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1 DEFINITION DES EFFETS DU PROJET – APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
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 
MESURE 

Description Repère Acceptabilité 

Impact positif Positif 

Impact acceptable La mise en place de mesures n’est pas obligatoire 

Impact nul Nul 

Impact très faible 
Très 
faible 

Impact faible Faible 

Impact moyen Modéré 
Impact non acceptable 

La mise en place de mesures est obligatoire afin 
d’obtenir des impacts résiduels acceptables Impact fort Fort 

Tableau 20 – 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 : 
 

CAUSALITE : 

DIRECT / 
INDIRECT 

DUREE : 

COURT / 
MOYEN / 

LONG 

TERME 

QUALIFICATION : 
POSITIF / NUL, 
TRES FAIBLE / 

FAIBLE / 
MODERE / FORT 

Tableau 21 – Description des mini-tableaux d’identification de chaque impact 

 
 
 
 

 

2 DEFINITION DES MESURES ASSOCIEES – APPROCHE METHODOLOGIQUE 
 
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 : 
 

 Mesure d’évitement (ME) : Mesure permettant d’éviter un impact du projet. Elle peut s’appliquer en phase de 

conception de projet mais également en phase de construction ou d’exploitation. Le niveau d’impact « résiduel » 
résultant de l’application de cette mesure est donc nul. 

 Mesure de réduction (MR) : Mise en place d’une action qui permet, in fine, de réduire le niveau d’impact « brut » 

induit par le projet afin de le rendre faible et donc acceptable. 

 Mesure de compensation (MC) : Dans le cas où le niveau de l’impact « résiduel » résultant de l’application d’une 

mesure de réduction reste significatif (moyen voire fort), le maître d’ouvrage propose 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 du projet mais 

qui tend à améliorer l’acceptabilité générale du projet et son intégration dans l’environnement. 

 Mesure de suivi (MS) : Il s’agit d’une mesure ayant pour but de vérifier l’efficacité des mesures (d’évitement, de 

réduction ou de compensation) mises en place dans le cadre du projet. Elle peut également permettre de vérifier 
que le projet n’induit pas d’impact qui n’aurait pas été identifié initialement ou qui aurait été mal évalué dans l’étude 
d’impact sur 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. 
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3 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
 

3.1 IMPACTS ET MESURES SUR LE CLIMAT 
 

3.1.1 Impacts bruts en phase chantier 

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 du parc solaire. 
Les volumes rejetés seront cependant faibles, et auront un impact indirect et très faible sur le réchauffement climatique. 

Indirect Long terme Très faible 

 

3.1.2 Impacts bruts en phase exploitation 

3.1.2.1 Impact du projet sur le climat  

Durant l’exploitation du parc solaire, 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 du parc solaire (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. 

Cette énergie électrique sera ajoutée au mix électrique français dans la part des énergies renouvelables. Elle pourrait 
permettre de remplacer la même quantité d’énergie électrique d’origine non renouvelable. Ainsi, en se basant sur les 
données et la méthodologie de l’ADEME (version 2017), le facteur d’émission (FE) du photovoltaïque en France est de 
55 gCO2eq/kWh. Le présent projet ayant une production électrique annuelle de 27,8 GWh/an, on aboutit à une émission de 
1 529  TCO2eq/an. En comparaison avec le mix électrique français de 2 295 TCO2eq/an et européen de 8 262 TCO2eq/an, 

le projet d’Etalante permettra d’économiser une quantité de CO2 de 766 T/an* par rapport au mix français et 6 733 T/an par 
rapport au mix européen. Ainsi, le parc photovoltaïque d'Etalante permettra d’éviter le rejet d’une quantité non négligeable de 
GES dans l’atmosphère, et de ce fait de lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. 
 

Indirect Long terme Positif 

 

3.1.2.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique  

Le réchauffement climatique global est un phénomène largement attribué à l’effet de serre dû aux émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES), dans l’atmosphère, notamment liées à l’activité industrielle. Le changement climatique engendre une 
perturbation des évènements climatiques actuels qui tendent à s’intensifier et à se multiplier. Bien que ces évènements soient 
ponctuels et qu’il n’est pas certifié qu’ils touchent le secteur, une installation telle qu’un parc photovoltaïque doit prendre en 
compte ces évènements afin d’assurer son fonctionnement.  
 
Augmentation de la température globale  

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C 
supplémentaires au cours du 21ème siècle. Une telle augmentation de la température pourrait être à l’origine de la 
détérioration des matériaux composant les tables d’assemblage et les modules photovoltaïques.  
 
Augmentation des évènements climatiques extrêmes 

 Les évènements climatiques tels que les inondations ou les tempêtes paraissent s’intensifier et se multiplier avec le 
réchauffement climatique. Les phénomènes d’inondation doivent donc être considérés mais il semble peu probable qu’ils 
puissent concerner le site en question. 
 
L’intensité d’une tempête soumet des installations à des pressions mécaniques importantes. Dans le cas d’un parc 
photovoltaïque, les vents intenses pourraient être à l’origine d’un arrachement des tables d’assemblages, des panneaux 
photovoltaïques, de la clôture, des portails, des locaux techniques. Les détériorations du parc photovoltaïque liées au 
changement climatique seraient dommageables pour le parc photovoltaïque et sa productivité mais n’auraient pas d’effet sur 
l’environnement car un parc photovoltaïque est essentiellement constitué de matériaux inertes. L’ensemble des évènements 
liés au changement climatique a été pris en compte dans la conception des structures photovoltaïques et des éléments 
annexes. Le changement climatique n’aurait pas d’impact sur le projet. 
 

Indirect Moyen terme Nul 

 

3.1.3 Mesures de réduction 

Afin de minimiser les impacts, la mesure de réduction suivante sera mise en œuvre (mesure également reprise dans le volet 
faune-flore) : 
 

Titre MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, transports et entretien 

Phase Construction, exploitation et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : L’utilisation d’engins et matériels récents permettra de limiter les émissions de particules 
polluantes contenues dans les gaz d’échappements dans le respect des normes actuelles. Ils 
seront régulièrement entretenus et leur moteur sera réglé pour optimiser la combustion et limiter 
les rejets gazeux. 

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 : 

 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. 

Les différents engins intervenant sur le site feront l’objet d’un entretien régulier 

Performance attendue Réduire la quantité de polluants émis 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier et l’exploitation 

Coût Inclus dans les coûts de chantier et d’exploitation 

 

3.1.4 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de cette mesure, les impacts résiduels seront positifs à négatifs - très faibles, et par conséquent 
acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la production de gaz à effet de serre Très faible Positif Très faible 

 

3.1.5 Mesure 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. 
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3.2 IMPACTS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE, LE SOL ET LE SOUS-SOL 
 

3.2.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase de conception de projet n’a été prise concernant la topographie. La carte ci-dessous 
rappelle la topographie au niveau de l’emprise du projet.  

  
Carte 64 : L’emprise du projet et la topographie  

 

3.2.2 Impacts bruts en phase chantier 

Les principaux travaux de mise en place de la centrale pouvant générer des effets sur le sol seront : 

 Notons qu’aucun défrichement du site ne sera réalisé ; 

 Les surfaçages localisés (nivellement) de terrain lié à :  
 La création des zones d’accueil et des zones de grutage pour les locaux techniques. Des 

travaux de décaissement seront nécessaires afin de préparer leur installation. Les bâtiments 
seront en préfabriqué béton monobloc posés sur une assise stabilisée et aplanie, décaissée 
d’environ 10 à 20 cm par rapport au terrain naturel. Les matériaux excavés seront réutilisés pour 
les remblaiements. Sinon, ils seront régalés sur place afin d’éviter leur évacuation. Ces travaux 
seront cependant limités en termes de volume et de surface concernée. 

 La création du chemin d’exploitation et de la piste interne SDIS : A noter que l’accès ne 

nécessitera pas de travaux de mise au gabarit. Les chemins d’exploitation et la piste périphérique 
ne seront pas traités puisqu’elles permettent la circulation des engins capables de rouler sur tout 
type de terrain. Ces pistes ne seront donc pas imperméabilisées ; 

 La mise en place des citernes ;  

 A noter que dans le cas présent, les surfaces sont déjà très planes. Le nivellement peut s’avérer 
finalement non nécessaire sur la majorité de ces surfaces. 

 La création de tranchées afin de faire passer les différents câblages entre les structures vers les bâtiments 

techniques et depuis les bâtiments techniques vers les postes de livraison. Ces tranchées seront de faible ampleur 
(environ 50 cm de large sur 0.9 m de profondeur maximum). Il est également à noter que les tranchées sont 
rebouchées immédiatement après la mise en place des câbles. 

 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.  

 La mise en place des ancrages : il s’agira de vis et des pieux battus selon les résultats de l’étude géotechnique 

G2. Ils auront une profondeur d’environ 2 m ; 

 

3.2.2.1 Impact sur la topographie générale du site 

Le parc solaire épousera au plus près la topographie du site. Un surfaçage sera effectué sur les zones dédiées aux bâtiments 
techniques, aux pistes, aux citernes et aux plateformes de grutage, représentant une superficie d’environ 1.7 ha. 

 

Direct Long terme Faible 

 
 

3.2.2.2 Impact sur la structure du sol 

Les emprises au sol sont réparties comme suit : 

 9.6 ha environ pour la surface projetée au sol des panneaux ; 

 4 postes de transformation, 2 postes de livraison et 1 local de maintenance. L’emprise au sol totale des locaux 
techniques sera d’environ 0,0216 ha (soit 216m²) ; 

 Une piste périphérique intérieure SDIS d’une largeur de 5 m de large et d’une emprise au sol d’environ 1 ha ; 

 Un chemin d’exploitation d’une emprise au sol d’environ 0.65 ha ; 

 La clôture d’environ 2 051 ml et d’environ 2m de hauteur ;  

 Concernant les ancrages : l’étude géotechnique G2 réalisée avant le début des travaux permettra de définir le type 
d’ancrage adapté. A priori, le choix s’orientera vers des vis ou des pieux battus.  

 
La surface d’emprise au sol (directe ou projetée) est donc de 12 ha environ pour une surface clôturée d’environ 
20 ha. La surface restante entre les rangées de panneaux dans le périmètre clôturé sera laissée à la végétation en 
phase exploitation. 

 

Concernant les volumes de décaissement :  

 Les locaux techniques nécessiteront un décaissement entre 10 et 20 cm de profondeur. Le volume de décaissement 
total correspondra à environ 43 m3 pour l’ensemble des bâtiments techniques ; 

 Pour les pistes, ils sont nuls (aucun aménagement spécifique) ; 

 Concernant les tranchées pour la pose des câbles, on rappellera que les volumes sont immédiatement redéposés 
après la mise en place des câbles. Les volumes ne seront donc pas comptabilisés ; 

 Dans le cas de fondations vis ou pieux battus, aucun décaissement n’est à prévoir. 
 
Les matériaux extraits seront réutilisés et régalés sur site. 

 
Au regard de cette description des travaux, les différents impacts qui peuvent être attendus sont : 

 Mise à nu et foisonnement du sol (création des chemins d’accès notamment) ; 

 Tassement du sol : des tassements du sol peuvent se produire au sein même du site sous l’action des pièces 

préfabriquées volumineuses qui ne peuvent être montées qu’avec de lourds engins ; cela est particulièrement vrai 
lorsque des véhicules ont roulé sur le sol à un moment défavorable (par exemple en cas de sol humide). La 
répétition des passages (notamment entre les lignes de modules) peut ainsi conduire à un compactage du sol. Il 
peut entraîner un changement durable de sa structure et des facteurs abiotiques du site (eau, air et substances 
nutritives) pouvant modifier la capacité d’enracinement des végétaux. Toutefois, la faible durée des travaux limite ce 
risque dans le temps puisque l’utilisation d’engins lourds sera limitée à quelques jours sur toute la durée du chantier.  

 Modification de la structure du sol (tranchées pour les câbles, mise en place des vis, pistes à créer ou à 

aménager et leurs bordures, plateformes des bâtiments techniques, etc.) 

 Erosion : Le risque d’érosion des sols restera faible même en phase travaux  

 
Les impacts des travaux seront de court terme pour les zones remblayées (tranchées notamment) et de moyen terme (durée 
de vie du parc) pour les accès, plateforme des bâtiments techniques et structures d’ancrage. 
 

Direct Court et Moyen terme Faible 

3.2.2.3 Impact sur la qualité 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. 
Le parc solaire n’est cependant pas situé au sein d’un périmètre de captage d’eau potable, limitant ainsi les conséquences 
d’une pollution accidentelle. 
 
L’impact sera par conséquent faible, indirect, temporaire, et de court terme. 

Indirect Court terme Faible 

 

3.2.2.4 Impact du raccordement électrique externe 

Le raccordement entre les postes de livraison et le réseau électrique public est réalisé par ENEDIS (ancien ErDF). Son tracé 
est donc étudié par ENEDIS 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, une hypothèse de raccordement est 
envisagée aujourd’hui au poste source de Poiseul-La-Grange, raccordement d’une longueur d’environ 12 km.  
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Carte 65 :  Hypothèses du tracé de raccordement électrique au poste source 

 
Le raccordement électrique externe au parc solaire suivra les voiries déjà existantes (routes départementales et chemins 
communaux). Les travaux liés à sa réalisation (tranchées de l’ordre du mètre de profondeur immédiatement rebouchées) 
seront également limités dans l’espace et dans le temps. Une fois rebouchées, les tranchées redonneront aux sols leur 
configuration initiale.  
 

3.2.3 Impacts bruts en phase exploitation 

3.2.3.1 Impact sur la topographie générale du site et la structure du sol 

L’exploitation du parc solaire n’entraînera pas d’impact supplémentaire sur la topographie et sur la structure du sol. 
 

Direct Long terme Nul 

 
 

3.2.3.2 Impact sur la qualité des sols 

La circulation des véhicules de maintenance est susceptible de générer une pollution des sols en cas de fuite accidentelle 
d’huiles et d’hydrocarbures sur le site. Ce risque est néanmoins très faible en raison de la très faible fréquentation du site en 
phase d’exploitation. 
En outre, une pollution du sol est possible suite au déversement ou à la fuite d’huile émanant d’un poste d’huile. 
 

Direct Long terme Faible 

3.2.4 Mesures de réduction 

Afin de réduire certains impacts, des mesures de réduction seront mises en œuvre : 
 

Titre MR 2 : Prévention des risques de pollutions accidentelles  

Phase Chantier et exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Les mesures suivantes seront prises afin de limiter tout risque de pollution accidentelle lié 
notamment aux véhicules : 

 Les engins de chantier seront parfaitement entretenus et feront l’objet de contrôles 

conformément au cahier des charges contractualisé avec les entrepreneurs ; 

 Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée des 

travaux et dans les véhicules afin de pouvoir réagir très rapidement en cas de 
déversement accidentel d’un produit polluant ; 

 Le nettoyage et l’entretien des engins de chantier se feront systématiquement 

hors du site du chantier, dans des structures adaptées ; 

 La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaborée 

par l’entreprise chargée de la construction. 

