’au moins 20% ses émissions de GES par rapport à 1990 ;

améliorer de 20% son efficacité énergétique, c'est-à-dire diminuer de 20% notre consommation d’énergie.
Pour atteindre ces engagements dans le cadre du protocole de Kyoto, elle a d’ores et déjà mis en place un marché de permis
d’émissions de CO2 plafonnant les rejets des secteurs industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre des 27 pays de
l’Union.
La part des énergies renouvelables par rapport à la consommation d'énergie primaire dans les pays de l'Union Européenne
en 2011 est en effet évaluée à 16,6 %en France, contre 21,8 % en moyenne dans l’Union européenne (Source SOes octobre
2014) alors que l’objectif pour 2020 est de 20 %.

Figure 69 – Schématisation de l’effet attendu des politiques volontaristes
(Source : SOGREAH)

C’est en 2007 que la France, avec le Grenelle de l’Environnement, décide de passer à la vitesse supérieure. Suite à ces
conclusions, notre pays a affirmé sa prise de conscience face aux défis du changement climatique et sa volonté d’agir. Du
bâtiment aux transports en passant par l’énergie, de nombreux secteurs d’activités sont concernés par les décisions issues
du Grenelle 1 et tout particulièrement les énergies renouvelables.
La table ronde chargée des questions énergétiques lors du Grenelle, a lancé un programme de développement des
différentes filières du bouquet énergétique pour parvenir à 23% au moins d’énergies renouvelables dans la consommation
nationale en 2020 (soit un doublement par rapport à 2005), en augmentant de 20 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole)
la production et ainsi la porter à 37 Mtep/an.
Avec une cinquantaine de mesures, la loi Grenelle concerne l’ensemble des filières énergétiques et fixe des objectifs
ambitieux pour chaque filière d’ici 2020 :





Solaire : multiplier le parc par 400, soit 5 400 MWc, de puissance installée ;
Éolien : 25 000 MW « avec 8 000 mâts » ;
Biomasse : 15 Mtep thermiques et 1,4 Mtep électriques ;
Géothermie : 2,4 Mtep et 2 millions de foyers équipés de pompes à chaleur.

Or au 31 mars 2013, la puissance raccordée du parc photovoltaïque français est de 4 821 MWc (Source SOes d’après ERD,
RTE, SEI et principales ELD du 30 septembre 2014).

Figure 68 – Part des énergies renouvelables par rapport à la consommation d’énergie primaire dans les pays de l’Union Européenne en 2011
(Source : SOes, 2014)

Le développement de l'énergie solaire s'inscrit dans le cadre général de la lutte contre le changement climatique dont l’une
des conséquences pour l'Union Européenne est une nouvelle politique énergétique préconisant, entre autres, l'utilisation des
énergies renouvelables pour la production d'électricité (Directive Européenne 2009/28/CE).

1.2

A l’échelle nationale

Après l’adoption d’un Programme National de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) en janvier 2000, la France a
présenté, en juillet 2004, son Plan Climat.
L’objectif affiché est le « Facteur 4 », c’est-à-dire la réduction par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050 par rapport à
1990.

ATDx
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Concernant la répartition géographique des installations, comme le montre la carte ci-dessus, elles sont majoritairement
présentes en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur pour 724 MWc, Aquitaine pour 573 MWc, Midi-Pyrénées pour 538 MWc
et Languedoc-Roussillon pour 476 MWc au 30 juin 2014.

1.3

A l’échelle régionale

La loi Grenelle II prévoit l’élaboration de Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE). Ces schémas sont les principaux
outils de mise en application des principes du Grenelle au niveau des territoires. Leur but est la définition, à l’échelle de la
région, d’objectifs devant permettre de répondre aux enjeux liés au changement climatique.
Ils constituent l’une des déclinaisons des principes du Grenelle au niveau des territoires. Sachant que 85 % (Source rapport
SOGREAH Dreal PACA 2011) des émissions de gaz à effet de serre régionales sont liées à l’utilisation des combustibles
fossiles, la réduction des émissions de GES passe donc obligatoirement par les actions suivantes dans le domaine
énergétique :
1.
2.

Tendre vers une meilleure efficacité énergétique
Le développement de la production d’énergies non émettrices de gaz à effet de serre. (Les énergies
renouvelables ne couvrent que 10 % de la consommation régionale alors que la région dispose d’un potentiel
important).

Le SRCAE a vocation à définir une stratégie de réduction des émissions de polluants et de GES, de maîtrise de l’énergie et
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique cohérente à l’échelle régionale.
Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de définir des axes stratégiques mobilisant des leviers d’action.
Dans les scenarios, objectifs et orientations du SRCAE en PACA (adopté par le Conseil Régional le 28 juin 2013 et par
le Préfet de région le 17 juillet 2013) le développement de la production d’énergie issue de sources renouvelables tient une
place importante.
Le scénario élaboré pour l’évolution des productions d’énergies renouvelables en région Provence-Alpes-Côte d’Azur aboutit
à une production d’énergie renouvelable de 23 TWh à 2020, et 33 TWh à 2030. Avec une production actuelle de 16 TWh, ce
scénario correspond à une augmentation de plus de 3% par an sur cette période.

Figure 72 – Objectifs de production d’énergies renouvelables sur la région PACA
(Source : SRCAE PACA)

Ce développement s’appuie sur la mise en valeur de plusieurs filières d’énergies renouvelables, dont la filière photovoltaïque
au sol pour laquelle l’objectif suivant a été réaffirmé :

Un développement équivalent à une puissance installée de 100 MWc/an en moyenne sur la période de 2009 à
2030, soit 140 ha de terrains mobilisés annuellement.

Cet objectif vise à exploiter plus de 40% du potentiel à 2030. Cela se traduit par l’évolution représentée dans la figure et le
tableau ci-dessous (Source Etude de potentiel de production d’électricité d’origine solaire 2009,Axenne, Ademe).

En prolongeant les tendances de développement des différentes filières figurant dans le scénario engageant du SRCAE à
l’horizon 2030, et en introduisant des ruptures technologiques susceptibles d’accélérer le développement de certaines de ces
filières (éolien offshore, PV au sol, biogaz…) on peut donner une vision prospective du mix énergétique renouvelable
régional à l’horizon 2050, qui pourrait atteindre plus de 56 TWh.

Figure 71 – Vision prospective du mix énergétique renouvelable régional à l’horizon 2050
(Source : SRCAE PACA)

Ces perspectives énergétiques renouvelables peuvent ainsi permettre une couverture de 67% de la demande par des
sources renouvelables à l’horizon 2050.

Figure 73 – Evolution du potentiel photovoltaïque
(Source : ADEME)

Dans son volet énergie, l’objectif régional affiché du SRCAE est d’atteindre une puissance de 3095 MW d’énergie
renouvelable en 2020. Cet objectif se répartit de la façon suivante:

Les objectifs de production d’énergies renouvelables sur la région PACA sont donnés ci-dessous (Source SRCAE PACA
Scenario de production d’énergie renouvelables à l’horizon 2050 Artelia,ex Sogreah) :

Figure 74 – Objectif régional relatif à la puissance d’énergie renouvelable en 2020
(Source : SRCAE PACA)
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L’approbation du SRCAE PACA par le Conseil régional et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
le 19 juillet 2013 constitue le point de départ pour la réalisation du S3REnR. Le décret n°2012-533 du 20 avril 2012 relatif
aux S3REnR en précise le contenu, les modalités d’institution et les modalités de mise en œuvre :

En application de l’article L.321-7 du code de l’énergie, le S3REnR de chaque région administrative est élaboré par
le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (RTE), ceci en accord avec les gestionnaires des réseaux
publics de distribution (GRD) ;

Le S3REnR a pour objectif d’accompagner les ambitions du SRCAE pour le développement régional des EnR. Issu
d’une profonde concertation initiée dès juillet 2012, le S3REnR de Provence–Alpes–Côte d’Azur est aujourd’hui
proposé au préfet de région ;

Le S3REnR détermine, sur la base des objectifs fixés par le SRCAE, les conditions de renforcement du réseau de
transport d’électricité et des postes sources pour permettre, à l’horizon 2020, l’injection de la production
supplémentaire à partir de sources d’EnR définies dans les SRCAE ;

Le S3REnR précise les ouvrages à créer ou à renforcer et définit un périmètre de mutualisation, entre producteurs
d’énergies, des coûts de construction des nouveaux ouvrages électriques nécessaires à l’évacuation de l’électricité
produite à partir de sources d’énergies renouvelables. Cette mutualisation des coûts vise à favoriser l’émergence de
projets EnR dans des zones où les coûts de raccordement seraient trop importants pour un seul porteur de projet ;

Le S3REnR inscrit donc dans le temps des orientations majeures structurant le développement du réseau en tenant
compte de la localisation des installations de production d’énergies renouvelables à venir. Compte tenu des
incertitudes sur la vitesse de développement de ces énergies renouvelables, leur localisation et les éventuelles
évolutions de la réglementation, il peut être actualisé en cas de révision du SRCAE ;

2

L’ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ EN RÉGION PACA

La région PACA couvre près de 31 000 km² avec une topographie extrêmement variée, du littoral à la très haute montagne
en passant par l’arrière-pays et la vallée du Rhône. Le patrimoine naturel y est extrêmement riche, rendant le développement
des infrastructures délicat. La région compte près de 5 millions d’habitants en 2010, et sa croissance démographique, qui a
été longtemps une des plus fortes en France métropolitaine, devient plus modérée en s’inscrivant peu à peu dans la
moyenne du pays. Les 3/4 de la population résident sur seulement 10% du territoire, la zone littorale et la vallée du Rhône.
À l’instar de sa population, principal moteur de la consommation électrique, la consommation de la région évoluera
sensiblement comme la moyenne française, dans un faisceau d’incertitudes liées au contexte économique, à la vitesse
d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’apparition de nouveaux usages de l’électricité : NTIC, véhicules électriques etc.
Nous pouvons donc prendre comme perspectives d‘évolution de la consommation d’électricité à l’horizon 2030 le schéma cidessous (Source Rte Schéma décennal de développement du réseau en région PACA 2014).

Le S3REnR a pour objectif de répondre aux ambitions du SRCAE de la région Provence–Alpes–Côte d’Azur qui est
de permettre une puissance EnR en service de 3035 MW à l’horizon 2020, hors production hydraulique « historique».
L’analyse de la cartographie prospective montre que le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur devrait rester, pour
les décennies à venir, inégalement pourvu en termes de capacité d’exploitation du potentiel solaire. Le territoire alpin,
pourtant largement ensoleillé, présente un relief qui se prête mal à l’implantation de projets d’envergure. Les territoires
médians (vallées du Rhône et de la Durance) et surtout littoral présenteront, pour leur part, une attractivité grandissante.
Cette répartition naturelle des capacités d’exploitation représente malgré tout un avantage dont la région devra savoir tirer
parti, puisqu’on observe une proximité opportune avec les zones de forte densité de population et, par voie de conséquence,
de forte demande de puissance énergétique.

Figure 76 – Evolution de la consommation d’électricité à l’horizon 2030
(Source : RTE – Schéma décennal de développement du réseau en région PACA, 2014)

Le schéma final proposé (carte RTE- ERDF ci-avant) permet une couverture large des territoires et accompagne les
objectifs du SRCAE en matière de production renouvelable d’électricité notamment pour le photovoltaïque et l’éolien
terrestre ou maritime. L’impact environnemental des orientations proposées dans le cadre du schéma a été analysé par les
gestionnaires de réseau de manière à intégrer les enjeux liés aux milieux naturels et à l’environnement au sens large dans
l’élaboration du document.

3

UNE REVALORISATION D’UN TERRITOIRE, UNE VOLONTÉ COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE

Les communes de Sault et de Saint-Christol-d’Albion ont choisi de contribuer au développement des énergies renouvelables
par l’adaptation de zonages dédiés aux parcs solaires au sol, au travers de leurs documents d’urbanisme. Elles participent
ainsi à la volonté locale d’élaboration d’un bassin solaire significatif concomitamment à la dynamique de reconversion des
anciens silos nucléaires du plateau d’Albion dans le système de production des énergies en Provence-Alpes-Côte-D’azur.
La commune de Saint-Christol-d’Albion a souhaité favoriser le développement de centrales solaires au sol sur du domaine
communal pour pouvoir disposer de nouvelles ressources lui permettant ainsi de financer des projets d’aménagement sur
son territoire.
La commune de Sault, elle, a souhaité favoriser le développement de centrales solaires au sol sur du domaine
intercommunal.
Les deux communes se situent dans une zone réunissant des conditions environnementales et d’ensoleillement très
favorables pour la transformation à haut rendement de l’énergie solaire en énergie électrique propre.
Figure 75 – Puissance totale en MWc prévue en 2015, en 2020 et en 2030 en tenant compte des contraintes et des capacités d’accueil du réseau
électrique
(Source : SRCAE PACA)

Des orientations régionales ont donc été définies, dans le solaire photovoltaïque avec un potentiel de développement
s’élevant à 626 MWc pour 2015 en tenant compte des contraintes et des capacités d’accueil du réseau électrique alors qu’au
31 mars 2014 seulement 69 MWc sont raccordés (Source SOeS d’après ERDF,RTE,EDF-SEI).

ATDx

Une communication a été instaurée depuis le début du projet, permettant notamment l’information des élus locaux par des
consultations régulières : services de l’État, population environnante et bureaux d’études. Des délibérations favorables pour
le projet ont été émises, (cf pièce A de la demande de Permis de Construire.) les dates clefs ayant rythmé le projet depuis
2011 sont les suivantes :
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Année

Mois

Faits

08/09/2011

Mairie de Saint-Christol-d’Albion.
Présentation à Monsieur le Maire d’un avant projet sommaire sur la commune.
Mairie de Sault.
Présentation à Monsieur le Maire d’un avant projet sommaire sur la commune.
Délibération de la Communauté de Communes du Pays De Sault.
Autorisant EOLE-RES à étudier la faisabilité d’un projet, puis à effectuer toutes les démarches et le dépôt de
toutes les autorisations nécessaires au bon développement d’un projet de centrale solaire.
Délibération de la commune de Saint Christol d’Albion.
Autorisant EOLE-RES à étudier la faisabilité d’un projet, puis à effectuer toutes les démarches et le dépôt de
toutes les autorisations nécessaires au bon développement d’un projet de centrale solaire.
Délibération de la Communauté de Communes Ventoux Sud.
Autorisant EOLE-RES à étudier la faisabilité d’un projet, puis à effectuer toutes les démarches et le dépôt de
toutes les autorisations nécessaires au bon développement d’un projet de centrale solaire.
Délibération de la Communauté de Communes Ventoux Sud.
Signature des actes fonciers avec la communauté de communes Ventoux sud.
Délibération de la commune de Saint Christol d’Albion.
Signature des actes fonciers avec la commune.
Expertises sur les milieux naturels (eco stratégie)
Lancement des études afin de réaliser l’évaluation des impacts sur les volets « Faune, Flore et milieux
naturels ».
Erdf demande de pré-étude simple de raccordement.
Proposition d’une solution de raccordement sur le poste source de Apt.
Etude d’impact (Atdx)
Lancement des études afin de réaliser l’étude d’impact.
Consultations de l’ensemble des PPA
Lancement des consultations de servitudes par courrier. (DREAL, DDT, SDIS, ARS, CA, INAO)
Expertise paysagère
Lancement du diagnostic paysager, état initial et orientations.
Réunion de cadrage avec DDT 84 et Unité planification urbaine.
Définition de la procédure de révision du PLU et validation de la compatibilité du projet avec le POS de Sault
SDIS du 84 (Capitaine TROUVE)
Présentation de la société, du mode de fonctionnement et du projet suite à la consultation de servitudes du
22/04/2014. Communication de la doctrine opérationnelle et Orientation vers la DDT service risque M.Vallon
Thierry.
DDTM service risque (M.Vallon Thierry.)
Présentation de la zone projet sur site et analyse des contraintes incendies en lien avec la protection des zones
environnementales sensibles à conserver. Analyse du site sur la thématique défrichement et débroussaillement.
Délibération de la commune de Saint Christol d’Albion, procédure dite « allégée » de révision du PLU.
La commune justifie sa volonté afin de permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le
secteur de Brouville.
Arrêté préfectoral portant décision après examen au cas par cas sur l’éligibilité à évaluation
environnementale de la révision du PLU de Saint Christol d’Albion.
Le projet de révision du PLU n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Délibération de la commune de Saint Christol d’Albion.
Signature d’une Convention de mise à disposition sur la parcelle R 1050 propriété de la commune pour
l’installation d’un mât de mesures.
Expertises sur les milieux naturels (eco stratégie)
Fin des études d’évaluation des impacts sur les volets « Faune, Flore et milieux naturels ».
Avis favorable de la chambre d’agriculture du Vaucluse.
Concernant le projet de réhabilitation de l’ancien silo au travers de la modification du document d’urbanisme.
Réunion de cadrage à la CCVS en présence du sous-préfet M. Moniotte, puis du SDIS de la DDT 84,
SPTAD et des élus.
Présentation du projet aux PPA puis adaptation du projet en fonction de la thématique défrichement et
débroussaillement en cohérence avec la doctrine du Vaucluse.
Réunion d’examen conjoint des PPA dans le cadre de la procédure de révision du PLU.
Un Avis favorable a été rendu.
Enquête publique concernant la procédure dite « allégée » de révision du PLU.
SDIS et DDT service risque.
Mise à jour des contraintes et des risques adaptés au projet de centrale solaire sur site. Définition des
modalités liées au débroussaillement.
Délibération de la commune de Saint-Christol-d’Albion.
Approbation de la révision allégée du plan local d’urbanisme.
Dépôt du dossier de demande de permis de construire

2011
08/09/2011
23/10/2012
2012
14/12/2012
22/03/2013
28/03/2013
2013

30/05/2013
23/07/2013
09/10/2013
11/04/2014
22/04/2014
12/05/2014
13/05/2014
20/05/2014

23/06/2014
24/06/2014

2014

22/07/2014
24/07/2014
14/08/2014
26/08/2014
12/09/2014
06/10/2014
04/11/2014
25/11/2014
15/12/2014

2015

31/01/2015

3.1

Une source de développement local

La filière solaire est depuis quelques années en développement constant. De nombreux projets de grande envergure ont vu
le jour sur le département ainsi que sur la commune de Sault.
Le soutien à la filière solaire est également dû à la valorisation économique locale. La Contribution Economique Territoriale
(CET) est basée sur l’ancienne taxe professionnelle (depuis 2010 la réforme de la taxe professionnelle a été introduite par la
loi de finances n°2009-167). Elle est composée d’une Contribution Foncière des Entreprises (CFE), d’une Cotisation sur la
Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Ils dépendent de
quatre éléments :

La puissance installée et le chiffre d’affaire généré ;

La fiscalité locale et sa répartition dans l’intercommunalité ;

Le type d’occupation (locatif/propriétaire) et le type de bail ;

L’intervention de sociétés locales.
Pour ces différentes raisons, les projets solaires, s’ils sont bien intégrés sur tous les aspects (environnement, paysager,
foncier, propriétaires et exploitants), sont généralement une opportunité pour la collectivité d’améliorer ses revenus et sont
donc considérés de manière positive par la population.

4

UN REEL POTENTIEL DE PRODUCTION

4.1

Une région très ensoleillée

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est, du fait de son implantation géographique, la région de France la plus propice au
développement du solaire photovoltaïque, avec un ensoleillement annuel moyen constaté sur l’ensemble de son territoire
s’établissant entre 1 220 et 1 440 heures potentielles de production.
À l’horizon 2030, la capacité totale attendue sur l’ensemble du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour ce
seul secteur pourrait représenter 4 820 MWc installés.
Son potentiel de développement à l’orée 2030 se répartit comme suit :



les équipements sur toitures, pourraient permettre de produire un total de 3 520 GWh/an ;
les centrales au sol pourraient être à même de produire annuellement 5 784 GWh/an.

Le Var et les Bouches-du-Rhône feraient jeu égal avec, pour chacun de ces deux départements, plus de 1 200 MWc
installés. Les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, puis les Hautes-Alpes, quant à eux, pourraient se voir dotés chacun de
puissances installées s’établissant entre 550 à 750MWc.
Cette puissance totale installée, si elle était réellement atteinte dans les délais attendus, correspondrait à elle seule à une
2
production annuelle globale de 3 520 GWh/an, soit l’équivalent de 880 000 tonnes de CO évitées chaque année.

4.2

Un gisement solaire à haut rendement localement

Le choix de la localisation d’un projet de centrale solaire au sol dans le département du Vaucluse est principalement lié à la
qualité de son gisement solaire et, par conséquent, à la production de la centrale solaire.
En effet, la production annuelle attendue sur la base des calculs ci-après, sur la commune de Sault et de SaintChristol d’Albion, est de 1 422 heures par an.

Tableau 40 – Dates clé de la réalisation du projet
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A partir de la ressource solaire du site, des caractéristiques techniques et dimensionnelles du parc, le calcul du productible
de la centrale photovoltaïque a été réalisé à l’aide du logiciel PVSyst© (version 5.2) développé par le Groupe Energie de
l’Université de Genève (Cuepe).
Les paramètres principaux, variables et options utilisés pour le calcul des pertes sont issus des données fabricants, de
l’expertise et du savoir-faire technique de la société EOLE-RES.
Le tableau ci-dessous présente les résultats du productible attendu du projet :
Modules Photovoltaïque
310 WC ou équivalent.

Productible

5
5.1

Productible annuel net (MWh)

2 848

Productible spécifique / Nombre d’heures équivalent pleine puissance
(kWh/kWc)

1 442

CHOIX MULTICRITÈRES DU SITE D’IMPLANTATION
À l’échelle locale

Figure 77 – Gisement solaire en région PACA
(Source : Helioclim 1)

Les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion ont choisi la double valorisation d’un site fortement anthropisé et
difficilement valorisable comme le recommande la doctrine nationale, mais aussi le cahier des charges de l’appel d’offres du
28 novembre 2014 portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc.

Ce calcul se base sur les données disponibles sur le site de PVGIS. Deux bases de données sont disponibles : la première
(dite classique) se base, pour l’Europe, sur l’interpolation de mesures d’irradiation sur du long terme (10 ans de 1980 à 1990)
de stations météorologiques au sol, la seconde prend en compte des mesures satellites (Meteosat).

Effectivement, au travers de son historique, dans les années 1960 le gouvernement de Charles de Gaulle choisit la région
autour de Saint-Christol (Plateau d’Albion) pour un complexe militaire de lancement de missiles nucléaires qui étaient
destinés à renforcer la force de défense de l’Armée française.

Une différence moyenne de l’ordre de 5 à 10% existe entre ces 2 bases de données et, afin de rester sur un calcul réaliste,
nous avons fait une moyenne arithmétique des valeurs d’irradiation provenant des deux bases de données.

Le dispositif est composé de :

18 zones de Lancement (ZL) ;

2 postes de conduites de Tir (PCT) ;

1 base militaire de supervision (BA 200 St- Christol-d’Albion) ;

Bien évidemment l’utilisation de ces données ne mène pas à une précision de calcul aussi importante qu’une campagne de
mesures sur site corrélée à des mesures à long terme, mais elle permet d’avoir une idée de l’ensoleillement attendu pour un
site donné.

Le projet de Brouville est situé sur l’ancienne ZL 1-3 (carte ci-dessous).

Le graphe ci-dessous présente les valeurs de rayonnement solaire sur le plan horizontal, issues de PVGIS, ainsi que les
valeurs du rayonnement incliné à 25° (correspondant à l’angle optimal du champ PV du projet).

Figure 79 – Localisation des anciennes zones de lancement du plateau d’Albion
(Source : Armée française)

La zone de Sault et de Saint-Christol d’Albion disposait d’importantes installations enterrées, dont principalement un silo
cylindrique en acier béton d’environ 30 mètres de profondeur, destiné à stocker le missile nucléaire et recouverte d’une dalle
de 9 mètres d’épaisseur (Photos ci-dessous).

Figure 78 – Valeurs mensuelles du rayonnement solaire global
(Source : PVGIS)
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5.2

Présentation des variantes

L’historique et l’évolution de l’implantation du projet sont présentés ci-dessous. L’implantation s’est adaptée aux enjeux
identifiés sur l’ensemble des thématiques étudiées (écologie, paysage, etc…).

Figure 80 – Schéma d’une zone de lancement des missiles
(Source : Armée française)

En 1996, le Président Jacques Chirac a décidé d’arrêter toute activité militaire sur le Plateau d’Albion. Les travaux de
démantèlement ont duré deux ans, de 1997 à 1999. Ces anciens sites militaires ont ensuite été vendus et reconvertis pour
d’autres usages (Tri de déchets, centrale solaire,…).
Lors du démantèlement, l’ensemble des installations militaires ont été retirées du site de la ZL 1-3 et le silo enterré a été
comblé de graviers.
Le bâtiment original a été conservé et sera adapté aux besoins liés à l’exploitation de la CPES Brouville.
Sa première valorisation s’opérera donc dans la création d’une Zone spécifique dédiée à énergie solaire, une volonté
communale et intercommunale depuis mai 2003 exprimée au travers de son POS sur la commune de Sault, et renouvelé
ensuite au travers du nouveau document d’urbanisme sur la commune de Saint-Christol-d’Albion sous le format STECAL.
C’est dans ce zonage que le projet de la CPES « Brouville » s’insère, sans toutefois mobiliser plus de 35 % de la surface
totale de la zone, les 65% restants étant dédiés aux espaces naturels.
En ce qui concerne la thématique agricole, l’ancienne zone de lancement de missile nucléaire ne soustrait pas d’espaces qui
auraient pu être d’une quelconque utilité pour l’activité agricole. Il s’agit en effet d’un secteur artificialisé et sans potentiel
agricole déjà protégé par la clôture délimitant l’ancien silo militaire.

Figure 81 – Emprise initiale
(Source : EOLE‐RES)

L’implantation initiale était située sur l’ensemble de la zone anthropisée, avec la création d’une piste périmétrale interne, ainsi
qu’une piste interne au Nord donnant accès au poste onduleur. La surface projet est alors de 4.1 Ha.

La deuxième valorisation s’opère dans le fait qu’au travers de sa participation à la mise en place des énergies renouvelables
sur le territoire, la commune et la communauté de communes renforcent la production d’énergie solaire d’un même bassin
énergétique comptant plusieurs parcs existants et en cours d’instruction, ceci créant ainsi une source significative de
production d’énergie renouvelable sur le territoire.
Le choix du site d’implantation s’est effectué principalement autour des axes suivants :
1. Réhabilitation et valorisation d’un site abandonné. Il est question ici de valoriser l’emprise de l’ancienne
zone de lancement de missile nucléaire grâce à sa compatibilité avec une activité de centrale de production
d’énergie solaire, ceci afin de réhabiliter une friche industrielle.
2. Faisabilité technique lié à la topographie du terrain. L’implantation d’une centrale solaire au sol sur un
terrain avec une forte pente est délicate et plus onéreuse que sur un terrain plat.
3. L’impact positif sur le développement local au travers du bénéfice des ressources locatives qui seront
reversés aux collectivités territoriales.
4. La préservation et la non consommation des espaces agricoles par l’implantation sur des surfaces
déjà artificialisées puisque le sol du site choisi se compose des remblais de l’ancien silo, ce projet permet
de réutiliser et de valoriser une zone déjà fortement impactée sans valeur agronomique.
5. Le dernier critère étant de s’implanter prioritairement sur des sites dégradés ou pollués comme les
anciens silos.

Figure 82 – Variante n°2
(Source : EOLE‐RES)

Suite aux enjeux naturalistes identifiés dans l'état initial de la zone d'étude ainsi que les fortes perturbations topographiques
du site sur la partie Ouest à l’extérieur de la clôture cette zone est supprimée. Par conséquent l’implantation de la centrale
est positionnée uniquement à l’intérieur de la zone clôturé en adéquation avec les préconisations du volet paysager. Une
amélioration du ratio d’occupation du sol et de la puissance du parc a aussi été effectuée afin de rendre la centrale de
production d’énergie solaire la plus optimum.
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5.3

Les raisons du choix de la variante retenue
5.3.1

La prise en compte des enjeux écologiques dans la conception de l’implantation

Les principaux enjeux écologiques associés à la zone d’étude sont présentés dans le volet milieu naturel (cf. pièce D éco
stratégie de la demande de Permis de Construire.)

Figure 83 – Variante n°3
(Source : EOLE‐RES)

Suite à la campagne d’expertises environnementales et à l’identification des sensibilités, la piste interne est supprimée au
nord-ouest ainsi que le poste onduleur, l’intégralité des onduleurs seront donc dans l’ancien poste de tir existant.

Figure 85 – Cartographie de la sensibilité écologique du site au projet
(Source : Eco‐Stratégie)

La figure ci-dessus superpose le projet retenu aux niveaux de sensibilités écologiques considérant les enjeux du site et
l’impact potentiel du projet sur ceux-ci.
On constate qu’un niveau de la zone d’étude aucune sensibilité forte ou très forte ne ressort de l’analyse de l’état
initial du site. Aucune espèce protégée de fort intérêt patrimonial n’utilise le site.
Aucune espèce des plantes recensées n’est protégée. Concernant l’herpétofaune seul le Lézard vert a été observé et
l’avifaune compte essentiellement des espèces assez communes non patrimoniales. Toutefois elle abrite deux habitats
d’intérêt communautaire liés aux milieux calcaires secs, et la diversité entomologique est importante.
Ainsi au regard des impacts attendus sur le site occupant une superficie modeste (1.17 ha surface projetée au sol des
modules), des mesures d’évitement et de réduction des impacts ont été proposées pour diminuer au maximum les impacts
du projet. (Cf : pièce D Tableau 11 en page 91 de la demande de Permis de Construire.)
Figure 84 – Emprise finale
(Source : EOLE‐RES)

Du fait, aucun impact résiduel notable ne subsistera après la phase chantier et les deux premières années
d’exploitation grâce à la mise en application de l’ensemble des mesures.

Le poste de livraison est positionné dans le respect des orientations du volet paysager avec un traitement qualitatif (habillage
gabions et panneau pédagogique).
Des zones de maintien de surfaces en pelouses au sein de l’emprise seront mises en places.
Suite aux échanges avec le SDIS, une aire de mise en aspiration pour les engins de secours incendie et une citerne de
3
120 m sont mis en place à l’entrée du site. Une piste externe périmétrale sera aménagée et crée, ainsi qu’un
débroussaillement sur 50 mètres de profondeur en partie nord du site.
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5.3.2

La prise en compte des enjeux paysagers dans la conception de l’implantation

Le périmètre s’insère dans une trame parcellaire particulièrement dessinée où jouxtent des prés, des cultures céréalières et
des champs de lavande. Ces différentes occupations du sol forment un patchwork composé de plaques de teintes offrant
une piste pour l’intégration d’une nappe de panneaux photovoltaïques. Les espaces boisés, en friche et les haies
arborées constituent les éléments de volume de ce paysage, donnant un cadre et une structure à cette mosaïque d’aplats.

De plus, des mesures sont prises pour respecter au mieux le caractère actuel du site :

La clôture existante, vestige de l’occupation par l’armée, est maintenue en place. ;

L’ensemble des aménagements s’inscrit dans le respect du caractère du site et vise à en limiter l’évolution
paysagère ;

Les structures seront mises en place sans mouvement de terre ni terrassement ;

Les pistes à créer (dans l’enceinte du parc conformément à la doctrine du SDIS) seront traitées dans l’esprit des
chemins agricoles et forestiers ;

Les locaux techniques font l’objet d’une réflexion paysagère particulière ;

L’abri auxiliaire de l’ancien silo, situé au cœur du projet, sera réhabilité et converti en local onduleur, sans
modification de son aspect extérieur.
Le poste de livraison ci-dessous, positionné sur la partie ouest du portail d’entrée et en léger retrait de la voie, sera traité en
objet architectural, dans une évocation tout autant du passé militaire que des matériaux propres au site et à son cadre
environnant (mariage de la pierre et du fer via gabions et Corten. Il offrira un support pour la mise en place d’un accueil
pédagogique reliant les différents éléments de l’histoire du site, sur les chemins de la mémoire, le silo de lancement de
missiles antinucléaires et la mutation contemporaine en lieu de génération d’énergie renouvelable.

Figure 86 – Croquis schématique du cadre paysager du périmètre d’étude : les différents types d’occupation du sol composent un patchwork de
teintes et de formes variées
(Source : Composite)

A ce titre, l’implantation préconisée se situe au sein de l’espace clôturé mais visuellement ouvert, alors que la zone en
friche à l’ouest est évitée. Le respect de la limite clôturée existante contribue par ailleurs à limiter l’évolution de la
perception du site depuis les voies adjacentes. (L’ensemble des orientations étant sous une forme plus schématique cidessous.)

Figure 87 – Implantation du projet dans son paysage
(Source : Composite)

L’implantation proposée ci-dessous s’insère donc dans l’enceinte déjà clôturée de l’ancien silo militaire (3,3 ha). Le parc se
limite strictement à l’espace déjà fermé sans apporter de modification au périmètre actuel.
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5.3.3

Prise en compte du risque incendie dans la conception de l’implantation

Afin d’intégrer au mieux cette thématique dans le développement de son projet, EOLE-RES a consulté à plusieurs reprises
les services du SDIS du Vaucluse et de la DDT pour connaitre les modalités de prise en compte du risque incendie et, ainsi
proposer les mesures adéquates de lutte contre les feux de forêt.
Dans le cadre de la réalisation de son projet de parc photovoltaïque, EOLE-RES s’engage ainsi à respecter la doctrine
Prévention/Prévision du SDIS du Vaucluse en adaptation au projet suite des rendez-vous entre les parties.
En effet, en accord avec le SDIS et la DDT, EOLE-RES réalisera un débroussaillement à partir des installations sur 50 m du
futur parc photovoltaïque.

Débroussaillage sélectif en maintenant quelques îlots arbustifs (genévriers essentiellement) de moins de
10 m2 et espacés d’au moins 2 m ;
o coupe des jeunes pins (inférieurs à 5 m) de la pinède Est en conservant les sujets les plus gros qui seront
élagués à 2 m min.
Une piste interne et une piste externe de 5 m de large à la centrale pour l’accès des moyens de lutte ;
Une bande de roulement de 5 m dans le boisement Nord séparant la zone débroussaillée de la zone boisée ;
Un entretien régulier permettant de maintenir les milieux ouverts existants.
Une citerne de 120 m3 a été positionnée, avec une plateforme 8m x 4m de mise en aspiration des engins; ainsi
qu’un branchement conforme au schéma ci-dessous.
o






Figure 90 – Exemple de citerne incendie
(Source : EOLE‐RES)

La création de pistes tout autour de la centrale et à l’intérieur de celle-ci pour faciliter l’accès au secours en cas
d’incendie et qui joueront également le rôle de « coupe-feu ».
Le projet est ceinturé d’une clôture métallique,
On note par ailleurs, que la Centrale de Production d’Énergie Solaire Brouville comprend des matériaux pas ou peu
inflammables. La structure de livraison ainsi que les postes de distribution seront disposés dans des locaux techniques
fermés et verrouillés avec des murs et planchers coupe-feu, de degré 2 h00. Des extincteurs à CO² seront installés dans les
locaux électriques. Un entretien régulier de la végétation sera effectué. Le risque de démarrage de feu est donc faible.

