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5 Scénario de référence et évaluation des changements 
naturels 

Sur la base de l’état actuel de l’environnement défini pour les milieux physique, naturels et 
humain, a été définie une analyse prospective de l’évolution de ces milieux en cas de mise 
en œuvre du projet sur un pas de temps correspondant à la durée de vie du projet. Cette 
analyse correspond au « Scénario de référence du projet ». Elle a été réalisée uniquement 
sur les aspects environnementaux pour lesquels le projet est susceptible d’avoir une 
incidence.  

Une durée de 30 ans d’exploitation de la centrale photovoltaïque a été retenue. A 
l’échéance de cette période, la centrale sera entièrement démantelée et le terrain sera 
rendu dans un état comparable à l’état actuel sans consommation d’espace.  

Un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 
projet a également été étudié et permet d’évaluer les changements naturels qui pourraient 
avoir lieu par rapport au scénario de référence. 

Les résultats de ces analyses sont présentés dans les tableaux ci-dessous : 

5.1 Milieu Physique : Scénario de référence et évolution probable 
de l’environnement 

Aspects 
environnementaux 

pertinents 

"Scénario de référence" (à 30 
ans) 

Evolution probable de 
l'environnement en l'absence 

de projet 
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Climat 

A l'horizon 2050, augmentation 
des températures moyennes de 
1,1 à 1,35 °C, nombre de jours 
sécheresse de 0 à +2 j/an 
(scénario RCP8.5).  
Le projet sera positif pour le 
climat (via l’évitement 
d'émissions de CO2). 

A l'horizon 2050, augmentation 
des températures moyennes de 
1,1 à 1,35 °C, nombre de jours 
sécheresse de 0 à +3 j/an 
(scénario RCP4.5).  

Qualité de l'air 

Qualité de l'air impactée par les 
particules fines (PM2,5) et l’ozone 
(O3) comme à l’actuel. La qualité 
de l'air sera impactée de manière 
limitée et temporaire durant la 
phase chantier.  

Qualité de l'air impactée par les 
particules fines (PM2,5) et l’ozone 
(O3) comme à l’actuel. 

Environnement 
sonore 

Le projet engendrera une source 
additionnelle de bruit liée aux 
onduleurs et ventilateurs des 
locaux techniques pendant la 
phase d'exploitation du. Cette 
source additionnelle de bruit 
sera néanmoins limitée. D’autre 
part, il n’existe à ce jour, pas 
d’habitation résidentielle située à 
proximité immédiate du site. 

Niveau sonore comme à l’actuel, 
absence de nuisances sonores à 
proximité du site. 

Tableau 44 : Scénario de référence et évolution de l’environnement – milieu physique 
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Etant donnée la nature du projet, le scénario de référence et l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence du projet de centrale photovoltaïque au sol seront 
sensiblement similaires vis-à-vis du milieu physique. En effet, le projet de centrale 
photovoltaïque, n’est pas susceptible d’avoir un effet notable sur le milieu physique.  

5.2 Environnement Humain : Scénario de référence et évolution 
probable de l’environnement 

Aspects 
environnementaux 

pertinents 

"Scénario de référence" (à 
30 ans) 

Evolution probable de 
l'environnement en 
l'absence de projet 
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 Le Paysage 

Modification du paysage 
pendant toute la durée 
d'exploitation du projet. En 
raison de la présence de 
boisement préservé autour du 
site, il y a peu de vues sur le 
projet dans le paysage. 

Maintien du paysage et 
des boisements actuels. 
Evolution probable vers 
de la friche herbacée ou 
arbustives en certaines 
zones du site. 

Utilisation des sols 

Défrichement d'environ 0,17 ha 
de boisement. Sol occupé par 
une centrale photovoltaïque 
pendant toute la durée de la 
phase d'exploitation. Entretien 
et maintien de la végétation 
boisée autour du projet. 

Maintien de l'occupation 
actuelle du sol. Evolution 
probable vers de la friche 
herbacée ou arbustives 
en certaines zones du 
site. 

Tourisme et loisirs 

En plus du tourisme lié à la 
forêt, tourisme industriel via la 
présence de panneaux 
pédagogiques présentant le 
fonctionnement de la centrale 
photovoltaïque.  

Maintien du niveau de 
tourisme actuel lié à la 
présence de la forêt. 

Tableau 45 : Scénario de référence et évolution probable de l’environnement – milieu 
humain 

 

Les principales différences d’évolution entre le scénario de référence et l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence du projet, portent sur le paysage ainsi que 
l’utilisation des sols. 

 