 Les postes à huile seront équipés de bacs de rétention au droit des transformateurs 
afin de se prémunir de toute pollution par les huiles qu’ils contiennent (voir MR 5 : 
Mise en place de techniques de confinement des hydrocarbures et huiles. 

Performance attendue  Réduire le risque de pollution accidentelle lié à l’utilisation de véhicules, engins ou 

matériels. 

 Réduire le risque de pollution des sols et des eaux souterraines et superficielles par des 

hydrocarbures lors de l’avitaillement, par l’apport de matière en suspension (MES) issu 

du chantier, par des polluants et par des eaux usées.  

 Réduire les conséquences, et notamment la quantité de polluants libérés dans le milieu 

physique, lors d’une pollution accidentelle. 
 Agir rapidement et de façon adéquate en cas de pollution accidentelle 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Inclus dans les coûts de chantier du parc / 50 € par kit-anti-pollution 

  

Titre MR 3 : Gestion des produits polluants 

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Tous les bidons contenant un produit potentiellement polluant seront rangés dans un local 
adapté et équipé d’un système de rétention adéquat.  

Après usage, les bidons vides sont entreposés sur rétention et considérés comme déchets 
avant d’être évacués vers un centre de traitement agréé (voir MR 28 : Gestion des déchets) 
La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaborée par 

l’entreprise chargée de la construction. 

Performance attendue  Réduire le risque de déversement accidentel lié à l’utilisation de produits liquides 

potentiellement polluants. 

 Limiter la zone impactée par une pollution accidentelle liée à l’utilisation de produits 

liquides potentiellement polluants. 

 Réduire les conséquences d’un déversement de produits liquides potentiellement 

polluants dans le milieu physique. 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Inclus dans les coûts de chantier 

 

Titre MR 4 : Gestion des eaux usées de la base vie 

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : La base de vie du chantier sera équipée de sanitaires avec une fosse septique étanche 

régulièrement vidangée. 
La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaborée par 

l’entreprise chargée de la construction. 

Performance attendue  Réduire le risque de déversement accidentel d’eaux usées. 

 Limiter la zone impactée par une pollution accidentelle liée aux eaux usées. 

 Réduire les conséquences d’un déversement d’eaux usées dans le milieu physique. 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Inclus dans les coûts de chantier 
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Titre MR 5 : Mise en place de techniques de confinement des hydrocarbures et huiles 

Phase Construction et démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : La mise en place des techniques suivantes permettra de limiter le risque d’une pollution 
accidentelle liée aux hydrocarbures et aux huiles : 

 Le groupe électrogène alimentant en électricité la base de vie, s’il est nécessaire, sera 
équipé d’un réservoir à double paroi pour éviter toute fuite accidentelle d’huiles et 

d’hydrocarbures ; 

 Le stockage temporaire de carburant sera effectué dans des cuves doubles-parois 

prévues à cet effet. 

 Les postes électriques sont équipés de bacs de rétention dimensionnés avec une 
marge permettant de contenir l’huile en cas de défaillance technique. 

 Pour rappel, des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée 

des travaux et dans les véhicules afin de pouvoir réagir très rapidement en cas de 
déversement accidentel d’un produit polluant ; 

 La procédure concernant l’intervention en cas de pollution accidentelle sera élaborée 

par l’entreprise chargée de la construction. 

Performance attendue  Réduire le risque de déversement accidentel d’hydrocarbures et d’huiles. 

 Limiter la zone impactée par une pollution accidentelle liée aux hydrocarbures et huiles. 

 Réduire les conséquences d’un déversement d’hydrocarbures et huiles dans le milieu 

physique. 

En charge de la mise en 
œuvre 

Maître d’Ouvrage/Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût Inclus dans les coûts de chantier 

 

Titre MR 6 : Remise en état du site 

Phase Démantèlement  

Type de mesure : Réduction 

Description : Tous les éléments du parc solaire seront enlevés intégralement à une profondeur minimale de un 
mètre cinquante (1,5 m) de la surface du sol et les cavités en résultant seront comblées. 
Les panneaux solaires, en particulier, seront recyclés (filière PV Cycle) 

Performance attendue  Suppression des impacts de l’installation sur le sol. 

 D’une manière générale, le démantèlement et l’ouverture des milieux sont favorables à la 

biodiversité. 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Des Garanties Financières sont prévues 

 

3.2.5 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de ces mesures, les impacts résiduels seront nuls à modérés. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la topographie générale du site Faible Nul Très faible 

Impact résiduel sur la structure du sol Faible Nul Très faible 

Impact résiduel sur la qualité du sol Très faible Très faible Très faible 

 

3.2.6 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont nuls à faibles, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 
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3.3 IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

3.3.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase conception n’a été adoptée pour cette thématique. 
 

3.3.2 Impacts bruts en phase chantier 

Le potentiel déversement de substances polluantes (hydrocarbures, huiles,…) est inhérent à tout type de chantier. En cas de 
déversement de telles substances, il existe un risque que ces produits s’infiltrent dans le sol et puissent atteindre la nappe 
phréatique, principalement lors d’épisodes pluvieux. 
Une pollution accidentelle peut arriver lors des événements suivants : 

 Déversement accidentel ; 

 Ravitaillement des engins ; 

 Accident (collision entres engins ou autres). 
 
Comme indiqué précédemment, le parc solaire n’est pas situé sur un périmètre de protection de captage d’eau potable. De 
plus, le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines induit par le projet est peu probable étant donné le volume de 
matières polluantes employées et de la probabilité d’apparition d’un tel évènement.  
 
L’impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et faible. 

Direct Court terme Faible 

 
 

3.3.3 Impacts bruts en phase exploitation 

3.3.3.1 Impact sur la qualité des eaux souterraines 

Aucun stockage de produits potentiellement polluants ne sera réalisé lors de l’exploitation du parc solaire. Les seuls éléments 
pouvant représenter un risque de pollution correspondent aux huiles présentes au niveau des transformateurs des postes de 
transformation et de livraison (environ 800 litres par poste) si des « postes secs » ne peuvent pas être mis en œuvre pour 
des raisons techniques.  
L’impact sera négatif, direct, à long terme et très faible. 
 

Direct Long terme Faible 

 

3.3.3.2 Impact sur la ressource en eau 

Aucun captage d’alimentation en eau potable, périmètre associé ou forage utilisé pour l’irrigation n’est présent sur le site du 
projet. Comme cela est présenté précédemment, seul un impact sur la qualité des eaux pourrait exister en cas de pollution 
accidentelle. 
L’impact est par conséquent négatif, direct, à court terme et très faible. 

 

Direct Court terme Très faible 

 

3.3.4 Mesures de réduction 

Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 2 : Prévention des risques de pollutions accidentelles 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 3 : Gestion des produits polluants 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 4 : Gestion des eaux usées de la base vie 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 93. 

Titre MR 5 : Mise en place de techniques de confinement des hydrocarbures et huiles 

 
 
 

Titre MR 7 : Interdiction d’emploi de produits phytosanitaires 

Phase Construction/Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : L’emploi de produit phytosanitaire sera proscrit durant toutes les phases de la vie du parc solaire. 
L’entretien du site sera exclusivement réalisé au moyen d’engins mécaniques. 

Performance attendu Réduire, voire d’éviter, le risque de pollution du sol et des eaux souterraines et superficielles ; 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Entreprises intervenant sur le chantier 

Coût / 

 

3.3.5 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de cette mesure, les impacts résiduels seront nuls à très faibles. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la qualité des eaux souterraines Très faible Très faible Très faible 

Impact résiduel sur la ressource en eau Très faible Très faible Très faible 

 

3.3.6 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 
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3.4 IMPACTS ET MESURES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 
 

3.4.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase de conception de projet n’a été mise en place concernant cette thématique. 
 

3.4.2 Impacts bruts en phase chantier 

3.4.2.1 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Les risques potentiels de déversement de substances polluantes (hydrocarbures, huiles,…) sont inhérents à tout type de 

chantier. En cas de déversement de telles substances, il existe un risque que ces produits soient drainés jusqu’au cours 
d’eau proches, entraînant potentiellement une modification des conditions physico-chimiques du milieu et sa dégradation. 
Une pollution accidentelle peut arriver lors des évènements suivants : 

 Déversement accidentel ; 

 Ravitaillement des engins ; 

 Accident (collision entres engins ou autres) ; 
 
Le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles par déversement de substances polluantes est peu 
probable étant donné le volume de substances employé et de la probabilité d’apparition d’un tel évènement. 

 
La réalisation du chantier peut également générer une augmentation des matières en suspension (MES) dans les eaux de 

ruissellement. En effet, lors d’épisodes pluvieux notables (lesquels sont susceptibles de provoquer un écoulement des eaux 
sur le sol en complément du phénomène d’infiltration), les eaux de ruissellement se chargent en microéléments solides, tels 
que de la terre, du sable, et des minéraux par exemple. Lorsque les ruissellements chargés en MES atteignent des cours 
d’eau en aval, ils peuvent favoriser leur sédimentation (apport en MES qui nuit à la qualité globale des cours d’eau). Ce 
risque peut être aggravé lors de la phase chantier pour les raisons suivantes : 

 Travaux de génie civil sur des sols mis à nus par les aménagements du sol, excavations, creusement des 

tranchées ou création des pistes d’accès : le sol nu n’est plus retenu par le système racinaire de la végétation qui 
prévalait avant le chantier ; il est plus sensible au phénomène d’érosion localisée en cas de ruissellement ; 

 Circulation des engins et véhicules sur des chaussées et des sols non revêtus, laquelle favorise la formation 

de poussières et leur dépôt en couche sur le sol ; 
 
En raison des conséquences potentiellement néfastes de cet impact qui nécessitent la mise en place de mesures adéquates, 
celui-ci est caractérisé comme étant négatif, direct, temporaire, à court terme et modéré. 
 
 
 

3.4.2.2 Impact sur l’imperméabilisation des sols 

Durant la construction du parc solaire, l’implantation de la base-vie, les locaux techniques, les citernes et le stockage sur site 
des éléments de construction du parc solaire (structures fixes, modules photovoltaïques, rouleaux de câble...) causeront une 
imperméabilisation ponctuelle et temporaire du sol. 
L’ensemble de ces éléments peuvent couvrir une surface de l’ordre de quelques centaines de mètres carrés. Cette surface, 
très faible au regard de l’emprise du projet (<1%), est variable dans le temps et peut-être regroupée ou fractionnée sur le site, 
au fil des besoins de la construction. 
En phase démantèlement, pour rappel, les éléments du parc solaire seront démantelés pour permettre une remise en état du 
site. 
L’impact en phase chantier sur l’imperméabilisation du sol est donc faible au regard des surfaces considérées. 
 

Direct court terme Faible 

 

3.4.2.3 Impact sur les écoulements des eaux pluviales  

Les travaux respecteront le plus possible la topographie naturelle du site, et le sens des écoulements des eaux de 
ruissellement ne seront modifiés que très localement. En effet, la quasi-totalité des écoulements seront conservés du fait de 
la faible surface des équipements pouvant gêner les écoulements à savoir la base vie et les stockages de matériel et de 
matériaux. Ces équipements occuperont une emprise au sol de tout au plus quelques centaines mètres carrés. 
Très ponctuellement et de manière temporaire, le passage répété d’engins de chantier pourra générer des ornières voire des 
micros concentrations d’écoulements.  
 

Direct Moyen terme Faible 

 

3.4.2.4 Impact du raccordement électrique externe 

Le raccordement entre les postes de livraison et le réseau électrique public est réalisé par ENEDIS (ancien ErDF). Son tracé 
est donc étudié par ENEDIS 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, une hypothèse de raccordement est 
envisagée aujourd’hui au poste source de Poiseul-La-Grange, raccordement d’une longueur d’environ 12 km (cf. Carte 65 
p.92). 
Le raccordement électrique externe au parc solaire suivra les voiries déjà existantes (routes départementales et chemins 
communaux). Les travaux liés à sa réalisation (tranchées de l’ordre du mètre de profondeur immédiatement rebouchées) 
seront également limités dans l’espace et dans le temps. Une fois rebouchées, les tranchées redonneront aux sols leur 
configuration initiale.  
 

3.4.3 Impacts bruts en phase exploitation 

3.4.3.1 Impact sur la qualité des eaux superficielles 

Seul le risque de pollution accidentelle pourrait impacter la qualité des eaux 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 (environ 800 litres par poste). 
 
Ce risque est cependant limité par : 

 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 ; 

 L’absence de 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. 
 

Direct Long terme Faible 

 

3.4.3.2 Impacts sur l’imperméabilisation des sols 

Comme indiqué sur la Figure 34, le montage des modules ménagent des espaces entre chacun d’entre eux. Les panneaux 
ne sont donc pas considérés comme imperméabilisants. 
Par ailleurs, les pistes créées ne seront pas revêtues. Elles seront néanmoins compactées 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. 

En phase exploitation, les équipements imperméabilisant le sol sont : 

 Les locaux techniques représentant une surface totale de 216 m2; 

 Les ancrages au sol représentant quelques dizaines de m² ; 

 Les citernes d’une emprise au sol totale de 300 m² ; 

 
Soit une emprise au sol totale d’environ 550 m². 
L’impact du projet sur l’imperméabilisation des sols peut être considéré par conséquent comme faible. 

 

Direct Moyen terme Faible 

 

3.4.3.3 Impact sur les écoulements des eaux pluviales  

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 sont 
légèrement espacés. 

 
Figure 34 : 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) 

Direct Court terme Modéré 
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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. 
Les équipements possédant une emprise au sol sont susceptibles de modifier les écoulements. Ceux-ci sont : 

 Les locaux techniques représentant une surface totale de 216 m2; 

 Les ancrages au sol représentant quelques dizaines de m² ; 

 Les citernes d’une emprise au sol totale de 300 m² ; 

 
Soit une emprise au sol totale d’environ 550 m². Ainsi, les sens des écoulements des eaux pluviales ne seront modifiés que 
très localement. L’impact du projet sur les écoulements superficiels et les rejets d’eaux pluviales peut être considéré 
par conséquent comme négligeable.  

Direct Moyen terme Très faible 

 
 

3.4.4 Mesures de réduction 

Afin de réduire les impacts sur la qualité des eaux superficielles, des mesures de réduction seront mises en œuvre : 
 
Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 2 : Prévention des risques de pollutions accidentelles  

 
Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 3 : Gestion des produits polluants 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 92. 

Titre MR 4 : Gestion des eaux usées de la base vie 

 
Voir le détail de la mesure suivante page 93. 

Titre MR 5 : Mise en place de techniques de confinement des hydrocarbures et huiles 

 

Titre MR 8 : Maintien de la végétation herbacée sur le site 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : La reprise et le maintien d’une végétation herbacée locale permettront de limiter les phénomènes 
d’érosion et le transport de Matière en Suspension.  

Performance attendu Réduire, voire d’éviter, le phénomène d’érosion et la pollution par MES ; 
Favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts d’exploitation 

3.4.5 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de cette mesure, les impacts résiduels seront nuls à faibles, et par conséquent acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur la qualité des eaux superficielles Très faible Très faible Très faible 

Impact résiduel lié à l’imperméabilisation du sol Faible Faible Très faible 

Impact résiduel sur les écoulements des eaux pluviales Faible Très faible Faible 

Impact résiduel du raccordement électrique Très faible Nul Très faible 

 
 

3.4.6 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 
 
 
 
 
 

3.5 IMPACTS ET MESURES SUR LES RISQUES NATURELS 
 
Pour rappel, le site du projet n’est soumis à aucun risque naturel particulier. On notera cependant la présence de cavités 
naturelles à proximité. Le site est entouré de boisements. 