Figure 89 – Plan des aménagements prévus
(Source : EOLE‐RES)

En effet, la construction d’une centrale de production d’énergie solaire à proximité de boisements est soumise à des
prescriptions particulières vis-à-vis de la protection contre les feux de forêts (débroussaillage) et de l’accès des moyens de
lutte (voies et bande de roulement).
Le Vaucluse dispose d’une doctrine contre les incendies pour les installations photovoltaïques et deux arrêtés préfectoraux
règlementent le débroussaillement :



Arrêté n°2013049-0002 du 18/02/2013, relatif au débroussaillement légal autour des constructions, chantiers et
installations (art. 4 et 10 en particulier);
Arrêté n°2013056-0009 du 25/02/2013, relatif au débroussaillement légal en bordure des voies ouvertes à la
circulation.

Le projet, situé à plus de 1000 m d’altitude, est considéré en zone de montagne.
Il ne créera pas de voie ouverte au public et respectera la règlementation en vigueur et les prescriptions apportées par le
SDIS du Vaucluse lors d’une visite de terrain du 25/11/2014, par la mise en œuvre, sur les boisements périphériques, des
éléments suivants :


Un débroussaillement sélectif sur une distance de 50 m de la clôture, (Il fera l’objet d’une procédure de
Déclaration Préalable, conformément à la réglementation en vigueur) il sera réalisé de la façon suivante :
o Enlèvement des bois morts ou dépérissant sur pied ;
o Coupe des genêts à l’Ouest ;
o Dans la chênaie Nord, deux types de débroussaillement sont possibles : conservation des arbres sains en
supprimant totalement les strates buissonnantes et arbustives ;
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6

CONCLUSION
Panneaux

C’est ainsi que le projet initial sur la zone foncière identifiée (parcelles cadastrales S 154 et 258 sur Sault et R 1050 sur SaintChristol d’Albion) sur une surface de zone d’étude de 10.77 ha a évolué au cours des mois pour limiter son impact au sol à
3,26 ha (soit une surface couverte par les modules de seulement 1,17 ha, à peine 11 % de la surface totale initiale)
concentré sur les zones à plus faibles enjeux.

6 372 panneaux
3,5 m maximum de hauteur
6,5 m maximum de largeur
5 m minimum entre chaque rangée
à 0,8 m minimum du sol
Inclinés à 25°, vers le sud

Tables

Par ailleurs, le projet de la CPES Brouville s’insère en parfaite cohérence territoriale avec les volontés du SRCAE, du
S3enr et des objectifs départementaux des énergies nouvelles dans le Vaucluse.
Il est aussi en parfaite cohésion avec le cahier des charges de l’appel d’offres du 28 novembre 2014 portant sur la réalisation
et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire d’une puissance supérieure à 250 kWc,
puisque l’on valorise un site fortement anthropisé.
Le projet, en appui au volet énergétique du schéma départemental, réalise aussi le développement économique et
industriel du territoire et vient ainsi conforter le bassin des installations existantes sur le territoire, créant ainsi une réelle
synergie dans la production mais également dans l’emploi au travers de la maintenance et l’exploitation des projets sur le
plateau d’Albion.
Enfin, le projet solaire s’insère aussi dans une logique territoriale d’utilisation du sol, en effet, la compatibilité des
règlements d’Urbanisme autorise l’activité énergétique solaire en tant que telle, il n’y a pas de nouvelle soustraction de terre
agricole ni de modification dans le règlement d’urbanisme déjà réservé à cette activité.

310 Wc

Puissance

1,975 MWc

Emprise au sol
(Surface projetée dans l’axe vertical)

11 742 m

2

Surface clôturée

32 653 m

2

Ratio puissance / surface
Onduleurs
Poste de livraison
Productible net estimé
Heures équivalent estimée

0,605 MW/ha
3 onduleurs installés dans le bâtiment existant
1 x PDL de 21,0 m et 3,0 m
(deux bâtiments de 10,5 m acollés l’un contre l’autre)
2 808 MWh/an
1 422 heures

Tableau 41 – Chiffres‐clé de la Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville

Figure 91 – Conception finale du projet
(Source : EOLE‐RES)

La conception finale ainsi conçue correspond au projet de moindre impact environnemental.
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1

DÉFINITION DES EFFETS ET DES MESURES – APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



Ce document abordera concomitamment les effets du projet et les mesures associées. L’approche thématique utilisée dans
l’analyse de l’état initial de l’environnement sera utilisée de façon identique dans le cadre de ce chapitre.



1.1



Définition de la notion d’effet, d’impact

Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la gravité des inconvénients
susceptibles de résulter de l’activité projetée.
Les termes d’effet et d’impact sont synonymes et seront employés sans distinction au sein de ce document.
Conformément au code de l’environnement, la qualification des impacts sera réalisée systématiquement selon les différentes
trames suivantes :


Lien de causalité entre le projet et son environnement
o Impacts directs : un impact direct traduit une relation de cause à effet entre une composante du projet et
un élément de l’environnement ;
o Impacts indirects : un impact indirect découle d’un impact direct et lui succède dans une chaîne de
conséquences.



Chronologie dans la survenance des impacts
o Impacts temporaires : impacts liés à la phase chantier et aux travaux (applicable également à la phase de
démantèlement sauf si spécifié différemment) ;
o Impacts permanents : impacts liés à la phase d’exploitation.



Durée estimée de l’impact
o Impacts à court terme : impacts dont la survenance est ponctuelle ;
o Impacts à moyen terme : impacts qui survient durant une période dont l’ordre de grandeur est celui de la
durée d’exploitation ;
o Impacts à long terme : impact dont la survenance dépasse la durée d’exploitation.



Qualification du niveau d’impact
IMPACT
Description
Impact positif
Impact nul
Impact très faible
Impact faible
Impact moyen
Impact fort



Mesure d’évitement (ME) : lorsque le maître d’ouvrage prend la décision d’éviter d’implanter son projet sur des
secteurs sur lesquels ont été dégagées, lors de l’état initial, des sensibilités environnementales importantes.
Mesure de réduction (MR) : mise en place d’une action qui permet, in fine, de réduire la qualification du niveau
d’impact afin de le rendre faible, voire nul.
Mesure de compensation (MC) : en présence d’un impact fort, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de réduction
n’est réalisable, le maître d’ouvrage peut proposer une mesure qui permettra de compenser l’impact et de rendre le
projet acceptable dans son ensemble.
Mesure d’accompagnement (MA) : il s’agit d’une mesure qui ne répond pas à un impact spécifique mais qui tend à
améliorer l’acceptabilité générale du projet et son intégration dans l’environnement.

Les mesures seront numérotées, qualifiées et quantifiées (notamment en terme de coût chaque fois que cela est possible).
Pour les mesures de réduction, une analyse des impacts résiduels sera systématiquement réalisée.
Les effets cumulés seront traités dans un chapitre à part.

Repère
Positif
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort

Tableau 42 – Niveau de qualification des impacts

Pour chaque effet / impact, l’ensemble de ces niveaux de lectures est abordé et synthétisé au sein de mini-tableaux
facilement identifiables présentés de la façon suivante :
Causalité :
Direct /
Indirect

Durée :
Court /
Moyen /
Long terme

Qualification :
Positif / Nul,
Très faible /
Faible /
Modéré / Fort

Tableau 43 – Description des mini‐tableaux d’identification de chaque impact

1.2

Définition de la notion de mesure

Tel que le précise l’article R 122-3 du code de l’environnement « L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par
le maitre de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement et la sante, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ».
Sont également décrites dans le présent chapitre, à la suite des effets identifiés, les mesures envisagées par le Maître
d’Ouvrage pour éviter (ME), réduire (MR) ou compenser (MC) ou accompagner (MA) les inconvénients de l'activité projetée,
ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Les définitions de ces termes sont les suivantes :
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2

EFFETS DU PROJET VIS-À-VIS DU MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ENVISAGÉES

2.1

De plus, les engins utiliseront comme carburant du Gazole Non Routier, obligatoire depuis le 1er mai 2011 d’après l’arrêté du
10 décembre 2010, et contenant dix fois moins de soufre que le fioul autrefois utilisé pour les engins. Cette obligation est le
résultat de l’application dans la norme française de la directive 2009/30/CE, qui :

Climatologie
2.1.1

Rappel des mesures d’évitement





Cette thématique n’a pas fait l’objet de mesures d’évitement puisqu’il n’y avait pas de sensibilité spécifique à cette thématique
sur l’aire d’étude rapprochée.

2.1.2
2.1.2.1

Impacts du projet sur la climatologie

A pour objectif de limiter la pollution atmosphérique ;
Impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg) ;
Permet le développement des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des émissions des
engins qui l’utilisent.

Après application de cette mesure, les impacts résiduels sont d’autant plus faibles.
Indirect

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

o Impact lié aux travaux de mise en place de la centrale
La phase travaux (chantier et démantèlement) nécessitera l’emploi de plusieurs engins de chantiers, camions, voitures
utilisant des moteurs thermiques et rejetant des gaz à effet de serre, lesquels participent au dérèglement climatique à
l’échelle globale.
A ces rejets s’ajoutent ceux issus de la fabrication des différents éléments constitutifs de la centrale.

2.1.4

Long terme

Très faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure de compensation.
Par ailleurs, il n’y a pas de mesure d’accompagnement qui vient s’intégrer dans cette thématique.

Les volumes rejetés seront cependant faibles et auront un impact indirect sur le réchauffement climatique très faible.
Indirect

Long terme

Très faible

2.2

Topographie et relief
2.2.1

o Impact lié au débroussaillement au sein et aux abords de la centrale
La couverture végétale contribue à l'équilibre du climat, en modifiant la réflectance des rayonnements solaires sur le sol, le
régime des vents, les températures, les précipitations. Le débroussaillement sélectif préservera une couverture végétale au
sol et n’aura qu’un impact négligeable, voire nul, sur les conditions météorologiques locales.
Après le démantèlement de la centrale, le débroussaillement ne sera plus effectué et la végétation repoussera naturellement.
Indirect

2.1.2.2

Moyen terme

Très faible

Rappel des mesures d’évitement

ME 1 – Evitement des zones à topographie perturbée
Les zones à la topographie perturbée situées au sein de l’aire d’étude immédiate, notamment les talus liés au déblais de
l’activité passée du site, à l’extrême est, ont été évitées au maximum.
Cela permet ainsi de ne pas générer des impacts sur l’environnement :

En évitant de modifier la topographie existante (aspect paysager) ;

En évitant de créer des mouvements de matériaux internes (nuisance supplémentaires en phase chantier) ou
externes (évacuation des matériaux).
Cet évitement permet également de s’affranchir d’une difficulté technique relative à l’implantation des structures sur des
topographies perturbées.

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

Durant l’exploitation de la centrale, les émissions de gaz et de matières polluantes seront très limitées en raison de
l’automatisation du fonctionnement de la centrale (centrale contrôlée à distance) ne nécessitant pas d’intervention de moyen
humain et l’absence de moteur thermique pour permettre le fonctionnement de la centrale (fonctionnement grâce à
l’électricité).
Ainsi, les seules émissions générées seront liées à des interventions de maintenance préventive et curative, lesquelles
seront infimes et négligeables.
A l’inverse, la centrale permettra de produire de l’électricité sans émission de gaz à effet de serre et aura donc un impact
positif sur le climat en renforçant les moyens de production à partir d’énergies renouvelables.
A titre indicatif, la centrale de production d’énergie solaire Brouville permettra d’éviter le rejet de 226 955 kg/an de
CO2 (sur la base d’une puissance de 1,975 MW, une orientation de 25° Sud, en utilisant les données disponibles pour
Carpentras, et en utilisant les valeurs moyennes en France de 0,089 kg/kWh) par rapport à une source équivalente de
production d’énergie avec les moyens mis en œuvre en France (source : INES).

2.2.2
2.2.2.1

Impacts du projet sur la topographie et le relief

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

Les travaux pour la mise en œuvre de la centrale photovoltaïque ne modifieront que très légèrement la topographie générale
du site.
La technique de fondations privilégiée pour le projet est de type « vis». C’est, parmi les technologies disponibles, la moins
impactant pour le terrain. Elle permet par ailleurs de s’affranchir des possibles irrégularités du site tels que des arrêtes
calcaires ressortant par endroit, des creux,… Elle facilite également un démantèlement du site respectueux de la couche
superficielle du sol puisqu’il suffit de dévisser les fondations.

De même, le projet permettra d’alimenter l’équivalent de plus de 1000 foyers par an (hors chauffage et eau chaude –
source : INES).
Indirect

2.1.3

Long terme

Positif

Mesures de réduction et impacts résiduels

MR 1 – Choix des véhicules et engins, et entretien
L’utilisation d’engins et matériels récents permettra de limiter les émissions de particules polluantes contenues dans les gaz
d’échappement dans le respect des normes actuelles. Ils seront régulièrement entretenus et leur moteur sera réglé pour
optimiser la combustion et limiter les rejets gazeux.
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2.2.2.2

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

L’exploitation de la centrale n’entraînera aucun impact supplémentaire sur la topographie.
Direct

2.2.3

Long terme

Nul

Mesures de réduction et impacts résiduels

En l’absence d’impact important sur la topographie, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures de réduction.

2.2.4

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’apparaît nécessaire dans le cadre de la thématique étudiée.

2.3

Géologie et pédologie
2.3.1

Cette thématique n’a pas fait l’objet de mesures d’évitement puisqu’il n’y avait pas de sensibilité spécifique à cette thématique
sur l’aire d’étude.

Photo 41 – Fondations à visser
(Source : EOLE‐RES)

2.3.2

Seule une légère modification du profil topographique est envisagée en raison du possible concassage de blocs rocheux de
surface et de la réalisation des tranchées pour le câblage. Il n’y aura pas de terrassement pour ce projet.

2.3.2.1

Lors du démantèlement, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront
remodelées avec le terrain naturel et pourront se revégétaliser naturellement.
Direct

o

Long terme

Faible

Impacts du projet sur la géologie, le sol et le sous-sol

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)
o

Impacts liés à la préparation du sol

Les principaux travaux de mise en place de la centrale pouvant générer des effets sur le substrat seront :
1.

La création de tranchées afin de faire passer les différents câblages entre les structures vers les bâtiments
techniques et depuis les bâtiments techniques vers le poste de livraison. Ces tranchées seront de faible ampleur
(environ 50 cm de large sur 1 m de profondeur maximum) et représenteront un linéaire limité ;

2.

La création des zones d’accueil de la structure de livraison et de la citerne incendie. Les deux bâtiments
techniques nécessaires à la structure de livraison) seront disposés accolés sur une plateforme aménagée et
stabilisés (sans emploi de béton). Des travaux de décaissement sur 80 centimètres seront nécessaires afin de
préparer l’implantation de la structure de livraison et de la citerne incendie. Les matériaux excavés seront réutilisés
pour les remblaiements si leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter
leur évacuation. Ces travaux seront cependant limités en termes de volume et de surface concernée (quelques
dizaines de mètres carrés). De plus, une aire de grutage d’environ 250 m2 sera réalisée afin de pouvoir effectuer le
levage des deux bâtiments lors de leur livraison. Un matériau perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée)
sera utilisé pour la stabilisation de ces surfaces ;

Impacts du raccordement électrique externe

Le raccordement entre le poste de livraison et le réseau électrique public est réalisé par ErDF. Son tracé est donc étudié par
ErDF une fois le permis de construire accordé. La présente étude d’impact n’est donc pas en mesure d’étudier précisément
les impacts de ce raccordement sur l’environnement. Néanmoins, un tracé probable serait de raccorder le projet au poste
existant de Savouillon, au sud-ouest du site du projet, via une liaison souterraine d’environ 5,3 km.
Le raccordement électrique externe à la centrale suivra les voiries déjà existantes (routes départementales et chemins
communaux). Les travaux liés à sa réalisation (tranchées de faible ampleur) seront également limités dans l’espace et dans
le temps. Une fois rebouchées, les tranchées redonneront aux sols leur configuration initiale.

Photo 43 – Installation d’un poste électrique
(Source : EOLE‐RES)

Photo 42 – Enfouissement du câble à l’aide d’une trancheuse
(Source : EOLE‐RES)

3.
Direct

ATDx

Rappel des mesures d’évitement

Long terme

Très faible

Le passage des différents engins de chantiers. Le passage des engins de chantiers et camions nécessaires à
l’acheminement des différents éléments de la centrale (structures porteuses, modules, préfabriqués) pourra
occasionner un tassement du sol très localisé. Ce tassement sera d’autant plus limité du fait de la nature calcaire du
substrat ;
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4.

5.

La création du chemin d’accès, des pistes internes de circulation et des chemins périphériques interne et
externe. L’accès au site se fera depuis le réseau routier départemental. Il ne nécessitera pas de travaux de mise au
gabarit. Les pistes de circulation interne (6 m de largeur et environ 700 m de linéaire au total) seront empierrées par
ajout de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), compactés par des couches pour supporter le poids
des engins de chantier. Ces pistes ne seront donc pas imperméabilisées ;
La mise en place des vis pour les fondations des structures : Cette technique réduit de façon importante les
dégâts occasionnés au substrat d’assise car les vis sont vissées directement dans le sol à une profondeur suffisante
pour supporter l’ensemble des contraintes locales (caractéristiques géotechniques du sol, enneigement du site,
vents…), ils ne nécessitent pas de mise en place de béton, elle ne génère pas de déblais ni de refoulement de sol.
Bien que le nombre de vis soit important, l’impact sur le substrat est très limité ;

MR 2 – Choix de la technologie des fondations à visser
Les fondations privilégiées pour les structures sont des vis. Il s’agit d’une technique permettant de limiter les dégâts
occasionnés au substrat. Ils ne nécessitent pas de mise en place de béton, ne génèrent pas de déblais ni de refoulement de
sol et limitent les surfaces imperméabilisées.
MR 3 – Limitation de l’emprise des tranchées
En phase conception, les longueurs des tranchées seront optimisées afin de limiter leur emprise. Les tranchées concerneront
les câbles électriques, la fibre optique et les câbles en cuivre de mise à la terre.
MR 4 – Limitation de l’emprise de la base vie

Les impacts attendus liés à la réalisation de la centrale seront faibles et correspondront à :

Mise à nu et foisonnement du sol (notamment lié au débroussaillement au sein et aux abords du site) ;

Tassement du sol (notamment passages des engins et camions) ;

Modification de la structure du sol (pistes, plateformes, tranchées, vis de fondation)
Les zones à la topographie perturbée ayant été évitées au maximum au moment de la définition de l’implantation de
la centrale, les impacts sur la stabilité du sol seront très limités.
Lors du démantèlement, le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale. Les emprises concernées seront
remodelées avec le terrain naturel et retrouveront une situation proche de l’état actuel. Les câbles seront laissés enfouis dans
le sol dans la mesure ou la réouverture des tranchées serait plus pénalisante pour l’environnement.
Direct

Moyen terme

Faible

En phase conception, l’emprise de la base vie et la zone de stockage des matériaux sera optimisée afin de limiter leur
surface. Cette base vie, d’une superficie de 1500 m2 environ, permet d’accueillir les entrepreneurs pour la période de
construction de la centrale solaire et constitue une zone de stockage.
La base vie se composera, entre autres, des éléments suivants :

Un bureau de chantier ;

Un vestiaire – réfectoire

Un bloc sanitaire équipé d’une fosse sceptique double paroi ;

Des conteneurs pour le matériel et l’outillage ;

La création d’une zone de parcage des véhicules et des engins de chantier ;

La création d’une zone de déchets (tri sélectif) ;

La mise en place d’un zonage destiné à recevoir les différentes catégories de matériaux en transit.
MR 5 – Limitation des cheminements
En phase conception, les chemins internes à la centrale seront minimisés afin de réduire leur emprise.

o

Impacts liés à une éventuelle pollution des sols

Lors des opérations de construction, une pollution accidentelle des sols par des déversements d’hydrocarbures, fuite d’huile,
de carburant des engins de transport et de chantier est possible.
Bien que n’étant pas situé sur un périmètre de captage d’eau potable, la forte transmissivité du sous-sol pourra augmenter
l’impact d’une pollution accidentelle.
Direct

Moyen terme

Modéré

Cet impact devra faire l’objet d’une mesure de réduction.
2.3.2.2

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

Aucun impact sur le sol et le sous-sol n’est attendu durant l’exploitation de la centrale.
Bien qu’une pollution accidentelle (hydrocarbures, fuites d’huile, carburant) soit possible durant les opérations de
maintenance préventive et curative ou par une fuite d’huile au niveau des transformateurs, l’impact sera très faible compte
tenu du très faible nombre d’engins concernés (principalement des véhicules légers et des engins de nettoyages des
modules photovoltaïques) et de leur faible temps de présence sur le site.
De plus, le nettoyage des modules photovoltaïques n’est pas envisagé, car l’action naturelle de la pluie assurera a priori un
lessivage suffisant des panneaux.
Compte tenu de la faible surface de terrain terrassé (locaux techniques, tranchées, pistes) et de la recolonisation naturelle du
sol par la flore locale, l’exploitation de la centrale ne sera pas de nature à augmenter le risque d’érosion ainsi que le transport
de fine.
Direct

2.3.3
2.3.3.1

Long terme

Très faible

Mesures de réduction et impacts résiduels

Avec la mise en place de ces mesures de réduction, les impacts résiduels concernant la préparation du sol sont très
faibles.
2.3.3.2

Mesure de réduction concernant les impacts liés à une éventuelle pollution des sols (phase chantier)

MR 6 – Prévention des risques de pollution accidentelles
Les mesures suivantes seront prises afin de limiter tout risque de pollution accidentelle :

Entretien des véhicules et engins de chantiers par des sous-traitants qualifiés et formés ;

Maintenance et entretien (lavages, vidanges,…) hors du site et vérification préalable du bon état du matériel ;

Aucun stockage d’hydrocarbures ou autres liquides polluants ne sera autorisé sur le site ou alors le stockage sera
strictement limité sur une aire étanche. L’approvisionnement en hydrocarbures, pour les engins de chantier, sera
effectué par un camion-citerne ;

Présence d’un kit anti-pollution comprenant :
o une réserve d’absorbant ;
o un dispositif de contention sur voirie ;
o un dispositif d’obturation de réseau.

Respect du code de la route et conduite prudente ;

Définition d’un plan d’alerte et de secours en cas de pollutions accidentelles pendant le chantier ;

Formation du personnel de chantier à intervenir en cas de pollution accidentelle.
Avec la mise en place de cette mesure de réduction, le risque de pollution accidentelle sera faible.
Direct

2.3.4

Long terme

Faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure d’accompagnement ou de compensation.

Mesures de réduction concernant les impacts liés à la préparation du sol

Pour limiter les risques d’apparition des impacts sur le sol et la géologie, le maître d’ouvrage a mis en place un certain
nombre de mesures de réduction.
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2.4

Hydrogéologie et hydrographie
2.4.1

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

2.4.2
2.4.2.1

Impacts du projet sur les eaux souterraines et superficielles

seront également limités dans l’espace et dans le temps. Une fois rebouchées, les tranchées redonneront aux sols leur
configuration initiale. En ce sens, elles ne modifieront pas les écoulements (sens et vitesse).
Le tracé supposé du raccordement interceptera deux cours d’eau temporaires (voir carte page suivante) :

Un léger talweg alimentant le Vallon de Guilhem en aval, sur la commune de Saint-Christol, à proximité du lieu-dit
« La Pointe » ;

Un talweg plus important alimentant, plus au sud, la Combe de Freissinière sur la commune de Saint-Saturnin-lesApt.
Dans les deux cas, aucune modification des écoulements de ces cours d’eau provisoire n’est à prévoir puisque le
raccordement restera cantonné aux chemins communaux au droit du franchissement de ces talwegs.

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)
Direct
o

Comme indiqué précédemment, le site n’est pas situé au sein d’un périmètre de captage d’eau potable, cependant il est situé
au sein d’un « aquifère patrimonial ». De plus, la forte transmissivité (système karstique) du sous-sol pourra augmenter
l’impact d’une pollution accidentelle.
La vulnérabilité des eaux souterraines est donc importante.
Toutefois, le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines est peu probable étant donné, d’une part, la profondeur
importante de la nappe au droit du projet, et d’autre part, le faible volume de matières polluantes employées ainsi que la
faible probabilité d’apparition d’un tel évènement.
Direct

Long terme

Faible

Impacts liés à une éventuelle pollution des eaux superficielles

2.4.2.2

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
o

Impacts liés à une éventuelle pollution des eaux souterraines et superficielles

Seul le risque de pollution accidentelle pourrait impacter la qualité des eaux souterraines et superficielles. Ce risque est lié à
la présence de véhicules pour les opérations de maintenance préventive et curative ainsi que la présence éventuelle d’huile
dans les transformateurs.
Ce risque est cependant limité par :

Aucune consommation d’eau pour le fonctionnement de la centrale ni de rejet : aucun nettoyage des panneaux n’est
envisagé, l’action naturelle de la pluie assurant a priori le lessivage suffisant des panneaux ;

Le faible volume de véhicules amenés à intervenir ;

L’absence de cours d’eau temporaire ou permanent sur le site, limitant ainsi le risque de pollution des eaux
superficielles aux périodes de pluie ;

Profondeur importante de la nappe ;

L’absence d’une utilisation de la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable (aucun périmètre
de protection de captage pour l’alimentation en eau potable.
Le risque de transport de matières en suspension (fines), sera également limité par une reprise de la végétation sur le site.

Les travaux ne concerneront aucun cours d’eau permanent ou temporaire, ceux-ci étant absents de l’aire d’étude immédiate,
voire même de l’ensemble du plateau.
En cas de fortes pluies et de ruissellement vers les cours d’eau en contrebas, la quantité des matières en suspension (MES)
du fait des différents travaux sera limitée par :

L’éloignement des cours d’eau : les MES seront captées entre temps par la végétation dans le bassin versant ;

La topographie relativement plane du site et l’absence de versant abrupt permettant de limiter la formation de MES ;

Le maintien d’une végétation autour du secteur du site (le débroussaillement au nord et à l’est du projet garantira le
maintien d’un couvert végétal et de son système racinaire).
Direct

o

Très faible

Impacts liés à une éventuelle pollution des eaux souterraines

Les risques potentiels de déversement de substances polluantes (hydrocarbures, huiles,…) sont inhérents à tout type de
chantier. Une pollution accidentelle peut arriver lors des évènements suivants :

Déversement accidentel ;

Ravitaillement des engins

Accident (collision entres engins ou autres) ;

o

Long terme

Court
terme

Faible

Enfin, il convient de noter que les modules en silicium cristallin sont privilégiés pour la centrale de production d’énergie
solaire Brouville. Les cellules ne contiennent ainsi aucune substance toxique qui pourrait se dégager en cas de casse
complète d’un panneau (peu probable) et être lessivé par les eaux de pluie.
Direct

o

Long terme

Très faible

Impacts sur les écoulements des eaux pluviales (rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau)

Pour rappel, le site du projet n’est concerné par aucun cours d’eau temporaire ou permanent.
L’écoulement des eaux de pluie sur les modules peut concentrer l’eau vers le bas des panneaux et provoquer une érosion du
sol à l’aplomb de cet écoulement. Afin de répartir le ruissellement sur les panneaux, les modules qui les constituent peuvent
être légèrement espacés.

Impacts sur les écoulements des eaux pluviales (rubrique 2.1.5.0 de la Loi sur l’Eau)

Les travaux ne modifieront que très légèrement la topographie du site, et les écoulements des eaux de ruissellement seront
en quasi-totalité conservés du fait de la faible surface des équipements pouvant gêner les écoulements (locaux techniques,
pieux battus).
Très ponctuellement et de manière temporaire, le passage répété d’engins de chantier pourra générer des ornières voir des
micros concentrations d’écoulements.
Le débroussaillement sélectif au nord et à l’est du projet n’affectera pas les écoulements car les sujets végétaux arborés et
arbustifs les plus importants seront préservés. Les sols conserveront également leur couvert végétal et le système racinaire,
favorisant l’infiltration des eaux pluviales sans modifier leur capacité d’écoulement.
Direct
o

Moyen terme

Faible

Impacts du raccordement électrique externe

Comme décrit plus haut, le tracé supposé du raccordement électrique externe à la centrale devrait suivre les voiries déjà
existantes (routes départementales et chemins communaux). Les travaux liés à sa réalisation (tranchées de faible ampleur)

ATDx

Figure 92 : Illustration de l’effet des modules sur l’écoulement des eaux de pluie
(source : Guide de l’étude d’impact – installations photovoltaïques au sol – MEDDTL, 2011)

CHAPITRE V – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES / 2 Effets du projet vis-à-vis du milieu physique et mesures envisagées

144

Raccordement potentiel au réseau électrique et cours d'eau
Projet
Aire d'étude rapprochée

³

Structure de livraison

!

Raccordement *
! Point de raccordement ERDF potentiel
Raccordement potentiel

Hydrographie
Cours d'eau temporaire

!

a ll
"V
on
de

* A définir par ERDF dans le cadre des études de
raccordement réalisées après obtention d'un Permis
de Construire
(voir document technique de référence ERDF)

"
em
ilh
Gu

Sources : ERDF
Agence de l'eau Rhône Méditerrannée
DROME

VAUCLUSE
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

CPES
Brouville

Raccordement potentiel au
réseau électrique et cours d'eau

!
CARTE N°
FORMAT

0

0.25

0.5

1

km

COORDS

02868D2838-01
A3
L93

ECHELLE
DATE

Copyright "©IGN - 2012"
Reproduction interdite.

1:20 000

26/01/2015

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

En outre, le choix de la technique des fondations privilégiées par vis pour l’implantation des structures photovoltaïques et la
faible surface d’éléments pouvant occasionner une modification des écoulements (locaux techniques) procurera une
transparence hydraulique quasi-totale.
La faible fréquentation du site par des engins (opérations de maintenance) limitera très fortement la possibilité de création
d’ornière ou de micros concentration des écoulements.
Enfin, concernant les matières en suspension (MES), l’exploitation de la centrale pourra entraîner la migration de fines dans
les eaux de ruissellement du fait de la mise à nu des sols dans les premières années suivant la mise en service. Cette
quantité sera cependant limitée par :

La topographie relativement plane du site et l’absence de versant abrupte ;

Le maintien d’une végétation autour du secteur du site ;

La repousse de la végétation sur le site.
L’impact du projet sur les écoulements superficiels et les rejets d’eaux pluviales peut être considéré par conséquent
comme négligeable. Les vitesses d’écoulement, les directions des écoulements et les apports aux eaux souterraines
resteront sensiblement identiques à l’état initial.

MR 7 – Gestion des déchets
Les déchets produits lors du chantier feront l’objet d’une attention particulière. Ainsi, un tri sera organisé sur le site et le
chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets :

Les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le stockage d’inertes de
la Communauté de Communes, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ;

Les métaux seront stockés dans des conteneurs adaptés clairement identifiés, et repris par une entreprise agréée à
cet effet, avec traçabilité par bordereau ;

Les déchets non valorisables seront stockés dans un conteneur clairement identifié, et transférés dans le stockage
d’ultimes de la Communauté de Communes, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ;

Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans l’aire
sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par
bordereau CERFA normalisé.
Les déchets seront acheminés vers les filières de valorisation ou d’élimination agréées.
Par ailleurs, le brûlage des déchets sera interdit.

Direct

Moyen terme

Très faible
Après application de cette mesure, les impacts résiduels sont d’autant plus faibles.

o

Direct

Impacts sur l’imperméabilsation des sols (rubrique 2.3.1.0 de la Loi sur l’Eau)

La surface occupée par les installations de la centrales (modules photovoltaïques, locaux techniques, pistes) est de l’ordre de
1/3 (1,17 ha) de la surface clôturée (3,26 ha).

2.4.3.2

Une partie des précipitations seront interceptées par les modules photovoltaïques avant d’atteindre le sol. Elles vont s’écouler
le long des modules photovoltaïques au niveau du point bas.
Par ailleurs, les pistes créées à l’intérieur de la centrale sont empierrées par ajout de matériaux naturels, de type GNT (Grave
Non Traitée), compactés par couches pour supporter le poids des engins. Les eaux peuvent toujours s’infiltrer au travers de
ces matériaux : les pistes ne seront donc pas imperméabilisées.
Les zones imperméabilisées se limiteront aux zones concernées par l’implantation des locaux techniques (structures de
livraison,) et de la citerne incendie, soit environ 163 m², ainsi qu’à la surface correspondante à l’ensemble des têtes de vis de
fondation (laquelle est négligeable).
L’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols peut être considéré par conséquent comme faible à négligeable.

Long terme

Très faible

Mesures de réduction concernant les impacts liés à une éventuelle pollution des eaux souterraines et superficielles
(phase d’exploitation)

La mesure MR 3 – Prévention des risques de pollutions accidentelles est susceptible de s’appliquer pour la phase
d’exploitation également.
MR 8 – Favoriser la reprise de la végétation locale
La reprise d’une végétation locale sera favorisée à l’intérieur du parc afin de limiter les phénomènes d’érosion et le transport
de Matière en Suspension.
MR 9 – Non utilisation de produit chimique et polluant
Les opérations de nettoyage des modules photovoltaïques ne feront appel à aucun produit chimique ou polluant.

Direct

Moyen terme

Très faible
De même, l’entretien du site (notamment du débroussaillement mais également de la repousse de la végétation sur l’emprise
du projet) sera réalisé sans emploi de produit chimique et polluant (pesticide, insecticide,…).

2.4.3

Mesures de réduction et impacts résiduels
Après application de cette mesure, les impacts résiduels sont d’autant plus faibles.

Ces impacts ont été qualifiés de faibles tant pour les eaux superficielles que les eaux souterraines, en phase chantier et en
phase exploitation ; ils ne nécessitent pas de véritables mesures de réduction. Néanmoins, afin de limiter davantage les
risques de pollutions, le maître d’ouvrage a choisi de mettre en œuvre des mesures de prévention qui permettent de réduire
d’autant plus la probabilité de survenance du risque de pollution et ses conséquences.

Direct

2.4.4
2.4.3.1

Mesures de réduction concernant les impacts liés à une éventuelle pollution des eaux souterraines et superficielles
(phase chantier)

MR 6 – Prévention des risques de pollutions accidentelles
Les mesures suivantes seront prises afin de limiter tout risque de pollution accidentelle :

Entretien des véhicules et engins de chantiers par des sous-traitants qualifiés et formés ;

Maintenance et entretien (lavages, vidanges,…) hors du site et vérification préalable du bon état du matériel ;

Aucun stockage d’hydrocarbures ou autres liquides polluants ne sera autorisé sur le site ou alors le stockage sera
strictement limité sur une aire étanche. L’approvisionnement en hydrocarbures, pour les engins de chantier, sera
effectué par un camion-citerne ;

Présence d’un kit anti-pollution comprenant :
o une réserve d’absorbant ;
o un dispositif de contention sur voirie ;
o un dispositif d’obturation de réseau.