3.5.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase de conception de projet n’a été prise en compte vis-à-vis de cette thématique. 
 

3.5.2 Impacts bruts en phase chantier 

3.5.2.1 Impact lié au risque incendie 

Durant la phase travaux, le risque incendie pourra être augmenté par : 

 La présence de personnel humain et le départ de feu accidentel (mégot de cigarette, …) ; 

 La présence d’engin de chantier et de matériel ; 

 La présence de matériel électrique sous tension ; 

 La présence de produits stockés pour les besoins du chantier (huile, hydrocarbures…). 
 
Le chantier sera réalisé en conformité avec la réglementation, et un rappel des bonnes pratiques à tenir durant le chantier 
sera effectué lors de la préparation du chantier. Une interdiction de faire du feu sera également mise en place, au-delà des 
dispositions prévues par l’arrêté préfectoral n°2002-01-1932 du 25 avril 2002 relatif à la prévention des incendies de forêts. 
Compte tenu de l’environnement boisé du site, l’impact est négatif, direct, à court terme et modéré. 

 

Direct Court terme Modéré 

 
Des mesures de réduction seront nécessaires pour limiter le risque incendie. 
 

3.5.2.2 Impact lié aux autres types de risques naturels 

La construction d’un parc solaire et son chantier n’impacteront et ne seront impactés par aucun des risques naturels 
suivants : 

 Inondation ; 

 Mouvement de terrain ;  

 Cavités naturelles ; 

 Séisme ; 

 Retrait et gonflement des argiles. 

Direct Court terme Nul 

3.5.3 Impacts bruts en phase exploitation 

3.5.3.1 Impact lié au risque incendie 

Le risque incendie induit par un parc solaire est lié à : 

 La présence d’équipements électriques au niveau des tables de panneaux photovoltaïques et des locaux techniques 
(postes de transformation et postes de livraison) ; 

 La présence d’huile et de graisse au niveau des postes de transformation et des postes de livraison ; 

 La présence éventuelle de produits apportés sur le site provisoirement pour les opérations de maintenance (huile 
notamment) ; 

 La possible augmentation de la fréquentation du secteur au droit du parc solaire du fait d’un effet d’attrait de de 
dernier. 

 
Le site est entouré de boisements. L’impact est négatif, direct, à moyen terme et modéré. 

 

Direct Moyen terme Modéré 

 
Des mesures de réduction seront nécessaires pour limiter le risque incendie. 
 

3.5.3.2 Impact lié aux autres types de risques naturels 

L’exploitation du parc solaire n’aura aucun effet sur :  

 Le risque sismique : un parc solaire est soumis aux normes parasismiques en vigueur ; 

 Le risque lié aux mouvements/tassements et glissements de terrain ;  
 
Notons que dès lors que les châssis des panneaux sont érigés, le risque d’attirer la foudre devient permanent.  

Direct Long terme Faible 
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3.5.4 Mesures de réduction 

Titre MR 9 : Mesures de protection contre les risques naturels 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : 

Les éléments suivants permettront de limiter les conséquences en cas de survenance des aléas 
naturels suivants : 

 Risque sismique : l’implantation du parc solaire et en particulier des locaux techniques 

suivra les normes de construction européennes (Eurocodes) qui intègrent le risque 
sismique propre à chaque département. La prise en compte des règles parasismiques 
sera vérifiée lors de la construction du parc solaire, et attesté par un bureau de contrôle 
spécifique. 

 Risque tempête et vent fort : les études géotechniques réalisées préalablement au 

chantier permettront d’effectuer des tests d’arrachement et une étude statique qui 
validera définitivement le choix des fondations permettant de garantir la résistance des 
panneaux aux tempêtes, les panneaux mis en place étant par ailleurs dimensionnés 
pour résister à une charge (vent et pression de neige) conforme aux normes en 
vigueurs.  

 Risque foudre : la protection contre la foudre d’une installation photovoltaïque 

comprend essentiellement une protection contre les impacts directs (protection externe) 
ainsi qu’une protection contre les effets produits par des surtensions éventuelles afin de 
protéger les équipements électriques (protection interne). L’ensemble des éléments du 
parc sera doté d’une protection contre la foudre selon les normes en vigueur : IEC 
62305 / cohérent avec la Norme NF 17-100 et 17-102 et équipements de sécurité.  

Performance attendue Réduire le risque tempête et le risque orage 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts de conception, de construction et d’exploitation  

 

Titre MR 10 : Mesures de protection contre le risque incendie 

Phase Construction/Exploitation/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : 

Les mesures anti-incendie qui seront mises en place sont : 

 Une piste périphérique intérieure de 5 mètres de large ; 

 3 citernes de 60 m3 chacune ; 

 5 aires de retournement. 

Performance attendue Réduire le risque incendie 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts de conception, de construction et d’exploitation  

 
 

Titre MR 11 : Maintenance du parc solaire 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : 

Deux types de maintenance existent : 

 La maintenance préventive qui consiste à contrôler et à changer les composants du 

parc solaire suivant leur cycle de vie. Les éléments les plus sollicités sont régulièrement 
vérifiés par des entreprises compétentes selon un calendrier précis ; 

 La maintenance curative qui consiste à changer les composants lorsqu’ils sont en 

panne. 
 
La maintenance implique également un entretien des zones enherbées et le maintien en état 
débroussaillé. 

Performance attendu 

Assurer un bon fonctionnement du parc solaire et de ses dispositifs internes 
Vérifier la bonne intégrité des éléments constituant le parc solaire tout en limitant la survenue de 
risques 
Maintenir en fonctionnement les différents organes de protection du parc solaire  

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts d’exploitation  

 

3.5.5 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de cette mesure, les impacts résiduels seront nuls à faibles, et par conséquent acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel lié au risque incendie Faible Faible Faible 

Impact résiduel lié à l’aléa retrait et gonflement des argiles / Nul / 

Impact résiduel lié au risque sismique / Très faible / 

Impact résiduel lié au risque tempête et vent fort / Très faible / 

Impact résiduel lié au risque foudre / Très faible / 

 

3.5.6 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Dans la mesure où les impacts résiduels attendus sont acceptables, aucune mesure de compensation n’est envisagée. 
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3.6 SYNTHESE 
 

Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES 
D’EVITEMENT 

ET DE 
REDUCTION 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURE 

D’ACCOMPAGNEMENT 
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(construction et/ou 
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N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 

L
o

n
g

 t
e
rm

e
 

C
li
m

a
t 

Aucune 
Chantier : Rejets de 
gaz à effet de serre 

Utilisation d’engins de chantier, 
camions, voitures. 

Process de fabrication 

Nombre de sources 
limité 

Quantité de rejets faible 

Très 
faible 

N I T L 

MR 1 : Choix 
des véhicules de 

chantier et de 
maintenance, 

engins, 
transports et 

entretien 

Limiter la quantité 
de rejets 

Très faible Aucune 

Carnet 
d’entretien 

de 
véhicules 
concerné 

- 

Aucune 

Exploitation : 
Réduction du rejet de 
gaz à effet de serre et 
de matières polluantes 

Production d’électricité sans 
émission de gaz à effet de 

serre 

Renforcement des 
moyens de production 
d’énergie électrique à 

partir d’énergies 
renouvelables 

Positif P I P L Aucune - Positif Aucune - - 

T
o

p
o

g
ra

p
h

ie
, 

s
o

l 
e
t 

s
o

u
s

-s
o

l 

Aucune 

Chantier : Modification 
de la topographie 

Terrassement/Nivellement 
Topographie 

globalement plane 
1.7 ha nivelés 

Faible N D T L Aucune - Faible Aucune - - 

Chantier : Modification 
de la structure du sol 

Terrassement, Nivellement, 
Défrichement 

Pas de défrichement 
Topographie 

globalement plane 
1.7 ha nivelés 

Faible N D T C/M Aucune - Faible Aucune - - 

Chantier : Pollution des 
sols 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile et 

de carburant des engins de 
transport et de chantier 

Déversement d’eaux usées de 
la base vie 

Faible volume de 
matières polluantes 

employées 
Faible N I T C 

MR 2 : 
Prévention des 

risques de 
pollutions 

accidentelles 
 

MR 3 : Gestion 
des produits 

polluants 
 

MR 4 : Gestion 
des eaux usées 
de la base vie 

 
MR 5 : Mise en 

place de 
techniques de 

confinement des 
hydrocarbures 

et huiles 

Limiter tout risque 
de pollution des 

sols 
Très faible Aucune - - 

Chantier : Altération de 
la topographie lors du 

raccordement 
électrique au poste 

source 

Creusement de tranchées 
Tracé le long des voies 

existantes 
Très 
faible 

N D T L Aucune - Très faible Aucune - - 

Exploitation : 
Modification de la 

topographie et de la 
structure du sol 

/ / Nul N D P L Aucune - Nul Aucune - - 

Exploitation : Pollution 
des sols 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile 

liée aux véhicules de 
maintenance 

Déversement et fuite d’huile 
émanent d’un poste électrique 

Faible fréquentation du 
site (véhicules de 

maintenance) 
Faible N D T L 

MR 2 : 
Prévention des 

risques de 
pollutions 

accidentelles 
 

MR 3 : Gestion 
des produits 

polluants 

Limiter tout risque 
de pollution des 

sols 
Très faible Aucune - - 
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Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES 
D’EVITEMENT 

ET DE 
REDUCTION 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Nature/Objet 
en phase chantier 
(construction et/ou 
démantèlement) et 

exploitation 

Cause 
Eléments permettant 
d’estimer la gravité 

Caractérisation 

N
iv

e
a
u

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 

L
o

n
g

 t
e
rm

e
 

 
MR 5 : Mise en 

place de 
techniques de 

confinement des 
hydrocarbures 

et huiles 

E
a
u

x
 s

o
u

te
rr

a
in

e
s
 

Aucune 

Chantier : Pollution 
(chimique et par les 

MES) des eaux 
souterraines 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile et 

de carburant des engins de 
transport et de chantier 

Déversement d’eaux usées de 
la base vie 

Absence de captage et 
de périmètre de 

protection des captages 
AEP 

Faible volume de 
matières polluantes 

employées 

Faible N D T C 

MR 2 : 
Prévention des 

risques de 
pollutions 

accidentelles 
 

MR 3 : Gestion 
des produits 

polluants 
 

MR 4 : Gestion 
des eaux usées 
de la base vie 

 
MR 5 : Mise en 

place de 
techniques de 

confinement des 
hydrocarbures 

et huiles 

Limiter tout risque 
de pollution 
accidentelle 

Très faible Aucune 

Carnet 
d’entretien 

des 
véhicules 
Respect 

des 
dispositions 
de sécurité 
spécifiques 

à 
l’exploitation 

- 

Aucune 

Exploitation : Pollution 
(chimique et par MES) 
des eaux souterraines 
en phase d’exploitation 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile 

liée aux véhicules de 
maintenance 

Déversement et fuite d’huile 
émanent d’un poste électrique 

Absence de captage et 
de périmètre de 

protection des captages 
AEP 

Aucun stockage de 
produits polluants 

Faible fréquentation du 
site (véhicules de 

maintenance) 

Faible N D P L 

MR 5 : Mise en 
place de 

techniques de 
confinement des 
hydrocarbures 

et huiles 

Limiter tout risque 
de pollution 
accidentelle 

Très faible Aucune 

Carnet 
d’entretien 

des 
véhicules 
Respect 

des 
dispositions 
de sécurité 
spécifiques 

à 
l’exploitation 

- 

Aucune 
Exploitation : Impact 

sur la ressource en eau 
souterraine 

/ / 
Très 
faible 

N D P L - Aucune Très faible Aucune - - 

E
a
u

x
 s

u
p

e
rf

ic
ie

ll
e
s
 

Aucune 

Chantier : Pollution 
(chimique et par les 

MES) des eaux 
superficielles 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile et 

de carburant des engins de 
transport et de chantier 

Déversement d’eaux usées de 
la base vie 

Absence de cours d’eau, 
plan d’eau ou zone 

humide ; 
Faible volume de 

matières polluantes 
employées 

Modéré N D T C 

MR 2 : 
Prévention des 

risques de 
pollutions 

accidentelles 
 

MR 3 : Gestion 
des produits 

polluants 
 

MR 4 : Gestion 
des eaux usées 
de la base vie 

 
MR 5 : Mise en 

place de 
techniques de 

confinement des 
hydrocarbures 

et huiles 

Limiter tout risque 
de pollution 
accidentelle 

Très faible Aucune 

Carnet 
d’entretien 

des 
véhicules 
Respect 

des 
dispositions 
de sécurité 
spécifiques 

à 
l’exploitation 

- 

Chantier : 
Imperméabilisation des 

sols 

Imperméabilisation des 
surfaces par les locaux 
techniques et citerne 

Faible 
imperméabilisation des 

surfaces  
Faible N D P M Aucune - Faible Aucune -  
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Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT 

EN PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES 
D’EVITEMENT 

ET DE 
REDUCTION 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Nature/Objet 
en phase chantier 
(construction et/ou 
démantèlement) et 

exploitation 

Cause 
Eléments permettant 
d’estimer la gravité 

Caractérisation 

N
iv

e
a
u

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 

In
d

ir
e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 

L
o

n
g

 t
e
rm

e
 

Chantier : Modification 
du sens des 

écoulements des eaux 
pluviales 

Obstacle généré par les locaux 
techniques, citerne, ancrage 

Topographie 
globalement plane ; 

Faible emprise au sol 
Faible N D P M 

MR 8 : Maintien 
de la végétation 
herbacée sur le 

site 

Réduire, voire 
éviter, le 

phénomène 
d’érosion et la 

pollution par MES 

Très faible Aucune - - 

Chantier : Modification 
des débits des eaux 

pluviales 

Le projet va augmenter le débit 
des eaux de ruissellement 

Topographie 
globalement plane ; 

Faible 
imperméabilisation des 

surfaces 

Faible N D P M Aucune - Faible Aucune - - 

Exploitation: 
Pollution (chimique et 
par les MES) des eaux 

superficielles 

Déversement accidentel 
d’hydrocarbures, fuite d’huile 

liée aux véhicules de 
maintenance 

Déversement et fuite d’huile 
émanent d’un poste électrique 

Absence de cours d’eau, 
plan d’eau ou zone 

humide ; 
Faible fréquentation du 

site (véhicules de 
maintenance) 

Faible N D P M 

MR 2 : 
Prévention des 

risques de 
pollutions 

accidentelles 

Limiter tout risque 
de pollution 
accidentelle 

Très faible    

Exploitation: 
Imperméabilisation des 

sols 

Imperméabilisation des 
surfaces par les locaux 
techniques et citerne 

Faible 
imperméabilisation des 

surfaces  
Maintien du couvert 

herbacé  

Faible N D P M Aucune - Faible Aucune - - 

Exploitation: 
Modification du sens 

d’écoulement des eaux 
pluviales 

Obstacle généré par les locaux 
techniques, citerne, ancrage 

Topographie 
globalement plane ; 