Respect du code de la route et conduite prudente ;

Définition d’un plan d’alerte et de secours en cas de pollutions accidentelles pendant le chantier ;

Formation du personnel de chantier à intervenir en cas de pollution accidentelle.

ATDx

Long terme

Très faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’apparaît nécessaire dans le cadre de la thématique étudiée.

2.5

Risques naturels (hors risque inondation)
2.5.1

Rappel des mesures d’évitement

L’aire d’étude immédiate n’affichait pas de sensibilité particulière vis-à-vis des risques naturels. Aucune mesure d’évitement
n’a été prise à ce sujet.
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2.5.2
2.5.2.1

Impacts du projet vis-à-vis des risques naturels

o

En phase d’exploitation, le risque d’un effondrement lié à une cavité au droit du projet est très faible. En effet, seuls des
véhicules légers seront amenés à circuler au sein de l’emprise du projet. Par ailleurs, le site ayant déjà fait l’objet d’un
aménagement important dans le passé (silo à missile), les cavités ont été identifiées et rebouchées.

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)
o

Impacts vis-à-vis du risque cavité

Impacts vis-à-vis du risque feu de forêt
Direct

Si l’aire d’étude n’était pas directement concernée par le risque de feu de forêt, il est néanmoins important de souligner que le
projet est situé en bordure immédiate d’un massif boisé (au nord et à l’est) exposé à ce risque, lequel est caractérisé par un
aléa moyen (SDIS 84).
Durant les travaux de défrichement et de mise en place de la centrale, le risque de départ d’incendie sera augmenté par :



La présence de personnel humain et le départ de feu accidentel (mégot de cigarette,…) ;
La présence d’engins de chantier et de matériel.

Par conséquent, les risques de générer un feu de forêt lors de la phase chantier existent. L’impact de cette phase de
travaux vis-à-vis de ce risque doit être traité et faire l’objet de mesures de réduction, lesquelles sont détaillées plus
bas.

o

o

Court terme



Risque sismicité : Le projet est situé en zone de sismicité 3, c’est-à-dire de « sismicité modéré ». Les installations
seront conçues selon les règles parasismiques applicables à ce niveau de risque ;



Risque mouvement de terrain : l’emprise du projet est dépourvue de secteurs susceptibles d’être concernés par
un mouvement de terrain. Ce risque est donc négligeable ;



Risque argiles : le risque est négligeable (aléa nul).

2.5.3

L’autre risque naturel pouvant concerner le chantier est lié au risque cavité qui se traduit par la présence d’un réseau de
cavités (région karstique fréquentée par les spéléologues) dans le secteur de la zone d’étude immédiate. La présence d’une
cavité ouverte à proximité immédiate de l’aire d’étude atteste ceci.
Lors de la phase de chantier, en raison du passage d’engins « lourds » (notamment les poids-lourds livrant le matériel), des
effondrements et des affaissements du sol seraient susceptibles de se produire.
Néanmoins, le site du projet a déjà fait l’objet d’aménagements importants dans le passé ; la construction et la réhabilitation
du silo à missile ont permis d’identifier et de combler les éventuelles cavités, rendant la survenance d’un effondrement très
peu probable.
Les risques d’effondrement liés à une cavité sont donc faibles.

o

Court terme

Faible

Court terme

Nul

Impacts vis-à-vis des autres risques

Le projet et son chantier n’impacteront aucun autre risque naturel identifié sur l’aire d’étude :

Sismique ;

Mouvement de terrain ;

Argiles.
Direct

2.5.2.2

Court terme

Très faible

Modéré

Impacts vis-à-vis du risque cavité

Direct

Très faible

Impacts vis-à-vis des autres risques

Direct
Direct

Court terme

Mesures de réduction vis-à-vis du risque feu de forêt et impacts résiduels

Une attention particulière sera portée pour éviter autant que possible de générer ou aggraver un feu de forêt à proximité du
site du projet. Ces dispositions s’appliqueront tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.
MR 10 – Mesures de prévention et de lutte contre l’incendie
Dans le cadre de l’élaboration du projet, le Maître d’Ouvrage a consulté le SDIS 84. Au vu des caractéristiques du projet, et
en s’appuyant sur la nouvelle doctrine approuvée en décembre 2014, le SDIS a émis les préconisations suivantes :

La réalisation d’une voie d’accès de 5m de large stabilisée et débroussaillée de part et d’autre sur une largeur de
10 m : en l’occurrence, cette voie débouche directement sur la RD 245 et offre un accès simple et rapide au sein de
la centrale ;

La création de voies de circulation d’une largeur de 5 mètres à l’intérieur du site (rocades et pénétrantes, accès aux
principaux équipements électriques…) : d’une largeur de 6 mètres (supérieur à la prescription du SDIS), la piste
interne longe la totalité de la clôture (rocade) et permet d’accéder au poste de livraison, et une pénétrante permet
d’accéder au poste de distribution et de réaliser aisément les manœuvres de demi-tour ;

La réalisation d’une voie périphérique de 5 mètres de large à l’extérieur du site, autour de la clôture existante : la
piste externe sera créée sur toute la partie ouest et nord/nord-est du site. Au sud est au sud-est, les routes
départementales font office de bande de circulation ;

La mise en place d’une citerne de 120 m3 au sud du site du projet, à proximité immédiate du portail et de la RD 245.
Cette citerne dispose d’une aire d’aspiration de 4x8 m avec poteau accessible à l’extérieur de la clôture. Cette
citerne sera de type souple ;

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
o

Impacts vis-à-vis du risque feu de forêt

Durant l’exploitation de la centrale, la présence d’équipements électriques sous tension (modules photovoltaïques, câbles,
locaux techniques) augmentera le risque incendie sur le site, de même que la présence d’équipement métalliques
augmentera le risque lié à la foudre et donc de départ d’incendie.
Compte tenu de la présence d’un massif boisé en bordure nord et est du projet, caractérisé par un aléa feu de forêt
« moyen », l’impact de la centrale sur le risque feu de forêt est modéré. Il devra donc faire l’objet de mesures de
réduction présentées plus bas.
Direct

ATDx

Court terme

Modéré

Figure 93 Schéma de principe de la citerne à eau de 120m3
(Source : Citerneo et EOLE‐RES)



La mise à disposition de systèmes de coupures électriques dont les caractéristiques et la localisation seront
transmises au SDIS 84, etc.
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En outre, en raison de la proximité du massif boisé au nord et à l’est, le SDIS préconise :

Le débroussaillement d’une largeur de 50 m en appui de chaque bande de roulement : ce débroussaillement sélectif
(préservation des arbres et arbustes les plus intéressants) sera réalisé sur toute la frange nord et nord-est du projet.

L’élaboration d’une bande de roulement de 5 m de large permettant la libre circulation des engins de lutte séparant
la zone débroussaillée de la zone boisée : au nord et nord-est, la piste périphérique existante sera remise en état
conformément à cette préconisation et permettra l’intervention de moyens de lutte contre l’incendie à l’interface
entre la centrale et l’environnement.
Enfin, le maître d’ouvrage conçoit et réalise ses centrales solaires de manière à limiter le risque à la source :










Les câbles électriques permettant le raccordement entre les différents éléments de la centrale, ainsi que le
raccordement externe à la centrale seront enterrés ;
Les équipements de la centrale répondront aux normes en vigueurs en terme de sécurité et de lutte contre
l’incendie ;
Les consignes de sécurités, les dangers, et le numéro de téléphone à prévenir seront affichés en lettres blanches
sur un panneau sur fond rouge ;
Des extincteurs adaptés aux risques seront mis en place au niveau des bâtis techniques et la de la base vie ;
Préalablement au démarrage du chantier, le Maître d’Ouvrage se rapprochera du SDIS afin de lui communiquer les
documents nécessaires à l’élaboration du plan « d’établissement répertorié » (notamment plans et schémas
techniques) ;
Interdiction de brûlage sur l’emprise du site et ses abords pendant toute la phase chantier et exploitation. Cette
interdiction sera rappeler au personnel intervenant sur le site ;
Sensibilisation au risque d’incendie du personnel dans le cadre de la préparation du chantier ;
Respect de l’interdiction d’emploi du feu durant les périodes concernées (si applicable).
Une sensibilisation particulière sera effectuée concernant le risque de départ de feu par un mégot de cigarette mal
éteint.

Après la mise en place de ces mesures, le risque de générer ou d’aggraver un incendie, bien qu’encore présent, sera
fortement réduit d’une part (réduction de la quantité de combustible disponible grâce à la bande débroussaillée) et
d’autre part, les services de secours disposeront de meilleures conditions d’intervention pour lutter contre le feu en
cas de sinistre. Par conséquent, l’impact résiduel sera acceptable.
Direct et indirect

2.5.4

Court et moyen terme

Faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des risques naturels.

ATDx
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3

o

EFFETS DU PROJET VIS-À-VIS DU MILIEU NATUREL ET MESURES ENVISAGÉES

3.1

En-dehors de la centrale, le chemin extérieur en terre longeant la clôture sera élargie à 5 m pour la défense incendie. Une
bande de roulement, de 5 m de large également, sera dégagée dans le boisement nord en limite de la zone à débroussailler
pour le passage des véhicules des pompiers.

La flore et la végétation
3.1.1

Rappel des mesures d’évitement

A partir d’une zone d’étude de 10,77 hectares, le projet a abouti à une implantation sur une surface clôturée d’environ 3,3
hectares, concentrée sur l’ancien site occupé par l’armée.

3.1.2
3.1.2.1

Impacts des travaux liés au débroussaillage réglementaire

Le débroussaillage sélectif concernera 1,2 ha dans la chênaie pubescente Nord. L’enlèvement des bois morts et arbres
dépérissants éclaircira jusqu’à 50% du boisement.
A l’Est, 0,48 ha de pinède jeune seront débroussaillés en maintenant quelques sujets isolés. A l’Ouest, le débroussaillement
de la lande, qui occupe 0,25 ha dans la bande des 50 m, sera effectué en supprimant les pieds de Genêt mais en conservant
les ronciers et rosiers présents en son sein.

Impacts du projet vis-à-vis de la flore et de la végétation

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

Les surfaces qui seront artificialisées seront limitées à la plate-forme rehaussée du poste de livraison en bordure de la route,
à l’aménagement des pistes internes et externes longeant la clôture, à l’ancrage des structures (selon le mode choisi). Aucun
bâtiment ne sera construit, le bâtiment existant étant réutilisé.

Au niveau des habitats forestiers impactés, le débroussaillage concernera un boisement clair de chênes pubescents, avec
des arbres de faibles dimensions (30 cm de diamètre en moyenne), habitat non d’intérêt communautaire. Du fait des
conditions difficiles de sol (calcaire retenant peu l’eau, sol mince), ce bois compte de nombreux jeunes chênes morts ou
dépérissants. Il présente une sous-strate peu développée (peu de sujets arbustifs si ce n’est quelques fourrés de genévrier).
La superficie débroussaillée concerne la frange Sud de cet habitat, qui occupe des surfaces importantes sur le secteur
bordant le plateau d’Albion.

Les tranchées ouvertes pour l’enterrement des câbles électriques seront rebouchées en posant un lit de sable au-dessus des
câbles puis les matériaux déblayés.

La pinède à l’Est est située à l’intérieur d’un lacet routier. Les arbres étant jeunes et le boisement dense ; elle ne présente
pas d’intérêt écologique particulier.

La construction de la centrale photovoltaïque ne nécessitera aucun déblai-remblai important. La topographie existante sera
respectée, avec ponctuellement un surfaçage possible. La préparation du chantier nécessitera la coupe des jeunes pins
disséminés sur l’emprise.

L’impact global du débroussaillage sur la flore et les habitats forestiers est jugé modéré la première année. Il
favorisera le développement des pelouses sèches déjà présentes en mosaïque et augmentera l’effet lisière autour
des bosquets conservés.

o





Généralités

Dégradation directe du couvert végétal : la phase chantier entraînera une dégradation temporaire du couvert
végétal par piétinement, roulement des véhicules, tassements éventuels, mais aussi sa destruction sur les zones qui
2
2
seront artificialisées : poste de livraison 63 m et plate-forme de la citerne. Cela concernera ainsi 163 m (0,5% de la
surface de la centrale) ainsi que 700 ml de piste intérieure et environ 300 ml pour l’élargissement du chemin
extérieur (traités en graves), pistes sur lesquelles une végétation pourra toutefois à plus long terme se réinstaller.
Selon la progression des travaux et de l’intensité des passages, une flore de milieux herbacés pionniers pourra se
développer progressivement pendant cette période et se mêler aux espèces résiduelles poussant à partir des
banques de graines du sol et des zones non perturbées. Les travaux vont contribuer à rajeunir les habitats herbacés
(augmentation des surfaces avec sol nu).
On retrouvera ainsi la même flore riche en espèces de friches-cultures (adaptées aux perturbations du sol) et de
pelouses méditerranéennes riches en annuelles, accompagnée d’espèces vivaces.
Au sein de l’emprise travaux, la flore patrimoniale n’est représentée que par les espèces messicoles (non
protégées) à cycle végétatif annuel à bisannuel. Ces plantes affectionnent les milieux culturaux aux sols remués et
friches peu évoluées. Dans la mesure où les travaux préserveront la banque de graine des sols, ces espèces
pourront continuer de s’exprimer sur les zones peu fréquentées et au sein même de la centrale après construction.
A plus grande échéance, le démantèlement de la centrale pourra occasionner aussi des dégradations sur le couvert
végétal alors reconstitué (avec des décapages toutefois plus localisés).
Effets potentiels indirects des travaux : Les mouvements de terre peuvent par ailleurs favoriser des plantes
exotiques envahissantes, telles que l’Ailanthe Ailanthus altissima ou l’Ambroisie Ambrosia artemisifolia. Toutefois ce
risque semble faible, aucune espèce envahissante n’ayant été recensée à proximité. L’apport de matériaux
extérieurs peut toutefois être une nouvelle source d’ensemencement. Une veille simple pendant et après travaux
permettra de maîtriser ce risque ainsi qu’un approvisionnement en matériaux sains de carrière.
Le chantier peut présenter un risque de pollution des milieux naturels en cas d’accident suite à un mauvais entretien
des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,...), d’une mauvaise manœuvre (versement d’un engin),
d’une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier (fournitures non utilisées,...) ou encore d’un acte de
malveillance.
En cas de survenue, un tel accident se traduirait par la pollution des sols et des eaux de ruissellement, les polluants
peuvent se déposer directement sur le sol ou l’atteindre après dépôt sur les végétaux et ressuyage par les
précipitations. Les principaux agents de contamination sont les métaux lourds (plomb, zinc, cuivre...) et les
hydrocarbures. Les quantités mises en jeu resteraient faibles.

L’impact global du projet sur la flore et les habitats pelousaires sont jugés modérés lors du chantier puis
deviendront faibles en phase exploitation.
Direct
Indirect

Court et
Moyen terme

Modéré

Direct
o

Court et
Moyen terme

Modéré

Impacts sur les habitats à enjeu de conservation : les pelouses sèches d’intérêt communautaire

Deux habitats d’intérêt communautaire assez répandus occupent la majorité des surfaces de la centrale photovoltaïque :

Les parcours substeppiques de graminées et annuelles (6220) ;

Les pelouses sèches semi-naturelles sur calcaire (6210).
Ces pelouses se sont implantées sur l’ancienne plate-forme militaire formée essentiellement de graviers. Comme évoqué
précédemment, du fait des travaux les pelouses connaîtront un rajeunissement de leur stade, de type post-cultural. La
perturbation limitée des sols ne devrait pas les faire disparaître, mais le couvert est susceptible d’être fortement dégradé lors
du chantier.
L’impact du projet sur les habitats d’intérêt communautaire présents au sein de l’emprise est jugé modéré en phase
travaux.
Direct

3.1.2.2

Court et
Moyen terme

Modéré

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
o

Généralités

En l’absence de forte perturbation du sol, une strate herbacée réapparaitra dès l’arrêt des perturbations du sol, même sous
les panneaux, mais avec une plus faible couverture les premières années.
Il poussera d’abord avec les plantes indigènes des plantes sauvages annuelles et typiques des milieux perturbés et des
cultures sarclées, puis des plantes vivaces communes peuvent se développer les années suivantes.
Sur les sols caillouteux en place, peu épais, très filtrants et séchants, l’évolution vers un cortège prairial de plantes vivaces
sera toutefois plus lente.
Leur installation dépend également des pratiques d’entretien (absence de tout usage de phytosanitaires ou phytocides et
périodes de fauche/broyage).
Pour concilier rendement énergétique (absence d’ombrage sur les panneaux) et développement du couvert végétal, une
hauteur maximale de 80 cm devra être respectée devant les panneaux.
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L’ombre portée des lignes de panneaux solaires peut induire une modification de la répartition des espèces via la perte des
espèces les plus héliophiles au profit d’espèces supportant l’ombrage répété. Toutefois, l’ombrage créé ne sera pas dense et
fixe : l’espacement de fixation entre les modules et la garde au sol de 80 cm permet à la lumière de passer créant une ombre
quadrillée, qui fluctue en fonction de l’orientation du soleil.

En phase d’exploitation, la centrale sera très peu fréquentée, les interventions humaines étant limitées au contrôle et à la
maintenance des installations.


Mesures génériques : vu la planéité des terrains, les travaux de construction de la centrale vont générer peu de
terrassement (assise des locaux techniques et enfouissement des lignes), le sol naturel restera donc très
majoritairement en place, conservant sa banque de graines.
Aucun semis de plantes ne sera réalisé : la recolonisation végétale naturelle sera progressive et permettra aux
espèces et associations végétales locales de s’exprimer. Une veille sera toutefois effectuée durant les premières
années post-construction vis-à-vis des plantes invasives (si apparition de plantes invasives, intervention par
arrachage/broyage selon l’espèce et export ou destruction).
Le maître d'ouvrage s’engage à n’utiliser aucun traitement phytosanitaire et pesticide durant l'exploitation et
les phases de chantier. Cette mesure permet de préserver la banque de graines et le développement de la flore
indigène, et d’éviter la destruction directe des invertébrés et les nuisances associées aux niveaux trophiques
supérieurs (amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères dont chiroptères).



Entretien des emprises extérieures et intérieures de la centrale : le maintien d’une végétation herbacée au sein
des installations de la centrale sera assuré par un fauchage ou broyage annuel, qui sera réalisé après le printemps
et le début d’été, soit entre fin juillet et mi-mars.
Le but est de permettre le développement d’une végétation herbacée favorable à la faune et la flore sans que sa
hauteur nuise à la production solaire en bas des lignes de panneaux (hauteur devant être inférieure à 70 cm au droit
des panneaux).



Mise en œuvre du débroussaillage règlementaire : le projet situé à l’étage montagnard (à plus de 1000 m
d’altitude) se conformera à l’obligation de débroussaillement en la réalisant de manière intelligente, en adéquation
avec l’environnement, à savoir :
o réalisation des travaux de débroussaillement (fauchage annuel, élagage/coupe) hors saison de végétation,
soit d’octobre à fin février ;
o parmi les essences à préserver, en-dehors du chêne, seront privilégiées celles plus rares à affinité
montagnarde telles que le Hêtre ou l’Alisier blanc ;
o
non emploi du feu pour l’élimination des produits de coupe, qui seront évacués ou broyés.

Une recolonisation végétale spontanée des surfaces de l’emprise aura lieu. Avec un entretien extensif, les cortèges
végétaux initiaux de pelouses sèches pourront progressivement se développer.

Direct

o

Moyen terme

Nul

Impacts du débroussaillage réglementaire

L’entretien régulier de la bande de 50 m soumise à l’obligation de débroussaillage devrait favoriser le développement des
habitats de pelouses sèches et empêcher le développement de ligneux.
L’impact du débroussaillage en phase d’exploitation sur la flore et les habitats forestiers est jugé faible s’il est
réalisé en-dehors de la période de pleine végétation et floraison (qui se concentre de mi-avril à mi- juillet).

Direct

3.1.3

Moyen terme

Faible

Mesures de réduction vis-à-vis de la flore et de la végétation et impacts résiduels

MR 11 – Maintien de surfaces en pelouse sèche au sein de l’emprise
Le maintien de surfaces en pelouses sèches au sein de l’emprise vise à favoriser une recolonisation végétale naturelle
diversifiée à partir de ces zones sources et des banques de graines présentes dans les sols.
Les quatre zones à préserver des travaux concernent tous les types d’habitats de pelouses en plusieurs points de l’emprise :
pelouses sèches vivaces à Brome dressé (à structure ouverte et fermée) et de pelouses riches en annuelles – cf. Carte ciaprès. Elles occupent au minimum 50 m2, pour un total d’environ 570 m2.

La mise en œuvre de mesures environnementales permet de réduire fortement les effets négatifs du projet sur le
milieu naturel (voir carte page suivante). L’impact du projet sur le milieu naturel, après application de ces mesures
varie de faible à positif.

La protection des pelouses se fera par une mise en défens avant et pendant les travaux, par la pose d’un balisage de type
filet de chantier ou rubalise.

Direct
Indirect

Ces zones constitueront en outre des zones relais et refuges pour la petite faune (insectes, reptiles et oiseaux), le temps
qu’un couvert végétal plus important se développe après la phase chantier.
MR 3 – Limitation de l’emprise des tranchées - MR 4 – Limitation de l’emprise de la base de vie - MR 5 – Limitation des
cheminements
L’emprise clôturée comprend beaucoup d’espèces annuelles qui se développent chaque année à partir des graines de la
banque du sol.
La limitation des perturbations des sols de l’emprise vise à maintenir ces banques de graines du sol pour permettre leur
germination.
Ainsi les terrassements seront circonscrits aux dénivelés importants. Il n’y aura aucune intervention sur les sols plats (qui
constituent la majorité de la surface clôturée). Le système d’ancrage par vis des structures permettra de minimiser l’emprise
dans le sol et le sous-sol.

3.1.4

Faible à
Positif

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure d’accompagnement ou de compensation.
Il a été prévu deux mesures d'accompagnements A1 et A2.
MA 1 – Management environnemental du chantier
Pendant toute la durée des chantiers, la mise en œuvre d’une démarche de qualité environnementale s’appuiera sur :

Un suivi et un contrôle des chantiers par le responsable environnement du service HSQE6 du maître d’ouvrage
EOLE-RES, afin de s’assurer du respect des préconisations environnementales, d’assurer une coordination
adéquate des chantiers (déplacements des engins,…), puis de la qualité du site à l’issue du démontage ;


Tout matériau extérieur importé (cailloux calibrés pour l’assise des shelters ou du poste de livraison) sera de même nature
que la géologie locale calcaire pour ne pas modifier la flore en place.
Sur les zones ponctuelles de fouille, un tri des horizons des sols sera effectué. Les matériaux de déblais excédentaires
seront conservés sur site et utilisés in fine pour reboucher les fouilles et/ou niveler le terrain si besoin.
MR 12 – Soutien à la recolonisation végétale spontanée et entretien extensif du couvert végétal
Les surfaces concernées sont celles des abords de l’entrée, de l’emprise clôturée de la centrale avec les chemins herbeux ou
nus périphériques dédiés à la défense incendie.
6

ATDx

Court, Moyen
et long terme

L’obligation pour les entreprises qui interviendront pendant toute la durée des travaux de respecter un cahier
des charges environnemental, qui sera annexé au dossier de consultation des entreprises. Ce cahier des
charges intègrera notamment les principes suivants :
o Matérialisation des emprises pour éviter la divagation des engins en-dehors de l’emprise ou au sein des
zones naturelles préservées (pelouses sèches) ;
o Le stockage d'hydrocarbures sera évité sur le site ou sera strictement limité sur une aire étanche.
L'approvisionnement en hydrocarbures, pour les engins de chantier, sera effectué par un camion citerne ;
o Kit-antipollution dans les véhicules de chantier … (mesure M8-gestion des pollutions chroniques et
accidentelles) ;
o Respect des horizons du sol au niveau des fouilles : enterrement des lignes électriques et raccordements

HSQE : Hygiène, Sécurité, Qualité et Environnement
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o
o


souterrains ;
Veille sur l’apparition de plantes exotiques envahissantes, en particulier au niveau des sols remués et des
stocks de terre/gravats de l’emprise (arrachage et enlèvement des pieds) ;
Nettoyage du chantier (enlèvement des déchets et recyclage des matériaux).

une délimitation des emprises du chantier avant l’intervention des engins pour ne pas engendrer une
consommation excessive de l’espace et des impacts indirects forts sur les habitats à enjeu.

Le responsable environnement ou coordonnateur environnement aura à sa disposition les documents et dossiers
règlementaires relatifs aux enjeux identifiés sur le milieu naturel et physique (habitats, espèces, eaux superficielles…). Il
participera au travail de définition de l’installation du chantier par le coordonnateur SPS (identification des zones les moins
dommageables pour les milieux naturels) et à la délimitation préalable des emprises (respect des limites du chantier et
préservation des zones naturelles protégées). Il veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions
environnementales ainsi qu’à l’application du cahier des charges environnemental par les entreprises concernées.
D’une manière générale, le coordonnateur environnement informera et sensibilisera le personnel de chantier à ces
problématiques. Il dressera régulièrement au fur et à mesures des réunions de chantier des comptes-rendus faisant état de la
mise en œuvre des mesures, des difficultés rencontrées et de l’avancée des travaux ou solutions mises en œuvre.
MA 2 – Suivi écologique post-implantation
Un suivi écologique sera conduit pendant cinq années pour évaluer la recolonisation de la centrale en le comparant aux
données du diagnostic initial, soit : en année N+1, N+3 et N+5.
Il permettra d’appréhender la bonne évolution des milieux (recolonisation des espaces libres de la centrale et maintien des
populations voisines de passereaux) et d’évaluer les mesures de gestion en les réadaptant si nécessaire pour atteindre les
objectifs de conservation des espèces et habitats patrimoniaux en particulier.
Les retours d’expérience suite à la construction de centrales photovoltaïques au sol ont montré un impact globalement léger
des travaux sur le sol. La végétation disparait temporairement suite au piétinement et passage des engins, mais les sols
n’étant pas décapés, la banque de graines est préservée et la végétation herbacée réapparait quelques semaines à mois
après la fin du chantier. Dans le cas présent, on peut donc s’attendre à une recolonisation rapide des espaces libres de la
centrale par la végétation associée aux friches, cultures et pelouses riches en annuelles.
L’ensemble du suivi sera confié à un prestataire spécialisé en écologie et indépendant du maître d’ouvrage (bureau d’études,
association naturaliste…). Chaque année de suivi, un rapport présentant et analysant les résultats sera rédigé par le
prestataire.
Ce suivi faune-flore-habitats portera sur les compartiments biologiques suivants :

Végétation et flore : 2 passages/année de suivi, en mai et juin, soit 2 j
o Étude de l’évolution des habitats herbacés de l’emprise : cartographie des habitats pelousaires avec
relevés phytosociologiques ;
o Suivi des plantes messicoles : répartition et cartographie, avec comptage des pieds pour les espèces à
faible effectif.


Faune : 2 passages printaniers/année de suivi, en avril et juin, soit 2 j
o Suivi de la reproduction de la Fauvette grisette et de l’Alouette lulu, présentes à l’extérieur de la centrale :
réalisation d’un transect d’écoute matinal autour de la centrale, qui permettra, outre de recenser ces deux
espèces cibles, de suivre l’évolution des autres espèces d’oiseaux fréquentant la centrale et ses abords ;
o Suivi de la reproduction des hirondelles dans la centrale : contrôle des nichoirs début juin.
Les hirondelles pouvant effectuer une deuxième ponte en juillet, un deuxième passage pourrait être
effectué si nécessaire fin juillet.

ATDx
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3.2

3.2.2.2

La faune
3.2.1

Rappel des mesures d’évitement

o

Le projet exclue les zones à sensibilité moyenne.

3.2.2
3.2.2.1



Effet d’emprise des installations : encombrement et ombrage : L’occupation des pelouses par les installations
photovoltaïques va contribuer à une certaine fermeture de l’espace, les inter-rangées larges de 5 m minimum
demeurant ouvertes.
La surface occupée par les structures, en projection verticale, représentera près de 40 % de l’emprise clôturée
(environ 1,3 ha). Le haut des panneaux aura une hauteur maximale de 3,5 m.
Des études ornithologiques menées au sein de sites de centrales solaires en Allemagne ont révélé que de
nombreuses espèces d’oiseaux peuvent utiliser les zones entre les modules et les bordures d’installations
photovoltaïques au sol comme terrains de chasse, d’alimentation ou de nidification (Rouge-queue noir, Alouette des
champs, perdrix, Faucon crécerelle, Buse variable). Des espèces comme la Buse variable ou le Faucon crécerelle
ont été observées en train de chasser à l’intérieur de parcs photovoltaïques. Les observations comportementales
révèlent que les panneaux sont parfois utilisés comme postes d’affût par certains oiseaux.
Les grandes espèces d’oiseaux peuvent toutefois être gênées par cet encombrement de l’espace. Ce peut être le
cas des grands rapaces tels que le Circaète ou le Milan noir qui en chasse risquent de délaisser les interrangées.
La présence des panneaux solaires est compatible avec une majorité de la petite faune terrestre non gênée par les
alternances répétitives de zone d’ombre et de soleil (rongeurs, certains reptiles et insectes) et ceux de la faune
anthropophile (oiseaux et chauves-souris).
Par contre, les espèces plus thermophiles y seront plus sensibles : par exemple, les orthoptères, qui se tiennent de
préférence dans les zones ensoleillées pendant le jour, éviteront les zones ombragées sous les modules.



Ressources alimentaires : Les premières années, la ressource alimentaire disponible sera faible du fait de la
diminution de la végétation suite aux travaux dans l’emprise de la centrale. Après recolonisation des sols par la flore
et la faune, le potentiel alimentaire sera plus important. Les passereaux tels que la Fauvette grisette, l’Alouette des
champs et les bruants pourront y chasser.



Travaux d’entretien : En phase d’exploitation, le site sera très peu fréquenté, les interventions humaines étant
limitées à l’entretien. La faune ne sera globalement que peu dérangée et pourra trouver la quiétude nécessaire à sa
reproduction. Un entretien extensif sans utilisation de produits chimiques permettra aussi de préserver la ressource
alimentaire.

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)
Généralités

Dérangement : Pendant la phase de chantier et la phase de démantèlement en fin d’exploitation, les nuisances
sonores et les vibrations émises par les engins de chantier avec l’occupation des lieux provoqueront
l’effarouchement de la faune sauvage sur ces parcelles où l’activité humaine avait disparu.
Pour la faune ailée (oiseaux, insectes) ou courante (mammifères terrestres, lézards), elle trouvera des refuges à
proximité immédiate, par exemple au niveau des pelouses et landes Ouest et de la chênaie nord.
Destruction d’espèces et modification d’habitat : Parmi les espèces fréquentant le site, aucune ne présente un
fort enjeu.
La circulation des engins peut présenter un risque de collision ou d’écrasement de la faune au sol. Ceci peut
concerner l’herpétofaune, certaines espèces d’oiseaux (Alouette des champs par exemple) nidifiant au sol, mais
aussi les insectes rampants tels que le grillon testacé par exemple.
À l’opposé, le décapage ponctuel de la végétation peut favoriser les espèces de faune aimant les milieux arides,
ensoleillés avec sol nu tels que certains orthoptères.
Durant le chantier, la surface occupée par les travaux ne sera pas favorable à l’alimentation ou la reproduction des
oiseaux, du fait de la fréquentation humaine, de l’occupation des lieux et de la dégradation des couverts herbacés
(diminution de l’offre alimentaire liée aux insectes).
Les risques de destruction d’individus et de perturbation sont plus importants si les premiers travaux lourds de
débroussaillage et de terrassement s’effectuent pendant la période de reproduction de la faune.
Vis-à-vis de l’Hirondelle rustique, le nid présent dans le bâtiment existant ne sera plus accessible et utilisable par
l’espèce du fait de la réutilisation du bâtiment pour héberger les équipements électriques de la sous-station de la
centrale (les ouvertures existantes seront fermées).

En l’absence de mesure, la phase travaux peut générer un dérangement de la faune qui pourra fuir aux alentours et
des risques de destruction des espèces liées aux milieux ouverts (notamment des espèces protégées) si le
démarrage des travaux a lieu en période de reproduction.
Direct

Court et moyen terme

Généralités



Impacts du projet vis-à-vis de la faune

o

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

En phase exploitation, l’effet d’emprise des installations sur la faune sera limité : la majorité des espèces communes
présentes sur le site pourra continuer à fréquenter le site, avec, pour les espèces plus thermophiles, une distribution
spatiale pouvant changer en fonction des ombrages. La recolonisation naturelle du site par la flore locale permettra
de favoriser un retour des insectes, source d’alimentation pour de nombreux oiseaux et reptiles.
La surface aménagée de 3,3 ha est faible à l’échelle d’un territoire de chasse d’un rapace. La gêne potentielle
occasionnée pour l’activité de chasse est évalué à faible.

Modéré
Direct

o

Faible

Impacts des travaux liés au débroussaillage réglementaire

L’entretien régulier de la bande de 50 m soumise à l’obligation de débroussaillage favorisera le développement et le maintien
d’une strate herbacée. Les broyages favoriseront les habitats de pelouses sèches au détriment des habitats préforestiers ou
de landes. Comme vu précédemment, ce débroussaillage peut présenter un risque de dérangement et/ou de destruction
d’espèces s’il est réalisé durant la période de reproduction de la faune. L’arrêté préfectoral du Vaucluse précise qu’il doit être
réalisé avant le 31 mai.

o

Le boisement de chênes concerné par le débroussaillage sélectif n’abritant pas de grands arbres n’est pas favorable à la
nidification du Circaète ou du Milan noir, rapaces observés en chasse sur la zone d’étude.
Les effets du débroussaillage sur la faune sont similaires à ceux des travaux généraux de la centrale. Ils seront
faibles si le débroussaillage est effectué hors période de reproduction.
Direct

Court et moyen terme

Faible à
Modéré

Impacts des effets optiques sur la faune



Reflet et miroitement : Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques perturbateurs
pour la faune ailée diurne comme les reflets et le miroitement.
Ce phénomène est marginal pour les panneaux : en effet, l’utilisation de verres frontaux de bonne qualité et la pose
d’une couche antireflet permettent de porter la transmission solaire à plus de 95% et donc de limiter la réflexion à
moins de 5%. Quand le soleil est bas (angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent et, avec une
incidence de 2°, la réflexion des rayons du soleil est totale.
Le miroitement porte également sur les éléments de construction : cadres et assises métalliques, qui ne sont pas
orientés systématiquement vers la lumière et qui peuvent produire des réflexions dans tout l’environnement.



Lumière polarisée : La lumière du soleil est polarisée par la réflexion des rayons lumineux sur des surfaces lisses
et brillantes telles que les panneaux solaires ou l’asphalte mouillé des routes et parkings. Cela peut provoquer des
gênes pour certains oiseaux ou insectes aquatiques qui pourraient confondre les surfaces modulaires avec des
étendues d’eau. De plus, certains insectes aquatiques volants se guident principalement sur la lumière polarisée
pour chercher de nouveaux plans d’eau. Il n’est donc pas à exclure que ces insectes soient également attirés par
des modules photovoltaïques.
Actuellement, aucun indice majeur de perturbations de l’avifaune dues à des effets optiques liés à la nature des
panneaux solaire photovoltaïques n’a été observé.
Des observations réalisées sur une installation photovoltaïque allemande de grande envergure, située à proximité
du canal Main-Danube et d’une zone occupée toute l’année par des espèces d’oiseaux aquatiques très variées,
n’ont révélé aucun changement dans la direction de vol (attraction, contournement) des oiseaux survolant
l’installation, quelle que soit l’espèce considérée.

Par ailleurs, le risque de destruction d’espèces de chauves-souris ou d’oiseaux lors d’abattages d’arbres semble très faible
vu que les arbres présents sont assez jeunes et dépourvus de cavités ou d’écorces décollées. L’activité mesurée sur site lors
des deux enregistrements ultra-sons montre par ailleurs une faible fréquentation du site par les chauves-souris.

Direct

ATDx

Moyen terme
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o

Impacts des champs électriques sur la faune

L’émission de champs électrique et magnétique pourrait avoir un effet sur le comportement des chiroptères qui utilisent
l’écholocation pour accomplir leurs cycles de vie (recherche de nourriture, de partenaires,...).
Cependant, aucun impact significatif sur le comportement des chauves- souris n’a été relevé sur les parcs
photovoltaïques en exploitation
Direct

o

Moyen terme

Nul

Impacts du débroussaillage réglementaire

L’éclaircissement du bois Nord et la suppression d’une partie de la lande Ouest (0,25 ha sur 0,42 ha) augmenteront les
lisières. Cette mosaïque de milieux herbacés ouverts et boisés sera favorable aux espèces de lisière comme le Lézard vert.
L’augmentation des surfaces ouvertes bénéficiera aussi aux insectes.
Vis-à-vis de la Fauvette grisette qui est nicheuse à l’ouest de l’emprise clôturée, ce changement lui sera bénéfique. Cette
espèce affectionne en effet les milieux ouverts ensoleillés avec buissons et haies, au sein desquels elle nidifie : elle construit
son nid à faible hauteur du sol dans une végétation dense (ronces, genêts, prunelliers...).
Les milieux plus évolués et fermés, tels que les stades arbustifs à arborés, lui sont défavorables. Lors du débroussaillement,
la conservation des ronciers et rosiers présents dans la lande (actuellement homogène) permettra le maintien des
passereaux nicheurs, dont la Fauvette grisette.
Le débroussaillage règlementaire, s’il est réalisé hors période de reproduction de la faune, ne devrait pas avoir
d’effet négatif sur la faune.
Direct
o

Moyen terme

Nul

Impacts du projet sur les corridors écologiques

perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges, dont les zones éclairées constituent également des barrières
infranchissables. En effet, malgré la présence de corridors, une zone éclairée sera délaissée par ces espèces. Cette pollution
lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon de zones de chasse des espèces
concernées. Sur la zone d’étude, les espèces les plus sensibles à la lumière sont le Grand rhinolophe et le groupe des
murins.
Aussi, tout éclairage permanent est à proscrire, surtout s’il s’agit d’halogènes, sources puissantes, dont la nuisance sur
l’entomofaune et donc les chiroptères lucifuges est accentuée. Une utilisation ponctuelle peut être tolérée, seulement si les
conditions suivantes sont respectées :

- minuteur ou éclairage automatique ;

- éclairage au sodium à basse pression ;

- orienter les réflecteurs vers le sol, en aucun cas vers le haut ;

- minimiser les éclairages inutiles, notamment en bordure du parc afin de limiter l’impact sur les populations
limitrophes à la zone.
L’application durable de cette mesure garantira la qualité « nocturne » du site pour ces espèces.
MR 15 – Adaptation de la clôture de la centrale pour le passage de la petite et moyenne faune terrestre
La clôture grillagée existante de 2,50 mètres de hauteur environ (avec les barbelés) constitue une barrière infranchissable
pour les mammifères de moyenne et grande taille. Son maillage permet uniquement le passage de petits mammifères.
Certains animaux de taille moyenne sont susceptibles de le fréquenter, comme le Renard ou le Lièvre. Ce dernier est très
sensible à toute réduction de son territoire (qui peut s’étendre sur plusieurs dizaines d’hectares).
Afin de permettre une circulation de la petite faune entre l’extérieur et l’intérieur de la centrale photovoltaïque, des ouvertures
de 30x15 cm environ dans le grillage, au niveau du sol, seront réalisées régulièrement, tous les 15 m de clôture environ, pour
permettre son franchissement.
MR 16 – Maintien de broussailles et d’arbres en bord de route pour la nidification des passereaux

La zone d’implantation de la centrale fait partie de la trame verte locale pour les milieux agropastoraux et forestiers. Les 3,3
ha occupés par la future centrale sont toutefois bordés au Sud et à l’Est par des routes départementales, qui fragmentent le
territoire.

Le long des routes départementales, à l’Est de la centrale et au Sud-Ouest, des broussailles, arbustes et arbres en bord de
route seront conservés pour la Fauvette grisette et les autres passereaux nichant habituellement dans les haies et sur les
lisières.

Les milieux ouverts et semis-boisés environnants (cultures, pelouse abandonnée avec lande, pelouses pâturées, bois et
haies) assurent une bonne perméabilité aux déplacements de la faune. La clôture existante, qui sera conservée, constitue
actuellement une barrière infranchissable pour les mammifères les plus gros qui doivent la contourner.

MR 17 – Pose de nichoirs à hirondelle

Les deux axes potentiels de déplacement, passant à l’Ouest au sein des pelouses et landes et à l’est au sein des
boisements, seront préservés.

Le bâtiment existant dans l’emprise de la centrale ne sera plus accessible à l’Hirondelle rustique pour nidifier du fait de son
occupation par des équipements électriques et de la fermeture des entrées existantes.

La construction de la centrale solaire n’aura pas d’impact significatif sur la trame verte locale, les corridors locaux
étant maintenus.

Pour éviter l’utilisation du bâtiment par l’hirondelle pendant la période de chantier, les ouvertures extérieures seront fermées
avant le printemps et maintenues fermées pendant les travaux.

Très faible

Une série de 2 à 4 nids artificiels à Hirondelle sera posée en façade extérieure du bâtiment pour offrir à nouveau à cet oiseau
la possibilité de nidifier au sein de la centrale.

Direct

3.2.3

Moyen terme

Mesures de réduction vis-à-vis de la faune et impacts résiduels

L’installation des nichoirs sera faite sous un rebord de toit du bâtiment ou en posant des planches de bois avec les nids
artificiels dans une exposition favorable.

MR 13 – Evitement des périodes sensibles pour la faune et la flore
Cette mesure concerne l’adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques des espèces animales et
végétales.
Les travaux lourds de préparation du site auront lieu de mi-mars au 1er septembre, aux saisons les moins sensibles
pour la flore et la très grande majorité de la faune.
Ainsi, la destruction éventuelle d’espèces protégées ou à enjeu de conservation sur l’aire d’implantation et le dérangement
d’espèces en cours de reproduction aux alentours de cette aire seront évités au maximum. Les plantes seront alors en repos
végétatif.
MR 14 – Absence d’éclairage des installations
La plupart des chauves-souris sont lucifuges, particulièrement les Rhinolophes. Les insectes (micro-lépidoptères
majoritairement, source principale d’alimentation des chiroptères) attirés par les lumières s’y concentrent ce qui provoque une
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Figure 94 Exemple de nid d’Hirondelle artificiels
(Source : www.exometeofraiture.net)

La mise en œuvre de mesures environnementales permet de réduire fortement les effets négatifs du projet sur le
milieu naturel. L’impact du projet sur le milieu naturel, après application de ces mesures varie de faible à positif.

Direct
Indirect

3.2.4

Court, Moyen
et long terme

Faible à
Positif

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure d’accompagnement ou de compensation.

3.2.5

Effets résiduels et demandes au titre des espèces protégées

Les impacts résiduels sont concentrés à la phase chantier et aux premières années d’exploitation, le temps d’une première
recolonisation de la végétation et de la faune environnante (faune commune). Les effets négatifs du projet seront fortement
diminués par la mise en œuvre des mesures proposées.
Peu d’espèces de faune seront directement impactées par le projet (risque potentiel d’écrasement vis-à-vis des reptiles
enfouis dans les anfractuosités du sol), cela ne remettra pas en cause l’état de conservation des populations locales de
ces espèces.
Aussi, aucune demande de dérogation pour destruction potentielle d’individus, et/ou de destruction ou altération de
site de reproduction et/ou d’aires de repos n’apparaît nécessaire.
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4

EFFETS DU PROJET VIS-À-VIS DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE ET MESURES ENVISAGÉES

Le bureau d’étude paysager Composite a réalisé l’étude d’intégration paysagère du projet Brouville. Le document est
intégralement présenté en annexe. L’étude d’impact reprend les analyses et les propositions d’aménagement formulées afin
de les faire correspondre à la méthodologie du présent document.

4.1

Insertion du projet dans le paysage
4.1.1

Rappel des mesures d’évitement

L’état initial avait défini des secteurs ayant une sensibilité modérée au titre du paysage. Ainsi, le maître d’ouvrage a décidé
que le projet se limitera à l’emprise de la clôture existante et ne s’implantera pas sur les terrains en friche à l’ouest et la zone
boisée au nord.

4.1.2
4.1.2.1

Impacts du projet sur le paysage

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

En phase travaux, l’impact du chantier concernera principalement les environs proches du site. Les travaux n’entraîneront
pas de terrassement important et se limiteront dans l’espace.
Figure 95 Insertion du projet dans la trame parcellaire existante
(Source : Composite)

La production de déchets et une dégradation des abords du chantier pourraient aggraver l’impact sur le paysage.
Néanmoins, les impacts des travaux sur le paysage resteront faibles.
Direct

4.1.2.2

Court terme

Faible

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
o

Impacts de la bande débroussaillée

Dans le cadre de sa mission de prévention et de protection contre les incendies, le SDIS, en collaboration avec les services
risques feux de forêt de la DDT, demande la mise en place d’une bande débroussaillée de 50m autour du projet. Le
débroussaillement est susceptible de générer une modification visuelle sur cette zone interface entre le projet et ses
environs.

Figure 96 Croquis schématique du cadre paysager du périmètre d’étude
(Source : Composite)

Grâce à son insertion dans la mosaïque paysagère, l’impact du projet est faible.

En l’absence de mesure, l’impact paysager peut être qualifié de modéré.

Direct
Direct

Moyen terme

Faible

Modéré

4.1.1
o

Moyen terme

Impacts du projet dans la mosaïque paysagère environnante

Mesures de réduction vis-à-vis du paysage et impacts résiduels

MR 18 – Gestion paysagère de la bande débroussaillée

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, le projet prend place au sein d’une mosaïque composée de parcelles de
cultures céréalières et lavandicoles, de boisements et de prés. depuis les rares points de vue offrant une vision en surplomb
du parc, l’observateur percevra la nappe de panneaux qui s’ajoute au patchwork de teintes et de formes variées.

Des échanges sur les modalités adaptées aux conditions spécifiques du site ont permis d’apporter une réponse mesurée aux
exigences de sécurité et de circulation, tout en limitant l’impact visuel et écologique du débroussaillement.

L’implantation s’installe dans l’espace clos de l’ancien silo et s’insère ainsi dans la trame parcellaire existante. occupant une
surface de 3,2 ha, le projet s’intègre par ailleurs dans l’échelle de cette trame.

A ce titre, au niveau de la chênaie au nord, la mesure concerne essentiellement les sujets morts ou sénescents et permettra
de préserver des îlots arbustifs de genévriers et des essences contribuant à la diversité du boisement (hêtres, alisiers
blancs). Au sein des fourrés arbustifs à l’ouest, seuls les genêts (essence pyrogène) seront éliminés alors qu’à l’est, le
débroussaillage s’appliquera principalement aux jeunes pins.
Plus spécifiquement, les mesures sont illustrées à l’aide des coupes ci-dessous.
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4.2

Simulations de perceptions du projet
4.2.1

Rappel des mesures d’évitement

ME 2 – Distance de recul de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales RD 25 et RD 34
Conformément aux dispositions du PLU de Saint-Christol, aucune nouvelle construction ne sera réalisée au sein de cette
bande de 15 mètres, limitant ainsi la perception immédiate du projet depuis ces axes routiers.
4.2.1.1

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

Les impacts du chantier sont semblables à ceux décrits lors de la phase d’exploitation, dans le paragraphe suivant.
4.2.1.2

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
o

Figure 97 Localisation des coupes schématiques pour la présentation des mesures de gestion de la bande débroussaillée
(Source : Composite)

Préconisation du SDIS et de la DDT au niveau du boisement de chênes au nord :

Enlever la strate arbustive ;

Retirer les grosses branches à hauteur d’homme autour des cépées préservées pour permettre la circulation entre
elles ;

Enlever les arbres morts ou presque morts (environ 1/3 à 1/2 des brins) ;
2

Préserver quelques ilots arbustifs de genévriers intéressants (10 m max), les hêtres, et les alisiers blancs ;

Une bande de dégagement de 5 mètres externe à la bande débroussaillée.

Perceptions de surplomb

Vue depuis la voie desservant le lieu-dit de la grande Bastide, un des rares points de vue offrant une vue d’ensemble en
surplomb du parc. a cette distance (1,5 km), ce dernier apparaît sous la forme d’une nappe bleutée de panneaux occupant
l’emprise clôturée de l’ancien silo.
Limites d’implantation

Figure 100 Simulation : vue depuis la voie desservant le lieu‐dit de la Grande Bastide
(Source : Composite)
Figure 98 Coupe schématique A –A’
(Source : Composite)

Les impacts de surplomb sont limités et sont donc caractérisés de faibles.

Préconisation du SDIS au niveau des fourrés arbustifs à l’ouest : un débroussaillement des genêts uniquement (essence
très pyrogène) pour éviter la fermeture du milieu.
Préconisation du SDIS au niveau du boisement de pins à l’est : enlever les jeunes pins, élaguer à 2 mètres ceux qui
seront conservés et retrait total de tout ligneux à moins de 3 m de la route.

Direct

o

Moyen terme

Faible

Perceptions de la RD 34 au sud

Les perceptions rapprochées concernent essentiellement les routes départementales RD 245 et RD 34. Cette dernière offre
une séquence de vues sur un tronçon jusqu’à environ 250 m du parc. La simulation ci-dessous correspond à l’ouverture de la
vue en arrivant depuis le sud sur cet axe routier. L’implantation est perceptible au sein d’une fenêtre visuelle entre les haies
bocagères longeant la voie. L’observateur se trouve à niveau avec le projet dont il perçoit les premières rangées de
panneaux.
Limites d’implantation

Figure 99 Coupe schématique B –B’
(Source : Composite)

Après application de cette mesure, l’impact paysager causé par la bande débroussaillée peut être considéré comme faible.
Direct

4.1.2

Moyen terme

Faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure d’accompagnement ou de compensation.

ATDx

Figure 101 Simulation : vue depuis la RD 34 au sud
(Source : Composite)

En vue rapprochée depuis la RD 34 : le projet s’insère au sein de l’enclos de l’ancien silo militaire dont la clôture existante est
maintenue en place.
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Limites d’implantation

4.2.2

Mesures de réduction vis-à-vis du paysage et impacts résiduels

MR 19 – Mise en place d’un espace vitrine : Habillage du poste de livraison et accueil pédagogique et historique
Le poste de livraison, positionné à gauche du portail (lui-même positionné en lieu et place du portail militaire dont la voie
d’accès est maintenue) du parc et en retrait de la voie départementale et sera traité en tant qu’objet architectural, permettant
la création d’un espace vitrine du projet et un accueil pédagogique. Un habillage qualitatif est proposé, mariant plaque de
Corten et gabions (en pierres calcaire à l’image du plateau et rappelant le vocabulaire militaire de l’espace clôture de l’ancien
silo).
Le bâtiment servira de support pour la mise en place d’un panneau pédagogique et historique, reliant les étapes de
l’évolution de ce site très particulier (les chemins de la mémoire ; silo de lancement de missiles nucléaire ; transformation
contemporaine en lieu de génération d’énergie renouvelable).

Figure 102 Simulation : vue rapprochée depuis la RD 34 au sud
(Source : Composite)

Les perceptions proches sont ainsi existantes et sont susceptibles de générer un impact faible. La centrale solaire
viendra se substituer aux perceptions de l’ancien silo militaire.
Direct
o

Moyen terme

Faible

Perceptions de la RD 245 au sud et à l’ouest

Depuis la RD 245 au sud-ouest, les perceptions seront relativement présentes pouvant générer un impact modéré, et cela
bien que la centrale solaire se substituera aux perceptions de l’ancien silo militaire.
L’impact paysager sera notamment généré par l’implantation du poste de livraison.
Direct

Moyen terme

Modéré

Un traitement paysager du poste de livraison sera nécessaire afin de favoriser son insertion dans le paysage rapproché.

o

Perceptions depuis le sentier de randonnée à l’ouest

Vue depuis le sentier de randonnée à l’ouest : le projet est partiellement perceptible dans l’axe des panneaux et occupe une
emprise visuelle relativement réduite au sein du panorama. Le projet avec son organisation en bandes s’insère dans les
lignes structurantes du paysage rapproché marqué par le parallélisme des lignes des cultures de lavande.

Figure 104 Simulation : Intégration paysagère et architecturale du poste de livraison
(Source : Composite)

Vue depuis la RD 245 au sud-ouest : la simulation montre le traitement architectural du poste de livraison et son insertion
dans l’espace. La végétation arbustive préservée (mis en défens des sujets le long de la voie). Au regard de l’inclinaison
légère du terrain, le bâtiment sera lui-même inséré sur une plateforme en déblai pour éviter toute surélevation en remblai.
Figure 103 Simulation : vue rapprochée depuis le sentier de randonnée à l’ouest
(Source : Composite)

L’impact visuel depuis le sentier de randonnée est faible en raison de la distance et de l’aspect structural (lignes
parallèles des panneaux)
Direct

Moyen terme

Faible

Figure 105 Simulation : Intégration paysagère et architecturale du poste de livraison
(Source : Composite)

ATDx
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Les mesures paysagères permettront non seulement de réduire les impacts liés aux perceptions proches, mais il valorisera
l’activité historique et culturelle du site. Ainsi, les impacts résiduels sont très faibles.
Direct

4.2.3

Moyen terme

Très faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

L’effet résiduel après mise en place de la mesure de réduction est acceptable. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en
place une mesure d’accompagnement ou de compensation.

ATDx
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5

MR 20 – Privilégier l’intervention d’entreprises locales

EFFETS DU PROJET VIS-À-VIS DU MILIEU HUMAIN ET MESURES ENVISAGÉES

5.1

Dans la mesure du possible, les interventions d’entreprises locales seront privilégiées pour certaines missions (surfaçage,
entretien…).

Contexte socio-démographique
5.1.1

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

5.1.2
5.1.2.1

Impacts du projet vis-à-vis du contexte socio-démographique

5.1.4

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des impacts sur le contexte socioéconomique.

5.2

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

Les travaux de mise en place de la centrale auront un impact positif sur l’activité économique puisqu’ils nécessiteront
l’intervention de différents professionnels. Le nombre d’ouvriers prévu sur la durée du chantier est d’environ 10 personnes
par jour en moyenne.
Bien que certaines tâches requièrent des qualifications spécifiques (telles que l’assemblage des structures et la pose des
modules) et qu’il sera fait appel à des entreprises spécialisées, d’autres missions pourront être assurées par des entreprises
locales, générant ainsi une source d’emploi potentiel au niveau du bassin d’emploi local.
De plus, la présence de personnel durant les travaux profitera à l’économie locale par la consommation de biens et de
services (restauration, logement).

Contexte touristique et loisirs
5.2.1

5.2.2
5.2.2.1

5.1.2.2

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)



Impacts du raccordement

Le tracé de raccordement envisagé par ErDF est susceptible d’impacter le GR4 au droit de la « Croix de la Lavande » et le
GR9 sur un linéaire de quelques centaines de mètres avant d’atteindre le poste de Savouillon, sur la commune de SaintSaturnin-les-Apt (voir carte page suivante).
A cet endroit, les sections de sentier de Grande Randonnée sont confondues avec des chemins communaux
occasionnellement fréquentés par des véhicules légers et des engins agricoles pour accéder au lieu-dit de Savouillon et aux
parcelles agricoles.

La location des terrains : Les terrains sur lesquels est située la centrale photovoltaïque sont propriété de la
commune de Saint-Christol et de la Communauté de Communes Ventoux Sud. Le Maître d’Ouvrage et les deux
entités propriétaires signeront un bail de 40 ans et un loyer sera versé durant toute la durée d’exploitation de la
centrale ;
L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : Les installations de production d’électricité sont
assujetties à l’IFER, conformément au Code Général des Impôts, les centrales d’une puissance installée supérieure
à 100 kWc doivent verser une redevance forfaitaire de 7000 €/MW qui sera perçut par l’EPCI ;



La Contribution Economique Territoriale (CET) : Suite à la publication de la loi de finances pour 2010, la Taxe
Professionnelle a été supprimée et remplacée par un nouvel impôt : la Contribution Économique Territoriale (CET).
Celle-ci est composée de deux taxes, la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE). L’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque est assujettie à la
Contribution Economique Territoriale (CET).



La Taxe d’Aménagement spécifique aux installations photovoltaïques : Introduite par l’article 28 de la loi de
finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout aménagement soumis à un régime d’autorisation
d’urbanisme.
Une composante spécifique de l’assiette d’imposition est prévue pour les parcs photovoltaïques au sol : elle est
égale à 10€ par mètre carré. Cette valeur correspond à une base sur laquelle s’applique un taux d’imposition décidé
dans les secteurs concernés. Ces taux peuvent varier de 1 à 20%.
Direct

Moyen terme

Positif

Mesures de réduction vis-à-vis du contexte socio-démographique et impacts résiduels

Seuls des impacts positifs sont à prévoir vis-à-vis de cette thématique. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des
mesures de réduction.
Toutefois, la mesure suivante sera mise en œuvre.

ATDx

o

Positif

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

5.1.3

Impacts des travaux de la centrale

Aucun impact notable n’est à prévoir durant la phase de travaux.

Le projet aura des retombées économiques locales positives de part :


Impacts du projet vis-à-vis du contexte touristique et des loisirs

o

La phase de démantèlement profitera également à l’activité économique locale (main-d’œuvre requise).
Court terme

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

A l’inverse, la construction de la centrale n’aura pas d’impact sur les autres activités économiques des communes.

Direct

Mesures de compensation et d’accompagnement

Les gênes liées à la création de la tranchée pour le raccordement seront provisoires et seront légèrement atténuées par la
fonctionnalité de circulation routière déjà présente sur ces chemins.
Direct

5.2.2.2

Court terme

Faible

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

Il n’y a pas d’activité touristique ou de loisirs au droit du site du projet. En effet, le sentier de randonnée le plus proche, le
GR4, passe à près de 1,2 km du site. Néanmoins, il y a un panneau de communication et de sensibilisation aux « Chemins
de la Mémoire » devant le portail du site.
Situé à proximité de routes départementales, la centrale photovoltaïque pourra d’ailleurs représenter un attrait touristique
supplémentaire dans ce secteur fortement marqué par le tourisme nature (randonnées, VTT, spéléologie…) et les points
d’attraction touristiques. L’impact peut être qualifié de positif.
Direct

5.2.3

Moyen terme

Positif

Mesures de réduction vis-à-vis du contexte touristique et des loisirs et impacts résiduels

Seuls des impacts positifs sont à prévoir vis-à-vis de cette thématique. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des
mesures de réduction.

5.2.4

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des impacts sur le contexte touristique et les
loisirs. Néanmoins, comme précisé dans les mesures paysagères, il est prévu une mesure au travers de l’intégration
paysagère avec le poste de livraison en gabion et le panneau de sensibilisation qui pourront mettre en valeur l’attrait
touristique.
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5.3




Vestiges archéologiques
5.3.1

Des onduleurs qui transforment le courant continu produit par les modules en courant alternatif ;
Un transformateur qui élève la tension en sortie des onduleurs à une tension acceptable par le réseau (20 kV).

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

5.3.2
5.3.2.1

Impacts du projet vis-à-vis des vestiges archéologiques

Impacts liés à la centrale de production d’énergie solaire

Aucun vestige archéologique n’a été rencensé sur le site du projet. De même, les activités passées, lesquelles ont pourtant
nécessité un travail du sol en profondeur, n’ont jamais révélé d’éléments archéologiques.
Néanmoins, comme tout projet, la centrale photovoltaïque devra se conformer aux prescriptions émises par les services de la
DRAC concernant la réalisation éventuelle d’un diagnostic archéologique. Dans l’attente de cette éventualité, l’impact peut
être qualifié de très faible.
Direct

5.3.2.2

Court et
Moyen terme

Très faible
Photo 44 – Bâtiment technique de l’ancien silo à convertir en sous‐station de distribution
(Source : EOLE‐RES)

Impacts liés au raccordement électrique

La possibilité de découvrir des vestiges archéologiques au droit du tracé supposé du raccordement n’est pas négligeable,
notamment si l’on considère que les chemins communaux empruntés existent probablement depuis plusieurs siècles.
Indépendamment du projet de centrale de production d’énergie solaire, la DRAC pourra imposer à ErDF la réalisation d’un
diagnostic archéologique.

En outre, le fait de réutiliser ce bâtiment existant permet de ne pas construire des bâtiments supplémentaires pour le
fonctionnement de la centrale. Cela permet ainsi d’éviter une série d’impacts environnementaux en :

Limitant les mouvements de sols nécessaires à l’implantation de bâtiments techniques supplémentaires ;

Evitant la destruction du bâtiment et la création de gravats et de déchets du BTP ;

Limitant les surfaces imperméabilisées supplémentaires ;

Permettant une meilleure intégration paysagère en s’appuyant sur un élément existant, etc.

Néanmoins, compte tenu de la faible ampleur des travaux de raccordement (tranchée de faible profondeur), l’impact sur un
éventuel vestige archéologique serait très faible.

Enfin, la clôture existante sera remise en état et réutilisée pour les besoins de la centrale de production d’énergie
solaire.

Direct

Court et
Moyen terme

Très faible

Direct

5.4.3
5.3.3

Mesures de réduction vis-à-vis du des vestiges archéologiques et impacts résiduels

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire.

5.3.4

Court et
Moyen terme

Positif

Mesures de réduction vis-à-vis de l’occupation des sols, des riverains et des biens
matériels

Seuls des impacts positifs sont à prévoir vis-à-vis de cette thématique. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place des
mesures de réduction.

Mesures de compensation et d’accompagnement

5.4.4

Mesures de compensation et d’accompagnement

Si des vestiges étaient découverts lors de l’éventuel diagnostic archéologique, le maître d’ouvrage appliquerait les mesures
conservatoires dictées par la DRAC.

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des impacts sur l’occupation des sols, des
riverains et des biens matériels.

5.4

5.5

Occupation du sol, riverains et biens matériels
5.4.1

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

5.4.2

Impacts du projet vis-à-vis de l’occupation des sols, des riverains et des biens matériels

La mise en place de la centrale photovoltaïque va entraîner un changement d’occupation du sol par la transformation d’un
terrain en friche en zone de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
Le bâtiment présent actuellement sur le site sera utilisé comme sous-station de distribution dans le cadre de la centrale de
production d’énergie solaire. Ainsi, en donnant un nouvel usage à un bâtiment désaffecté, l’impact sur les biens matériels sur
le site du projet sera positif. Ce bâtiment sera ainsi mis aux normes électriques en vigueur (C13-200 notamment).

Agriculture et sylviculture
5.5.1

Rappel des mesures d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique (site non exploité, qualité agronomique quasi-nulle), aucune mesure
d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet.

5.5.2

Impacts du projet vis-à-vis de l’agriculture et de la sylviculture

Aucune activité agricole ou sylvicole n’est présente sur le site du projet. En outre, la centrale photovoltaïque n’altèrera
aucunement les zones agricoles situées au sud et à l’ouest du site. En outre, l’absence de rejet polluant, d’érosion ou de
changement des écoulements des eaux impliqueront une absence d’impact sur les parcelles agricoles voisines.
Direct

Court et
Moyen terme

Nul

Dans ce bâtiment seront installés les matériels suivants :

ATDx
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5.5.3

Mesures de réduction vis-à-vis de l’agriculture et de la sylviculture

Les impacts résiduels seront faibles.

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire.
Direct

5.5.4

Court terme

Faible

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis de l’agriculture.

5.6.4

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des impacts sur les accès au site.

5.6

Accès au site et infrastructures de communication
5.6.1

5.7

Rappel des mesures d’évitement

ME 2 – Distance de recul de 15 m par rapport à l’axe des voies départementales RD 25 et RD 34
Conformément aux dispositions du PLU de Saint-Christol, aucune nouvelle construction ne sera réalisée au sein de cette
bande de 15 mètres.

5.6.2
5.6.2.1

Impacts du projet vis-à-vis des accès et des infrastructures de communication

Les véhicules de chantier pourront emprunter ces deux axes pour accéder au chantier de la centrale photovoltaïque. Ces
axes sont correctement dimensionnés pour accueillir le trafic lié au chantier et les engins ne dépasseront pas la charge de 12
tonnes par essieu. Les risques de dégradation de la chaussée existante sont faibles.
La circulation des engins de chantier sont néanmoins susceptibles de dégrader, temporairement, la sécurité liée à la
circulation sur ces axes.
Court terme

5.7.1

Rappel des mesures d’évitement

Malgré la présence d’une servitude aéronautique T5 impliquant de respecter un plan de dégagement au droit du site du
projet, la hauteur des installations n’est pas suffisante pour être concernée par ces dispositions.
En revanche, la servitude de recul par rapport à l’axe des routes départementales RD 25 et RD 34 ont été prises en compte
(cf. paragraphe précédent).

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)

Direct

Réseaux et servitudes

Modéré

5.7.2
5.7.2.1

Impacts du projet vis-à-vis des réseaux et des servitudes

Impacts sur la ligne téléphonique

La ligne téléphonique présente sur le site du projet, vraisemblablement installée sur le site pour les activités militaires
passées, pourrait être endommagée lors de la phase de construction. S’il est avéré que la ligne n’est plus utilisée, il ne sera
pas nécessaire d’y porter une attention particulière et elle sera détruite lors de la préparation du sol.
Les impacts sont donc faibles.

Des mesures de réduction seront mises en place pour abaisser le niveau de cet impact.
Direct
5.6.2.2

Court terme

Faible

Lors de l’exploitation (impacts permanents)
5.7.2.2

Seuls des véhicules légers seront amenés à se rendre sur le site du projet et ce de manière occasionnelle. Les impacts sur
les voies d’accès au site sont négligeables.
Direct

5.6.3

Moyen terme

Impacts sur la servitude aéronautique T5

Les installations de la centrale photovoltaïque se trouveront en deça des altitudes de dégagement requises par la servitude.
L’impact du projet sera donc nul.

Très faible

Mesures de réduction vis-à-vis du des accès au site et impacts résiduels

MR 21 – Signalisation du chantier

Direct

5.7.2.3

Moyen terme

Nul

Impacts sur les servitudes radioélectriques PT1 et PT2

Le rayonnement électromagnétique généré par la centrale serait trop faible pour occasionner une quelconque perturbation.
Les impacts sont donc nuls.

Une signalisation du chantier et de ses accès sera réalisée notamment au niveau de la jonction entre la RD 143 et le chemin
d’accès.

Direct

Moyen terme

Nul

MR 22 – Plan de circulation
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place au démarrage du chantier de manière à limiter les impacts
sur le site et la sécurité des personnels de chantier

5.7.2.4

Impacts sur les autres servitudes d’utilité publique (I4 et PT4)

La centrale photovoltaïque respecte les servitudes d’utilité publique. Aucun impact n’est à envisager.

MR 23 – Identification des itinéraires pour le transport des matériaux
L’accès à emprunter pour les engins de chantiers et camions de livraison des matériaux sera identifié préalablement au
démarrage du chantier et communiquer aux différents intervenants. Comme pour l’ensemble de ses projets, la société EOLERES se rapprochera du gestionnaire de la route (Conseil Général de Vaucluse) afin de définir précisément les incidences du
projet sur le domaine public routier départemental. Ainsi, les demandes de permissions de voiries sont déposées avant le
début des travaux. Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne l’accès ou même la
signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie.
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des représentants du
service des routes du Conseil Général, d’un huissier et d’EOLE-RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo sera réalisé.
A l’issu du chantier, en cas de dommages constatés, EOLE-RES s’engage à une remise en état des routes concernées.
Il devra permettre de minimiser les nuisances pour les riverains.

ATDx

Direct

5.7.1

Moyen terme

Nul

Mesures de réduction vis-à-vis du des réseaux et servitudes

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire.

5.7.2

Mesures de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des réseaux et des servitudes.

CHAPITRE V – ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES / 5 Effets du projet vis-à-vis du milieu humain et mesures envisagées

164

Projet et réseau téléphonique

³

Projet

Rangée de panneaux photovoltaïques
Sous-station de distribution
Bâtiment existant
Structure de livraison
A construire
Citerne
Clôture existante
Entrée véhicule existante

!
(

Piste intérieure
Piste extérieure
Plateforme de mise en aspiration des
engins de secours + borne

!

Aire de grutage pour la structure de
livraison
Zone de débroussaillement
Réseau téléphonique
Ligne aérienne

Conduite enrobée
Artère enterrée

Antennes Bouygues Telecom

!
(

Sources : Bouygues Telecom
Orange
DROME

VAUCLUSE
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

CPES
Brouville

Projet et réseau téléphonique
CARTE N°
FORMAT

0

12.5

25

50
m

COORDS

02868D2841-01
A3
L93

Copyright "©IGN - 2009"
Reproduction interdite.

ECHELLE
DATE

1:1 500

26/01/2015

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

5.8

Pollutions et nui sance s

Direct

Rappel des mesure s d’évitement

5.8.1

5.8.2.1

Impacts du projet vis-à-vi s de s pollutions et nui sance s

Lors de la phase de travaux (impacts temporaires)
o

Impacts sur l’hygiène, la santé, la salubrité publique et la sécurité

Les travaux de mise en place de la centrale pourront engendrer des nuisances (bruits, vibrations, poussières) et des dangers
(accidents) qui seront liés à :









Modéré

Des mesures de réduction seront mises en place pour abaisser le niveau de cet impact.