Faible emprise au sol 

Très 
faible 

N D P M 

MR 8 : Maintien 
de la végétation 
herbacée sur le 

site 

Favoriser 
l’infiltration des 

eaux de 
ruissellement 

Très faible Aucune - - 

Exploitation : 
Modification des débits 

des eaux pluviales 

Le projet va augmenter le débit 
des eaux de ruissellement 

Topographie 
globalement plane ; 

Faible 
imperméabilisation des 

surfaces 

Faible N D P M Aucune - Faible Aucune - - 

R
is

q
u

e
s
 n

a
tu

re
ls

 

Aucune 
Chantier : Risque 

incendie 
Présence d’équipements 

électriques et d’huiles 

Présence de personnel 
et d’équipements de 

chantier 
Présence de boisements 

aux alentours  

Modéré N D T C 

MR 10 : Mesures 
de protection 

contre le risque 
incendie 

Réduire le risque 
incendie 

Faible Aucune 

Efficacité 
des 

consignes 
de sécurité 

- 

Aucune 
Chantier : Autres 
risques naturels 

Inondation, mouvement de 
terrain, cavités naturelles, 

séisme, retrait et gonflement 
des argiles 

Absence de risque Nul N D T C Aucune - Nul Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : Risque 

incendie 
Présence d’équipements 

électriques et d’huiles 
Présence de boisements 

aux alentours 
Modéré N D P C 

MR 11 : 
Maintenance du 

parc solaire 
 

MR 10 : Mesures 
de protection 

contre le risque 
incendie 

Réduire le risque 
incendie 

Faible Aucune 

Efficacité 
des 

consignes 
de sécurité 

- 

Aucune 
Exploitation : Autres 

risques naturels 

Séisme, foudre, 
mouvements/tassements et 

glissements de terrain 
Risque faible Faible N D T C 

MR 9 : Mesures 
de protection 

contre les 
risques naturels 

 
MR 11 : 

Maintenance du 
parc solaire 

Limiter tout risque 
naturel 

Très faible Aucune - - 
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4 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 
 
Ce chapitre est extrait de l’étude naturaliste réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE. Il a pour but de présenter 
les principales conclusions et les principaux enjeux. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 2 de la 
présente étude. 

 

4.1 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION EN PHASE CONCEPTION 

 

Trois mesures d’évitement en phase conception ont été adoptées : 
 

Titre ME 1 : Mise en place d’une bande tampon d’environ 40 m entre le parc et le coteau au 
nord-ouest de l’aire d’étude 

Phase Conception 

Type de mesure : Evitement 

Description : Cette mesure d’éloignement permet d’éviter les impacts du projet et surtout des travaux sur tous 
les milieux sensibles qui se trouvent sur ou au pied du coteau. Elle participe par ailleurs à la 
réduction du risque de dérangement de l’Alouette lulu ; 

Performance attendue Eviter la destruction des habitats sensibles et espèces protégées 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 

 

Titre ME 2 : Maintien d’une bande de 5 à 10 m entre la piste et la lisière boisée à l’est de l’aire 

Phase Conception 

Type de mesure : Evitement 

Description : Cette mesure permet de maintenir un corridor de déplacement et de chasse pour les chauves-
souris. Bon nombre d’espèces circulent sur la lisière, dont plusieurs à enjeu (Barbastelle, divers 
Murins, Oreillard…). La piste extérieure, d’une largeur de 5 m, sera quant à elle couverte d’une 
végétation herbacée. Cette piste vient renforcer la mesure proposée pour obtenir en cumulé une 
bande de 10 à 15 m entre la lisière boisée et les premiers panneaux, ce qui sera suffisant pour 
l’ensemble du cortège concerné ; 

Performance attendue Maintenir un corridor de déplacement et de chasse pour les chauves-souris 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 

 

Titre ME 3 : Absence de nivellement sur la zone d’implantation des panneaux et des pistes 

Phase Conception 

Type de mesure : Evitement 

Description : Cette mesure permet d’éviter toute modification du ruissellement actuel des eaux et donc de 
l’alimentation hydrique des milieux situés en fond de vallée. 

Performance attendue Eviter les modifications des ruissellements 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 

 

 

 
Carte 66 : Mesures d’évitement en phase conception 

 
 

4.2 IMPACTS BRUTS 

 
Sur le plan des habitats naturels, durant le chantier, le projet aura un impact globalement négligeable sur les milieux 
naturels. En revanche, lors de l’exploitation, la gestion par pâturage pourrait avoir un impact sur certains milieux à 
enjeux comme la prairie humide de fond de vallon.  

Il en va de même pour la flore. En phase chantier, le projet aura un impact négligeable sur les espèces végétales 
ordinaires et à enjeu. En revanche, durant la phase d’exploitation, la gestion par pâturage pourrait dégrader 
(faiblement) les conditions stationnelles de certaines espèces à enjeu, comme l’Orchis oublié. 

Sur l’ensemble de la faune, le seul impact brut décelé se rapporte aux risques de perturbation de l’Alouette lulu lors 
de la reproduction. Les autres impacts faunistiques sont faibles et non significatifs. 

Afin de limiter les impacts du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune, des mesures sont définies dans les 
chapitres suivants. 
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4.3 MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

 

Titre ME 4 : Implantation des zones de dépôt (même temporaire), des accès, etc. hors des 
secteurs d’intérêt écologique 

Phase Chantier 

Type de mesure : Evitement 

Description : 
Il s’agit d’éviter les milieux et stations d’espèces végétales à enjeu de conservation, la haie 
arborée, la lisière forestière, etc. 

Performance attendue Eviter les habitats sensibles 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre ME 5 : Traitement approprié des résidus de chantier 

Phase Chantier 

Type de mesure : Evitement 

Description : Un bordereau de suivi des déchets de chantier sera remis au Maître d’ouvrage en fin de chantier 
– codification CEREMA : E3.1a.. 

Performance attendue Eviter la pollution liée au chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 12 : Signalisation des secteurs sensibles à proximité du chantier 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : Tous les secteurs sensibles situés à proximité du chantier seront signalés par un panneau 
d’avertissement afin d’alerter et sensibiliser le personnel de chantier. Il sera vérifié régulièrement 
et le cas échéant remis en état. L’emplacement des panneaux sera établi en concertation avec 
l’écologue référent qui suivra le chantier ; 

Performance attendue Eviter de dégrader les secteurs sensibles 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 13 : Terrassement hors période sensible 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : 
Il s’agira de décaper en dehors des périodes sensibles de la majorité de la faune, soit entre août 
et mi-novembre (éviter la période allant de fin novembre à juillet inclus). Cette mesure permet 

d’éviter notamment la destruction des couvées et des nichées. En effet, pour la grande majorité 
des espèces d’oiseaux par exemple, le nid est refait chaque année, aussi la destruction du nid 
vide est-elle généralement sans conséquence significative. L’évitement de la saison froide permet 
par ailleurs aux animaux éventuellement perturbés de pouvoir s’enfuir (ils peuvent être engourdis, 
voire en hibernation, en hiver). 

Lorsque les terrassements auront été effectués, la poursuite des travaux pourra être effectuée 
normalement par la suite. L’idéal étant de réaliser ces travaux dans la foulée, entre les mois de 
novembre et de février. Lorsque cela ne sera pas possible, les périodes et les éventuelles 
précautions supplémentaires seront recalées en concertation avec l’écologue référent ; 

Performance attendue Eviter de déranger la faune pendant le chantier et éviter la destruction des nichées 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 14 : Démarrage du battage des pieux près du boisement, hors périodes de 
reproduction de l’avifaune et de parturition des chiroptères 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : 
À proximité de la lisière boisée (augmentée d’un tampon de 50 m), le bruit et les vibrations induits 
par le battage des pieux peut entrainer un abandon des nids et des gîtes si l’opération débute 
entre les mois d’avril et de juillet. L’application de cette mesure n’apparaît pas nécessaire en 
partie nord-ouest (nidification de l’Alouette lulu), le projet étant éloigné des sites de nids potentiels 
d’une cinquantaine de mètres. À moins de 50 m de la lisière du boisement, le battage des 
pieux devra avoir lieu entre août et mars inclus. 

Tableau 22 : Calendrier des périodes sensibles liées au chantier d’installation 

Type de travaux Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil Août Sep Oct. Nov. Déc 

Terrassements          
    

Battage des pieux à 
moins de 50 m de la 
lisière boisée 

         
   

  

 opération possible sans risques significatifs 

 opération à éviter sauf si un suivi préalable en montre l’innocuité  
 

Performance attendue Eviter de déranger la faune pendant le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre MR 15 : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins et du personnel 
au strict nécessaire 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : 
Plus précisément, tout dépôt, circulation, stationnement ou autre intervention risquant d’être 
impactante pour le milieu naturel sera interdit hors des limites de la zone d’emprise travaux 
préalablement définie et balisée en concertation avec l’écologue référent, afin de réduire les 
impacts sur les secteurs sensibles présents aux abords et, d’une manière plus générale, sur les 
milieux naturels. La fréquentation piétonne peut en particulier être plus perturbante que les 
engins pour les oiseaux nicheurs et les sorties de l’emprise chantier devront être 
scrupuleusement évitées sur la partie nord, où niche l’Alouette lulu ; 

Performance attendue Eviter de déranger la faune pendant le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre MR 16 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description :  formation de l’ensemble des chefs d’équipe et du personnel encadrant sur les 

procédures à suivre en cas d’incident ; 

 des matériels d’interception d’une pollution accidentelle (produits absorbants, filtres à 

pailles) seront mis en place. Ces dispositifs seront facilement accessibles et disposés de 

manière à pouvoir les mettre en œuvre rapidement en cas de survenue d’une pollution ; 

 présence d’un nombre suffisant de kits anti-pollution au sein de la base vie et au sein 

des véhicules présents en permanence sur le chantier ; 

 utilisation de machines en bon état général (entretien préventif et vérification adaptée 

des engins) ; 

 si du béton est utilisé sur le site, mise en place d’un système adapté pour le nettoyage 

des toupies à béton afin d’éviter le ruissellement des eaux et le dépôt de béton dans les 

milieux environnants. Si besoin, formation des conducteurs des toupies pour la mise en 
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application du système retenu ; 

 mise en place d’un ramassage régulier des déchets. 

Performance attendue Lutter contre la pollution induite par le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 17 : Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en 
cas de déversements accidentels 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis traitement avant rejet, etc.) - 

codification CEREMA : R1.1a. En particulier, des aires d’entretien étanches sont à prévoir pour le 

nettoyage des engins et leur alimentation en carburant. Ces bases travaux devront être installées 

en dehors de toute zone sensible, en accord avec le Maître d’ouvrage. En fin de chantier, cette 

zone sera remise en état  

Performance attendue Lutter contre la pollution induite par le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre MR 18 : Interdiction de laver et de faire la vidange des engins au sein des milieux naturels 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : Réaliser ces opérations sur des surfaces imperméables vouées à cette tâche – codification 
CEREMA : R2.1d ; 

Performance attendue Lutter contre la pollution induite par le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 19 : Remise en état des emprises travaux 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : (pistes d’accès au chantier, sites de stockage de matériaux, etc.) respectueuse de 

l’environnement. Un travail du sol léger sera effectué sur les secteurs dépourvus d’infrastructures 

pérennes. Ils seront à décompacter afin de retrouver des conditions de sol proches des 

conditions initiales (codification CEREMA : R2.1r) ; 

Performance attendue Lutter contre la pollution induite par le chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 20 : Maintien des continuités écologiques pour la petite faune 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : (codification CEREMA : R2.2j). Si les mailles de la clôture du parc sont trop petites, il s’agira de 
découper au ras du sol des ouvertures de 20 cm de haut– sinon de modifier ponctuellement le 
maillage – tous les 50 m a minima afin de permettre le passage de la petite et de la moyenne 
faune (carnivores, Lièvre d’Europe, Lapin de garenne…) ; 

Performance attendue Maintien des continuités écologiques pour la petite faune 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 

 

Titre MR 21 : Réduction des risques de mortalité de la petite faune liés aux poteaux des clôtures 

Phase Exploitation et Chantier 

Type de 
mesure : 

Réduction 

Description : 
(codification CEREMA : R2.2j). Si les poteaux de la clôture sont creux, ceux-ci devront être obturés pour 

éviter de se transformer en pièges mortels pour l’avifaune, notamment  

Performance 
attendue 

Eviter la destruction d’individus 

En charge de 
la mise en 
œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC 

 

Titre MR 22 : Limiter l’éclairage nocturne en phases travaux et exploitation 

Phase Exploitation et Chantier 

Type de 
mesure : 

Réduction 

Description : 
Il s’agira d’éviter les travaux pendant la nuit. S’il s’avérait nécessaire d’effectuer des travaux de nuit 
(notamment en automne, hiver ou début de printemps lorsque la nuit tombe tôt), un plan d’éclairage 
adapté sera défini pour limiter l’impact de la pollution lumineuse sur les chiroptères et secondairement 

l’avifaune, les autres mammifères et les invertébrés nocturnes. Dans ce cadre, il s’agira notamment 
d’orienter les faisceaux lumineux vers le sol (éclairage directionnel). On évitera tout particulièrement 

les éclairages en direction de la périphérie de la zone de travaux ou vers le boisement ou la ferme. Dans 
tous les cas, le travail de nuit sous éclairage sera proscrit en mai-juin, période sensible de la 
reproduction des chauves-souris. La limitation est peu gênante puisqu’à cette période, il est possible de 
travailler dès 6 h et jusqu’à 22 h environ. Des éclairages ponctuels restent possibles au besoin (arrivée 
et installation d’engins, éclairage limité au droit d’un poste de travail). 

Performance 
attendue 

Eviter le dérangement de la faune 

En charge de 
la mise en 
œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre MR 23 : Utilisation d’engins non contaminés par des espèces envahissantes 

Phase Chantier 

Type de mesure : Réduction 

Description : Afin d’éviter l’apport de nouvelles espèces sur le chantier, il sera important de veiller à ce que les 
engins ne proviennent pas de secteurs envahis par des espèces invasives et, de laver 
soigneusement ces engins avant leur arrivée sur le chantier. En effet, si des engins sont 
recouverts de quelques propagules, certaines espèces pourraient alors coloniser le chantier. 

Performance attendue Lutter contre les espèces envahissantes 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût CC  

 

Titre ME 6: Adaptation des traitements antiparasitaires sur les ovins 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : 
Afin d’éviter les impacts des traitements antiparasitaires sur la faune coprophage les 
préconisations suivantes sont définies pour le traitement des ovins : 

 Proscrire l’utilisation de produits à base d’Avermectines qui sont extrêmement 

toxiques pour les insectes et la faune aquatique. Utiliser des produits moins toxiques 
pour l’environnement (consulter un vétérinaire pour des produits adaptés au type 
d’élevage concerné). D’une manière générale, préférer l’utilisation de molécules 
cibles du parasite et non des produits polyvalents ; 
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 Selon la localisation des élevages, le risque parasitaire est très variable. Il est en effet 
assez élevé dans les milieux humides (prairies en fond de vallée par exemple) tandis 
qu’il est presque nul dans les milieux secs, comme ici. Ainsi, il pourra être effectué 

(hors traitement entrant dans le cadre de la prophylaxie obligatoire et contre-indication 
du vétérinaire) : 1 traitement annuel pour les ovins pâturant sur le site. 