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

5.8.2

Court terme

La circulation d’engins de chantier et de camion sur les accès au site (en moyenne, 2 camions par jour sur une
durée de 4 mois) ;
La circulation d’engins de chantier et de camion sur le site ;
L’utilisation de matériels et d’engins ;
Les travaux de débroussaillement au sein et aux abords du site ;
L’évacuation des déchets verts liés au débroussaillement ;
La mise en place des vis de fondation;
Les travaux de tranchées, de plateformes et des pistes ;
L’installation de la centrale (pose des structures, bâtis techniques, modules, câbles électriques).

o

Impacts liés au démantèlement de la centrale (évacuation et recyclage des matériaux)

A l’issue de la durée de vie du parc solaire, la centrale solaire sera démantelée selon les conditions réglementaires en
vigueur ou à venir. Le démantèlement durera 4 mois environ et les techniques seront adaptées à chaque sous -ensemble :

Démantèlement de la structure de livraison : chaque bâtiment sera déconnecté des câbles, levé par une grue et
transporté hors site pour traitement et recyclage ;

Déconnexion et enlèvement des câbles posés le long des structures, puis évacuation vers le centre de traitement
et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des tranchées apparaît plus pénalisante pour l’environnement que
l’abandon en terre du réseau de câbles enfoui, celui-ci sera laissé enterré ;

Démontage des modules et des structures métalliques : les modules seront évacués par camions et recyclés
selon une procédure spécifique (recyclage du silicium, du verre, des conducteurs et des autres composants
électriques). Les métaux des structures seront acheminés vers les centres de traitement et de revalorisation.
Par conséquent, la plupart des matériaux utilisés pour la vie de la centrale seront recyclés. L’impact sur l’environnement
apparaît faible.
Direct

Court terme

Faible

Lors de l’exploitation (impacts permanents)

5.8.2.2

o

Impacts sur l’hygiène, la santé, la salubrité publique et la sécurité

Nuisances acoustiques
L’exploitation de la centrale ne générera que très peu de nuisances sonores. Elles seront liées à :

Photo 45 – Exemple de machine à visser
(Source : EOLE-RES)



Au fonctionnement des onduleurs et des transformateurs ainsi que des ventilateurs présents nécessaires à leur
refroidissement. Ces sources sonores peuvent occasionner un niveau acoustique de plusieurs dizaines de décibels
(supérieurs à 70 dB au contact immédiat) mais qui va s’estomper au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la source.



Les opérations de maintenance. Elles sont très limitées dans le temps et constituent pour l’essentiel en des
opérations ne nécessitant pas de gros engins constituant des sources sonores d’imp ortance. Leurs nuisances
acoustiques sont très limitées.

Aucune habitation, ni aucun riverain ne sont situées à moins de 300 m de l’emprise du projet.

Ces nuisances concerneront les habitations localisées le long des axes routiers empruntés et les riverains du site.

L’impact sera par conséquent très faible.

Compte tenu qu’aucun riverain n’est situé à moins de 300m, les nuisances sonores seront par conséquent très limitées.
Concernant les riverains des axes routiers, ces nuisances seront ponctuelles (+ 2 poids-lourds par jour par rapport au trafic
actuel) et très limitées dans le temps (4 mois).

Vibrations

La qualité de l’air sera légèrement altérée par les émissions de gaz d’échappement des engins de chantiers et des camions.
L’impact sera cependant négligeable compte tenu de la durée des travaux relativement courte.

Sécurité des biens et des personnes

L’émission de poussière sera en revanche plus importante, principalement durant les travaux de défrichement. La mise à nu
du sol et l’atteinte du sol, bien que faible, généreront des poussières susceptibles d e s’envoler, notamment en période
estivale et par vent fort. De même, les travaux de création des pistes pourront également générer des poussières.
Direct

Court terme

Compte tenu du faible trafic généré par les opérations de maintenances, l’exploitation de la centrale n’aura pas d’impact sur
la sécurité des usagers de la route.
La centrale est par ailleurs équipée d’une clôture existante (clôture de l’ancien site militaire), empêchant ainsi à toute
personne extérieure de pénétrer à l’intérieur de la centrale.

Modéré

Des mesures de réduction seront mises en place pour abaisser le niveau de cet impact.
o

L’exploitation de la centrale ne sera génératrice d’aucune vibration.

Les risques pour le personnel amené à effectuer les opérations de maintenances sont :

Un risque d’électrisation voire d’électrocution ;

Un risque d’accident lors d’un déplacement sur le site (accident, choc,…) ;

Un risque de brûlure (lié à un court-circuit).

Impacts liés à la création de résidus et de déchets
Poussières

Le chantier pourra générer la production de déchets de différentes natures (déchets recyclables tels que le bois des palettes ,
le papier, les cartons d’emballages ; déchets ménagers, DIB non recyclables ; déchets dangereux). Ces déchets sont
susceptibles de générer des impacts significatifs s’ils ne sont pas correctement gérés.

ATDx
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L’ensemble des déchets générés par la maintenance du parc fera l’objet d’une collecte, d’un tri et d’un retraitement dans un
centre agréé. Une procédure en vigueur chez l’exploitant établit les conditions de gestion des déchets et permet la traçabilité
de ce processus. En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de reprise des panneaux.

Champs électromagnétiques
Les éléments susceptibles de créer des champs électromagnétiques sont :

Le réseau électrique (BT et HTA) ;

Les onduleurs/transformateurs.

Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO 14001 de son sous -traitant attestant de son aptitude à réaliser ce
travail, et exercera une surveillance en collectant les Bordereaux de Suivi des Déchets et en réalisant des audits de l’activité
de gestion des déchets.

Les câbles électriques utilisés seront conformes à la réglementation et seront enterrés. Le réseau électr ique ne représente
ainsi aucun risque pour l’environnement humain.

Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de l’exploitant.

Globalement, les impacts sur l’hygiène, la santé, la salubrité publique et la sécurité en phase d’exploitation sont
faibles.
Direct

Faible

Déchets
Inertes
Terre
Pierre
Béton
Ciment
Produit
bitumeux

Impacts liés à la création de résidus et de déchets

En phase exploitation, la centrale ne génèrera que très peu de déchet qui seront exclusivement liés aux opérations de
maintenance. L’impact est donc faible.
Direct

Moyen terme

Faible

Exploitation

o

Moyen terme

Construction

De même, les onduleurs et transformateurs sont installés dans des locaux reliés à la terre et clos. Les champs produits sont
très faibles et ne représentent aucun danger pour le personnel chargé des opérations de maintenance ni pour les riverains du
projet (situé à plus de 300 m).

Déchets Industriels Banals (DIB)
Métaux
Bois non traité
Plastique
Quincaillerie
Colle et mastic
Emballage papier, carton, plastique
Géotextile
Métaux
Plastique
Colle et mastic
Emballages papier, carton, plastique
Palettes
Batteries 48V sur les cellules HT pour les redémarrer
automatiquement
DEEE et panneaux

Déchets Industriels Dangereux (DID)

Récipients de peinture contenant des
solvants
Récipients
ayant
contenu
des
lubrifiants

Tableau 44 – Déchets susceptibles d’être produits par la centrale photovoltaïque (construction et exploitation)

5.8.3

Mesure s de réduction vi s-à-vi s de la création de résidus et de déchets en phase de chantier

MR 24 – Sécurité du personnel et sur le site
Sur le chantier ne seront admis que les employés qualifiés, ayant reçu une formation et une expérience adéquate vis -à-vis
des risques liés aux travaux de mise en œuvre de la centrale photovoltaïque et disposant de l’ensemble des équipements de
sécurité appropriés (casque, gant, chaussure de sécurité, protection auditive,…).
L’accès au site sera par ailleurs interdit à toute personne étrangère au chantier. Cette interdiction sera rappelée sur le
pourtour du chantier.
MR 25 – Limitation d’envol de poussières
Afin de limiter l’envol des poussières, la vitesse sur le chantier sera limitée à 30 km/h.
MR 7 – Gestion des déchets
La gestion des déchets devra être conforme à la règlementation en vigueur (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative à
l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux).
Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera collecté et reversé dans les
organismes spécialisés les plus proches du site.
Les déchets collectés sur le site sont classés en trois catégories :

Déchets inertes : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune réaction chimique, phys ique ou
biologique durant le stockage ;

Déchets industriels banals : sont produits par l’industrie, l’artisanat, les commerces et les services ne présentant
pas de caractères dangereux ou toxiques, et ne sont pas inertes ;

Déchets industriels dangereux : contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements spécifiques à
leur élimination.

Suivant le type de déchet rencontré, les entreprises responsables de leur production devront suivre l’organigramme de
gestion des déchets présenté ci-après.
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles des chantiers seront dotées de WC chimiques (pas d’effluent), afin d’évite r
tout risque d’atteinte des sols et des eaux.
Le ROFACE (Recueil des Obligations Foncières et Administratives pour la Construction et l'Exploitation) indiquera
des règles de bonne conduite environnementale concernant, en particulier, la prévention des risques de pollution
accidentelle, l’utilisation de l’espace, le bruit et la poussière, la circulation sur les voiries et la remise en état des
accès.
Ce document a pour objet de présenter notamment l’ensemble des renseignements généraux sur l’organisation du chantier
et les actions prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures
environnementales à mettre en œuvre a vant la mise en service du parc et durant son exploitation.
C’est un outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et exploitation d’un projet de centrale
photovoltaïque. Il est rédigé par le chargé d’affaires environnement d’EOLE-RES en charge du projet, sur la base des
mesures envisagées dans l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État notifié es dans l’arrêté de Permis de
Construire.
Après application de l’ensemble de ces mesures de réduction, l’impact résiduel sera faible.
Direct

5.8.4

Court terme

Faible

Mesure s de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des pollutions et nuisances.

Toutes les entreprises intervenantes du site devront exposer et s’engager sur :

Le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées (bennes, stockage, etc.) ;

Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés
les différents déchets en fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les recevoir ;

L’information en phase travaux du coordinateur QHSE quant à la nature et à la constitution des déchets et aux
conditions de dépôt envisagé sur le chantier ;

Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;

Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.
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5.9

Ri sque s industriels
5.9.1

Rappel des mesure s d’évitement

En l’absence de sensibilité liée à cette thématique, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de
l’élaboration du projet.

5.9.2

Impacts du projet vis-à-vi s de s ri sque s industriels

L’éloignement de toute source susceptible de présenter un risque industriel permet de conclure en un impact négligeable vis à-vis de cette thématique, tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation.
Direct

5.9.3

Court et
Moyen terme

Très faible

Mesure s de réduction vi s-à-vi s de s ri sque s industriels et impacts résiduel s

L’impact étant très faible, il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures de réduction.

5.9.4

Mesure s de compensation et d’accompagnement

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis -à-vis des risques industriels.
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6

ADDITION ET INTERACTION DES EFFETS ENTRE EUX

En phase chantier comme en phase exploitation, les effets sont communs à toute centrale photovoltaïque et ne présentent
pas de spécificité conduisant à une addition ou interaction entre eux. Ils restent maîtrisés et acceptables vis-à-vis de
l’environnement.
Certains effets sont communs à un certain nombre de thématiques environnementales. Ainsi, à titre d’exemple, le
débroussaillement de la bande de 50 m au nord de l’emprise du projet génèrera des impacts paysagers, écologiques, voire,
dans une moindre mesure, sur l’écoulement des eaux. Néanmoins, l’existence d’effets communs à plusieurs thématiques ne
doit pas être confondue avec une addition et une interaction des effets entre eux. Ces effets communs sont liés à
l’interrelation qu’il existe entre les différentes thématiques environnementales comme cela est présenté au paragraphe 7.
« Interrelations entre les composants de l’état initial » au sein de l’état initial.
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7

o

MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES

7.1

Suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

Dès que le Recueil des Obligations Foncières, Administratives et Environnementale (ROFACE) est transmis à l’ingénieur
Construction, celui-ci se rapproche de la Direction Qualité Sécurité Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre
en place pour le respect des dispositions en termes de protection de l’environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces
conditions sont ensuite traduites dans le Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé
(PGCSPS) à l’intention de l’ensemble des intervenants de chantier.
En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du chantier que chaque intervenant – y
compris visiteur – se voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.

o
o

7.3

suivi de la reproduction de la Fauvette grisette et de l’Alouette lulu, présentes à l’extérieur de la centrale :
réalisation d’un transect d’écoute matinal autour de la centrale, qui permettra, outre de recenser ces deux
espèces cibles, de suivre l’évolution des autres espèces d’oiseaux fréquentant la centrale et ses abords ;
suivi de la reproduction des hirondelles dans la centrale : contrôle des nichoirs début juin.
Les hirondelles pouvant effectuer une deuxième ponte en juillet, un deuxième passage pourrait être
effectué si nécessaire fin juillet.

Systèmes de management

Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont décrits dans le
système de management de la qualité d’Eole-RES certifié ISO 9001 (depuis juin 2012) et en cours de certification ISO 14001
(Décembre 2014).

Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité, Sécurité, Environnement, accompagnés par l’ingénieur
Construction, procèdent à des inspections du chantier à fréquence mensuelle afin de veiller au respect des consignes
définies. Ces inspections couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des entreprises présentes et sont
basées sur une check-list prédéfinie dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE.
En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et une recherche d’actions correctives et préventives est engagée
systématiquement.

7.2

Suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation
7.2.1

Suivi général

A la fin de la phase Construction, l’ingénieur Construction transfère l’ensemble de la documentation du parc, dont le ROFACE
et l’arrêté de Permis de Construire, au superviseur du site qui l’aura accompagné lors de la réception du parc.
Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant l’Exploitation sont définies
entre les équipes de supervision et Qualité, Sécurité, Environnement, et retranscrites via les plans de prévention soumis à
l’ensemble des intervenants sur site.
Des inspections sont effectuées de manière semestrielle tout au long de la durée de l’exploitation du parc sur le même
fonctionnement que les inspections effectuées en phase Construction.

7.2.2

Suivi écologique post-implantation

MA 2- Suivi écologique post-implantation
Un suivi écologique sera conduit pendant cinq années pour évaluer la recolonisation de la centrale en le comparant aux
données du diagnostic initial, soit : en année N+1, N+3 et N+5.
Il permettra d’appréhender la bonne évolution des milieux (recolonisation des espaces libres de la centrale et maintien des
populations voisines de passereaux) et d’évaluer les mesures de gestion en les réadaptant si nécessaire pour atteindre les
objectifs de conservation des espèces et habitats patrimoniaux en particulier.
Les retours d’expérience suite à la construction de centrales photovoltaïques au sol ont montré un impact globalement léger
des travaux sur le sol. La végétation disparait temporairement suite au piétinement et passage des engins, mais les sols
n’étant pas décapés, la banque de graines est préservée et la végétation herbacée réapparait quelques semaines à mois
après la fin du chantier. Dans le cas présent, on peut donc s’attendre à une recolonisation rapide des espaces libres de la
centrale par la végétation associée aux friches, cultures et pelouses riches en annuelles.
L’ensemble du suivi sera confié à un prestataire spécialisé en écologie et indépendant du maître d’ouvrage (bureau d’études,
association naturaliste...). Chaque année de suivi, un rapport présentant et analysant les résultats sera rédigé par le
prestataire.
Ce suivi faune-flore-habitats portera sur les compartiments biologiques suivants :


Végétation et flore : 2 passages/année de suivi, en mai et juin, soit 2 j
o étude de l’évolution des habitats herbacés de l’emprise : cartographie des habitats pelousaires avec
relevés phytosociologiques ;
o suivi des plantes messicoles : répartition et cartographie, avec comptage des pieds pour les espèces à
faible effectif.



Faune : 2 passages printaniers/année de suivi, en avril et juin, soit 2 j
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8

ESTIMATION DU COÛT DES MESURES

MESURE

ESTIMATIONS DU COUT
Mesures de réduction des impacts

MR 1 – Choix des véhicules et engins, et entretien

Inclus dans les coûts de construction

MR 2 – Choix de la technologie des fondations à visser

Inclus dans les coûts de construction

MR 3 – Limitation de l’emprise des tranchées

Inclus dans les coûts de construction

MR 4 – Limitation de l’emprise de la base vie

Inclus dans les coûts de construction

MR 5 – Limitation des cheminements

Inclus dans les coûts de construction

MR 6 – Prévention des risques de pollution accidentelles

Inclus dans les coûts de construction
120 € le kit anti-pollution (x 3)

MR 7 – Gestion des déchets

Inclus dans les coûts de construction

MR 8 – Favoriser la reprise de la végétation locale

Inclus dans les coûts de construction

MR 9 – Non utilisation de produit chimique et polluant

Inclus dans les coûts de construction

MR 10 – Mesures de prévention et de lutte contre
l’incendie
MR 11 – Maintien de surfaces en pelouse sèche au sein
de l’emprise
MR 12 – Soutien à la recolonisation végétale spontanée
et entretien extensif du couvert végétal
MR 13 – Evitement des périodes sensibles pour la faune
et la flore
MR 14 – Absence d’éclairage des installations
MR 15 – Adaptation de la clôture de la centrale pour le
passage de la petite et moyenne faune terrestre
MR 16 – Maintien de broussailles et d’arbres en bord de
route pour la nidification des passereaux

Inclus dans les coûts de construction
½ jour pour le balisage et la mise en défens – 700 €
Inclus dans les coûts de construction
Inclus dans les coûts de construction
Inclus dans les coûts de construction
500 €
Inclus dans les coûts de construction

MR 17 – Pose de nichoirs à hirondelle

Achat ou confection de 4 nichoirs avec planche-abri + pose :
environ 400 €

MR 18 – Gestion paysagère de la bande débroussaillée

Inclus dans les coûts de construction

MR 19 – Mise en place d’un espace vitrine : accueil
pédagogique et historique (Habillage qualitatif du poste
de livraison en gabion et plaque de corten)

15 000 € pour le panneau pédagogique et l’habillage qualitatif

MR 20 – Privilégier l’intervention d’entreprises locales

Inclus dans les coûts de construction

MR 21 – Signalisation du chantier

Inclus dans les coûts de construction

MR 22 – Plan de circulation

Inclus dans les coûts de construction

MR 23 – Identification des itinéraires pour le transport des
matériaux

Inclus dans les coûts de construction

MR 24 – Sécurité du personnel et sur le site

Inclus dans les coûts de construction

MR 25 – Limitation d’envol de poussières

Inclus dans les coûts de construction
Mesures d’accompagnement

MA 1 – Management environnemental du chantier

Inclus dans les coûts de construction (assuré en interne)

MA 2 - Suivi écologique post-implantation

3 500 € / année (pour N+1, N+3 et N+5) soit 10 500 € au total
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9

SYNTHÈSE DES EFFETS DU PROJET ET DES MESURES ENVISAGÉES
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

MESURE COMPENSATOIRE

SUIVI

Coût

Description

Qualification
de l’impact
résiduel7

Description

Description

-

Limiter la quantité de rejets

Très faible

Aucune

Aucune

Très faible

Aucune

Aucune

Positif

Aucune

Evité

Aucune

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Nul

Aucune

Très faible

Aucune

Court / Moyen /
Long terme

Temporaire /
Permanent

Direct / Indirect

Nature de l’impact

Positif / Négatif

Thème

Qualification

Caractérisation

Origine

Eléments permettant d’estimer la
gravité

Description

MILIEU PHYSIQUE

Topographie et relief

Climat

Rejets de gaz à effet
de serre lors de la
phase chantier

Impacts du
débroussaillement sur
la météorologie locale
Réduction du rejet de
gaz à effet de serre et
de matières
polluantes
Modification de la
topographie générale
existante
Création de
mouvements de
matériaux

Très faible

N

I

T

L

Utilisation d’engins de
chantier, camions,
voitures.

Nombre de sources limité
Quantité de rejets faible

Très faible

N

I

T

L

Modification de la
réflectance des
rayonnements solaires
sur le sol, du régime des
vents, de la température
et des précipitations

Positif

P

I

P

L

Production d’électricité
sans émission de gaz à
effet de serre

Faible surface débroussaillée.
Maintien d’un couvert végétal

Renforcement des moyens de
production d’énergie électrique à
partir d’énergies renouvelables

ME 1 – Evitement des zones à
topographie perturbée

Evité

-

Evitement d’impacts sur la
topographie : limitation de l’emprise du
projet

Fondation des structures
Modification localisée
de la topographie en
phase chantier

Faible

Modification de la
topographie

Nul

Modification du
substrat en phase
chantier
Géologie et pédologie

Carnet d’entretien de
véhicules concerné

Process de fabrication

N

N

D

D

T

T

L

L

Possible concassage de
blocs rocheux de
surface

Techniques permettant de
s’adapter à la topographie
générale

Réalisation des
tranchées pour le
câblage

Réalisation de tranchées de
faible profondeur

Exploitation de la
centrale solaire

Aucun impact supplémentaire

Création des tranchées
pour le câblage

Faible

N

D

T

M

MR 2 – Choix de la technologie des
fondations à visser

Création des zones
d’accueil des différents
bâtis et citerne

Faibles surface mises à nue,
tassées et modifiées

MR 3 – Limitation de l’emprise des
tranchées

Passage des engins de
chantier

Très faibles volumes de
remblais créés

MR 4 – Limitation de l’emprise de la
base vie

Création des chemins
d’accès

-

Limiter les surfaces concernées par
les impacts

MR 5 – Limitation des
cheminements

Fondation des structures
Pollution des sols par
déversement
accidentel
d’hydrocarbures,
d’huile et de
carburants en phase
chantier

Pollution des sols en
phase d’exploitation

7

MR1 – Choix des véhicules et
engins, et entretien

Carnet d’entretien des
véhicules

Modéré

N

D

T

L

Utilisation d’engins de
chantier, camions et
voitures

Quantité de matières polluantes
transportées par chaque
véhicule
Nombre de véhicules utilisés sur
le chantier

MR 6 – Prévention des risques de
pollution accidentelles
MR 9 – Non utilisation de produit
chimique et polluant

-

Limiter tout risque de pollution
accidentelle

Faible

Aucune

Respect des
dispositions de
sécurité spécifiques
au chantier (audits
réguliers)
Retour sur les
formations

Très faible

N

D

T

L

Utilisation de véhicules
légers et engins de
nettoyage

Faible présence de véhicules
sur le site

MR 6 – Prévention des risques de
pollution accidentelles
(application limitée)
MR 9 – Non utilisation de produit
chimique et polluant

-

Limiter tout risque de pollution
accidentelle

Carnet d’entretien des
véhicules
Très faible

Aucune

Respect des
dispositions de
sécurité spécifiques à

Un impact résiduel Très faible ou Faible est considéré comme acceptable

ATDx
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Thème

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

MESURE COMPENSATOIRE

SUIVI

l’exploitation
Profondeur de la nappe
Pollution des eaux
souterraines en
phase chantier

Faible

N

D

T

L

Utilisation d’engins de
chantier, camions et
voitures

Quantité de matières polluantes
transportées par chaque
véhicule

Aucune

Faible

Aucune

Nombre de véhicules utilisés sur
le chantier
Eloignement des cours d’eau
Topographie plane

Eaux souterraines et superficielles

Pollution des eaux
superficielles en
phase chantier

Modification des
écoulements des
eaux pluviales en
phase chantier
Modification des
écoulements sur le
linéaire du
raccordement
électrique en phase
chantier

Pollution des eaux
souterraines et
superficielles en
phase d’exploitation

Faible

Faible

N

N

D

D

T

T

L

L

Utilisation d’engins de
chantier, camions et
voitures

Maintien d’une végétation autour
de site

Modification de la
topographie

Faible variation de la
topographie

Circulation des engins
de chantier (création
d’ornières)

Circulation temporaire des
engins

Modification du couvert
végétal

Très faible

N

D

T

L

Modification de la
topographie

Quantité de matières polluantes
transportées par chaque
véhicule

N

D

P

L

Utilisation de véhicules
légers et engins de
nettoyage

Très faible modification de la
topographie
Travaux temporaires : tranchées
immédiatement rebouchées

Faible présence de véhicules
sur le site
Absence de cours d’eau
Profondeur importante de la
nappe

Modification des
écoulements des
eaux pluviales en
phase d’exploitation

Augmentation de la
surface
imperméabilisée

Très faible

Très faible

N

N

D

D

P

P

M

M

Fondation des structures
au sol

Choix de fondation assurant une
transparence hydraulique

Implantation des
modules
photovoltaïques

Ecoulement des eaux au pied
des modules photovoltaïques

Implantation des locaux
techniques
Mise en place des
fondations au sol

Limiter tout risque de pollution
accidentelle

Très faible

Aucune

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Très faible

Aucune

Respect des
dispositions de
sécurité spécifiques à
l’exploitation

Maintien d’un couvert végétal et
du système racinaire au droit
des zones débroussaillées

Aucune consommation d’eau
(sauf exceptionnellement pour le
nettoyage des modules)
Très faible

Carnet d’entretien des
véhicules

MR 6 – Prévention des risques de
pollution accidentelles
MR 8 – Favoriser la reprise de la
végétation locale
MR 9 – Non utilisation de produit
chimique et polluant

Pistes non revêtues
Zones imperméabilisées limitées
aux locaux techniques et à la
citerne incendie

MR 6 – Prévention des risques de
pollution accidentelles
(application limitée)
MR 9 – Non utilisation de produit
chimique et polluant

Carnet d’entretien des
véhicules
-

Limiter tout risque de pollution
accidentelle

Très faible

Aucune

Aucune

Très faible

Aucune

Aucune

Très faible

Aucune

Respect des
dispositions de
sécurité spécifiques à
l’exploitation

Création des pistes

Risques naturels

Aggravation du risque
de feu de forêt en
phase de chantier

Effondrement lié à
une cavité lors de la
phase chantier
Vulnérabilité face aux
risques sismique,
mouvement de terrain
et retrait/gonflement
des argiles en phase
chantier
Aggravation du risque

ATDx

Modéré

Faible

N

N

D

D

T

T

C

C

Présence de personnel
humain
Utilisation d’engins de
chantier et de matériel

Existence d’un réseau
karstique (présence
d’une cavité à proximité
du site de projet)

Proximité immédiate d’un massif
boisé exposé au risque feu de
forêt
Sources d’incendies liées au
chantier

Limiter le risque de générer un
incendie
MR 10 – Mesures de prévention et
de lutte contre l’incendie

-

Limiter le risque d’aggraver un feu de
forêt

Faible

Aucune

Ne pas gêner les pompiers dans la
lutte contre un feu de forêt

Entretien et
accessibilité des
équipements de lutte
contre le feu (en
collaboration avec le
SDIS)
Efficacité des
consignes de sécurité

Aménagements importants sur
le site du projet dans le passé

Aucune

Faible

Aucune

Enjeu faible ou sans interaction
avec le chantier

Aucune

Nul

Aucune

Proximité immédiate d’un massif

MR 10 – Mesures de prévention et

Faible

Aucune

Circulation des engins
de chantier

Nul

N

D

T

C

Modéré

N

D

T

C

Présence d’équipements

-

Limiter le risque de générer un
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Thème

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

de feu de forêt en
phase d’exploitation

électriques sous tension
Présence de matériel
métallique susceptible
d’attirer la foudre

Effondrement lié à
une cavité lors de la
phase d’exploitation

Très faible

Vulnérabilité face aux
risques sismique,
mouvement de terrain
et retrait/gonflement
des argiles en phase
d’exploitation

Très faible

N

D

T

C

Existence d’un réseau
karstique (présence
d’une cavité à proximité
du site de projet)

boisé exposé au risque feu de
forêt

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

MESURE COMPENSATOIRE

SUIVI

incendie

de lutte contre l’incendie

Limiter le risque d’aggraver un feu de
forêt

Sources d’incendies liées au
fonctionnement de la centrale
photovoltaïque

Ne pas gêner les pompiers dans la
lutte contre un feu de forêt

Aménagements importants sur
le site du projet dans le passé

Aucune

Très faible

Aucune

Zone de sismicité 3 (modéré)

Aucune

Très faible

Aucune

Circulation de véhicules
légers

N

D

T

C

Vulnérabilité des
installations au risque
sismique

MILIEU NATUREL

Flore et végétation

Dégradation directe
du couvert végétal
Effets potentiels
indirects des travaux

N

D/I

T

C/
M

Présence d’un couvert
végétal

Destruction partielle du couvert
végétal du fait des travaux

Présence d’une chênaie
pubescente au nord et
d’une pinède jeune à
l’est

Destruction partielle des strates
végétatives du fait des travaux

MR 12 – Soutien à la recolonisation
végétale spontanée et entretien
extensif du couvert végétal

-

Recolonisation végétale spontanée

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

MR 11 – Maintien de surfaces en
pelouse sèche au sein de l’emprise

700 €

Préservation des pelouses sèches

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

-

Limitation de la dégradation

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

Débroussaillage de la
bande de 50 m au
nord et à l’est

Modéré

N

D

T

C/
M

Perturbation des
pelouses sèches
d’intérêt
communautaire

Modéré

N

D

T

C/
M

Existence de deux
habitats d’intérêt
communautaire

Destruction partielle de ces
habitats du fait des travaux

Recolonisation
végétale spontanée

Nul

P

D

P

M

Recolonisation favorisée
par le projet

Entretien extensif favorisant la
recolonisation végétale

Aucune

Positif

Aucune

Débroussaillage en
phase d’exploitation

Faible

P

D

P

M

Récurrence du
débroussaillement

Favorise le développement des
pelouses sèches et empêche le
développement de ligneux

Aucune

Positif

Aucune

Activités de chantier qui risque
de perturber les espèces
présentes

MR 11 – Maintien de surfaces en
pelouse sèche au sein de l’emprise
MR 12 – Soutien à la recolonisation
végétale spontanée et entretien
extensif du couvert végétal
MR 13 – Evitement des périodes
sensibles pour la faune et la flore

-

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

MR 13 – Evitement des périodes
sensibles pour la faune et la flore

-

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

MR 11 – Soutien à la recolonisation
végétale spontanée et entretien
extensif du couvert végétal
MR 15 – Adaptation de la clôture de
la centrale pour le passage de la
petite faune
MR 16 – Maintien de broussailles et
d’arbres en bord de route pour la
nidification des oiseaux
MR 17 – Pose de nichoirs à
hirondelles

500
€
(Adaptatio
n clôture)
400
€
(pose de
nichoirs)

Faible

Aucune

Suivi écologique
Management
environnemental

Dérangement
Destruction d’espèces
et modification
d’habitat

Débroussaillage de la
bande de 50 m au
nord et à l’est

Faune

Modéré

MR 3 – Limitation de l’emprise des
tranchées
MR 4 – Limitation de l’emprise de la
base de vie
MR
5
–
Limitation
des
cheminements
MR 12 – Soutien à la recolonisation
végétale spontanée et entretien
extensif du couvert végétal

Modéré

Faible à
modéré

N

N

D

D

T

T

Effet d’emprise des
installations
Ressources
alimentaires
Travaux d’entretien

Faible

N

D

P

Effets optiques sur la
faune

Très faible

N

D

Champs électriques
sur la faune

Nul

N

Fragilisation des

Très faible

N

ATDx

C/
M

Présence d’espèces
faunistiques sur la zone
de chantier

C/
M

La zone à débroussailler
peut constituer l’habitat
d’espèces faunistiques

Pas de grands arbres
susceptibles d’abriter des
espèces d’intérêt patrimonial
Pas de cavité susceptible de
protéger des chiroptères

Limitation de la dégradation
Recolonisation végétale spontanée

Limitation de la dégradation

M

Secteur pouvant
présenter un intérêt pour
quelques espèces
faunistiques

La majorité des espèces
pourront continuer à fréquenter
le site

P

M

Reflets et miroitement
générés par la centrale
solaire

Phénomène marginal

Très faible

Aucune

D

P

M

Emission d’un champ
électrique par les
installations

Aucun impact significatif étudié

Très faible

Aucune

D

P

M

Réalisation de travaux

Maintien des corridors locaux

Très faible

Aucune

Recolonisation végétale spontanée
Maintien d’une continuité de passage
Favoriser la présence d’espèce
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Thème

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

corridors écologiques
Débroussaillage en
phase d’exploitation

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

MESURE COMPENSATOIRE

Nul

Aucune

Faible

Aucune

Faible

Aucune

SUIVI

qui peuvent fragmenter
les corridors
Nul

N

D

T

M

La zone à débroussailler
peut constituer l’habitat
d’espèces faunistiques

Réalisé hors période de
reproduction de la faune

Simulation des perceptions

Insertion du projet
dans le paysage

CONTEXTE PAYSAGER
Impact sur le paysage
proche

Faible

N

D

T

C

Interventions modifiant
le paysage local

Faible emprise des travaux et
délais d’intervention relativement
courts

Impact de la bande
débroussaillée

Modéré

N

D

P

M

Modification du contour
du site

Emprise limitée mais
modification visuelle entre le
projet et les environ

Impact sur la
mosaïque paysagère

Faible

N

D

P

M

Insertion du projet dans
la mosaïque paysagère

Mosaïque composé de parcelles
de différentes occupations du
sol

Faible

Aucune

Perceptions de
surplomb

Faible

N

D

P

M

Vue depuis l’un des
rares points de vue

Nombre de points de vue limité
et effets limité

Faible

Aucune

Faible

Aucune

Perception de la RD
34

Faible

N

D

P

M

Vue depuis la RD 34 et
en approche

Perception de la RD
245

Modéré

N

D

P

M

Vue depuis la RD 245 et
en approche

Perception depuis le
sentier de randonnée

Faible

N

D

P

M

Vue depuis le GR à
l’ouest

MR 18 – Gestion paysagère de la
bande débroussaillée

Intégration de la bande débroussaillée
dans le paysage

-

Séquence de vues
Vue fragmentée par la
végétation
Séquence de vues
Vue fragmentée par la
végétation

MR 19 – Mise en place d’un espace
vitrine : habillage du poste de
livraison et accueil pédagogique et
historique

15 000 €

Meilleur insertion du poste de livraison
Favoriser l’intérêt local du site
Préservation de la végétation

Très faible

Site partiellement visible
Vue dans l’axe des panneaux
réduisant leur emprise visuelle

Faible

Aucune

Positif

Aucune

Retombées
économiques et
sociales pour les
entreprises locales

Positif

Aucune

-

Positif

Aucune

-

Aucune

Très faible

Mesures conservatoires
dictées par la DRAC en
cas de découverte de
vestiges archéologiques

-

Tourisme et
loisirs

Contexte
sociodémographiqu
e

MILIEU HUMAIN
Intervention de
professionnels locaux
pour le chantier

Positif

P

D

T

C

Nécessité de personnel
pour le chantier

Certaines missions peuvent être
assurées par des entreprises
locales

Retombées
économiques du
projet

Positif

P

D

P

M

Présence de la centrale
sur le territoire

Sources de revenus pour les
collectivités locales

Aucune

M

Centrale à proximité de
routes départementales
dans un secteur marqué
par ses attraits
touristiques

Le projet ne dénature pas les
attraits touristiques locaux

MR 19 – Mise en place d’un espace
vitrine : habillage du poste de
livraison et accueil pédagogique et
historique