 Les voies de traitement des animaux ont également une grande importance dans 

l’impact que peuvent avoir les produits antiparasitaires sur l’environnement. En effet, un 
traitement par injection ne restera présent dans l’animal que quelques jours à 1 mois 
environ, tandis qu’un traitement par bolus restera de 8 mois à 1 an. De fait, les 
déjections animales resteront toxiques pour l’entomofaune jusqu’à 1 an dans un cas 
contre 1 mois maximum dans l’autre, pour une efficacité de traitement équivalente. Les 
traitements antiparasitaires devront donc être effectués par injection : 

o Type pour-on pour les parasites externes (tiques, puces…) ; 

o Solution injectables pour les parasites internes ; 

 La période de traitement est également importante. En effet, avec un traitement par 
injection réalisé durant la période de retour à l’étable (octobre à décembre selon les 
années), les déjections contaminées (présentes pendant 1 mois) n’auront aucun impact 
sur l’entomofaune. Les traitements devront donc être effectués durant la période de 
retour à l’étable. Si le traitement doit être effectué lorsque l’animal est à l’herbe, 

maintenir l’animal enfermé pendant les quelques jours qui suivent le traitement ; 

 Préférer un traitement curatif plutôt que préventif. 

(codification CEREMA : E3.2b) 

Performance attendue Eviter les impacts des traitements antiparasitaires sur la faune coprophage 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

Titre ME 7 : Adaptation de la pression de pâturage 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Afin d’éviter l’eutrophisation du sol et de risquer la dégradation des milieux en fond de vallée, un 
pâturage extensif sera mis en place. Ce dernier pourra s’étaler sur 8 mois entre les mois d’avril et 
novembre et la pression de pâturage instantanée sera au maximum de 0,6 UGB/ha/an soit 
l’équivalent d’environ 120 moutons sur 20 ha. Ponctuellement, si un risque d’embroussaillement 
est détecté sur le parc, une pression de pâturage instantanée de 0,8 UGB/ha/an (soit l’équivalent 
de 150 moutons sur 20 ha) pourra être mise en place durant 8 mois sur un cycle d’une année. 
(codification CEREMA : E3.2b) 

Performance attendue Eviter l’eutrophisation du sol 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût /  

 

4.4 IMPACTS RESIDUELS 

 
Le tableau suivant présente, par espèce ou habitat naturel à enjeu de conservation subissant un impact brut, le niveau 
d’impact résiduel après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Tableau 23 : Impacts résiduels pour le volet naturel 

Habitat-espèce / niveau d’enjeu sur le site / statut de 
protection 

Nature de 
l’impact 

Niveau 
d'impact 

brut 

Impacts résiduels après 
évitement et réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Impacts résiduels sur les habitats naturels à enjeu ayant subi un impact significatif 

Prairie sèche de fauche 
Enjeu Moyen 

Eutrophisation 
du milieu induit 
par le pâturage 
ovin 

Faible La mise en place en place 
d’un pâturage adapté (ME4) 
permettra de limiter au 
maximum le phénomène 
d’eutrophisation induit par 
les déjections des ovins. 
Cela permettra de 
maintenir les milieux dans 
leur état trophique actuel 

Négligeable 

Prairie de fauche mésohygrophile 
Enjeu Moyen 

Faible Négligeable 

Prairie humide pauvre en nutriments sur sol calcaire 
Enjeu Très fort 

Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les espèces végétales à enjeu ayant subi un impact significatif 

Orchis oublié 
Enjeu Très fort / - 

Dégradation des 
conditions 
stationnelles liée 
à l’eutrophisation 
induite par le 
pâturage ovin 

Faible 

La mise en place en place 
d’un pâturage adapté (ME4) 
permettra de limiter au 
maximum le phénomène 
d’eutrophisation induit par 
les déjections des ovins. 
Cela permettra de 
maintenir les conditions 
stationnelles dans leur 
état actuel et ainsi 
préserver les populations 
d’espèces végétales  

Négligeable 

Narcisse des poètes 
Enjeu Très fort / protection régionale 

Faible Négligeable 

Laîche blonde 
Enjeu Assez fort / - 

Faible Négligeable 

Cirse bulbeux 
Enjeu Assez fort / - 

Faible Négligeable 

Gaillet boréal 
Enjeu Assez fort / - 

Faible Négligeable 

Gentiane des marais 
Enjeu Moyen / protection régionale 

Faible Négligeable 

Impacts résiduels sur les espèces animales à enjeu ayant subi un impact significatif 

Alouette lulu 
Enjeu assez fort / PN, ann. I dir. Oiseaux 

Risque 
d’abandon du 

nid par 
dérangement en 

période de 
reproduction 

Moyen 

Les mesures génériques 
suivantes sont 
suffisantes pour abaisser 
l’impact à un niveau non 
significatif. 
- Signalisation des zones à 
enjeu (MR1) 
- Terrassements hors 
période sensible (MR2) 
- Limitation de la 
fréquentation hors emprise 
chantier (MR4) 

Faible 

 
Du point de vue des habitats naturels et des espèces végétales, la gestion par pâturage du parc pourrait avoir un impact 

significatif sur 3 habitats naturels et 6 espèces végétales à enjeu de conservation. Les mesures d’évitement et de réduction 
permettent de diminuer ces impacts et permettent d’aboutir à un impact résiduel négligeable sur l’ensemble des habitats 
et espèces végétales à enjeu.  

En ce qui concerne la faune, les mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter les impacts résiduels qui 
atteignent un niveau faible et non significatif.    
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4.5 MESURE DE COMPENSATION 

 
Le projet n’aura aucun impact résiduel significatif sur des espèces végétales, animales ou bien sur des habitats naturels à 
enjeux et sur les milieux ordinaires.  

C’est pourquoi aucune mesure compensatoire ou dossier de dérogation d’espèces protégées n’est nécessaire. 

 

4.6 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Titre MA 1 : Formation des responsables de chantier 

Phase Chantier 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : Une formation des responsables de chantier à la prise en compte des problématiques 
écologiques lors des travaux. Les mesures définies au moment de l’étude d’impact peuvent en 
effet paraître obscures, et parfois inutiles, pour les personnes chargées du chantier. La 
pédagogie est dans ce cadre un atout augmentant les chances d’une mise en œuvre convenable 
des dispositifs prévus pour réduire les impacts sur le milieu naturel. La formation pourra 
également concerner les entreprises de travaux et toute personne susceptible d’intervenir de 
manière significative sur le site. 
– codification CEREMA : A6.1a 

Performance attendue Eviter l’eutrophisation du sol 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Environ 900 € / formation 

 

Titre MA 2 : Réalisation d’un cahier de prescriptions environnementales 

Phase Chantier 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : Un cahier de prescriptions environnementales visant à s’assurer du bon déroulement des travaux 
sera mis en place. Ce cahier des charges sera à destination des entreprises qui réaliseront les 
travaux. Il aura pour but de définir de manière concrète et précise les mesures de réduction des 
impacts sur les habitats, la flore et la faune, à mettre en œuvre lors des différentes phases du 
chantier et sera rédigé avec l’assistance d’un écologue. Il pourra ensuite être inclus dans le Plan 
de Respect des mesures Environnementales (PRE) des différentes entreprises. 
codification CEREMA : A6.1a 

Performance attendue Assurer  

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût 1 500 € 

 

Titre MA 3 : Gestion conservatoire du coteau calcaire 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Accompagnement 

Description : L’état de conservation du coteau calcaire situé au nord-ouest du parc est menacé de fermeture 
par le Brachypode des rochers, qui étouffe la végétation. Afin de retrouver un milieu d’intérêt 
européen sur l’ensemble du coteau, il est possible d’utiliser le pâturage ovin du parc, 
temporairement au cours de l’année. 
Les moutons apprécient peu les végétations hautes et denses. C’est pourquoi, dans un premier 
temps, il sera nécessaire de débroussailler les zones envahies par le Brachypode des rochers à 
l’aide d’une débroussailleuse manuelle. Les produits de fauche devront être exportés.  
Une clôture à mouton devra également être installée autour du coteau. 
Par la suite, un pâturage en rotation avec l’intérieur du parc pourra être mis en place. Afin de 
permettre le développement des espèces de flore et de faune typiques des pelouses calcaires 
sèches, le pâturage du coteau ne devra pas être effectué entre les mois d’avril et de juillet. 
La pression de pâturage instantané sera comprise entre 0,6 et 0,8 UGB/ha/an soit l’équivalent 
d’environ 8 à 10 moutons sur 0,7 ha durant 4 mois d’août à novembre. Lors d’une année 
exceptionnelle de sècheresse, cette pression pourra être montée à 0,8 UGB/ha/an durant 1 mois, 
soit l’équivalent de 20 moutons sur 0,7 ha durant 1 mois. 
 

codification CEREMA : A3.b 

Performance attendue Conserver le coteau calcaire 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Mise en place d’environ 600 m.l de clôture à mouton : 7 200 € 

Débroussaillage des zones envahies par le Brachypode des rochers : 4 500 € 

Gestion par pâturage du coteau : inclue dans la gestion routinière du site 

 

 

4.7 MESURE DE SUIVI 

 

Titre MS 1 : Suivi du chantier par écologue  

Phase Chantier 

Type de mesure : Suivi 

Description : Les mesures relatives au chantier et à la préservation des espèces à enjeu doivent être 
couplées à un dispositif de suivi et d’évaluation destiné à assurer leur bonne mise en œuvre 
et garantir la réussite des actions prévues.  

Ces suivis permettront de : 

 disposer d’un état des lieux précis et régulier des espèces ; 

 s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures et du respect des prescriptions 

d’ordre écologique ; 

 mesurer l’efficacité des mesures mises en œuvre ; 

 proposer des mesures correctives le cas échéant ; 

 réaliser un bilan pour un retour d’expériences et une diffusion des résultats aux 

différents acteurs concernés par le projet (administrations, collectivités locales, 

propriétaires, etc.). 

Performance attendue Suivi du chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût 6 000 € sur toute la durée du suivi de chantier 

 

Titre MS 2 : Suivi de la gestion par pâturage du parc et de son impact sur les milieux 
environnants 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Suivi 

Description : Ce suivi a pour objectif de vérifier l’absence d’eutrophisation des milieux liés au pâturage ainsi 
que l’effet de ce mode de gestion sur le coteau calcaire et le parc. Pour cela, un suivi au bout 
de 2 ans d’exploitation puis 5 ans d’exploitation devra être réalisé par un expert en 
botanique, à raison de 3 passages par année de suivi (mai, juin et août/septembre) et un 
ornithologue, à raison de 2 passages entre avril et juin par année de suivi. Le suivi 

avifaunistique se concentrera sur les effets de la mesure sur l’Alouette lulu : utilisation des 
espaces modifiés – parc photovoltaïque et coteau rouvert – et suivi de l’évolution de la 
population. 

 

Performance attendue Suivi du pâturage 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Un suivi au bout de 2 ans puis 5 ans d’exploitation à raison de 3 passages flore et 2 passages 
avifaune par année de suivi : 16 000 € au cumul des 2 ans de suivi 
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Carte 67 : Mesure de réduction en phase travaux 

 

  
Carte 68 : Mesures d’accompagnement en phase exploitation  

 

4.8 SYNTHESE 

 
L’impact du projet sur les milieux naturels et la flore est globalement faible. Seule la gestion du parc par un pâturage ovin est 
susceptible (avec une probabilité faible) d’avoir un impact indirect sur les milieux situés en contrebas du parc. Les mesures 
préconisées vis-à-vis du dimensionnement du pâturage permettent d’éviter tout impact significatif sur la flore et les 
milieux naturels. 

Du point de vue de la faune, le principal impact concerne l’Alouette lulu mais les mesures d’évitement et de réduction 

préconisées permettent d’éviter tout impact significatif sur cette espèce. 

Par ailleurs, une mesure d’accompagnement ayant pour objectif la restauration et la gestion conservatoire sera mise 
en place durant la durée d’exploitation du parc sur le coteau calcaire qui se trouve au nord-ouest du projet. Ce milieu 

d’intérêt européen est dégradé. Cette mesure va permettre de le restaurer sur une surface importante. 

Le projet, grâce à l’ensemble des mesures prévues, n’aura pas d’impact significatif sur les espèces et milieux 
naturels. 
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5 IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
 

5.1 RAPPEL DES MESURES D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION 
 
Aucune mesure d’évitement en phase conception n’a été prise pour cette thématique. 
 

5.2 IMPACT DU PROJET VIS-A-VIS DU PATRIMOINE 
 
Pour rappel, l’aire d’étude éloignée ne présente qu’un seul site classé « Le cirque de la Coquille » distant d’environ 3.5 km du 
site du projet. Aucun monument historique n’y est recensé.  
 

Le projet respecte la distance réglementaire des 500 m autour des monuments historiques et n’impacte aucun élément du 
patrimoine. Aucune visibilité n’est possible depuis l’unique site inscrit (cf. Carte 45 p.61). L’impact sera donc qualifié de nul. 
 

Direct Court et Moyen terme Nul 

 
 

5.3 IMPACT VISUEL DU PROJET VIS-A-VIS DU PAYSAGE  
 
De manière générale, les différentes phases de travaux d’un projet photovoltaïque au sol induisent des modifications 
transitoires du paysage local, par les opérations de surfaçage, la présence d’engins, de bâtiments provisoires (base de vie) et 
l’entreposage des éléments.  
L’impact paysager d’un chantier est essentiellement lié au fractionnement visuel de l’espace et à la mise à nu des emprises 
nécessaires à l’implantation du projet.  
 
Cependant, rappelons qu’aucun défrichement ne sera réalisé dans le cadre du présent projet. Un nivellement du sol ne sera 
réalisé qu’au niveau des zones dédiées aux pistes, aux locaux techniques et aux citernes représentant une superficie 1.7 ha. 
 
De plus, comme vu dans l’état initial, très peu d’enjeux paysagers et patrimoniaux ont été identifiés à l’échelle de l’aire 
d’étude éloignée : Les infrastructures et l’urbanisation sont peu développées. Aucun axe d’importance n’est présent. Il n’y a 
pas d’attrait touristique particulier. Le seul chemin de randonnée existant n’offre pas de visibilité sur le projet. Enfin, le relief 
ne permet aucune visibilité depuis l’unique site classé du Cirque de la Coquille ou depuis la zone urbanisée d’Etalante.  
 
Il y a donc très peu de points de vue à enjeu.  
 
Une seule perception est possible depuis la RD901. Cependant, l’impact est limité car le projet est distant de plus de 3km et 
le trafic routier de cet axe routier est faible, ce qui en limite fortement l’enjeu.  
 

 Voir photomontage en page suivante 

 
A ce titre, l’impact du projet sur le paysage et le patrimoine sera qualifié de très faible. 
 