P

15 000 e

Meilleur insertion du poste de livraison
Favoriser l’intérêt local du site

Aucun vestige recensé sur le
site du projet

Vestiges
archéologiq
ues

D

Altération de vestiges
archéologiques

Très faible

N

D

T/
P

C/
M

Mise en place de la
centrale photovoltaïque

Occupation
des sols,
riverains et
biens
matériels

P

Contractualisation avec les entreprises
locales

Transformation d’un
terrain en friche

Positif

P

D

T/
C

C/
M

Revalorisation d’un
terrain en friche

Réutilisation d’un bâtiment
abandonné

Aucune

Positif

Aucune

-

Agriculture
et
sylviculture

Positif à
nul

-

Altération/suppressio
n d’un terrain voué à
l’agriculture ou à la
sylviculture

Nul

N

D

T/
C

C/
M

Mise en place de la
centrale photovoltaïque

Absence d’activité agricole ou
sylvicole sur le site du projet

Aucune

Nul

Aucune

-

Accès au
site et
infrastructur
es de
communicati
on

Création d’un attrait
touristique
supplémentaire

MR 20 – Privilégier l’intervention
d’entreprises locales

Gênes vis-à-vis de la
circulation sur les
routes
départementales RD
25 et RD 34

Evité

Evité

Aucune

-

ATDx

Réalisation éventuelle d’un
diagnostic archéologique si
prescrit par la DRAC

ME 2 – Distance de recul de 15 m
par rapport à l’axe des voies
départementales RD 25 et RD 34

Absence de construction au sein d’une
bande de 15 m
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Réseaux et servitudes

Thème

Axes correctement
dimensionnés pour le passage
d’engins de chantier

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

MESURE COMPENSATOIRE

SUIVI

Faible

Aucune

Respect de la
signalisation et du
plan de circulation

MR 21 – Signalisation du chantier

Dégradation de la
sécurité routière sur
les RD 25 et RD 34
en phase chantier

Modéré

Dégradation de la
sécurité routière sur
les RD 25 et RD 34
en phase
d’exploitation

Très faible

N

D

P

M

Circulation de véhicules
légers

Faible fréquence d’accès au site
par les véhicules légers

Aucune

Très faible

Aucune

Altération de la ligne
téléphonique

Faible

N

D

T

C

Creusement des
tranchées

Faible valeur matérielle – non
utilisée

Aucune

Faible

Aucune

Gêne vis-à-vis du
plan de dégagement
lié à l’aérodrome de
Saint-Christol

Nul

N

D

P

M

Hauteur des installations

Les tables de modules et les
locaux techniques ne dépassent
pas la hauteur limite

Aucune

Nul

Aucune

M

Rayonnement
électromagnétique de la
centrale photovoltaïque

Aucune

Nul

Aucune

Aucune

Nul

Aucune

Faible

Aucune

Perturbations
électromagnétiques

Nul

Non respect d’autres
servitudes d’utilité
publique

Nul

N

N

N

D

D

D

T

P

P

C

M

Circulation d’engins de
chantier

Localisation et
caractéristiques du
projet
Circulation d’engins de
chantier pour accéder
au site

Nuisances vis-à-vis
du voisinage en
phase chantier

Modéré

N

D

T

C

Circulation des engins
sur site
Utilisation de matériels
et d’engins sur le site
Travaux de
débroussaillement aux
abords du site

Pollutions et nuisances

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

Création de résidus et
de déchets en phase
chantier

Modéré

N

D

T

C

Création de déchets de
différentes natures lors
de la phase de chantier

Impacts du
démantèlement
(évacuation et
recyclage des
matériaux

Faible

N

D

T

C

Matériaux usagés
évacués pour traitement
et/ou recyclage

Nuisances vis-vis du
voisinage en phase
d’exploitation

ATDx

Nuisances acoustiques
liées au fonctionnement
du site et aux opérations
de maintenance
Faible

N

D

P

M

Risques d’électrocution
Equipements électriques
générant des champs
électromagnétiques

Trafic faible et visibilité parfois
limitée

Faible rayonnement
électromagnétique de la centrale
photovoltaïque

MR 22 – Plan de circulation
MR
23
–
identification
des
itinéraires pour le transport des
matériaux

Limitation du risque d’accident
Limitation de la dégradation des
chaussées

Eloignement des sources
susceptibles d’être perturbées

Respect des prescriptions des
servitudes

Aucun riverain à moins de 300
m du site
Augmentation du trafic de poidslourds sur la route d’accès au
site

MR 24 – Sécurité du personnel et
sur le site
MR 25 – Limitation d’envol de
poussières

Limitation des nuisances

Respect des
consignes de sécurité

Emission de poussière

Quantité potentiellement
importante de déchets
Présence possible de déchets
dangereux

La plupart des matériaux est
recyclable

Limitation de la quantité de déchet
MR 7 – Gestion des déchets

Optimisation du traitement des
déchets

Faible

Aucune

Aucune

Faible

Aucune

Aucune

Faible

Suivi des bordeaux de
suivi des déchets
Audits environnement
pour le tri des déchets

Faible niveau acoustique des
équipements de la centrale
photovoltaïque
Aucun riverain à moins de 300
m du site
Site clôturé pour empêcher
l’accès aux personnes non
habilitées
Faible rayonnement
électromagnétique des
installations
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Risques
industriels

Thème

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET/OU
D’ACCOMPAGNEMENT

IMPACT BRUT

PERFORMANCES ATTENDUES

IMPACT
REDISUEL

Création de résidus et
de déchets en phase
d’exploitation

Faible

N

D

P

M

Création de déchets liés
aux opérations de
maintenance

Faible quantité de déchets
générée

Aucune

Faible

Aggravation du risque
industriel

Très faible

N

D

T/
P

C/
M

Implantation du projet

Eloignement de toute source de
risque industriel

Aucune

Très faible

MESURE COMPENSATOIRE

SUIVI

Tableau 45 – Synthèse des effets du projet et des mesures envisagées
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L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement prévoit que l’étude d’impact prévoit « une analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus. 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 étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de
l’Etat compétence en matière d’environnement a été rendu public. »

1

PROJETS CONNUS

Les effets cumulés résultent de la présence, sur le secteur d’étude, de différentes activités et d’infrastructures pouvant
engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important.
Les sites internet de la DREAL PACA et de la du Préfecture du Vaucluse mettent en ligne les avis de l’autorité
environnementale pour les projets de leur territoire : ICPE, IOTA (loi sur l’eau), énergie, urbanisme et infrastructures. Ces
sites ont été consultés le 31 octobre 2014.
Le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a également été consulté.
Les différentes sources de nuisances potentielles identifiées à proximité du site du projet (voir carte page suivante) sont :

Centrale Photovoltaïque de Lagarde d’Apt aux lieux-dits « La Grande Bastide » et « La Jeanette » à 2,5 km au
Sud. Il s’agit d’un projet d’une surface de 14,55 ha accueillant une puissance de l’ordre de 6,81 MWc ;

Centrale Photovoltaïque de Simiane-la-Rotonde, sur l’ancien silo du Rossignol, à 6,7 km au sud-est : il s’agit de
trois projets de 4 à 5 hectares chacun d’une surface totale de 13,9 ha.
Ces projets ont été retenus dans le cadre de l’étude des effets cumulés car ils appartiennent tous à une zone géographique
cohérente caractérisée par :

Leur relative proximité les uns des autres (pas plus de 15 km) ;

Leur implantation au sein du même ensemble géomorphologique caractérisé par le plateau d’Albion et ses versants.
A noter également l’existence de projets de documents d’urbanisme, lesquels sont cités mais ne feront pas l’objet d’analyse
spécifique des effets cumulés :

Le PLU de Lagarde d’Apt ;

La Carte Communale de Simiane-la-Rotonde ;

Le PLU de Banon.
Il n’y a pas d’autre projet connu au sens de l’article R.122-4 du Code de l’Environnement dans le secteur.
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Projets connus pris en compte dans l'étude des effets cumulés et occupation du sol

Projet

Aire d'étude rapprochée
Aire d'étude éloignée

Effets cumulés

k

³

Projet connu à proximité de l'aire d'étude

Occupation du sol

112 : Tissu urbain discontinu
121 : Zones industrielles et commerciales
124 : Aéroports

131 : Extraction de matériaux
211: Terres arables hors périmètres
d'irrigation
221 : Vignobles

222 : Vergers et petits fruits
223 : Oliveraies
231: Prairies

242 : Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

243 : Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels
importants
311 : Forêts de feuillus

312 : Forêts de conifères
313 : Forêts mélangées

321 : Pelouses et pâturages naturels
323 : Végétation sclérophylle

324 : Forêt et végétation arbustive en
mutation
332 : Roches nues

333 : Végétation clairsemée

k

Sources : Eco-Stratégie
Corine Land Cover 2006
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2

ETUDE DES EFFETS CUMULÉS

peut noter également l’emprise relativement faible (environ 3ha) du projet de Brouville qui va également dans le sens d’un
impact limité.

Seuls sont pris en compte les projets connus qui sont susceptibles d’avoir un ou plusieurs effets cumulés avec le projet de
centrale de production d’énergie solaire Brouville. Ils sont identifiés sur la carte précédente.

2.1

Le climat

Seuls des projets de centrales photovoltaïques ont été identifiés dans le cadre de l’analyse des effets cumulés. Le cumul de
trois centrales solaires permet d’éviter d’autant plus d’émissions de gaz à effet de serre au sein du territoire concerné. Le
territoire sera d’autant moins dépendant d’autres sources d’énergies conventionnelles et participera de manière moindre au
réchauffement climatique global.
En ce sens, les effets cumulés du projet de Brouville avec les deux autres projets photovoltaïques sont positifs.

2.2

Eaux souterraines

Les différents projets sont situés sur la même masse d’eau souterraine et sont soumis aux même sensibilités et contraintes..
Les centrales photovoltaïques représentent un risque de pollution accidentelle par des hydrocarbures, d’huiles et d’eaux
usées en cas de fonctionnement anormal, notamment en phase de chantier (négligeable en phase d’exploitation).
Par conséquent, en cas de fonctionnement anormal (pollution accidentelle), il existe un effet cumulé de pollution de la
ressource en eau. Néanmoins, ce risque est aussi faible pour le projet de centrale photovoltaïque de Brouville que pour les
autres projets (mesures environnementales liées aux différents chantiers sensiblement identiques d’un projet à l’autre).
Même cumulés, les effets restent faibles.

2.3

Eaux superficielles

Le constat est identique concernant les eaux superficielles. Néanmoins, les cours d’eau, mêmes temporaires sont quasi
inexistants au sein de l’aire d’étude prise en compte pour les effets cumulés. Les bassins versants concernés par les trois
projets de centrales solaires sont celui du Calavon (ou Coulon à l’est) et de la Nesque. Seul le Calavon, cours d’eau pérenne
le plus proche de chacun des projets, est véritablement commun. En raison de la distance de chacun des projets et de la
faible probabilité d’avoir un fonctionnement anormal d’au moins deux centrales photovoltaïques, les risques d’avoir des
effets cumulés sont très faibles.
En fonctionnement normal, aucun effet cumulé n’est à attendre.

2.4

Le risque feu de forêt

Les entités forestières sont très morcelées à l’échelle de l’aire d’étude au sein de laquelle sont étudiés les effets cumulés. En
effet, un patchwork de terres agricoles, de friches et de zones forestières sépare chaque projet.

Photo 46 – Prise de vue en plein champ (lieu peu fréquenté ne correspondant pas au vrai bassin de perception des deux sites) permettant de localiser
les projets de Brouville et de Lagarde‐ d’Apt
(Source : Composite)

Les effets cumulés sur le paysage sont faibles.

2.6

Les milieux naturels

L’actuel projet développé par la société Eole-RES concerne 3,3 ha de milieux ouverts de pelouses qui se sont développés
sur un site militaire abandonné au sol remanié (graves), et en périphérie une lande et des boisements naturels et plantés qui
seront éclaircis pour le risque incendie (2 ha ~).
Les cortèges de faune diffèrent avec les deux autres parcs solaires d’emprise supérieures qui sont plus diversifiés et riches
en espèces et habitats patrimoniaux : le site de Brouville, de plus petite taille et plus proche du plateau d’Albion, héberge une
faune plus commune que celle du projet de Lagarde-d’Apt, ainsi qu’une végétation moins méditerranéenne que celle de
Simiane-la-Rotonde.
L’impact cumulé avec le projet de Brouville concerne ainsi essentiellement la perte et la dégradation de milieux naturels
ouverts (pelouses mais a priori de nature différente). Cette perte n’a pu être quantifiée précisément en terme de surface, les
avis de la DREAL consultés ne précisant pas ces données.
Cela représenterait moins de 11 ha pour Lagarde-d’Apt et un maximum de 10 ha pour Simiane (enclos et landes), soit
globalement 24,3 ha de milieux ouverts à semi-ouverts cumulés pour les trois projets. La contribution du projet de Brouville
représenterait environ 13% de ce total.
Toutefois, les habitats ouverts ne sont pas rares dans la région : les prairies, pelouses et pâturages représentent dans un
rayon de 10 km autour de Brouville environ 2 130 ha (selon la cartographie 2006 du Corine Land Cover).
A noter également, que pour le projet de Brouville, la mise en œuvre du débroussaillage règlementaire aura pour impact de
favoriser les pelouses sur les 2 ha périphériques au site non cultivés ou pâturés, ce qui diminue cet effet.

Ainsi, même si l’on considérait que les centrales photovoltaïques constituaient des sources potentielles de départ de feu, en
fonctionnement anormal, l’addition de ces installations n’augmenterait pas le risque de feu de forêt pour chacun des petits
massifs forestiers présentés sur le plateau d’Albion et sur ses versants.

Aussi vu la faible surface occupée par la centrale photovoltaïque de Brouville, les effets cumulés du projet avec
ceux de Lagarde-d’Apt et de Simiane-la-Rotonde sont jugés faibles.

Par conséquent, les effets cumulés sont faibles.

2.7

2.5

Chaque projet de centrale photovoltaïque devrait faire appel aux entreprises locales chaque fois que cela est possible. Par
conséquent, il est envisageable que les effets positifs du projet de Brouville sur l’activité économique locale s’additionnent
avec les effets positifs des autres projets.

Le paysage

Les centrales photovoltaïques constituent des installations nécessitant d’importantes surfaces au sol, entraînant par
conséquent un impact plus ou moins important sur le paysage.
Le projet de Simiane-la-Rotonde se situe à plus de 6 km du projet actuel et concerne également trois silos de l’ancien
dispositif antinucléaire français. Outre la distance qui les sépare, les deux sont totalement dissociés, visuellement et
paysagèrement, le projet du rossignol se trouvant à proximité de la limite même des unités paysagères du « plateau d’albion
» et du « pays des Ponchons ».
Le projet de Lagarde d’Apt, en revanche, à environ 2km du projet de Brouville, appartient au même cadre paysager et il
existe un vis-à-vis direct entre les deux sites. Cependant, peu de points de vue depuis des lieux fréquentés permettent une
perception simultanée des deux sites, ce qui limite le potentiel de transformation du paysage liée au cumul des projets. On

ATDx

Activités économiques

Cet effet cumulé positif s’appréciera davantage une fois que les plannings de chantier de l’ensemble des projets seront
disponibles.
Les effets cumulés attendus sont positifs.

2.8

Occupation des sols

Sur les trois projets étudiés dans le cadre des effets cumulés, il est intéressant de noter que deux d’entre eux (Brouville et
Simiane-la-Rotonde) sont situés sur des anciens sites de silos militaires. Ces sites, anthropisés à partir des années 1960,
étaient depuis l’arrêt des activités militaires à l’abandon. Aucune activité spécifique et bien déterminée ne s’y déroulait.
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Au moins pour ces deux projets, il n’y a donc pas conflit avec une autre activité et il n’y a pas de cumul de consommation
d’espace agricole ou naturel.
Au contraire, la reconversion de deux anciennes zones militaires correspond à une mise en valeur des terres du secteur,
lesquelles auraient été peu propices à une activité agricole en raison de l’état des sols suite à l’activité militaire (dalle
béton…).
Les effets cumulés sont donc faibles voir positifs.

2.9

Nuisances acoustique, pollution et détérioration des axes routiers en phase de chantier

3

CONCLUSION

En raison du faible nombre de projets concernés par l’analyse des effets cumulés et compte tenu de
l’éloignement ou de la déconnexion qu’il peut y avoir entre les entités environnementales concernées, les effets
cumulés sont relativement faibles.
Une réflexion commune pourrait être menée entre le maître d’ouvrage du projet Brouville et les maîtres
d’ouvrages des autres projets si les chantiers devaient être réalisés de façon concomitante. Ainsi, les nuisances
liées à la circulation des engins sur des axes communs pourraient être mieux encadrées.

Chaque centrale photovoltaïque nécessitera une période de chantier dont la durée sera proportionnelle à sa puissance (4
mois environ pour Brouville).
Il est possible que les chantiers soient menés de façon concomitante, même si les maîtres d’ouvrages ne sont pas les
mêmes (la période hivernale sera probablement évitée autant que possible pour limiter les risques d’arrêt de chantier liés aux
conditions climatiques). Il est donc envisageable que les nuisances liées au transport des matériaux et de matériel (bruit,
pollution atmosphérique, détérioration des axes routiers) se cumulent au droit de certains axes routiers. Cela pourrait être le
cas sur la RD 30 à Simiane-la-Rotonde, la RD 34 et la RD 245 à Saint-Christol et à Sault.
Si les chantiers sont menés à différentes périodes, les nuisances seront limitées dans leur intensité mais pourraient s’étaler
dans le temps ou donner l’impression aux riverains qu’elles surviennent régulièrement sur une plus longue durée.
Il est néanmoins difficile de savoir, à ce stade, quels seront les axes privilégiés pour la circulation des engins de chantier et si
ceux-ci seront effectivement communs à plusieurs projets.
Il faut toutefois relativiser les nuisances de chaque projet : celles-ci seront de faible ampleur (par exemple, 2 camions par jour
pendant 4 mois pour le projet de Brouville) et limitées dans le temps.
Les impacts cumulés seront ainsi faibles.
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1

PRÉAMBULE – IDENTIFICATION DES DOCUMENTS À ANALYSER

L’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact doit contenir « les éléments permettant d'apprécier
la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire,
son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique ».
Le tableau suivant permet d’identifier la liste des documents d’urbanismes opposables, ainsi que les plans, les schémas, les
programmes et les documents de planification prévus par l’article R. 122-17 présents sur le territoire auquel appartient le site
du projet.
Document d’urbanisme opposable, plans, schémas, programmes et
documents de planification
Documents d’urbanisme opposables

Site du projet concerné ?

Non concerné: aucune DTA dans le
Vaucluse
Non concerné par le SCOT de l’Arc
Comtat Ventoux jusqu’à la prochaine
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
révision
PLU de Saint-Christol d’Albion pour
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
la parcelle R1050
POS de Sault pour les parcelles S154
Plan d’Occupation des Sols (POS)
et S258
Plans, schémas, programmes et documents de planification (listés à l’article R. 122-17
Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006
du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen
Non concerné
de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code
Non concerné
de l'énergie
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par
Non directement concerné par le
S3REnR PACA
l'article L. 321-7 du code de l'énergie
Concerné par le SDAGE RhôneSchéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L.
Méditerranée
212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L.
Non concerné
212-6 du code de l'environnement
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de
Non concerné
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du
même code
Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de
Non concerné
l'environnement
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du
Concerné par le SRCAE PACA
code de l'environnement
Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de
Non concerné
l'environnement
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de
Non concerné mais sur le territoire du
projet de PNR du Mont-Ventoux
l'environnement
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement
Non concerné
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L.
Non concerné
361-2 du code de l'environnement
Concerné par le document-cadre
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
national du 20 janvier 2014 (voir
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
SRCE pour application régionale)
En attente de l’approbation du SRCE
Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de
PACA
l'environnement
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
Non concerné
l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même
du code
Projet non concerné par le Schéma
Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement
régional des carrières du Vaucluse
Concerné par les dispositions
générales du Plan national de
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
prévention des déchets du 28 août
l'environnement
2014
Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
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Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu
par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux
prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu
par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1
du code de l'environnement
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de
l'environnement
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L.
542-1-2 du code de l'environnement
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de
l'environnement
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du du code de
l'environnement
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code
forestier
Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du
code forestier
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code
minier
4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1
du code des ports maritimes
Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la
pêche maritime
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L.
923-1-1 du code rural et de la pêche maritime
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du
code des transports
Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du
code des transports
Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code
des transports
Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par
l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et les régions
Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article
57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de
développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3
juin 2010 relative au Grand Paris
Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du
décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations
de cultures marines
Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L.
350-1 du code de l'environnement
Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code
de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par
l'article L. 562-1 du même code
Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code
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Non directement concerné
Non directement concerné
Concerné par le plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et
assimilés du Vaucluse de 2002
Non concerné
Concerné par le plan de gestion des
déchets du BTP du Vaucluse du 17
avril 2002
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non directement concerné

Non concerné

Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
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forestier
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales
Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier
Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier
Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code
minier
Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1
du code du patrimoine
Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports
Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de
l'urbanisme

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné

2
2.1

COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS D’AFFECTATION DES SOLS
SCOT de l’Arc Comtat Ventoux

er
Pour rappel, la cartographie des SCoT est effective depuis le 1 juillet 2014 (Figure 48 en page 94) et les communes de
Sault et de Saint-Christol d’Albion sont rattachées au SCoT de « l’Arc Comtat-Ventoux » qui a été adopté le 18 juin 2013.
Toutefois, les 2 communes ne faisaient pas partie de la démarche initiale ; elles viennent de rejoindre l’EPCI au 1er juillet
2014. Dans ce cas et selon la préfecture, le SCoT ne s’appliquera pour ces communes que lors de sa prochaine
révision.

Non concerné
Non concerné

Tableau 46 – Liste des documents d’urbanisme, plans, programmes, schémas et documents de planification

Le SCoT actuel qui n’est pas opposable pour les communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion est très restrictif en termes
d’implantation de centrales photovoltaïques au sol. Il prescrit en effet l’incompatibilité de ces projets avec :

Les espaces agricoles à fort enjeu ;

Les secteurs à enjeux patrimoniaux (sites inscrits/classés, ZPPAUPP, etc…) où l’avis de l’Architecte des bâtiments
de France est systématiquement requis ;

Les espaces naturels protégés ou non, y compris les ZNIEFF de type 1 et 2 ;

Les secteurs à enjeux paysagers ;

Les zones soumises aux risques naturels en aléa fort pour les risques inondations et incendie.
Pour l’instant, il n’y a pas lieu d’étudier la compatibilité du projet avec le SCOT de l’ARC Comtat Ventoux.

2.2

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Sault

Le territoire de la commune de Sault est soumis à un plan d’occupation des sols approuvé le 27 décembre 2001.

2.2.1

La zone NC du POS

Selon ce POS, le site du projet est en zone NC.
Comme cela est précisé au paragraphe « 6.9.1 – Document d’urbanisme de Sault » de la présente étude, le POS prévoit
que la zone NC est une zone à vocation agricole. Son objectif est de préserver son potentiel agricole et de permettre son
exploitation par les agriculteurs.
Il est toutefois précisé dans l’article « NC1 – Occupations et utilisations du sol admises » :
« 3 – Les installations techniques de service publique » (transformateurs, équipements forestiers, etc…), celles relatives
aux énergies renouvelables (éoliennes, etc…), celles relative au tri des déchets urbains locaux de type déchetterie, dans la
mesure où elles n’apportent pas de nuisance par rapport à l’environnement ».
Après analyse de ces éléments et après consultation de la DDT 84, il a été convenu que le POS de Sault et sa zone
NC étaient compatibles pour recevoir un projet de centrale solaire.
Plus précisément, la zone NC3 prévoit les conditions d’occupation du sol suivante :
Article NC3 – Voirie et Accès
Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques
adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, service de
nettoiement)

 Le projet est desservi directement par la RD 245 puisque le portail d’accès se situe à quelques mètres de cet axe.
Les prescriptions du SDIS84 relatives à la défense contre l’incendie ont été strictement appliquées lors de
l’élaboration du projet pour les accès (voir pour plus de détail le chapitre « 2.5.3. Mesures vis-à-vis du risque de feu
de forêt » en page 147 du chapitre impacts et mesures du présent rapport).
Article NC4 – Desserte par les réseaux
1.b) eau défense incendie
En l’absence de raccordement au réseau et avec l’accord préalable du SDIS84, une réserve d’eau, accessible aux véhicules
DFCI, équipée et dimensionnée en considération du risque sera mise en place.

 cf. ci-dessus.

ATDx
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2.a) eaux usées
Il s’en était suivi une réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées le 7 octobre 2014, une enquête publique
qui s’est déroulée du 4 novembre au 4 décembre 2014. Et enfin, le conseil municipal a délibéré le 22 décembre 2014 pour
approuver la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.

 Il n’y a pas de rejet des eaux usées sur le site
2.b) eaux pluviales

 Le projet est désormais compatible avec le zonage Nph du PLU de Saint-Christol d’Albion.



Les aménagements réalisés sur le terrain garantiront l’écoulement des eaux pluviales in situ. Il n’y aura pas de
rejet dans le milieu naturel (voir pour plus de détail le paragraphe « 2.4.2 Impacts sur les eaux superficielles en page
144 du chapitre impacts et mesures du présent rapport)
Article NC6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées à une distance de 15 m de la RD245.

 Toute nouvelle construction sera réalisée au-delà de la bande de 15 m de l’axe de la route.
Article NC10 – Hauteur maximum des constructions
Pour les installations techniques relatives aux énergies renouvelables, il n’est pas fixé de hauteur maximum. Toutefois ces
installations et leur hauteur doivent être compatibles avec l’exploitation agricole et la protection de l’environnement.

2.3.3

Les servitudes d’utilité publique

Le projet est compatible avec les servitudes d’utilité publique présente au droit du site du projet :

Servitude aéronautique T5 : le point culminant des équipements de la centrale photovoltaïque ne dépasse pas
les côtes du plan de dégagement liées à cette servitude.

Servitude radioélectrique PT1 et PT2 : la centrale photovoltaïque émet trop peu de rayonnement
radioélectrique pour pouvoir perturber les fréquences concernées par ces servitudes.

Servitude I4 relative à l’établissement de canalisation électrique : la ligne électrique est en dehors des emprises
du projet.

Servitude PT4 relative à l’élagage des lignes de télécommunication empruntant le domaine public : aucun impact
du projet.

Article NC11 – Aspect extérieur
Les constructions et les clôtures par leur situation, leur architecture, leur dimension et leur aspect extérieur ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants […].



Les recommandations paysagères, présentées au paragraphe 4, page 157 du chapitre impacts et mesures du
présent rapport, permettront de s’intégrer harmonieusement dans l’environnement du projet.

2.2.2

Les servitudes d’utilité publique

Le projet est compatible avec les servitudes d’utilité publique présente au droit du site du projet :

Servitude aéronautique T5 : le point culminant des équipements de la centrale photovoltaïque ne dépasse pas
les côtes du plan de dégagement liées à cette servitude.

Servitude radioélectrique PT1 et PT2 : la centrale photovoltaïque émet trop peu de rayonnement
radioélectrique pour pouvoir perturber les fréquences concernées par ces servitudes.

Servitude I4 relative à l’établissement de canalisation électrique : la ligne électrique est en dehors des emprises
du projet.

Servitude PT4 relative à l’élagage des lignes de télécommunication empruntant le domaine public : aucun impact
du projet.

2.2.3

Conclusion sur la compatibilité du projet avec le POS de Sault

Le projet est compatible avec les prescriptions relatives à la zone NC et avec l’ensemble des servitudes d’utilité
publiques.
Compatibilité du projet avec le POS de Sault

2.3

OUI

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Christol d’Albion
2.3.1

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

La reconversion de l’ancien silo militaire en centrale de production d’énergie solaire est déjà identifiée dans le PADD et figure
sur la carte de synthèse présentée en page suivante.

 Par nature, le projet est compatible avec le PADD du PLU de Saint-Christol d’Albion.
2.3.2

Le zonage du PLU

L’aire d’étude a fait l’objet d’une révision allégée de ce PLU afin de créer un zonage Nph. Cette révision avait été prescrite
par délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2014.
Cette révision avait fait l’objet d’un avis favorable de la CDCEA et l’autorité environnementale avait répondu qu’une
évaluation environnementale n’était pas nécessaire suite à une demande d’examen au cas par cas.

ATDx
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2.3.4

Conclusion sur la compatibilité du projet avec le PLU de Saint-Christol d’Albion

Le projet est compatible avec l’ensemble du PLU suite à la révision allégée (création de la sous-zone Nph)
approuvée le 22 décembre 2014.
Compatibilité du projet avec le PLU de Saint-Christol d’Albion

Compatible

Site

Figure 106 – Carte de synthèse du PADD de Saint‐Christol d’Albion
(Source : Commune de Saint‐Christol d’Albion)
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3

COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS, LES SCHÉMAS, LES PROGRAMMES ET LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

3.2

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA

Les plans, schémas et programmes s’appliquant sur le territoire des communes de Sault et de Saint-Christol d’Albion et
susceptibles d’être impactés par le projet sont les suivants :

Concernant l’implantation des centrales photovoltaïques : le Schéma Régional Climat Air Energie PACA (SRCAE
PACA) ;

Concernant la gestion de la ressource en eau : le SDAGE Rhône-Méditerranée ;

Concernant les déchets : les différents plans nationaux, régionaux et départementaux de gestion des déchets

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région PACA a été adopté le 26 novembre 2014 par le préfet de
Région.
Il classe la zone du projet comme étant située au sein d’espaces naturels et agricoles, et se trouvant à distance des
réservoirs de biodiversité et corridors régionaux (trame verte).

Il n’y a pas d’autre document s’appliquant sur le territoire pouvant être concerné par le projet de centrale photovoltaïque.

Le SRCE n’a pas identifié de secteurs à enjeu de préservation ou de remise en état optimal.

3.1

Le projet est également situé à l’écart des corridors de la trame bleue des cours d’eau constituée par les zones humides au
nord du projet et par les cours d’eau de la Nesque et du ravin du Brusquet.

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région PACA
Compatibilité du projet avec le SRCE de la région PACA

OUI

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région PACA a été approuvé par l’assemblée régionale le 28 juin
2013 et arrêté par le préfet de région le 17 juillet 2013.
Le SRCAE de la région PACA prévoit 46 orientations dont 8 traitent spécifiquement des énergies renouvelables :
1. ENR1 – Développer l’ensemble des énergies renouvelables et optimiser au maximum chaque filière, en
conciliant la limitation des impacts environnementaux et paysagers et le développement de l'emploi local ;
2. ENR2 – Développer la filière éolienne ;
3. ENR3 – Développer les filières géothermie et thalassothermie ;
4. ENR4 – Conforter la dynamique de développement de l’énergie solaire en privilégiant les installations sur
toiture, le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage, ainsi que les centrales au sol en
préservant les espaces naturels et agricoles ;
5. ENR5 – Développer des réseaux de chaleur privilégiant les énergies renouvelables et de récupération ;
6. ENR6 – Développer et améliorer les conditions d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire ;
7. ENR7 – Préserver et optimiser le productible hydroélectrique régional tout en prenant en compte les impacts
environnementaux (milieux, populations, …) ;
8. ENR8 – Améliorer l’accompagnement des projets d’énergies renouvelables.

3.3

En termes de développement des énergies renouvelables, le SRCAE a fixé un objectif de 30% d’énergies renouvelables
produites localement dans la consommation énergétique régionale finale d’ici à 2030, et une production globale d’énergie
renouvelable en 2020 de 23 TWh/an et de 33 TWh/an en 2030.

Les objectifs environnementaux, pour le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée en 2015 sont :

66 % des eaux superficielles en bon état écologique :
o Cours d’eau : 61 % ;
o Plans d’eau : 82 % ;
o Eaux côtières : 81 % ;
o Eaux de transition (lagunes) : 47 %.

En matière de développement du photovoltaïque, le SRCAE prévoit pour 2030, une puissance installée au niveau régional de
2 200 MWc, répartie de la manière suivante :

Le SDAGE Rhône-Méditerranée
3.3.1

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 en vigueur

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée en vigueur a
été approuvé le 20 novembre 2009 et fixe la stratégie de préservation et de mise en valeurs de l’eau pour la période 2010
– 2015.
Il fixe ainsi pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Il constitue un acte réglementaire qui s’impose aux administrations, collectivités locales, établissements publics,…



82 % des eaux souterraines en bon état écologique.

Ces objectifs doivent être atteints en 2015. Dans certains cas, l'objectif de bon état ne pourra être atteint en 2015 pour des
raisons techniques ou économiques ; le délai est alors reporté à 2021 ou au plus tard à 2027.
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales suivantes :
9. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
10. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
11. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;
12. Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
13. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la protection de la santé ;
14. Préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques ;
15. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
16. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.
Figure 107 – Objectifs de production d’électricité pour la filière photovoltaïque
(Source : SRCAE)

En application de cette grille d’objectifs, le projet de centrale photovoltaïque n’est concerné par aucun enjeu rédhibitoire.
Ainsi, le projet de centrale est compatible avec le SRCAE de la région PACA puisque :

Le département de Vaucluse dispose d’un des meilleurs potentiels de la région pour le développement du
photovoltaïque au sol ;

L’objectif de capacité de production d’électricité d’origine photovoltaïque au sol de 2 200 MWc à l’horizon 2030 n’est
pas atteint puisqu’en juin 2014, seuls 724 MWc étaient installés (source : Service de l’Observation et des
Statistiques) ;
Compatibilité du projet avec le SRCAE de la région PACA

ATDx

OUI

Le SDAGE préconise par ailleurs « un développement progressif des énergies renouvelables de type solaire ou éolien » au
sein de son rapport d’évaluation environnementale, et plus particulièrement de son chapitre 5.1 correspondant aux
« mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du SDAGE
sur l’environnement ».
La puissance produite par les énergies solaire et éolienne correspondant ainsi à un indicateur de suivi des effets du SDAGE
sur l’environnement (Chapitre 5.2).
Impacts possibles du projet sur les objectifs et dispositions du SDAGE
La centrale photovoltaïque ne recoupe aucun cours d’eau permanent ou temporaire. Toutefois le site est localisé sur un
plateau calcaire possédant une forte transmissivité. De plus, à proximité du site, des cavités sont identifiées.
La centrale, localisée sur le plateau calcaire d’Albion, ne dispose pas de nappe exploitée pour l’alimentation en eau potable.
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Les impacts possibles concernent :

Les eaux de ruissellement (entraînement possible de matière en suspension durant la construction et les premières
années d’exploitation) ;

Le risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures durant la construction.
Les dispositions du SDAGE susceptibles d’être impactées par le projet sont donc les suivantes :
1. Orientation 1 : inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception des projets et les outils
de planification locale (disposition 1-04) Maitrise des pollutions, gestion rationnelle de la ressource, technologies
propres ;
2. Orientation 5 : lutte contre les pollutions d’origine industrielle - prévenir les risques de pollution accidentelle dans les
territoires vulnérables (disposition 5A-07).
Il n’y aura pas d’impact sur les orientations 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du SDAGE

3.3.3

Le projet est en conformité avec les orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée.
Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée

3.4



Kit anti-pollution : Pour le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu en dehors de la plateforme
sécurisée, le chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant :
o Une réserve d’absorbant ;
o Un dispositif de contention sur voirie ;
o Un dispositif d’obturation de réseau.



Equipements sanitaires : La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique ;



Repousse d’un couvert végétal sur la centrale.

Toutes ces dispositions permettent à la centrale photovoltaïque d’être compatible avec les objectifs du SDAGE,
notamment ceux concernant la prévention des pollutions accidentelles.

3.3.2

Le projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021

Même s’il n’est pas encore en vigueur, les réflexions relatives au futur SDAGE pour la période 2016-2021 ont déjà débuté.
Elles s’inscrivent dans la continuité des objectifs fondamentaux fixés lors du SAGE 2010-2015 et permettront de poursuivre
les efforts déjà réalisés lors de cette période et de définir de nouveaux objectifs tout aussi ambitieux.
Les orientations fondamentales du projet de SDAGE 2016-2021 telles que présentées au BCB du 11 juillet 2014 et confirmée
par le Comité de Bassin le 19 septembre 2014 sont les suivantes :
0. S’adapter aux effets du changement climatique ;
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ;
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques ;
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement ;
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre l’aménagement du territoire et gestion
de l’eau ;
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé ;
6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ;
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir ;
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

OUI

Plans concernant les déchets

La gestion des déchets est planifiée par plusieurs documents, suivant la nature des déchets :
1.

Le Plan national de prévention des déchets adopté du 28 août 2014 et les plans nationaux de prévention et de
gestion de certaines catégories de déchets ;

2.

Le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Vaucluse approuvé par le préfet en
2002 et dont la compétence est assumée par le Conseil Général de Vaucluse ;

3.

Le Plan de Gestion des Déchets du BTP du Vaucluse approuvé le 17 avril 2002 ;

Compatibilité du projet avec le SDAGE
Afin de lutter contre tout risque de pollution, différents moyens préventifs et curatifs seront mise en place durant la phase
construction :

Plateforme sécurisée : L’avitaillement des engins en carburant et le stockage de tous les produits présentant un
risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche.

Conclusion sur la compatibilité avec le SDAGE Rhône-Méditerranée

La construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque induiront une faible quantité de déchets. Les déchets produits
seront triés, stockés à part et éliminés en cohérence avec les différents plans de gestion des déchets.
Notamment, le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets :


Les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le stockage d’inertes de
la Communauté de Communes, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ;



Les métaux seront stockés dans une benne de capacité adaptée clairement identifiée, et repris par une entreprise
agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ;



Les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans le stockage
d’ultimes le plus proche, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par bordereau ;



Les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement identifié et stocké dans l’aire
sécurisée. A la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par
bordereau CERFA normalisé.

L’ensemble des précautions liées aux déchets permettra à la centrale photovoltaïque d’être compatible avec les différents
plans concernant les déchets.

Compatibilité du projet avec les plans concernant les déchets

OUI

Le projet de SDAGE préconise de « concilier le développement des énergies renouvelables et préservation des milieux » au
sein de son rapport d’évaluation environnementale dans le cadre de l’application de l’orientation fondamentale n°2. Si cette
mesure concerne principalement le développement d’infrastructures de production d’énergie d’origine hydroélectrique, elle
peut s’appliquer, dans une moindre mesure, à la production d’énergie photovoltaïque.
Le projet de centrale photovoltaïque de Brouville serait ainsi compatible avec les orientations fondamentales du
futur SDAGE.
Le contenu peut néanmoins être amené à évoluer suite aux consultations des acteurs et du public.
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1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2

Le site choisi pour l’implantation de la centrale photovoltaïque n’est pas compris dans un site Natura 2000. Dans un rayon de
10 km autour du projet, 4 sites Natura 2000 sont présents.
Le site le plus proche est situé à 6,1 km au sud-est de Brouville : la ZSC FR9302008 de « Vachères ». A plus grande
distance, se trouvent au Sud, la ZPS FR9310075 du « Massif du Petit Lubéron » (à 7,8 km) qui inclut à l’ouest la ZSC
FR9301582 des « Rochers et combes du Mont de Vaucluse » (distant du projet d’environ 9 km).
Les Document d’Objectifs de ces trois sites sont portés par le Parc Naturel Régional du Luberon.
La bordure Nord-Ouest du rayon de 10 km touche l’extrémité Est de la ZSC FR9302003 des « Gorges de la Nesque », site
Natura 2000 dont la structure animatrice est le SMAEMV4/Réserve de Biosphère du Mont Ventoux

2.1

DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000
Le site à chauves-souris de Vachères - FR9302008

Cette Zone Spéciale de Conservation, qui s’étend sur environ 14 600 ha et 10 communes, présente un fort intérêt
chiroptérologique et entomologique.
On y recense 17 espèces de chauves-souris, dont 6 sont inscrites en Annexe II de la Directive « Habitats ». Le SIC de
Vachères correspond notamment à l’un des secteurs les plus importants pour la conservation du Petit rhinolophe
Rhinolophus hipposideros en région PACA. Ce site se caractérise par un territoire vallonné constitué d’une mosaïque
d’habitats méditerranéens ouverts et fermés comprenant 14 habitats d’intérêt communautaire. On y trouve des boisements
de chênes denses ou entrecoupés de clairières, ainsi que des parcelles agricoles avec un important maillage bocager.
Les vieux arbres sont favorables aux insectes saproxyliques : on y recense deux espèces prioritaires : la Rosalie des Alpes
Rosalia alpina et le Pique-prune Osmoderma eremita, ainsi que le Lucane cerf-volant Lucanus cervus. Le site comprend
également plusieurs habitats d’intérêt communautaire liés aux zones humides, milieux forestiers et ouverts : pelouses,
landes, matorrals à genévriers, forêts méditerranéennes, ripisylve et cours d’eau ainsi que des falaises et grottes.

2.2

Le Massif du Petit Lubéron - FR9310075

Ce massif s’étend sur 17 049 ha et 25 communes. Il est reconnu pour son fort intérêt écologique (géologique, ornithologique,
...). Il héberge de nombreux rapaces d’intérêt communautaire et menacés, nichant dans les falaises ou massifs forestiers :
Vautour percnoptère Neophron percnopterus, Aigle de Bonelli Aquila fasciata, Aigle royal Aquila chrysaetos ou encore
Grand-duc d’Europe Bubo bubo.

2.3

Les Rochers et Combes des Monts de Vaucluse - FR9301582

Ce site concerne trois secteurs de gorges et combes du massif karstique des Monts du Vaucluse, sur quatre communes du
PNR du Lubéron (Gordes, Murs, Lioux et St-Saturnin- les-Apt). Les milieux rupestres sont particulièrement diversifiés.
Les végétations vont de l’étage mésoméditerranéen (avec taillis de chêne vert, pinèdes, garrigues, matorrals, pelouses
sèches et flore saxicole) à supraméditerranéen à partir de 600-700 m d’altitude (chênaie pubescente à buis).
La faune d’intérêt communautaire est représentée par les chauves-souris (Grand et Petit Rhinolophes, Murin à oreilles
échancrées, Petit Murin), les insectes (Damier de la Succise Euphydrias aurinia, Grand Capricorne Cerambyx cerdo, Ecaille
chinée Callimorpha quadripunctaria) et les oiseaux (Alouette lulu Lullula arborea, Fauvette pitchou Sylvia undata, Grand Duc,
Circaète ...).

2.4

Les Gorges de la Nesque – FR9302003

Ce site concerne 1233 ha de gorges boisées de la rivière de la Nesque, hautes par endroits de 400 m et s’étirant sur près de
20 km. Outre les falaises de la Nesque, il comprend les combes d’Embarbe et de Vautorte et le plateau du Grand Jassine.
La mosaïque de milieux frais et humides à secs en crêtes et les grandes étendues de feuillus et/ou de résineux est
représentée par une vingtaine d’habitats d’intérêt communautaire : des habitats rocheux aux yeuseraies, forêts alluviales,
pelouses sèches et matorrals à genévriers.
Il comprend des cortèges d’espèces d’insectes d’intérêt communautaire similaires au site des rochers et combes des Monts
du Vaucluse : Damier de la Succise, Grand capricorne mais aussi Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale. Le couvert
forestier, la présence de grottes et de territoires de chasse plus ouverts sont favorables à une forte diversité chiroptérologique
(17 espèces dont 7 espèces d’intérêt communautaire).
Figure 108 Sites Natura 2000 autour du projet
(Source : Eco‐Stratégie)
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3

EVALUATION DES EFFETS DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000

Le projet de centrale photovoltaïque au sol occupe seulement 3,3 ha. Du fait de sa faible ampleur et de son éloignement aux
sites Natura 2000, le projet n’aura pas d’impact sur les milieux naturels d’intérêt communautaire présents sur ces sites.
Les inventaires de faune et de flore réalisés montrent l’absence d’enjeu pour les espèces d’intérêt communautaire au droit du
projet. Seules deux espèces d'intérêts communautaires, le Milan noir et le Circaète Jean Le Blanc, ont été observés, en vol.
Le site du projet n’est pas favorable à leur reproduction., De plus, au vu de sa faible surface, qui représente moins de 1% de
leur territoire de chasse, le site ne constitue pas un enjeu pour leur alimentation.
Vis-à-vis des espèces d’intérêt communautaire, le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation ou de
restauration des populations des espèces de faune et de flore concernées.

Aucune espèce ou habitat d’intérêt communautaire des trois sites du réseau Natura 2000 local ne sera impactée
de manière à remettre en cause les objectifs de conservation établis sur les sites en question.
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1

METHODES UTILISEES POUR REALISER L’ETAT INITIAL ET L’EVALUATION DES IMPACTS

1.1




Méthodes et choix

De la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le
niveau de l’enjeu ;
De la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour
cela sont pris en compte la localisation de l’enjeu par rapport au projet ainsi que la nature du projet.

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur
l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour réaliser l’étude
d’impact.

SENSIBILITE
Description
Aucune sensibilité ou négligeable
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité importante
Sensibilité très importante

L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux :

Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales ;


Eclairer la décision administrative (autorisation ou refus) ;



Rendre compte auprès du public.

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Très forte

Tableau 48 – Niveau d’évaluation des sensibilités

L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager, avant que le projet ne soit réalisé, les
conséquences futures positives et négatives du projet sur l’environnement. Elle est proportionnelle aux enjeux du territoire et
du projet.
1.1.1.2

Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’impact :


La phase d’étude accompagne l’élaboration du projet. Elle conduit le porteur de projet à faire des allers-retours entre
analyse des enjeux de l’état initial, évaluation des impacts et conception technique du projet et suppose donc une
démarche itérative. Les étapes clés de cette approche sont présentées dans le chapitre « Présentation des
variantes » ;



La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, retranscrit de manière technique et
pédagogique la prise en compte de l’ensemble des problématiques environnementales et montre au lecteur la
démarche d’analyse et de conception du projet.

1.1.1
1.1.1.1

Un pré-diagnostic environnemental est réalisé avant la rédaction de l’état initial afin d’identifier parmi toutes les thématiques
environnementales, les principaux enjeux du territoire devant être traités de manière approfondie dans l’étude d’impact. Il
permet de définir le « cahier des charges » de l’étude et de respecter le principe de proportionnalité et de hiérarchisation des
enjeux. Ce pré-diagnostic est également utile pour déterminer les expertises spécifiques à mener et les aires d’étude à
considérer.
Le pré-diagnostic environnemental s’appuie en particulier sur :


La consultation des cartographies interactives disponibles sur les sites internet de l’administration, qui recensent les
zonages de protection et d’inventaires de l’environnement, des sites et du paysage, du patrimoine, des monuments
historiques… ;



La consultation de différentes bases de données ;



La consultation des documents de planification et d’études générales disponibles (sites internet de l’administration,
des collectivités, des syndicats d’aménagement…) ;



Une analyse des cartes topographiques et géologiques ;



Des premières observations de terrain ;



Une demande d’information auprès des services de l’état, des collectivités, des gestionnaires de réseaux…

Réalisation de l’état initial

Rappel des définitions et de la méthodologie d’identification et de caractérisation des enjeux et des sensibilités

L’analyse de l’état initial permet d’apprécier la sensibilité et la vulnérabilité du site et d’identifier ses enjeux
environnementaux.
Les définitions de l’ « enjeu » et de la « sensibilité » sont présentées ci-après.
L’enjeu et la sensibilité sont évalués de manière qualitative selon l’appréciation et la description présentées ci-après.

Pré-diagnostic environnemental

L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques.
Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…

1.1.1.3

Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante :

Le pré-diagnostic environnemental a permis de définir les principaux enjeux du territoire d’implantation du projet et de
déterminer si des expertises spécifiques sont à mener.

ENJEU
Description
Aucun enjeu ou négligeable
Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu important
Enjeu très important

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

Appréciation
Très banal, aucun caractère particulier
Assez banal, sans grande qualité ou particularité
Commun, qualité moyenne, peu riche
Bonne qualité mais sans grande originalité
Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié
Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité

Expertises spécifiques

Ces expertises permettent de compléter les connaissances de l’état initial du site, de donner un avis d’expert sur les effets
potentiels du projet et de conseiller le porteur de projet sur les orientations à donner au projet et sur les mesures à mettre en
place.
Dans le cadre de la présente étude d’impact, les expertises spécifiques qui ont été menées ont porté sur les thèmes
suivants :

Les habitats, la faune et la flore, par le bureau d’étude spécialisé ECO-STRATEGIE. Il s’agit du volet naturel de
l’étude d’impact ;

Le paysage, y compris les photomontages, par le bureau d’études Composite;

Tableau 47 – Critère d’évaluation des enjeux

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu en raison
de la réalisation du projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol. L’appréciation du niveau de sensibilité tient compte :
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1.1.1.4

Analyse de l’état initial



Qualification du niveau d’impact

L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état de référence zéro de l’environnement physique,
naturel, paysager et humain du site. Il doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets
potentiels du projet.

IMPACT
Description
Impact positif
Impact nul
Impact très faible
Impact faible
Impact moyen
Impact fort

L’analyse de l’état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l’environnement, leurs caractères
spécifiques et significatifs et les tendances d’évolution. Il s’agit d’approfondir le recueil d’information effectué lors du prédiagnostic environnemental. Il ne s’agit pas d’un simple inventaire de données mais d’une analyse éclairée du territoire.
Elle se base sur :

L’analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement ;

Des investigations de terrain.
Les investigations de terrains comprennent :

Des observations de terrain ;

Des prélèvements et mesures sur site ;

La rencontre avec la population et les acteurs locaux.

Tableau 49 – Niveau de qualification des impacts

Pour chaque effet / impact, l’ensemble de ces niveaux de lectures est abordé et synthétisé au sein de mini-tableaux
facilement identifiables présentés de la façon suivante :
Causalité :
Direct /
Indirect

L’analyse de l’état initial se conclut par l’identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s’inscrit le projet.
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard des
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par
rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…L’appréciation des enjeux du territoire
est indépendante du projet.

1.1.2
1.1.2.1


Evaluation des effets du projet

Rappel des définitions et de la méthodologie d’identification et de caractérisation des effets, des mesures et des
effets résiduels
Définition de la notion d’impact

Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la gravité des inconvénients
susceptibles de résulter de l’activité projetée.
Les termes d’effet et d’impact sont synonymes et sont employés sans distinction au sein de ce document.
Conformément au code de l’environnement, la qualification des impacts est réalisée systématiquement selon les différentes
trames suivantes :






Lien de causalité entre le projet et son environnement
o Impacts directs : un impact direct traduit une relation de cause à effet entre une composante du projet et
un élément de l’environnement ;
o Impacts indirects : un impact indirect découle d’un impact direct et lui succède dans une chaîne de
conséquences.
Chronologie dans la survenance des impacts
o Impacts temporaires : impacts liés à la phase chantier et aux travaux ;
o Impacts permanents : impacts liés à la phase d’exploitation.
Durée estimée de l’impact
o Impacts à court terme : impacts dont la survenance est ponctuelle ;
o Impacts à moyen terme : impacts qui survient durant une période dont l’ordre de grandeur est celui de la
durée d’exploitation ;
o Impacts à long terme : impact dont la survenance dépasse la durée d’exploitation.
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Repère
Positif
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort

Durée :
Court /
Moyen /
Long terme

Qualification :
Positif / Nul,
Très faible /
Faible /
Modéré / Fort

Tableau 50 – Description des mini‐tableaux d’identification de chaque impact



Définition de la notion de mesure

Tel que le précise l’article R 122-3 du code de l’environnement « L’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées par
le maitre de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet sur l’environnement et la sante, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ».
Sont également décrites dans le chapitre « Impacts et mesures », à la suite des effets identifiés, les mesures envisagées par
le Maître d’Ouvrage pour éviter (ME), réduire (MR) ou compenser (MC) ou accompagner (MA) les inconvénients de l'activité
projetée, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Les définitions de ces termes sont les suivantes :





Mesure d’évitement (ME) : lorsque le maître d’ouvrage prend la décision d’éviter d’implanter son projet sur des
secteurs sur lesquels ont été dégagées, lors de l’état initial, des sensibilités environnementales importantes.
Mesure de réduction (MR) : mise en place d’une action qui permet, in fine, de réduire la qualification du niveau
d’impact afin de le rendre faible, voire nul.
Mesure de compensation (MC) : en présence d’un impact fort, lorsqu’aucune mesure d’évitement ou de réduction
n’est réalisable, le maître d’ouvrage peut proposer une mesure qui permettra de compenser l’impact et de rendre le
projet acceptable dans son ensemble.
Mesure d’accompagnement (MA) : il s’agit d’une mesure qui ne répond pas à un impact spécifique mais qui tend à
améliorer l’acceptabilité générale du projet et son intégration dans l’environnement.

Les mesures sont numérotées, qualifiées et quantifiées (notamment en terme de coût chaque fois que cela est possible).
Pour les mesures de réduction, une analyse des impacts résiduels est systématiquement réalisée.
1.1.2.2

Evaluation des effets

Les impacts du projet sont d’abord appréciés pour le projet brut, sans mesure appliquée. Ces impacts bruts permettent de
définir la sensibilité des différentes composantes de l’environnement vis-à-vis du projet et de définir des mesures adaptées.
Les impacts sont ensuite appréciés en prenant en compte les mesures appliquées (impacts résiduels).
Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets du projet sur l’environnement sont les suivantes :

L’avis d’expert,


La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages pour juger l’intégration du projet dans
le paysage ;



La prévision des incidences par analogie. Cette méthode repose sur la comparaison du projet avec les effets
constatés sur d’autres sites similaires. Il s’agit d’extrapoler les résultats acquis sur ces sites. Certains thèmes

196

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

comme les émissions de poussières ou le paysage sont bien maitrisés par la profession et font l’objet de retours
d’expérience (guides de bonnes pratiques, fiches métier…) ;


Les modèles de prévision quantitatifs. Il s’agit d’outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser le projet et de
quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple) ;



L’utilisation de guides méthodologiques.

Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d’impact sont les suivants :

Le risque encouru ;

1.1.3
1.1.3.1

Méthodologie relative au diagnostic écologique

Définition des aires d’étude

L’analyse de l’état initial de l’environnement naturel a nécessité la distinction de deux aires d’étude :

Une aire d’étude immédiate ou « zone d’étude » : correspondant à la zone d’implantation potentielle du projet de
5,35 ha, sur laquelle des prospections naturalistes ont été effectués pour appréhender les sensibilités locales. A
noter que cette aire d’étude immédiate a été élargie d’une bande de 50 mètres en cours d’étude (après
concertation avec le SDIS 84 sur la nécessité de réaliser un débroussaillement sélectif autour du site du projet) ;

Une aire d’étude éloignée ou « zone d’étude élargie » : zone géographique plus étendue d’un rayon maximal de
5 km, permettant d’appréhender le contexte environnemental dans lequel le site s’inscrit (biodiversité,
fonctionnement des écosystèmes, fragmentation des habitats/populations, urbanisation…), et sur laquelle ont été
recherchés les espaces naturels patrimoniaux.



La réalité de l’impact (au regard des expériences acquises sur les projets similaires) ;



L’importance de d’impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées, surfaces impactées,
fréquence…) ;



La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées…) ;

1.1.3.2



Le caractère réversible ou non ;



La durée de l’impact (court, moyen et long terme).

Les documents et bases de données disponibles sur internet suivants ont été consultés :

Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes (SILENE-Flore) pour la flore ;

Base Faune-PACA pour les oiseaux ;

Pour les espaces naturels : sites Conseil Général du Vaucluse, Conservatoire d'espaces naturels de ProvenceAlpes-Côte d'Azur (CEN PACA), Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA,
Parcs Naturels Régionaux du Lubéron et du Mont Ventoux ;

Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), Plans Nationaux d’Actions pour les espèces.

Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les impacts sur les principales thématiques
étudiées :
Thématique

Méthode principale utilisée

Sol, sous-sol, topographie, stabilité

Analogie

Contexte hydrogéologique

Analogie

Contexte
hydraulique
hydrogéomorphologique

et

Données bibliographiques et personnes consultées

Les personnes et organismes suivants ont été consultés :

LPO PACA : M. Amine Flitti, joint en juin 2013 pour les rapaces ;

Mairie de St-Christol ;

Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux.

Avis d’expert

1.1.3.3

Air et climat

Analogie

Habitats naturels, faune et flore

Avis d’expert (expertise ECO-STRATEGIE)

Les inventaires ont été menés de juillet 2012 à juin 2013, avec un complément en août 2014 sur les groupes biologiques
suivants :

La flore vasculaire ;

L’avifaune ;

Les mammifères dont les chiroptères ;

Les reptiles et les amphibiens ;

Les insectes : lépidoptères, odonates, orthoptères, coléoptères et autres espèces remarquables éventuellement
identifiées dans la bibliographie.

Sites et paysage
Patrimoine
Activités
sylviculture

humaine,

population

Servitudes et réseaux

Qualitative, analogie
Avis d’expert (expertise Composite)
Avis d’expert (expertise Composite)
Consultation de la DRAC
Analogie
Qualitative
Consultation du SDIS
Avis d’expert (consultation des gestionnaires de réseaux)
Analogie
Qualitative
Analogie
Prévision quantitative (échelle d’atténuation du bruit)

Poussières
Bruit
Circulation

Prévision quantitative (calcul du trafic)

Déchets

Analogie

Hygiène, salubrité,
publiques

ATDx

Méthodologie utilisée pour la caractérisation des habitats et les inventaires faune-flore

sécurité,

santé

Analogie
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1.1.3.4

Calendrier des prospections

1.1.3.5

Sept passages ont été effectués de juillet 2012 à août 2014 couvrant l’ensemble des saisons favorables à l’observation de la
faune nicheuse, hivernante et migratrice post-nuptiale) et à l’observation de la flore printanière et estivale sur ce site de
moyenne montagne.
Les conditions météorologiques, les objectifs des sorties ainsi que les prospecteurs sont récapitulées dans le tableau
suivant :
Dates

12 juillet et
13 juillet 2012

Intervenant :
Ingrid Berthier

13 et 14
septembre 2012

Conditions
météorologiques

Groupes

De 14h30 à 22h
et de 8h à 10h

Florevégétation

Plein soleil, vent fort
31°C l’après-midi
De 18h à 21h
et de 8h à 12h30

Intervenant :
Ingrid Berthier

Ciel dégagé, vent
assez fort
12°C l’après-midi, 7°C
à 17 °C le matin

22 janvier 2013

De 13h30 à 15h30

Intervenants :
Cyril Forchelet
Ingrid Berthier

Ensoleillé, vent modéré
5°C

25 avril 2013

De 6h45 à 12h00

Intervenants :
Ingrid Berthier
Flora Seytre

20-21 mai 2013
Intervenant :
Cyril Forchelet

10 et 11 juin 2013
Intervenants :
Ingrid Berthier
Flora Seytre

14 août 2014
Intervenants :
Cyril Forchelet

ATDx

Nébulosité moyenne,
vent faible
9°C à 15°C
De 13h30 à 18h
et 6h30 à 11h30
Ensoleillé, vent faible à
modéré le soir, 13°C
Ensoleillé, 12°C, vent
faible
De 18h00 à 19h30
et 8h15 à 12h45/ 14hà
17h15

Faune

Faune

Faune

Insectes, amphibiens et oiseaux : inventaire
Amphibiens et oiseaux : écoute nocturne
Chauves-souris : 1 nuit avec détecteur-enregistreur
ultra-sons (SM2bat) pour la fréquentation estivale
Insectes, amphibiens et oiseaux : inventaire
Oiseaux et grillons : écoute nocturne
Reptiles : inventaire

Oiseaux : hivernants
Mammifères : recherche d’indices

Flore

Flore : inventaire

Faune

Oiseaux : transect d’écoute (oiseaux nicheurs)
Insectes : inventaire
Chauves-souris : 1 nuit avec détecteur-enregistreurs
ultra-son (SM2bat)

Ensoleillé, vent modéré
15-20°C

Faune
Florevégétation

Thématique

Flore : inventaire
Végétation : relevés-cartographie

Climatologie

Géologie

Carte géologique 1/50 000 et notice – Sault-de-Vaucluse – BRGM

Hydrogéologie et hydrographie
Qualité de l’eau

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône
Méditerranée Corse 2010-2015 approuvé le 20 novembre 2009.
Projet de SDAGE Rhône-Méditerranée pour la période 2016-2021 (en
consultation)
Fiche masse d’eau souterraine n° FRDG 130 – SDAGE RMC
Fiches masse d’eau cours d’eau n°FRDR386 (La Nesque) et FRDR245a (Le
Coulon)
Données qualité des eaux de la Nesque à la station de Monieux (n°06117580)

Qualité de l’air

Inventaires 2010 – AIR PACA

Sites et paysage

Urbanisme

Chauves-souris : 1 nuit avec détecteur-enregistreurs
ultra-son (SM2bat)
Flore-habitats : cartographie des habitats et potentialités
flore
Faune : potentialités et gîtes arboricoles
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Références bibliographiques

Statistiques inter-annuelles 1981-2010 station de Laragne Monteglin – MétéoFrance
Rose des Vents - 1991/2010 station de Saint-Christol – Météo-France
Schéma Régional Air Climat Energie de la région PACA
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energie renouvelables (en
cours d’élaboration)

Milieu naturel

Oiseaux : recherche à vue indices de reproduction
Insectes, reptiles : inventaire
Faune

Bibliographie

Oiseaux : transect d’écoute (oiseaux nicheurs)
Reptiles : prospections
Flore : inventaire

Faible nébulosité, vent
assez faibles, avec
rafales régulières,
20°C
Nébulosité forte puis
faible, vent modéré,
23°C

1.2

Flore-habitats : identification de la flore, recherche de
zones humides

Florevégétation

Florevégétation

La méthodologie est détaillée dans le chapitre « 4.3.1 Méthodologies utilisées pour la caractérisation des habitats et les
inventaires faune/flore » présenté en page 65 du présent document.

Eléments relevés

Chauves-souris : 1 nuit avec détecteur-enregistreurs
ultra-sons pour la fréquentation en migration

Faune

Méthodes d’inventaires

Risques

Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et
Envahissantes (SILENE-Flore) pour la flore ;
base Faune-PACA pour les oiseaux ;
pour les espaces naturels : sites Conseil Général du Vaucluse, Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA), Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA,
Parcs Naturels Régionaux du Lubéron et du Mont Ventoux ;
Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), Plans Nationaux d’Actions
pour les espèces.
Atlas des paysages du Vaucluse, Conseil Général de Vaucluse, 2013
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement. Avril 2011. Installations photovoltaïques au sol - Guide de l'étude
d'impact
PLU de Saint-Christol d’Albion
POS de Sault
SCOT de l’Arc Comtat Ventoux
Dossier Départemental des Risques Majeurs du Vaucluse
e
Cartographie régionale de l’aléa mouvements de terrain au 1/100 000 - BRGM
Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie du Vaucluse
(2008-2014)
Doctrine de protection contre les incendies pour les installations
photovoltaïques en Vaucluse – SDIS 84 – 2009
Projet modificatif de la doctrine de protection contre les incendies pour les
installations photovoltaïques en Vaucluse – SDIS 84 – 2014
Arrêté n°2013030-0006 du Préfet de Vaucluse relatif à l’emploi du feu dans le
département
Arrêté n°2013049-0002 du Préfet de Vaucluse relatif au débroussaillement
légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le
cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêt
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1.3

Consultations
1.3.1

Organismes consultés

Thématique

Agriculture et sylviculture

Recensement général agricole (AGRESTE)
Base de l’INAO
Inventaire Forestier National

Occupation du sol

Outil cartographique et base de données communales – DREAL
(Corine Land Cover 2006)

Patrimoine

Base Mérimée – Ministère de la Culture

Qualité de l’air

Association AIR PACA

Risques

Portail Prim.net
Base BDCavités - BRGM
Base BDMvt – BRGM
Base Argiles - BRGM
Base des ICPE
DDTM
DREAL

Organisme

Eaux (captages AEP)

ARS PACA

Patrimoine (Monuments
Historiques et archéologie)

DRAC PACA
STAP 84
Mairie de Sault, Mairie de Saint-Christol d’Albion, Communauté de Communes
Ventoux Sud
DDT 84
Agence Nationale des Fréquences
DGAC
Armée de l’Air

Documents d’urbanisme,
servitudes, projets

Activités économiques,
touristiques et de loisir

Commune, Communauté de communes
Base des ICPE
Conseil Général 84 (PDIPR)
Insee

Conseil Général de Vaucluse

Accès
Agriculture, Sylviculture, Forêt

Tourisme

Réseaux

Caractéristiques techniques
du parc solaire

1.3.2

Chambre d’Agriculture de Vaucluse
INAO
ONF
Syndicat mixte forestier
Conseil Général 84
Communauté de Communes Ventoux Sud
Gestionnaires de réseaux sur les communes de Sault et Saint-Christol
d’Albion:
ERDF
Orange
Société des Eaux de Marseille
Veolia Eau
SMAEP Durance Plateau d’Albion
EOLE-RES

Bases de données et sites internet

Thématique

Base de données / site internet

Topographie, occupation du
sol, données générales du
territoire

Géoportail (cartes IGN, photographie aérienne, données cadastrales)
Relevé topographique

Géologie

Base infoterre - BRGM (carte géologique et base de données du sous-sol)

Hydrogéologie et
hydrographie
Qualité de l’eau

Base infoterre - BRGM (eaux souterraines et base de de données du sous-sol)
Portail Eau France (système d’information sur l’eau)
Gest’eau (site des outils de gestion intégrée de l’eau)
ADES (données sur les eaux souterraines)
SANDRE (données et référentiels sur l’eau)
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée

Climatologie

Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France

Milieu naturel

Sites et paysage
Population

ATDx

http://inpn.mnhn.fr/
http://flore.silene.eu/
http://www.tela-botanica.org
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
Outil cartographique et base de données communales – DREAL
www.culture.gouv.fr/ (base Mérimée)
www.paca.developpement-durable.gouv.fr/ (DREAL LR)
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr/ (Corine Land Cover
Insee
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2

DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE L’ETUDE

2.1

Difficultés rencontrées (hors Milieu Naturel)

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de l’élaboration de la présente étude d’impact.

2.2

Limite des expertises – Milieu naturel

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru en plusieurs fois à des saisons différentes. Les facteurs pouvant limiter les
résultats des inventaires sont les suivants :


Exhaustivité du terrain : le périmètre de la zone d’étude a été parcouru dans son intégralité, mais des microhabitats non observés peuvent être présents localement. Les prospections ne visaient pas un inventaire exhaustif,
qui nécessite de plus nombreuses campagnes d’inventaire et sur plusieurs années, mais la caractérisation des
habitats, de la biodiversité locale et des espèces à enjeux.



Conditions météorologiques : les conditions météorologiques globales ont été bonnes pour l’observation de la
majorité de la faune (sans pluie). Toutefois, le vent était bien présent lors des sorties effectuées sur le site, ce qui a
pu diminuer l’activité des chiroptères qui sont des espèces particulièrement sensibles à ce facteur. A noter que
l’hiver 2012-2013 fut long et que la végétation était peu développée au début du printemps 2013, qui fut plutôt
pluvieux. Les observations de juin 2013 peuvent ainsi être considérées comme moyennes (non optimales).



Inventaire faunistiques : les rapaces nocturnes (comme le Petit-duc) n’ont pas fait l’objet de prospections
spécifiques pendant leur saison de reproduction, qui va de février à mars. Toutefois, la zone d’étude ne comprend
pas de gros arbres qui pourraient être favorable à leur nidification (un seul chêne a un diamètre supérieur à 20 cm).



Caractérisation des habitats : la reconnaissance des communautés végétales (des syntaxons) est facilitée par la
réalisation et la comparaison d’un lot de relevés phytosociologiques. Un seul relevé complet a été effectué par
formation végétale et a permis de cartographier chacune en l’extrapolant aux végétations similaires existantes. Le
rattachement de certaines communautés végétales à un syntaxon particulier a été fait sur la base de nos
connaissances et peut être rendu difficile pour les syntaxons peu décrits dans la littérature phytosociologique ou
pour ceux atypiques. Cette littérature spécialisée est en outre parfois difficile d’accès.



• Représentation cartographique : la cartographie des communautés végétales constitue une simplification de la
réalité, les limites entres-elles étant fréquemment diffuses.

ATDx
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Annexe 1 : Liste des plantes inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée

ATDx

ANNEXES

EOLE RES

Eco-Stratégie

ANNEXE 1
Listes des plantes inventoriées
de juillet 2012 à juin 2013
Taxons

Famille

Achillea millefolium L.

Asteraceae

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

Lamiaceae

Alchemilla arvensis (L.) Scop.

Rosaceae

Allium sp.

Amaryllidaceae

Alyssum alyssoides (L.) L.

Brassicaceae

Androsace maxima L.

Primulaceae

Anthemis arvensis L.

Asteraceae

Anthoxanthum odoratum L.

Poaceae

Anthyllis vulneraria L.

Fabaceae

Aphanes arvensis L.

Rosaceae

Aquilegia vulgaris L.

Ranunculaceae

Arenaria serpyllifolia L.

Caryophyllaceae

Armeria arenaria (Pers.) Schult.

Plumbaginaceae

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl

Poaceae

Artemisia absinthium L.

Asteraceae

Astragalus cf. monspessulanus L.

Fabaceae

Astragalus L.

Fabaceae

Bifora radians M.Bieb.

Apiaceae

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.

Fabaceae

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

Asteraceae

Bromus squarrosus L.

Poaceae

Bromus cf. madritensis L.

Poaceae

Bromus erectus Huds.

Poaceae

Bromus sterilis L.

Poaceae

Bromus tectorum L.

Poaceae

Bupleurum baldense Turra

Apiaceae

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

Brassicaceae

Campanula cf. rapunculus L.

Asteraceae

Capselle bursa-pastoris (L.) Medik.

Brassicaceae

Carduus nigrescens Vill.

Asteraceae

EOLE RES

Eco-Stratégie

Taxons

Famille

Centaurea scabiosa L.

Asteraceae

Centaurea solstitialis L.

Asteraceae

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

Orchidaceae

Cerastium arvense L.

Caryophyllaceae

Cerastium pumilum Curtis

Caryophyllaceae

Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Cornus sanguinea L.

Cornaceae

Coronilla minima L.

Fabaceae

Crataegus monogyna Jacq.