Direct Court et Moyen terme Très faible 

 
 

5.4 MESURES DE REDUCTION 
 

Titre MR 24 : Intégration paysagère des locaux techniques 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Il sera choisi pour les locaux techniques (poste de transformation et postes de livraison) un 
coloris de couleur neutre (RAL 1015) 

Performance attendue Optimiser l’insertion paysagère du parc 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les frais de construction 

 
 
 
 
 
 

 

5.5 IMPACTS RESIDUELS 
 
Les impacts résiduels sont donc considérés comme nuls. 
 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel depuis les infrastructures routières Très faible Très faible Très faible 

Impact visuel depuis les monuments historiques et sites Nul Nul Nul 

Impact visuel depuis les lieux de vie Très faible Très faible Très faible 

Impact visuel depuis les lieux touristiques Nul Nul Nul 

 
 

5.6 MESURE DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Etant donné le caractère acceptable des impacts résiduels, aucune mesure de compensation ne sera réalisée pour la 
thématique paysagère.  
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Photo 11 : Photomontage depuis la RD901

Projet distant de plus de 

3km, imperceptible 

AVANT PROJET : Etat actuel 

AVEC PROJET 
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5.7 SYNTHESE 
 

 

Thème 
MESURE 

D’EVITEMENT EN 
PHASE CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES DE REDUCTION 
ET D’EVITEMENT 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
REDISUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
Nature/Objet Cause 

Eléments permettant 
d’estimer la gravité 

Caractérisation 

N
iv

e
a
u

 

P
o

s
it

if
 /
 N

é
g
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ti

f 
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ir

e
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t 

/ 
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ir

e
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t 
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e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
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a
n

e
n

t 
C

o
u

rt
 /
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y
e
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 /
 

L
o

n
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e
rm

e
 

P
a
tr

im
o
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e
 

Aucune 
Monuments historiques et 

sites inscrits et classés 

Distance règlementaire à 
respecter (500 m) 

Inter visibilité et Covisibilité2 

Aucun MH ou site inscrit 
ou classé à proximité 

immédiate. 
Distance règlementaire 

respectée 

Nul N D P M Aucune - Nul Aucune - - 

Aucune Vestiges archéologiques 
Destruction potentielle des 
vestiges lors de la phase 

chantier 

Aucune ZPPA recensée 
sur la zone du projet 

Très 
Faible 

N D T C 
Le projet pourra faire l’objet 

de prescriptions 
d’archéologie préventive 

- Très faible Aucune - - 

Aucune 

Impact en phase 
exploitation depuis les 

infrastructures routières 

Perceptions visuelles depuis 
les infrastructures routières 

Perception visuelle du 
projet depuis la RD901  

Très 
faible 

N D P M 

 
MR 24 : Intégration 

paysagère des locaux 
techniques 

 
Intégration/acceptation du 

projet dans le paysage 
Très faible Aucune - - 

Impact en phase 
exploitation sur les 

éléments du patrimoine 

Perceptions visuelles depuis 
les éléments du patrimoine 
Inter visibilité et Covisibilité 

Aucun MH 
Aucune visibilité depuis 
site inscrit de la source 

de la Coquille 

Nul N D P M Aucune - Nul Aucune - - 

Impact en phase 
exploitation sur les 

éléments touristiques 

Gênes, Perceptions visuelles 
depuis les activités 

touristiques et de loisir  

Pas d’activité touristique 
ou de loisir à proximité 
Pas de visibilité depuis 

les chemins de 
randonnée  

Nul N D P M Aucune - Nul Aucune - - 

Impact en phase 
exploitation sur les lieux 

habités 

Perceptions visuelles depuis 
les zones urbanisées 

Urbanisation peu 
développée 

Territoire rural  
Pas de visibilité depuis la 

zone urbanisée 
d’Etalante 

Très 
faible 

N D P M 
MR 24 : Intégration 

paysagère des locaux 
techniques 

Intégration/acceptation du 
projet dans le paysage 

Très faible Aucune - - 

                                                           
2 La notion de « Covisibilité » est à réserver aux monuments historiques. Le terme d’ « Intervisibilité » s’applique au cas général de visibilité entre le projet et un site patrimonial ou des éléments du paysage. Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, 2010. 
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6 IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 
 

6.1 IMPACTS SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

6.1.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

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. 
 

6.1.2 Impacts bruts en phase chantier 

Les travaux de mise en place du parc solaire auront un impact positif sur l’activité économique puisqu’ils nécessiteront 
l’intervention de différents professionnels.  
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).  
A l’inverse, la construction du parc solaire n’aura pas d’impact sur les autres activités économiques des communes. 
La phase de démantèlement profitera également à l’activité économique locale (main-d’œuvre requise). 
 

Direct Court terme Positif 

6.1.3 Impacts bruts en phase exploitation 

Le projet aura des retombées économiques locales positives de part : 
 

 La location des terrains : Les terrains sur lesquels est situé le parc solaire sont propriété d’un particulier. Un bail 
d’au moins 30 ans sera signé 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. Pour les installations qui sont raccordées depuis le 1er janvier 2021, le montant de l'IFER est de 
3,155€/kw/an pendant les 20 premières années d'exploitation puis 7,47€/kw/an pour les années suivantes (cf. article 
123 de la loi de finances 2020) et est perçu par l‘EPCI et le département ; 

 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%. 

 La Taxe foncière revenant en partie à l’EPCI et à la commune. 

 

Direct Moyen terme Positif 

 

6.1.4 Mesures de réduction 

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. 
 

Titre MR 25 : Privilégier l’intervention d’entreprises locales 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Réduction 

Description : Dans la mesure du possible, les interventions d’entreprises locales seront privilégiées pour 
certaines prestations (surfaçage, entretien…). 

Performance attendue Conforter l’impact positif du parc solaire sur l’économie locale  

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 

6.1.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est envisagée. 
 
 
 

6.2 IMPACTS SUR LE CONTEXTE TOURISTIQUE ET LES LOISIRS 
 

6.2.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été prise pour cette thématique dans le cadre de la conception du projet. 
 

6.2.2 Impacts bruts en phase chantier et exploitation 

Le projet étant excentré de toutes activités de loisir ou touristique, l’impact sera qualifié de nul. 
 

Direct Moyen terme Nul 

 

6.2.3 Mesures de réduction et d’évitement 

Aucune mesure de réduction n’est nécessaire vis-à-vis de cette thématique. 
 

6.2.4 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire vis-à-vis de cette thématique. 
 
Rappelons que l’impact paysager du projet est traité au paragraphe Impacts et mesures sur le paysage p.107. 
 
 
 

6.3 IMPACTS SUR L’AGRICULTURE 
 
Pour rappel, la parcelle concernée par le projet ne fait plus l’objet d’une valorisation agricole depuis septembre 2015, soit 5 
années pleines écoulées. Son potentiel agronomique est faible, le facteur limitant étant l’eau (cf. Etude agronomique réalisée 
par le Laboratoire d'Analyse Microbiologique des Sols en annexe 4). 

6.3.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase conception n’est mise en place pour cette thématique. 
 

6.3.2 Impacts bruts en phase chantier et exploitation 

Le site du projet est aujourd’hui dépourvu de toute activité agricole et son potentiel agronomique est faible. 
L’impact est donc faible. 

Direct Long terme Faible 

 

6.3.3 Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne sera mise en place. 
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6.3.4 Mesure d’accompagnement 

Bien que les impacts soient jugés faibles sur la thématique agricole, la société TSE a souhaité mettre en place un projet de 
co-activité photovoltaïque/agricole par l’installation d’un pâturage ovin.  
 
Ce chapitre est extrait de l’étude agricole réalisée par le bureau d’études CETIAC. Il a pour but de présenter les 
principales conclusions. L’étude est disponible dans son intégralité en annexe 3 de la présente étude. 

 

Titre MA 4 : Mise en place d’un pâturage ovin 

Phase Exploitation 

Type de mesure : Accompagnement 

Description :  
L’objectif de la société TSE, à travers le projet photovoltaïque, et considérant la possibilité de co-
activité, et de combiner la production d’énergie et une activité agro-pastorale.  
Cette co-activité et sa mise en œuvre sera accompagnée dans le cadre du Label Epiterre, 
démarche accompagnant les projets agricoles et environnementaux dont la production d’énergie 
verte en milieu agricole. A noter que l’éleveur est déjà identifié.  
Sont notamment prévus dans le cadre du projet : 

 Les investissements indispensables comme la contention, un équipement pour 
l’abreuvement, un abri ainsi que les aménagements pour assurer des compléments en 
alimentation du troupeau 

 Au démarrage du projet : la mise en place d’un protocole d’analyse de la biomasse, de 
la qualité de la prairie, de caractérisation des fourrages, des valeurs nutritives… 

 L’élaboration avec l’éleveur d’un cahier des charges d’élaboration et de suivi 
 
La valorisation agro-pastorale en co-activité conduite par l’éleveur s’inscrit dans un contrat de 
prestation passé entre Epiterre et l’éleveur ; ce contrat garantit une rémunération de gestion à 
l’éleveur, un suivi des pratiques de gestion, un accompagnement de l’éleveur par un suivi des 
indicateurs économiques de l’atelier ovin, un suivi des indicateurs écologiques, un engagement 
professionnel collectif pour un projet agricole individuel. La démarche Epiterre est une démarche 
de collaboration innovante, qui engage et sécurise. 
 

 
Performance attendue  

Conforter l’impact positif du parc solaire sur l’économie locale  
Respect des objectifs fixés par le Parc naturel des forêts de Champagne et de Bourgogne 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût / 
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6.4 IMPACT SUR LES ACCES ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
 

6.4.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’est mise en place pour cette thématique. 
 

6.4.2 Impacts bruts en phase chantier 

La réalisation et le démantèlement du parc solaire vont nécessiter durant les 6 à 10 mois du chantier l’intervention de 
différents moyens de transport et engins de chantier tels que : 

 Véhicules légers transportant le personnel ; 

 Camions transportant le matériel (modules, structures, …) ; 

 Des engins nécessaires au défrichement ; 

 Des camions pour l’évacuation des boisements ; 

 Des engins de chantier nécessaires aux travaux (foreuse, …)  

 Des camions poids lourds et des grues pour le déchargement des postes de livraison et des locaux techniques.  
 

6.4.2.1 Impact lié à la détérioration des voiries 

L’ensemble des voies publiques empruntées sera conforme en matière d’emprise et de sécurité au passage des véhicules 
lourds et légers ainsi qu’au passage des convois exceptionnels. Il se peut que les accotements des pistes fassent l’objet de 
quelques détériorations. Le Maître d’Ouvrage s’engage à remettre en état l’ensemble des voies d’accès en fin de 
chantier. 
L’impact est par conséquent négatif, direct, à moyen terme et très faible. 

 

Direct Moyen terme Très faible 

 

6.4.2.2 Impact lié au trafic  

La circulation des engins de chantier est susceptible de dégrader, temporairement, la sécurité liée à la circulation sur ces 
axes et d’apporter une gêne pour les usagers et riverains liée à l’augmentation du trafic. Les véhicules livrant les matériaux 
seront des camions.  
Voici une estimation de la répartition des passages de véhicules au long des travaux selon les phases. 
 

  Semaines 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Camions 

1 2 4 5            4 5 

2 10 15 15 15 4         5 5 5 

3 2 2 2 2            1 

4   2 2 2 3 3 3 3 2 2 2     

5     1 4 4 4 4 3 2 2 1    

6   2 3     3 3 3 2 1 1   

7    2  3  2         

8   2 4 4 2           

9 1 1 2 2 4 5 2 2 4 4 4 4 3 1 1 2 

Véhicules légers (déplacement de personnes) 

- 10 20 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 

 
Description des phases de chantier 1 à 9 : 

1. Installation des infrastructures du chantier (base vie etc.). 
2. Préparation des fondations des postes de transformation et des postes de livraison. 
3. Installation des clôtures. 
4. Montage des structures. 
5. Montage des panneaux. 
6. Travaux électrique (installation des câbles, interconnexion). 
7. Installation des onduleurs et transformateurs. 
8. Installation poste de livraison. 
9. Nettoyage du site. 

Direct Court terme Modéré 

6.4.3 Impacts bruts en phase exploitation 

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 ainsi que les gênes occasionnées par le trafic sont négligeables. 
 

Direct Moyen terme Très faible 

6.4.4 Mesures de réduction 

Titre MR 26 : Signalisation du chantier et identification des itinéraires pour les engins de 
chantier. 

Phase Construction/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Une signalisation du chantier et de ses accès sera réalisée aux abords du chantier pour sécuriser 
les usagers de la route. 
De plus, 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. Le porteur de projet se rapprochera du gestionnaire de la route (Conseil Général) 
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. 

Performance attendue Garantir la sécurité des usagers de la route et des riverains aux abords du chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts de chantier 

 

Titre MR 27 : Plan de circulation interne au site 

Phase Construction/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place au démarrage du chantier. 

Performance attendue Limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts de construction et de démantèlement 

 

6.4.5 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de ces mesures, les impacts résiduels seront nuls à faibles, et par conséquent acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel lié à la détérioration des voiries Très faible Nul Très faible 

Impact résiduel lié au trafic et au stationnement Faible Nul Faible 

 
 

6.4.6 Mesure 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. 
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6.5 IMPACTS SUR LES RESEAUX ET LES SERVITUDES 
 

6.5.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été adoptée en phase conception vis-à-vis de cette thématique.  
 

6.5.2 Impacts sur les réseaux et les servitudes chantier et exploitation 

La ligne électrique aérienne appartenant à ENEDIS et traversant le site sera enterrée (voir Annexe des consultations : TSE 
s’est rapproché du gestionnaire pour avoir un devis d’enfouissement de la ligne). Aucun autre réseau ou servitude ne 
concerne le site du projet. L’impact du projet est donc nul. 
 

 
Carte 69 : Ligne électrique ENEDIS traversant le site du projet 

 
 

Direct Long terme Nul 

6.5.3 Mesures d’évitement et de réduction en phase chantier et exploitation  

Aucune mesure de réduction ne sera mise en place. 
 

6.5.4 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de ces mesures, les impacts résiduels seront nuls et par conséquent acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel sur les réseaux Nul Nul Nul 

 

6.5.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’impact, aucune mesure de compensation et d’accompagnement n’est nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.6 IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA SECURITE 
 

6.6.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet. 
 

6.6.2 Impacts bruts en phase chantier 

6.6.2.1 Impact sur l’environnement sonore 

Les travaux sont prévus pour durer 6 mois environ. Durant cette période, le chantier générera des bruits liés à : 

 La circulation des camions et engins de chantier sur les accès au site ; 

 La circulation des camions et engins de chantier sur le site ; 

 Les opérations de préparation du sol : terrassement ; 

 L’utilisation de matériel et d’engins notamment pour les phases de terrassement, mise en œuvre des installations 
(mise en place des pieux, des structures, des modules,…) ; 

 Les opérations de débroussaillement… 
 
Les nuisances acoustiques seront amenées à varier en termes de localisation et de nature durant toute la phase chantier. 
Des règles strictes fixent des seuils d’émissions sonores et seront respectées (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 
modifié par l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des engins de chantier). 
Les impacts du projet seront faibles. 

Direct Court terme Faible 

 

6.6.2.2 Impacts liés aux vibrations 

Les travaux ne seront pas sources de vibrations hormis lors de l’utilisation de la foreuse et de la mise en place des ancrages. 
Ces nuisances seront cependant limitées dans le temps.  
Les impacts du projet seront faibles. 

Direct Court terme Faible 

6.6.2.3 Impacts liés aux émissions de poussières 

Les sources principales d’émission de poussières sur le site seront : 

 Les opérations de préparation du sol (terrassement) ; 

 La circulation des engins de chantier et des camions sur le site et sur la piste d’accès ; 

 La manipulation des matériaux secs utilisés pour le reprofilage des plateformes ; 

 Les opérations de forage pour la mise des ancrages ; 

 Les opérations liées au débroussaillement. 
 
Le roulage répété des engins et camions peut être source d’émission de poussières par temps sec et venté. Le soulèvement 
des poussières est provoqué par l’effet de souffle lié au déplacement sur des espaces non revêtus telle que la piste d’accès 
au site.  Lors des opérations de forages pour la mise en place des ancrages, sur des socles rocheux superficiels, la foreuse 
brisera en petites particules la roche constituant le terrain d’assise des installations. 
La production de poussières sera cependant faible et de courte durée.  
Les impacts liés aux émissions de poussières seront par conséquent faibles. 
 

Direct Court terme Faible 

Des mesures seront néanmoins mises en œuvre pour réduire cet impact. 

 

6.6.2.4 Impacts liés à la pollution lumineuse 

La pollution lumineuse se limitera à l’éclairage des engins et véhicules de chantier durant les horaires de fonctionnement du 
chantier.  
Le chantier ne sera à l'origine d'aucune émission lumineuse importante : les éclairages fixes seront très peu nombreux 
(principalement localisés sur la base vie) et les éclairages mobiles se limiteront aux phares des engins et des camions, qui 
leur permettra de travailler en toute sécurité alors qu’il fait encore nuit en début ou en fin de journée en période hivernale. 
Le chantier ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement et le milieu 
humain.  
L’impact sera nul. 

 

Direct Court terme Nul 
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6.6.2.5 Impacts sur la qualité de l’air 

La pollution atmosphérique est responsable de nombreuses maladies et atteintes à la santé. Ainsi, l’Agence Européenne de 
l’Environnement estime dans son rapport « Air Quality in Europe – 2013 » que « 90 % des citadins de l’Union Européenne 
sont exposés à l’un des polluants atmosphériques es plus nocifs et à des niveaux jugés dangereux pour la santé par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ». 
 

 
Figure 35 : Exemples d’atteintes à la santé causées par la pollution atmosphérique en Europe 

(Source : Agence Européenne pour l’Environnement) 

 
Les travaux seront à l’origine de production de fumées et de rejet de gaz à effet de serre liés aux gaz d’échappement des 
engins et matériels équipés d’un moteur thermique (CO2, CO, NO, NOx…) utilisés pour les opérations de préparation du sol, 
le transport et la construction ou le démantèlement du parc solaire. 
Toutefois, cette production n’est pas de nature à constituer un impact, d’autant moins avec l’utilisation obligatoire depuis le 1er 
Mai 2011 de Gazole Non Routier, un carburant qui émet moins de soufre que le fioul précédemment utilisé. 
 
L’impact sera par conséquent indirect et faible. 

 

Indirect Court terme Faible 

 

6.6.3 Impacts bruts en phase exploitation 

6.6.3.1 Impacts sur l’environnement sonores 

En phase exploitation, les seules sources d’émission sonore seront liées : 

 Aux opérations de maintenance qui seront très limitées ; 

 Au fonctionnement des locaux techniques (onduleurs, transformateurs, ventilateurs) qui peut être à l’origine d’un 
bruit de faible niveau.  

 
L’impact sera très faible. 

 

Direct Moyen terme Très faible 

 
 

6.6.3.2 Impacts liés aux vibrations 

L’exploitation du parc solaire ne sera générera aucune vibration. 
 

Direct Court terme Nul 

6.6.3.3 Impacts liés aux émissions de poussières 

L’intervention de véhicules pour les opérations de maintenance, qui sera très occasionnelle, pourra par temps sec et/ou venté 
provoquer un léger envol de poussière mais en quantité très limitée.  
L’impact sera nul. 

 

Direct Court terme Nul 

 

6.6.4 Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne sera mise en place. 
 

6.6.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des pollutions et nuisances. 
 
 

6.7 IMPACTS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS 

6.7.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du projet. 
 

6.7.2 Impacts en phase construction 

Les déchets générés lors de la phase travaux seront de différentes natures. Il s’agira de : 
 

 Déchets verts : Ils sont issus des opérations de débroussaillement. Ces déchets ne présentent pas de caractère 

polluant ; 

 Déchets inertes tels que terre, roche… : Ils sont issus des travaux de génie civil (terrassement pour les accès et les 

plateformes, et excavations pour les locaux techniques). Ces déchets ne présentent théoriquement pas de caractère 
polluant.  

 Déchets d’emballages tels que carton et plastique,… : Ils sont issus des emballages dans lesquels sont livrés 

certains matériels ou équipements. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant, toutefois les plastiques ne 
se décomposent que très lentement et sont susceptibles de représenter une pollution visuelle ainsi qu’un risque 
pour la faune en cas d’ingestion ; 

 Déchets ménagers : Ils sont majoritairement issus de la base vie et de la présence de personnel intervenant sur le 

chantier. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant ; 

 Bois tels que palettes et enrouleurs de câbles : Les enrouleurs de câbles sont les structures autour desquelles les 

câbles sont livrés sur le chantier. Les palettes servent généralement au conditionnement d’une partie du matériel 
utilisé sur le chantier. Ces déchets ne présentent pas de caractère polluant ; 

 Déchets dangereux tels que les huiles, hydrocarbures, peintures, cartouches, emballages souillés, cartons souillés, 

palettes souillées. Ils sont soit issus d’une pollution accidentelle (huiles, hydrocarbures, matériaux souillés) soit issus 
d’interventions sur le chantier (cartouches, peintures).Ces déchets présentent un caractère polluant. 

 
Ces déchets sont susceptibles de générer des impacts significatifs s’ils ne sont pas correctement gérés. 
 

Direct Court terme Modéré 

 
Des mesures de réduction seront mises en place pour abaisser le niveau de cet impact. 

 

6.7.3 Impacts bruts en phase exploitation 

En phase exploitation, le parc solaire ne génèrera que très peu de déchets liés aux activités de maintenance. Ces derniers 
seront triés, stockés et évacués vers les filières de traitement et de valorisation appropriées. 
Aucun stockage permanent au sein du parc solaire ne sera toléré. Le brûlage des déchets sera également interdit. 
 
L’impact sera très faible. 

Direct Moyen terme Très faible 

 
 

Maux de tête et anxiété (SO2) 
Impact sur le système nerveux 
central (PM) 

Maladies cardio-
vasculaires (PM, 
O3, SO2) 

Irritation des yeux, du nez et de la gorge 
Problèmes respiratoires (PM, O3, NO2, SO2, 
BaP) 

Impacts sur le système respiratoire : 
Irritation, inflammation et infections 
Asthme et fonction pulmonaire 
réduire 
Maladie pulmonaire chronique (PM) 

Cancer des poumons (PM, BaP) 

Impacts sur le foie, la moëlle et le 

sang (NO2) 
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6.7.4 Impacts en phase démantèlement et remise en état 

A la fin de son exploitation, le parc solaire sera démantelé selon les conditions réglementaires en vigueur ou à venir. Le 
démantèlement durera plusieurs semaines et concernera principalement : 

 Démantèlement des locaux techniques et des postes de livraison :  

 Déconnexion et enlèvement des câbles ; 

 Démontage des modules et des structures ; 

 Démontage de la clôture. 

 
Ces déchets sont susceptibles de générer des impacts significatifs s’ils ne sont pas correctement gérés. 
 

Direct Court terme Modéré 

 
Des mesures de réduction seront mises en place pour abaisser le niveau de cet impact. 

 
 

6.7.5 Mesures de réduction 

Titre MR 28 : Gestion des déchets 

Phase Construction/Démantèlement 

Type de mesure : Réduction 

Description : 

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 éventuels gravats béton non réutilisés sur le chantier seront transférés dans le 
stockage d’inertes le plus proche, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

 Les métaux seront stockés dans une benne 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 ; 

 Aucun stockage de déchet en dehors des zones prévues à cet effet ne sera toléré. 
 
Les déchets seront acheminés vers les filières de valorisation ou d’élimination agréées. 
 
Par ailleurs, le brûlage des déchets sera interdit. 

Performance attendue Limiter les pollutions et les nuisances liées à la production de déchets 

En charge de la mise 
en œuvre 

Maître d’Ouvrage 

Coût Inclus dans les coûts de construction et de démantèlement 

 
 

6.7.6 Impacts résiduels 

Suite à la mise en œuvre de cette mesure, les impacts résiduels seront faibles, et par conséquent acceptables. 

 

Nature de l’impact résiduel 
Phase 

construction 
Phase 

exploitation 
Phase 

démantèlement 

Impact résiduel lié à la production de déchets Faible Nul/Très faible Faible 

6.7.7 Mesure de compensation et d’accompagnement 

Aucune mesure de compensation ou d’accompagnement n’est prévue vis-à-vis des pollutions et nuisances. 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 IMPACTS SUR LE RISQUE INDUSTRIEL 
 

6.8.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

Aucune mesure d’évitement en phase conception est mise en place pour cette thématique. 

6.8.2 Impacts bruts en phase chantier et exploitation 

Aucun impact du projet sur le risque industriel, que ce soit en phase chantier ou en phase exploitation, ne sera retenu. 
 
L’impact sera nul. 

Direct Court terme Nul 

 

6.8.3 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 
 

6.8.4 Mesure de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de compensation et d’accompagnement n’est nécessaire. 
 
 

6.9 IMPACTS SUR LA SECURITE 
 

6.9.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

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. 
 

6.9.2 Impacts bruts en phase chantier 

6.9.2.1 Impact sur la sécurité publique 

La phase travaux pourra être génératrice de différents types de risques pour la sécurité : 

 Comme présenté précédemment, les transports de matériels et d’engin de chantier, et les transports de personnel 
induiront une augmentation du risque d’accident pour les usagers des voies empruntés et pour les randonneurs. Ce 
risque sera cependant limité ;  

 Le risque de propagation d’incendie est également à prendre en compte, en cas d’incendie se déclarant sur le site. 
Néanmoins, le risque d’apparition d’un incendie sur le chantier est peu probable compte tenu du peu de source 
d’ignition : seul un court-circuit survenant sur un engin ou sur les équipements de la base vie, ou une 
négligence/malveillance humaine pourraient occasionner un incendie. Compte tenu des mesures qui seront prises 
pour prévenir tout départ d’incendie, ce risque est par conséquent très faible mais non négligeable ; 

 L’intrusion de personnes extérieures au chantier pourrait également constituer un risque, tant pour ces personnes 
que pour le personnel ou le matériel présent sur le chantier. La mise en place d’une interdiction d’accès au chantier 
et dans un second temps de la clôture limitera ce risque. 

 
Au regard de ces éléments, l’impact sur la sécurité publique est jugé très faible. 

Direct Court terme Très faible 

 

6.9.2.2 Impacts sur la sécurité du personnel 

Les travaux sont notamment soumis aux dispositions suivantes, et qui seront respectées :  

 Loi n°93-1418 du 31 Décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs ;  

 Décret n°94-1159 du 26 Décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de la coordination ;  

 Décret n°95-54 du 4 Mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.  
 
La présence d’engin de chantier et d’équipements électriques constitue des sources de danger pour tout personnel 
intervenant sur le site. Toutefois, le personnel intervenant pour les travaux est qualifié et formé, et fera l’objet au démarrage 
des travaux d’une sensibilisation aux dangers particuliers liés à ce type de chantier (construction ou démantèlement) ainsi 
qu’aux moyens et consignes d’intervention en cas d’accident. 
 
L’impact sera très faible. 

Direct Court terme Très faible 
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6.9.3 Impacts bruts en phase exploitation 

Compte tenu de la très faible présence de personnel sur le site qui sera uniquement liée aux opérations de maintenance, du 
renforcement des moyens de lutte contre l’incendie et de la mise en place d’une clôture empêchant l’accès à toute personne 
extérieure, l’impact sur la sécurité publique et sur la sécurité du personnel intervenant sur site est jugé nul. 

 

Direct Court et Moyen terme Nul 

 

6.9.4 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 
 

6.9.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de compensation et d’accompagnement n’est nécessaire. 
 
 

6.10 IMPACTS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 
 

6.10.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

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. 
 

6.10.2 Impacts bruts en phase chantier 

L’énergie nécessaire à la construction et au démantèlement de la centrale photovoltaïque se retrouve sous la forme de :  
 

 Carburant (gazole non routier) : pour le fonctionnement des véhicules utilisés pour les opérations de construction 
(génie civil, …).  

Les véhicules seront conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les émanations de gaz. Leur entretien 
régulier et leur bon état général permettront d’optimiser les consommations de carburant, entraînant du même coup 
une diminution des rejets gazeux potentiellement polluants dans l’atmosphère.  

Compte tenu du volume de véhicules amenés à intervenir durant les opérations de construction et de 
démantèlement, et la durée de ces opérations (6 mois pour la construction) le volume de carburant utilisé sera 

faible. 

 Carburant (gazole routier) : pour le fonctionnement des véhicules de transports (matériel et personnel).  
Les véhicules seront conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne les émanations de gaz. Leur entretien 
régulier et leur bon état général permettront d’optimiser les consommations de carburant, entraînant du même coup 
une diminution des rejets gazeux potentiellement polluants dans l’atmosphère.  
Compte tenu du volume de véhicules amenés à intervenir durant les opérations de construction et de 
démantèlement, et la durée de ces opérations (6 mois pour la construction) le volume de carburant utilisé sera 

faible. 

 

 Electricité : le fonctionnement de quelques matériels et les usages liés à la base vie, nécessiteront la consommation 
d’électricité (éclairage, …). 

 
L’impact sera très faible. 

Direct Court terme Très faible 

 

 

6.10.3 Impacts bruts en phase exploitation 

En phase exploitation, la consommation énergétique se limitera à l’usage de carburant (gazole non routier ou routier) pour les 
opérations de maintenance. Cette consommation sera par conséquent très limitée. 
Le fonctionnement du parc solaire nécessitera également la consommation d’électricité (équipement électrique des locaux 
techniques, …) mais cette consommation sera très limitée. 
L’impact sera nul. 

Direct Moyen terme Nul 

 
 

6.10.4 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 
 

6.10.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de compensation et d’accompagnement n’est nécessaire. 
 
 

6.11 IMPACTS SUR LA CONSOMMATION D’EAU 
 

6.11.1 Mesures d’évitement et de réduction en phase conception 

En l’absence de sensibilité liée à cette sensibilité, aucune mesure d’évitement n’a été mise en œuvre dans le cadre de 
l’élaboration du projet. 
 