Rosaceae

Crepis foetida L., 1753

Asteraceae

Crucianella angustifolia L.

Rubiaceae

Cruciata laevipes Opiz

Rubiaceae

Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.

Rubiaceae

Crupina vulgaris Cass.

Asteraceae

Cytisus scoparius (L.) Link

Fabaceae

Dactylis glomerata L.

Poaceae

Daucus carota L.

Apiaceae

Dianthus sp.

Caryophyllaceae

Dorycnium hirsutum (L.) Ser.

Fabaceae

Dorycnium pentaphyllum Scop.

Fabaceae

Echinaria capitata (L.) Desf.

Poaceae

Echinops ritro L.

Asteraceae

Echium vulgare L.

Boraginaceae

Epilobium dodonaei Vill.

Onagraceae

Erodium cicutarium (L.) L

Geraniaceae

Eryngium campestre L.

Apiaceae

Erysimum nevadense Reut.

Brassicaceae

Erysimum ruscinonense Jord.

Brassicaceae

Euphorbia cyparissias L.

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopia L.

Euphorbiaceae

Euphorbia segetalis L.

Euphorbiaceae

Euphorbia sp.

Euphorbiaceae

Fagus sylvatica L.

Fagaceae

Festuca cf. marginata (Hack.) K.Richt.

Poaceae

Fragaria vesca L.

Rosaceae
Cistaceae

Carex divulsa Stokes

Cyperaceae

Carex halleriana Asso

Cyperaceae

Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia

Asteraceae

Fumana ericoides subsp. montana (Pomel) Güemes & Munoz
Garm.
Galium gr. mollugo L.

Carlina vulgaris L.

Asteraceae

Galium lucidum All.

Rubiaceae

Caucalis platycarpos L.

Apiaceae

Galium parisiense subsp. parisiense

Rubiaceae

Centaurea cyanus L.

Asteraceae

Galium verum L.

Rubiaceae

Centaurea paniculata L.

Asteraceae

Genista sagittalis L.

Fabaceae
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Taxons

Famille

Taxons

Famille

Geranium columbinum L.

Geraniaceae

Malus sylvestris Mill.

Rosaceae

Geranium molle L.

Geraniaceae

Medicago lupulina L.

Fabaceae

Globularia sp.

Plantaginaceae

Medicago minima (L.) L.

Fabaceae

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

Cistaceae

Medicago rigidula (L.) All.

Fabaceae

Helianthemum oelandicum subsp. italicum (L.) Ces.

Cistaceae

Melica amethystina Pourr.

Poaceae

Helichrysum stoechas (L.) Moench

Asteraceae

Melica ciliata L.

Poaceae

Helleborus foetidus L.

Ranunculaceae

Melilotus albus Medik.

Fabaceae

Hepatica nobilis Schreb.

Ranunculaceae

Melilotus Hill

Fabaceae

Hieracium pilosella L.

Asteraceae

Mentha sp.

Lamiaceae

Hieracium sect. Hieracium

Asteraceae

Muscari comosum (L.) Mill.

Asparagaceae

Hieracium sp.

Asteraceae

Muscari neglectum Guss. ex Ten.

Asparagaceae

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.

Orchidaceae

Myosotis cf. ramosissima Rochel

Boraginaceae

Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge, 1999

Orchidaceae

Myosotis sp.

Boraginaceae

Hippocrepis comosa L.

Fabaceae

Orchidaceae

Hornungia petraea (L.) Rchb.

Brassicaceae

Hypericum perforatum L.

Hypericaceae

Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase
Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia

Iberis pinnata L.

Brassicaceae

Ononis pusilla L.

Fabaceae

Ilex aquifolium L.

Aquifoliaceae

Orchis purpurea Huds.

Orchidaceae

Inula cf. conyza L.

Asteraceae

Ornithogalum angustifolium Boreau

Asparagaceae

Isatis tinctoria L.

Brassicaceae

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

Apiaceae

Juniperus communis L.

Cupressaceae

Orobanche L.

Orobanchaceae

Kandis perfoliata (L.) Kerguélen

Brassicaceae

Papaver dubium L.

Papaveraceae

Knautia arvensis (L.) Coult.

Caprifoliaceae

Papaver rhoeas L.

Papaveraceae

Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer

Caprifoliaceae

Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) Berher

Poaceae

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

Poaceae

Pinus nigra Arnold

Pinaceae

Lactuca perennis L.

Asteraceae

Pinus spinosa

Pinaceae

Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl

Asteraceae

Pinus sylvestris L.

Pinaceae

Lamium amplexicaule L.

Lamiaceae

Plantago lanceolata L.

Plantaginaceae

Lathyrus aphaca L.

Fabaceae

Plantago sempervirens Crantz

Plantaginaceae

Lathyrus pratensis L.

Fabaceae

Poa bulbosa subsp. vivipara (Koeler) Arcang.

Poaceae

Lathyrus setifolius L.

Fabaceae

Poa pratensis L.

Poaceae

Lathyrus sphaericus Retz.

Fabaceae

Populus alba L.

Salicaceae

Lavandula angustifolia Mill.

Lamiaceae

Populus nigra L.

Salicaceae

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

Campanulaceae

Potentilla reptans L.

Rosaceae

Leontodon crispus Vill.

Asteraceae

Potentilla neumanianna Rchb.

Rosaceae

Leucanthemum vulgare Lam.

Asteraceae

Primula veris L.

Primulaceae

Ligustrum vulgare L.

Oleaceae

Prunella laciniata (L.) L.

Lamiaceae

Linaria simplex (Willd.) DC.

Plantaginaceae

Prunus avium L.

Rosaceae

Linaria supina (L.) Chaz.

Plantaginaceae

Prunus mahaleb L.

Rosaceae

Lithospermum arvense L.

Boraginaceae

Prunus spinosa L.

Rosaceae

Lolium perenne L.

Poaceae

Quercus petraea Liebl.

Fagaceae

Lotus corniculatus L.

Fabaceae

Quercus pubescens Willd.

Fagaceae

Ranunculus bulbosus L.

Ranunculaceae
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Taxons

Famille

Taxons

Famille

Ranunculus monspeliacus L.

Ranunculaceae

Trifolium patens Schreb.

Fabaceae

Rhamnus cathartica L.

Rhamnaceae

Trifolium pratense L.

Fabaceae

Rhinanthus minor L.

Orobanchaceae

Trigonella gladiata Steven ex M.Bieb.

Fabaceae

Rosa canina L.

Rosaceae

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Poaceae

Rosa sp.

Rosaceae

Caprifoliaceae

Rosmarinus officinalis L.

Lamiaceae

Rubus sp.

Rosaceae

Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) Devesa, J.Lopez &
R.Gonzalo
Verbascum thapsus L.

Rumex crispus L.

Polygonaceae

Veronica arvensis L.

Plantaginaceae

Rumex scutatus L.

Polygonaceae

Veronica hederifolia subsp. hederifolia

Plantaginaceae

Salix caprea L.

Salicaceae

Viburnum lantana L.

Adoxaceae

Salvia sp.

Saxifragaceae

Vicia cracca L.

Fabaceae

Sambucus ebulus L.

Adoxaceae

Vicia hirsuta (L.) Gray

Fabaceae

Sanguisorba minor Scop.

Rosaceae

Vicia onobrychioides L.

Fabaceae

Saponaria ocymoides L.

Caryophyllaceae

Vicia sativa L.

Fabaceae

Satureja montana L.

Lamiaceae

Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh.

Fabaceae

Saxifraga granulata L.

Saxifragaceae

Vicia sativa subsp. sativa

Fabaceae

Saxifraga tridactylites L.

Saxifragaceae

Vicia tenuifolia Roth

Fabaceae

Scrophularia lucida L.

Scrophulariaceae

Viola arvensis Murray

Violaceae

Securigera varia (L.) Lassen

Fabaceae

Viola sp.

Violaceae

Sedum acre L.

Crassulaceae

Viscum album L.

Santalaceae

Sedum anopetalum DC.

Crassulaceae

Vulpia ciliata Dumort.

Poaceae

Sedum sp.

Crassulaceae

Vulpia sp.

Poaceae

Senecio vulgaris L.

Asteraceae

Xeranthemum inapertum (L.) Mill., 1768

Asteraceaae

Silene italica (L.) Pers.

Caryophyllaceae

Silene latifolia Poir.

Caryophyllaceae

Sorbus aria (L.) Crantz

Rosaceae

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Rosaceae

Stipa eriocaulis Borbas

Poaceae

Taraxacum sp.

Asteraceae

Teucrium botrys L.

Lamiaceae

Teucrium chamaedrys L.

Lamiaceae

Teucrium polium L.

Lamiaceae

Thymus sp.

Lamiaceae

Tordylium maximum L.

Apiaceae

Torilis arvensis (Huds.) Link

Apiaceae

Tragopogon pratensis L.

Asteraceae

Tragopogon crocifolius L.

Asteraceae

Tragopogon dubius Scop.

Asteraceae

Tragopogon porrifolius L.

Asteraceae

Trifolium alpinum L.

Fabaceae

Trifolium campestre Schreb.

Fabaceae

Trifolium dubium Sibth.

Fabaceae
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Annexe 2 : Courrier de la DRAC, service archéologique régional
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Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
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Annexe 3 : Avis favorable de la DGAC quant au projet de centrale de production d’énergie solaire
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Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

Annexe 4 : Réponses aux consultations qui ont été faites dans le cadre du projet (réseaux et servitudes)
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ANNEXES

Christel Marignani
Objet:

TR: Projet photovoltaïque au sol de BROUVILLE

De : ROBIN, Yves [mailto:YROBIN@bouyguestelecom.fr]
Envoyé : mardi 22 juillet 2014 16:34
À : Christel Marignani
Cc : Albans Gaudy
Objet : RE: Projet photovoltaïque au sol de BROUVILLE


Madame,

Jevousconfirmequevotreprojetdecentraledeproductiond’énergiesolaire(périmètrerouge)neprésentepasde
gênepourleréseauBouyguesTelecom(liaisonshertziennesbleues).Deplus,lapremièrenapped’équipementest
situéeàplusde10mètresdusol(cf.planjoint).






1

Toutesnosexcusespourcesrelancesetlagêneoccasionnée,vousavezciͲdessousmalignedirectepourdébloquer
toutesituation.

Biencordialement,


De : Christel Marignani [mailto:christel.marignani@eoleres.com]
Envoyé : jeudi 10 juillet 2014 11:02
À : ROBIN, Yves
Cc : Albans Gaudy
Objet : Projet photovoltaïque au sol de BROUVILLE


Monsieur,

Toujourssansréponsedevotrepartetsuiteàunnouveléchangetéléphoniquedecematinavecvotre
serviced’accueil,nousnouspermettonsderevenirànouveauversvouscarnotredatededépôtde
demandedepermisapprocheetnoussouhaiterionsvivementavoirvotreavissurnotreprojetsituésur
lescommunesdeSaultetSaintChristold’Albion(84)etplusparticulièrementparrapportàlaprésence
del’undevospylônessurSaintChristold’Albion.

Comptant sur une réponse rapide de votre part, nous restons à votre disposition pour tout
renseignementcomplémentaireetvousprionsd'agréer,Monsieur,nosmeilleuressalutations.

Christel MARIGNANI
Assistante Développement
EOLE-RES
04 32 76 03 19
EOLE-RES S.A., RCS Avignon, France N° 423 379 338
Siège social: 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon

3 Avez-vous réellement besoin d'imprimer ce mail - do you really need to print this email?

De : Christel Marignani
Envoyé : vendredi 13 juin 2014 10:37
À : ROBIN, Yves
Cc : Albans Gaudy
Objet : Projet photovoltaïque de BROUVILLE


MonsieurROBIN,

Suiteànotrecourrierpostalendatedu23avril2014(dontvoustrouverezlescanenpiècejointe)resté,à
cejour,sansréponseetàunéchangetéléphoniquedecematinavecvotreserviced’accueil,nousnous
permettonsderevenirversvousafindeprendreconnaissanced'éventuellesservitudes,contraintesou
réglementationsquipourraientrégirnotrezoned’étude,situéesurlescommunesdeSaultetSaint
Christold’Albion(84)notammentenraisondelaprésencedel’undevospylônesàproximité.

Vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande, nous
restonsàvotredispositionpourtoutrenseignementcomplémentaireetvousprionsd'agréer,Monsieur
ROBIN,nossalutationslesmeilleures.


2

Christel MARIGNANI
Assistante Développement
EOLE-RES
3

Christel Marignani
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Laurianne.DELORME@ars.sante.fr
mardi 6 mai 2014 13:00
Christel Marignani
SAULT - ST CHRISTOL

Bonjour,
Suite à votre courrier du 22/04/2014, je vous informe qu'il n'existe pas de captage public d'eau potable ni de périmètre de protection de captage dans la zone concernée par
votre projet de centrale de production d'énergie solaire.
Cordialement
Laurianne DELORME
ARS PACA - délégation territoriale de Vaucluse
Cité administrative - 1 av du 7ème Génie
CS 60075
84918 AVIGNON CEDEX 9
tel : 04 13 55 85 73 / fax : 04 13 55 85 46
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Christel Marignani
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

anne.meyer-vale@vaucluse.chambagri.fr
mardi 13 mai 2014 14:25
Christel Marignani
marie-laure.escoffier@vaucluse.chambagri.fr; Sarah.Parent@vaucluse.chambagri.fr
RE: TR: BROUVILLE - Cbre Ag.

Bonjour,
Merci pour ces informations, qui permettent en effet de vous indiquer que la Chambre d'agriculture n'est pas
défavorable au développement de centrales PV sur des espaces sans potentiel agricole, comme c'est le cas des
anciens silos de missiles du Plateau d'Albion.
Nous vous invitons néanmoins à vous rapprocher des agriculteurs exploitant des parcelles alentour ou en co-visibilité,
afin de recueillir leur point de vue, notamment sur l'insertion paysagère du projet. La qualité des paysages est en effet
déterminante pour l'agriculture du Plateau et l'image de marque de ses produits.


>ĞƉƌŽũĞƚͨƌŽƵǀŝůůĞͩƐĞůŽĐĂůŝƐĞăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞůĂĐůƀƚƵƌĞĚ͛ƵŶĂŶĐŝĞŶƐŝůŽ͕ŝůƐĞƚƌŽƵǀĞġƚƌĞăĐŚĞǀĂů
ĞŶƚƌĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂƵůƚĞƚĚĞ^ĂŝŶƚͲŚƌŝƐƚŽůͲĚ͛ůďŝŽŶƐŽŶƐŽůĞƐƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚĞƉŝĞƌƌĞĞƚ
Ě͛ƵŶƌĞǀġƚĞŵĞŶƚďŝƚƵŵŝŶĞƵǆ͘;ĨĂƌƚĞŝͲĚĞƐƐŽƵƐͿ͘ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂƉĂƌƚŝĞ^ĂƵůƚůĞƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ
ĚĞůĂͬĚƵsĞŶƚŽƵǆ^ƵĚ͕ĞƚůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌĞƐƚƵŶWK^ĂǀĞĐƉŽƵƌǌŽŶĂŐĞE
ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĞƚĐĞůůĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆĠŶĞƌŐŝĞƐƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ͘/ů
ĞƐƚĂƵƐƐŝŝĚĞŶƚŝƋƵĞăůĂĐĞŶƚƌĂůĞƐŽůĂŝƌĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂƵůƚ͘
ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ^ĂŝŶƚͲŚƌŝƐƚŽůͲĚ͛ůďŝŽŶƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶǀŝŐƵĞƵƌĞƐƚ
ƵŶW>hŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĞŵŝƐĞĞŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚĠ͘ĐĞƚŝƚƌĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐƵŶƌĞŶĚĞǌǀŽƵƐĂǀĞĐůĂdĞŶ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞůĂDĂŝƌŝĞ͕ĐĞũŽƵƌ͕ůĞϭϯDĂŝϮϬϭϰ͘
WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞƐƉĂƌĐĞůůĞƐůŝŵŝƚƌŽƉŚĞƐĐŽŵŵĞǀŽƵƐƉŽƵǀĞǌůĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐůĂ
ƌŽƵƚĞ͕ƵŶĞƉĂƌĐĞůůĞĚĞĨŽƌġƚ͕ƉƵŝƐƵŶĞƉĂƌĐĞůůĞĞŶĐƵůƚƵƌĞ͘


Concernant les éventuels dégâts (accidentels ou non) occasionnés lors du chantier ou du fonctionnement de la
centrale sur les parcelles agricoles alentour, nous vous rappelons l'obligation d'indemniser les agriculteurs
conformément au Barème Interdépartemental d'Indemnisation des Dégâts aux Cultures (actualisé tous les 2 ans),
élaboré par les Chambres d'agriculture. Contact : Marie-Laure Escoffier 04 90 23 65 28
Par ailleurs, nous serons vigilants sur les impacts éventuels du projet sur les parcelles agricoles limitrophes :
écoulement des eaux, érosion etc
Vous souhaitant bonne continuation,
Cordialement,

$QQH0H\HU9DOH
5HVSRQVDEOHGX3{OH7HUULWRLUHV(DXHW(QYLURQQHPHQW
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De :
Christel Marignani <christel.marignani@eoleres.com>
A:
"anne.meyer-vale@vaucluse.chambagri.fr" <anne.meyer-vale@vaucluse.chambagri.fr>
Cc :
Albans Gaudy <albans.gaudy@eoleres.com>
Date :
13/05/2014 10:33
Objet :
TR: BROUVILLE - Cbre Ag.


ƐƉĠƌĂŶƚĂǀŽŝƌƌĠƉŽŶĚƵăǀŽƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶƐ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĞƚǀŽƵƐƉƌŝŽŶƐĚ͛ĂŐƌĠĞƌ͕
DĂĚĂŵĞ͕ŶŽƐƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ͘

Christel MARIGNANI
Assistante Développement
EOLE-RES
D +33 (0)432 760 319

ŽŶũŽƵƌDĂĚĂŵĞDĞǇĞƌͲsĂůĞ͕




EOLE-RES S.A., RCS Avignon, France N° 423 379 338
Siège social: 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon
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'HDQQHPH\HUYDOH#YDXFOXVHFKDPEDJULIU>PDLOWRDQQHPH\HUYDOH#YDXFOXVHFKDPEDJULIU@
(QYR\pPHUFUHGLDYULO
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2EMHWYRWUHFRXUULHUGXDYULO
Bonjour

Christel Marignani
TR: Vos réf: 02868-000084

Objet:

'H025$/(6)ORUHQFH
(QYR\pMHXGLPDL
¬ &PDULJQDQL#HROHUHVFRP 
2EMHW9RVUpI

Bonjour,

Afin d'être en mesure de répondre à votre courrier sur le projet de centrale solaire à "Brouville", il
nous serait indispensable de disposer d'une information plus précise sur la nature de la parcelle
- zonage au PLU
- occupation du sol actuelle (agriculture, pâturage...? ou autre usage)
ainsi que des parcelles limitrophes
Merci d'avance pour ces compléments

$QQH0H\HU9DOH
5HVSRQVDEOHGX3{OH7HUULWRLUHV(DXHW(QYLURQQHPHQW
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Suite à votre consultation pour un projet sur les communes de Sault et St-Christol d'Albion en
Vaucluse, je vous indique les éléments suivants :
Ces deux communes sont en AOC Huile Essentielle de lavande
Le secteur qui vous intéresse est dans l’aire délimitée (altitude supérieure à 800 m) de cette
appellation
Les parcelles ne sont pas plantées et ne revendiquent donc pas l’appellation en question.
Ces communes sont aussi en AOC Banon et en IGP
Vous trouverez la liste des labels concernés à cette adresse :
http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=produits/commune_index.php~mnu=34
8
Nos avis sur ce type de projet prennent en compte :
La surface perdue (définitivement ou provisoirement) et la surface impactée (travaux, aspects
paysagers,…), et les conséquences en terme de production, ceci afin d’évaluer l’impact du projet sur
els signes de qualité répertoriés. Il convient bien sûr de les minimiser le plus possible.
Meilleures salutations
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Récépissé de DT / Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre (partie règlementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV au titre III du livre V de la 4ème partie (partie règlementaire) du Code du travail

X




Destinataire
Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
Conjointe

atdx

Dénomination :
Complément
d’adresse :
Numéro / Voie:

bp 79058

Lieu-dit / BP

30972 nimes

Code Postal /
Commune :
Pays :
N° consultation du
téléservice :
Référence de l’exploitant :
N° d’affaire du déclarant :
Date de réception de la
déclaration :
Emplacement du projet :
Commune où sont prévus
les travaux :

2014061122512s

France
Raison sociale :

201406-2655
brouville

Personne à
contacter :
Numéro / Voie :

13/06/2014
brouville

Coordonnés de l’exploitant
EAUX DE MARSEILLE - Direction
Technique Cartograph
Jérôme JEANNETON

Lieu-dit / BP :

SAULT

Code Postal /
Commune :
Tél : 0491576462

25 rue Edouard Delanglade
BP 80029
13254
Marseille Cedex06
Fax : 0491576456

Eléments généraux de réponse





Les éléments que vous nous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez
notamment :
Les réseaux/ ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournie. Distance > à :
Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).
Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) :

5m

_____ _____ _____

Modification ou extension de nos réseaux/ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :
____________________________________________________________
 Réalisation de modifications en cours de notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant :

Tel :

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous
vous en informerons

Emplacement de nos réseaux/ouvrages



Les plans de
localisations sont joints

Référence :

Echelle :

Date d’édition :

NB : La classe de précision A, B
ou C figure dans les plans






Sensible





Profondeur mini :
________cm
________cm
________cm

Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ___/___/___ à _____h_____
Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant votre ouvrage
(cas d’un récépissé de DT) les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses
particulières au marché à prévoir
Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié
dans les plans joints.

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-etcanalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de
travaux employées :

__________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la
mise hors tension est
Pour les mesures de sécurité à mettre en œuvre :

 possible

 impossible

Dispositifs importants pour la sécurité

 Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint

 Voir la localisation sur le plan
joint

 Aucun dans l’emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0810 400 500
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental
d’incendie er de secours (par défaut le 18 ou le 112)

Responsable du dossier
Nom :

Signataire
Nom : Jérôme JEANNETON

Désignation du service :
Tel :

Signature :
Date : 13/06/2014

Nbre de pièces jointes, y compris les plans : 0

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes
destinataires du formulaire.

Service qui délivre le récépissé

Récépissé de DT
Récépissé de DICT

N° 14435*01

COMMENTAIRES IMPORTANTS
ASSOCIES AU RECEPISSE N°

ERDF GER AVIGNON

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

1426031335.142601RDT02

1630 Avenue de la CROIX ROUGE

Destinataire
Récépissé de DT

✔

84046 AVIGNON CEDEX 9
France
Tél : +330490132806

ATDX

Dénomination :

Récépissé de DICT

Complément d’adresse :

Récépissé de DT/DICT
conjointe

Lieu-dit / BP :

33

Code Postal / Commune :

30972 NIMES CEDEX 9
France

Fax :

+330490132838

Numéro / Voie :

Pays :
N° consultation du téléservice :

EN REPONSE A VOTRE DECLARATION

2014061122512S
_____________________

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants :
ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multiformats.Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200, il vous faut imprimer chaque page au bon format.

Raison sociale : ____________________________________________
ERDF GER AVIGNON
Personne à contacter : _______________________________________

Référence de l’exploitant : __________________________
1426031335.142601RDT02
N° d’affaire du déclarant : __________________________
Brouville

1630 Avenue de la CROIX ROUGE
Numéro / Voie : ____________________________________________
Lieu-dit / BP : ______________________________________________

Date de réception de la déclaration : ____________________
16/06/14

Code Postal / Commune :

Commune où sont prévus les travaux : SAULT,
84390
__________________________

Tél. :

84046 AVIGNON CEDEX 9
___________________________________

_______________

Fax :

POUR NOUS CONTACTER :
Vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations à ERDF via
l'outil dictplus. Dorénavant, ERDF vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

_______________

Eléments généraux de réponse
Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m

✔ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe).

E
Catégorie de réseaux/ouvrages (voir liste des catégories au verso) : _________________________________
Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages
Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________
Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________

Tél. :

_______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

✔

Les plans de localisation sont joints

NB : La classe de précision A, B ou C
figure dans les plans.

✔

Références :

Echelle :

Date d’édition :

_______________

_______________

________________

Sensible :

Profondeur mini :
______ cm

_______________

_______________

________________

______ cm

_______________

_______________

________________

______ cm

Réunion sur chantier pour réaliser la localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d’un commun accord : ________________ à ___________
Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.
(cas d’un récépissé de DT) Les plans de localisation ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

Recommandations de sécurité
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées :

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans l’emprise TVX
__________________________________________________________________________________________________________________________
chapitre 5 du guide technique relatif aux travaux
Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages spécifiques : Voir
___________________________________________________________________
Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est

possible

● impossible

vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a
Précisez les mesures de sécurité à mettre en œuvre : _______________________________________________________________________________
pproches au réseau
__________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositifs importants pour la sécurité
Voir la liste des dispositifs en place dans le document joint

✔

Voir la localisation sur le plan joint

Aucun dans l’emprise

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages
En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant :

0176614701
_______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de

Responsable du dossier :

SDIS du Vaucluse 0490811818
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier
Nom :

M BUTON Philippe

Désignation du service :
Tél :

+330490132806

Tél :

Signataire
Nom :

Date :

M BUTON Philippe

Signature :

M BUTON Philippe
+330490132806
25/06/2014
M BUTON Philippe

Signature :

25/06/14
Date : _______________

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

2

(Commentaires_V3_V1.0)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. (Recep_V3_v1.5b)
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En application du décret n° 011 1 41 du 05 octobre 011 relati l exécution de travaux proximité de certains
ouvrages souterrains aériens ou suba uati ues de transports ou de distribution.

S mbologie des principaux ouvrages des plans de masse et de détails
pe de
tension

epr sentation dans
le plan de masse

pe de r seau

epr sentation dans
les plans de d tails

Représentation des principaux éléments constituant les ouvrages électriques exploités

ou

outerrain

Légende du Plan de Masse

rien

Réseau électrique

rien torsad
outerrain

ou

rien

Coupure rapide
Poste DP

Si l’extrait cartographique n’est constitué que d‘un plan de masse, les ouvrages sont classé
en catégorie C.

Poste DP
Client HTA

Aérien
Torsadé
Souterrain

Appareil de coupure aérien

Poste de Production

Poste DP
Client-Production
Poste Client
Production

Connexion-jonction

Poste de
transformation
HTA/HTA

Connexion Aérienne
Chgt Sec.

Armoire HTA

Jonction
Chgt Sec.
Jonction
Etoilement

Armoire à Coupure
Manuelle
Armoire à Coupure
télécommandée

ucun l ment particulier

ou
Tracé incertain

1426031335.142601RDT02 - BROUVILLE - 84390 SAULT

Ce document ne donne ue les in ormations sur les ouvrages de distribution d électricité exploités par
ERDF (catégorie d ouvrage au sens de l article R.554 1 du code de l environnement).
Les autres réseaux ui pourraient appara tre ne sont pas prendre en compte (ga éclairage autres
distributeurs d électricité
)
1 Sau précision ponctuelle les branc ements ne sont pas s stémati uement représentés.
Sau précision ponctuelle les ouvrages souterrains ont été construits une pro ondeur généri ue
comprise entre 0 50m et 1 0m (généralement autour de 0 0m)
La légende de représentation compl te est disponible sur demande aupr s d ERDF ou téléc argeable
.prot s.eu.
sur le site

i re

Copyright ERDF 2012
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Non normalisé

Client BT
Tarif bleu C5

Producteur BT

Poste DP
Production

emple appli u
un tron on
de r seau
souterrain dans
un plan de d tails

05 04 01

3/5

4D

Boite coupe circuit

Client MHRV

Interrupteur
non télécommandé
avec ouverture
à creux de tension

Poteau
remontée Aéro

rac incertain

3D

Tarif jaune C4

Interrupteur
telecommandé

Jonction
Extrémité

ou

Boite de coupure
Boite de coupure

RM BT

Interrupteur
non télécommandé

Catégorisation des ouvrages souterrains des plans de détails
au sens de la réglementation DT DICT

CR

ADC

Boite de coupure

Poste de Répartition

Si l’extrait cartographique est constitué d‘un plan de masse, et de plans de détails, la
catégorie des ouvrages est définie par la légende ci dessous :

l ments particuliers pr sents sur
la s m olo ie des ouvra es
pr cit s

Poste Client HTA

Aérien
Torsadé
Souterrain

HTA

HTA ABAN

Accessibilité

Poste Source

BT BRCHT

rien torsad

lasse des ouvra es

Coffret BT
Fausse Coupure
Sectionnement

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT ABAN

Poste électrique

Coupure

Aérien
Torsadé
Souterrain

BT

4/5

Zone en projet

N° AFFAIRE

G
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GH
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HFWLRQGXFKDSLWUH,9GXWLWUH,,,GXOLYUH9GHODqPHSDUWLH SDUWLHUpJOHPHQWDLUH GX&RGHGXWUDYDLO
HWGHODVHFWLRQGXFKDSLWUH,9GXWLWUH,,,GXOLYUH9GHODqPHSDUWLH
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✔
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ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

Format A1 - Plan de masse
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186 BOULEVARD PIERRE ROISSE
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Source : DGFIP/IGN - Cadastre - Droits réservés

L'ouvrage est en classe C sauf s'il est représenté
dans les plans de détail où là il faudra se baser
sur la classification indiquée dans les plans de détail

q8

s169

5.45896331

5.47343106

5pDOLVDWLRQGHPRGLILFDWLRQVHQFRXUVVXUQRWUHUpVHDXRXYUDJH
9HXLOOH]FRQWDFWHUQRWUHUHSUpVHQWDQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB7pODFEFEFEFEF
1%6LQRXVDYRQVFRQQDLVVDQFHG¶XQHPRGLILFDWLRQGXUpVHDXRXYUDJHGDQVOHGpODLPD[LPDOGHPRLVjFRPSWHUGHODFRQVXOWDWLRQGXWpOpVHUYLFHQRXVYRXVHQLQIRUPHURQV

(PSODFHPHQWGHQRVUpVHDX[RXYUDJHV
/HVSODQVGHORFDOLVDWLRQVRQWMRLQWV

5pIpUHQFHV

(FKHOOH

'DWHG¶pGLWLRQ

6HQVLEOH


1%/DFODVVHGHSUpFLVLRQ$%RX&
ILJXUHGDQVOHVSODQV

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBB



3URIRQGHXUPLQL
BBBBBBFP



BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBB



BBBBBBFP



BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBB



BBBBBBFP

h h ____
5pXQLRQVXUFKDQWLHUSRXUUpDOLVHUODORFDOLVDWLRQGXUpVHDXRXYUDJH'DWHUHWHQXHG¶XnFRPPXQDFFRUGBBBBBBBBBBBB à ____

q239

q1

5.45861669

Longitude

q18

44.02551061

q22

r609

PR3 :

s154
s164

s162

44.03288822

q21

44.03452733

q23

de

Latitude

s220

PR2 :

s192

0RGLILFDWLRQRXH[WHQVLRQGHUpVHDXRXYUDJHHQYLVDJpHGDQVXQGpODLLQIpULHXUjPRLVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

PR1 :

s194

Réf. point

Coordonnées en degrés exprimées dans le Système géodésique WGS84

dite

r786

s163

0RGLILFDWLRQRXH[WHQVLRQGHQRVUpVHDX[RXYUDJHV

r758

brouville

s193

ERDF
Au titre de ce plan, il est entendu qu'ERDF ne communique que les informations relatives aux
ouvrages, au sens des articles R. 554-1 et R. 554-2 du code de l'environnement,
exploités par elle dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant.
Cette communication s'opère donc à l'exclusion de tout autre ouvrage pouvant figurer sur
ce document (gaz, éclairage, autres distributeurs d'électricité, ...).
1- Les branchements construits avant le 1er juillet 2012 ne sont pas systématiquement représentés.

,O\DDXPRLQVXQUpVHDXRXYUDJHFRQFHUQp
YRLUOLVWHMRLQWH 
✔

s186

N.3

2- A titre indicatif et sauf mention expresse, les ouvrages souterrains ont été construits
à une profondeur moyenne de 0,50 m sous trottoir ou accotement et de 0,85 m sous
chaussée. Toutefois, des contraintes de construction et des opérations éventuelles
de décaissement ou de remblaiement survenues depuis la pose de l'ouvrage, ont pu
modifier la profondeur d'enfouissement d'un ouvrage construit selon ces règles.
3- Les ouvrages peuvent occuper une profondeur moindre au niveau de la remontée
vers les affleurants (coffrets, poteaux, ....).
Edité le : 25-06-2014 - Tous droits réservés - reproduction interdite

Hameau

9RWUHSURMHWGRLWWHQLUFRPSWHGHODVHUYLWXGHSURWpJHDQWQRWUHRXYUDJH
 FDVG¶XQUpFpSLVVpGH'7 LHVSODQVGHORFDOLVDWLRQQHVRQWSDVHQWRWDOLWpGHFODVVH$LQYHVWLJDWLRQVFRPSOpPHQWDLUHVRXFODXVHsSDUWLFXOLqUHsDXPDUFKpjSUpYRLU
/HVEUDQFKHPHQWsVLWXpVGDQVO¶HPSULVHGXSURMHWHWSRXUYXVG¶DIIOHXUDQWVRQWWRXVUDWWDFKpVjXQUpVHDXSULQFLSDOVRXWHUUDLQLGHQWLILpGDQVOHVSODQVMRLQWV

5HFRPPDQGDWLRQVGHVpFXULWp
/HVUHFRPPDQGDWLRQVWHFKQLTXHVJpQpUDOHVHQIRQFWLRQGHVUpVHDX[HWGHVWHFKQLTXHVGHWUDYDX[SUpYXHVVRQWFRQVXOWDEOHVVXUZZZUHVHDX[HWFDQDOLVDWLRQVJRXYIU

/HVUHFRPPDQGDWLRQVWHFKQLTXHVVSpFLILTXHVVXLYDQWHVVRQWjDSSOLTXHUHQIRQFWLRQGHVULVTXHVOLpVjO¶XWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVGHWUDYDX[HPSOR\pHV

CABLES PLEINE TERRE
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5XEULTXHVGXJXLGHWHFKQLTXHUHODWLYHVjGHVRXYUDJHVVSpFLILTXHVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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'LVSRVLWLIVLPSRUWDQWVSRXUODVpFXULWp
9RLUODOLVWHGHVGLVSRVLWLIVHQSODFHGDQVOHGRFXPHQWMRLQW

9RLUODORFDOLVDWLRQVXUOHSODQMRLQW
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© Orange 2014

60 Mètres

.2
4.283
L GD 8

(850833.28 , 1896836.03)

X

1 of 1

Centrale de Production d’Energie Solaire Brouville
Saint-Christol d’Albion et Sault (84) - Lieu-dit « Brouville »
Janvier 2015

Annexe 5 : Délibération du Conseil Municipal de Saint‐Christol d’Albion relatif à la révision simplifiée du PLU pour création d’une zone Nph
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