6.11.2 Impacts bruts en phase chantier 

Aucune eau de procédé ne sera utilisée pour les travaux de construction et de démantèlement hormis pour les opérations 
liées à la brumisation lors du forage pour les ancrages. 
Les besoins en eau concerneront également la consommation du personnel présent (sous forme de bouteille ou bonbonne). 
 

Direct Moyen terme Nul 

 

6.11.3 Impacts bruts en phase exploitation 

Aucune eau de procédé ne sera utilisée pour le fonctionnement même du parc solaire. L’arrosage des panneaux pour leur 
nettoyage sera occasionnel. 
 
La situation actuelle n’étant pas modifiée, l’impact sera nul. 

Direct Moyen terme Nul 

 
 

6.11.4 Mesures de réduction 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de réduction n’est nécessaire. 
 

6.11.5 Mesure de compensation et d’accompagnement 

En l’absence d’impact significatif, aucune mesure de compensation et d’accompagnement n’est nécessaire. 
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6.12 SYNTHESE 
 

 

Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT EN 

PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES DE 
REDUCTION ET 
D’EVITEMENT 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
Nature/ Objet 

en phase chantier 
(construction et/ou 
démantèlement) et 

exploitation 

Cause 
Eléments 

permettant 
d’estimer la gravité 

Caractérisation 

N
iv

e
a
u

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 
In

d
ir

e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 

L
o

n
g

 t
e
rm

e
 

C
o

n
te

x
te

 s
o

c
io

-

d
é

m
o

g
ra

p
h

iq
u

e
 

Aucune 
Chantier : Retombées 
économiques pour les 

entreprises locales 

Maintien de la filière 
emplois directs et 

indirects 
 

Retombées 
économiques pour les 

entreprises locales 
(restaurants/hôtels) 

- Positif P D T C 

MR 25 : 
Privilégier 

l’intervention 
d’entreprises 

locales 

Favoriser l’activité 
des entreprises 

locales 
Positif Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : 

Retombées économiques 
pour les collectivités 

Retombées fiscales et 
loyer pour les collectivités 

- Positif P D P M Aucune - Positif Aucune  - 

T
o

u
ri

s
m

e
 

e
t 

lo
is

ir
s
 

Aucune 

Chantier et 
exploitation : Gêne des 
activités touristiques par 

la présence du parc  

Gêne des activités 
touristiques par la 
présence du parc 

Aucune activité 
touristique ou de loisir 

à proximité  
Nul N D P M - - Nul Aucune  - 

A
g

ri
c
u

lt
u

re
 

Aucune 
Chantier et 

Exploitation : Perte de 
surface agricole 

Implantation d’une autre 
activité 

Absence d’activité 
agricole sur la zone 
d’implantation du 

projet depuis 5 ans 
Faible potentiel 
agronomique 

Faible N D P L Aucune - Faible Aucune - 
MA 4 : Mise en place d’un 

pâturage ovin 

A
c
c
è
s
 a

u
 s

it
e
 e

t 

in
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
s
 d

e
 c

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 

Aucune 
Chantier : Dégradation 

de la voirie 
Circulation des engins de 

chantier 

Accès existant 
correctement 
dimensionné  

Très 
faible 

P D P M Aucune - Très faible Aucune - - 

Aucune 
Chantier : Gêne à la 

circulation  
Circulation et 
stationnement 

Trafic en phase 
chantier 

Modéré N D T C 

MR 26 : 
Signalisation du 

chantier et 
identification des 
itinéraires pour 
les engins de 

chantier. 
 

MR 27 : Plan de 
circulation 

interne au site 

Limitation du risque 
d’accident 

Faible Aucune 
Respect de la 

signalisation et du 
plan de circulation 

- 

Aucune 
Exploitation : Altération 

de la voirie et 
augmentation du trafic 

Trafic lié à l’exploitation 
Très faible trafic 

(lié à la maintenance) 
Très 
faible 

N D P M Aucune - Très faible Aucune - - 

R
é
s
e
a
u

x
 e

t 

s
e
rv

it
u

d
e

s
 

Aucune 

Chantier et 
Exploitation : Servitudes 

liés aux ouvrages 
électriques et de 
transport ou de 

distribution d’eau 

Respect des réseaux et 
des distances de sécurité 

imposées par les 
gestionnaires 

Pas de réseaux Nul N D P M Aucune - Nul Aucune - - 
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Thème 

MESURE 
D’EVITEMENT EN 

PHASE 
CONCEPTION 

IMPACT BRUT 
(APRES APPLICATION DE LA MESURE D’EVITEMENT EN PHASE CONCEPTION) 

MESURES DE 
REDUCTION ET 
D’EVITEMENT 

PERFORMANCES 
ATTENDUES 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

SUIVI 
MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 
Nature/ Objet 

en phase chantier 
(construction et/ou 
démantèlement) et 

exploitation 

Cause 
Eléments 

permettant 
d’estimer la gravité 

Caractérisation 

N
iv

e
a
u

 

P
o

s
it

if
 /
 

N
é
g

a
ti

f 

D
ir

e
c
t 

/ 
In

d
ir

e
c
t 

T
e

m
p

o
ra

ir
e
 /
 

P
e
rm

a
n

e
n

t 

C
o

u
rt

 /
 

M
o

y
e
n

 /
 

L
o

n
g

 t
e
rm

e
 

P
o

ll
u

ti
o

n
s

 e
t 

n
u

is
a
n

c
e
s

 

Aucune 
Chantier : Sécurité et 
nuisances vis-à-vis du 

voisinage 

Nuisance sonore vis à vis 
des engins de chantier 
Emission de poussière, 

bruit, vibration 

Faible augmentation 
du trafic sur une 

courte durée 
Faible N D T C Aucune --  Faible Aucune 

Respect des 
consignes de 

sécurité 
- 

Aucune 
Chantier : Création de 
résidus et de déchets  

Création de déchets de 
différentes natures lors de 

la phase de chantier 

Quantité 
potentiellement 
importante de 

déchets 
Présence possible de 
déchets dangereux 
Matériaux usagés 

évacués pour 
traitement et/ou 

recyclage. 

Modéré N D T C 
MR 28 : Gestion 

des déchets 

Limitation de la 
quantité de déchet 

Optimisation du 
traitement des 

déchets 

Faible Aucune 

Suivi des 
bordeaux de suivi 

des déchets 
Audits 

environnement 
pour le tri des 

déchets 

- 

Aucune 
Exploitation : Sécurité et 

nuisances vis-vis du 
voisinage 

Nuisances acoustiques 
liées au fonctionnement 
du site et aux opérations 

de maintenance 
Risques d’électrocution 

Equipements électriques 
générant des champs 
électromagnétiques 

Faible niveau 
acoustique des 

équipements de la 
centrale 

photovoltaïque 
Site clôturé pour 

empêcher l’accès aux 
personnes non 

habilitées 
Faible rayonnement 
électromagnétique 
des installations 

Très 
faible 

N D P M Aucune - Très faible Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : Création 
de résidus et de déchets  

Création de déchets de 
différentes natures 

Déchets uniquement 
liés aux opérations de 

maintenance ; 
Très faible quantité 

Très 
faible 

N D T C Aucune - Très faible Aucune - - 

S
é
c
u

ri
té

 p
u

b
li

q
u

e
 

Aucune 
Chantier : Impacts sur la 

sécurité publique 

Augmentation du risque 
d’accident 

Augmentation du risque 
d’incendie 

Augmentation du risque 
d’intrusion 

Risque limité 
Très 
faible 

N D T C Aucune - Très faible Aucune - - 

Aucune 
Chantier : Impact sur la 
sécurité du personnel 

Augmentation du risque 
d’accident (équipements 

électriques) 

Personnel qualifié et 
formé 

Très 
faible 

N D T C Aucune - Très faible Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : Impact sur 

la sécurité publique  

Augmentation du risque 
d’accident 

Augmentation du risque 
d’incendie 

Augmentation du risque 
d’intrusion 

Présence de clôtures 
et de portails à 

commande à distance 
Nul N D T C Aucune - Nul Aucune - - 

C
o

n
s

o
m

m
a
ti

o
n

 

é
n

e
rg

é
ti

q
u

e
 

Aucune 
Chantier : 

Consommation de gazole 
et d’électricité  

Trafic et équipements de 
chantier 

Normes en vigueur 
Utilisation de gazole 
non routier et routier 

Très 
faible 

N D T C Aucune - Très faible Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : 

Consommation de gazole 
et d’électricité 

Trafic lié à la maintenance 
du site 

Trafic très faible Nul N D T M Aucune - Nul Aucune - - 

C
o

n
s

o
m

m
a
ti

o
n

 

d
’e

a
u

 

Aucune 
Chantier : 

Consommation d’eau  

Eau de procédé 
Besoins en eau du 

personnel 

Quelques dizaines de 
mètres cubes d’eau 

Faible N D T C Aucune - Faible Aucune - - 

Aucune 
Exploitation : 

Consommation d’eau 
Eau de procédé Aucun besoin en eau Nul N D P M Aucune - Nul Aucune - - 
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7 SYNTHESE DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
 
Rappel : 

 Mesure d’évitement (ME) : Mesure permettant d’éviter un impact du projet. Elle peut s’appliquer en phase de 

conception de projet mais également en phase de construction ou d’exploitation. Le niveau d’impact « résiduel » 
résultant de l’application de cette mesure est donc nul. 

 Mesure de réduction (MR) : Mise en place d’une action qui permet, in fine, de réduire le niveau d’impact « brut » 

induit par le projet afin de le rendre faible et donc acceptable. 

 Mesure de compensation (MC) : Dans le cas où le niveau de l’impact « résiduel » résultant de l’application d’une 

mesure de réduction reste significatif (moyen voire fort), le maître d’ouvrage propose 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 du projet mais 

qui tend à améliorer l’acceptabilité générale du projet et son intégration dans l’environnement. 

 Mesure de suivi (MS) : Il s’agit d’une mesure ayant pour but de vérifier l’efficacité des mesures (d’évitement, de 

réduction ou de compensation) mises en place dans le cadre du projet. Elle peut également permettre de vérifier 
que le projet n’induit pas d’impact qui n’aurait pas été identifié initialement dans l’étude d’impact sur l’environnement. 

 

THEMATIQUE Mesure 
Page de 

description 
de la mesure 

Estimation du 
coût de la 
mesure 

Mesures d’évitement des impacts 

MILIEU 
NATUREL 

ME 1 : Mise en place d’une bande tampon d’environ 40 m entre le parc et le coteau au 
nord-ouest de l’aire d’étude 

101 / 

ME 2 : Maintien d’une bande de 5 à 10 m entre la piste et la lisière boisée à l’est de 
l’aire 

101 / 

ME 3 : Absence de nivellement sur la zone d’implantation des panneaux et des pistes 101 / 

ME 4 : Implantation des zones de dépôt (même temporaire), des accès, etc. hors des 
secteurs d’intérêt écologique 

102 / 

ME 5 : Traitement approprié des résidus de chantier 102 CC 

ME 6: Adaptation des traitements antiparasitaires sur les ovins 103 / 

ME 7 : Adaptation de la pression de pâturage 104 / 

Mesures de réduction des impacts 

MILIEU 
PHYSIQUE 

MR 1 : Choix des véhicules de chantier et de maintenance, engins, transports et 
entretien 

90 CC/CE 

MR 2 : Prévention des risques de pollutions accidentelles 92 

Inclus dans les 
coûts de 

chantier du parc 
/ 50 € par kit-
anti-pollution 

MR 3 : Gestion des produits polluants 92 CC 

MR 4 : Gestion des eaux usées de la base vie 92 CC 

MR 5 : Mise en place de techniques de confinement des hydrocarbures et huiles 93 CC 

MR 6 : Remise en état du site 93 
Des Garanties 

Financières sont 
prévues 

MR 7 : Interdiction d’emploi de produits phytosanitaires 94 / 

MR 8 : Maintien de la végétation herbacée sur le site 96 CE 

MR 9 : Mesures de protection contre les risques naturels 97 CCo, CC, CE 

MR 10 : Mesures de protection contre le risque incendie 97 CCo, CC, CE 

MR 11 : Maintenance du parc solaire 97 CE 
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MILIEU 
NATUREL 

MR 12 : Signalisation des secteurs sensibles à proximité du chantier 102 CC 

MR 13 : Terrassement hors période sensible 102 CC 

MR 14 : Démarrage du battage des pieux près du boisement, hors périodes de 
reproduction de l’avifaune et de parturition des chiroptères 

102 CC 

MR 15 : Limitation de l’emprise du chantier et de la circulation des engins et du 
personnel au strict nécessaire 

102 CC 

MR 16 : Mise en pratique de mesures de prévention classiques des pollutions 102 CC 

MR 17 : Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions 
en cas de déversements accidentels 

103 CC 

MR 18 : Interdiction de laver et de faire la vidange des engins au sein des milieux 
naturels 

103 CC 

MR 19 : Remise en état des emprises travaux 103 CC 

MR 20 : Maintien des continuités écologiques pour la petite faune 103 CC 

MR 21 : Réduction des risques de mortalité de la petite faune liés aux poteaux des 
clôtures 

103 CC 

MR 22 : Limiter l’éclairage nocturne en phases travaux et exploitation 103 CC 

MR 23 : Utilisation d’engins non contaminés par des espèces envahissantes 103 CC 

PAYSAGE MR 24 : Intégration paysagère des locaux techniques 107 CC 

MILIEU 
HUMAIN 

MR 25 : Privilégier l’intervention d’entreprises locales 110 / 

MR 26 : Signalisation du chantier et identification des itinéraires pour les engins de 
chantier. 

112 CC 

MR 27 : Plan de circulation interne au site 112 CC CD 

MR 28 : Gestion des déchets 115 CC CD 

Mesures de compensation des impacts 

Aucune 

Mesures d’accompagnement  

MILIEU 
NATUREL 

MA 1 : Formation des responsables de chantier 105 
Environ 

900€/formation  

MA 2 : Réalisation d’un cahier de prescriptions environnementales 105 1500 € 

MA 3 : Gestion conservatoire du coteau calcaire 105 

Clôture à mouton : 
7 200 € 

Débroussaillage 
des zones 
envahies par le 
Brachypode des 
rochers : 4 500 € 

Gestion par 
pâturage du 

coteau : incluse 
dans la gestion 

routinière du site 

MILIEU 
HUMAIN 

MA 4 : Mise en place d’un pâturage ovin 111 / 
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Mesures de suivi 

MILIEU 
NATUREL 

MS 1 : Suivi du chantier par écologue 105 

6 000 € sur 
toute la durée 
du suivi de 
chantier 

MS 2 : Suivi de la gestion par pâturage du parc et de son impact sur les milieux 
environnants 

105 

Un suivi au bout 
de 2 ans puis 5 
ans 
d’exploitation à 
raison de 3 
passages flore 
et 2 passages 
avifaune par 
année de suivi : 
16 000 € au 
cumul des 2 ans 
de suivi 

 
 
CCo : Inclus dans les Coûts de Conception 

CC : Inclus dans les Coûts de Chantier 

CE : Inclus dans les Coûts d’Exploitation 

CD : Inclus dans les couts de démantèlement 


