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3. Risques technologiques 

3.1. Risque industriel 

Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des 
conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens, l’environnement ou le milieu naturel. Les sites 
industriels susceptibles de causer ce type d’accident sont classées Seveso. 

Selon le site internet Géorisque et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Lot-et-Garonne, aucun 
établissement, susceptible d’avoir des effets dangereux pour les populations, n’est recensé sur la commune de 
Lacaussade.  

A noter la présence de l’ICPE, l’ancienne usine de charbon de bois, SOCBA, qui est présente sur le site d’étude mais 
qui ne fonctionne plus. 

3.2. Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident qui se produit lors du transport 
par route, voie ferrée, voies fluviales et maritimes, de produits dangereux. Les canalisations de matières dangereuses 
sont également à prendre en compte lors de l’évaluation de ce risque. 

Selon le DDRM de Lot-et-Garonne : 

- 133 communes sont concernées par des axes routiers empruntés pour le TMD sont : l’autoroute A62, les 
RN 113 (uniquement desserte locale) et RN 21, les RD 8, 17, 119, 655, 656, 665, 673, 708, 710, 911, 930, 
931 et 933 ; 

- 29 communes sont concernées par le trafic SNF ; 

- 76 communes sont concernées par le transport de gaz naturel. 

La commune de Lacaussade n’est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 
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Aucun établissement Seveso n’est recensé sur la commune de Lacaussade. 
 
La commune de Lacaussade n’est pas concernée par le risque de transport de matières dangereuses. 
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4. Synthèse des enjeux des risques naturels et technologiques 

Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une portion 
de son espace ou de sa fonction présente une valeur. Un enjeu est donc défini par sa valeur intrinsèque et est 
totalement indépendant du projet. 

Les critères de qualification des enjeux sont définis, par thématique, dans la Partie 9 : Méthodologies de l’étude et 
bibliographie en page 273. 

La hiérarchisation des enjeux est donnée par l’échelle de curseurs suivante : 

Très Faible Faible Moyen Fort Très Fort 

Le tableau présenté ci-après synthétise les enjeux issus de l’analyse de l’état initial des risques. 

Thématique Enjeu retenu Niveau d'enjeu 

Ri
sq

ue
s 

na
tu

re
ls

 

Inondation Le site d’étude n’est pas sujette à un risque d’inondation. Pas d’enjeu 

Retrait/gonflement 
des argiles 

Le Nord du site d’étude est en aléa fort et le Sud est en aléa 
moyen de retrait/gonflement des argiles 

Fort 

Mouvements de 
terrain 

Aucun mouvement de terrain n’a été recensé aux abords du site 
d’étude. 

Pas d’enjeu 

Cavités 
Deux cavités souterraines naturelles ont été recensées à moins de 
200 m du site d’étude 

Moyen  

Feu de forêt 
Le site d’étude est compris dans un aléa nul et les zones 
frontalières en aléa faible au titre du risque feu de forêt.  

Faible 

Risque sismique Le site d’étude est localisé dans une zone de sismicité très faible Très faible 

Foudre 
La densité de foudroiement sur la commune de Lacaussade est 
faible  

Faible 

Ri
sq

ue
s 

te
ch

no
lo

gi
qu

es
 

Risque industriel 
La commune de Lacaussade n’est pas concernée par le risque 
industriel. 

Pas d’enjeu 

Transport de 
Matières 

Dangereuses 

La commune de Lacaussade n’est pas concernée par le risque de 
transport de matières dangereuses. 

Pas d’enjeu 
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VII. I. INTERACTION ENTRE LES DIFFERENTES COMPOSANTES DE L’ETAT INITIAL 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact environnemental doit présenter l’interaction entre les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122- 1 du Code de l’Environnement. 

Le tableau suivant présente les éventuelles interactions entre les différentes composantes de l’état initial, définies dans les parties précédentes. 

 Milieu physique Milieu naturel Milieu humain Paysage et patrimoine 

Milieu physique 

Géologie, pédologie, 
hydrologie/Topographie : 

La nature du sol et son érosion par les vents et 
les cours d’eau a façonné le relief local. 

   

Milieu naturel 

Climat, topographie, pédologie/Habitats de 
végétation : 

Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 
paramètres qui ont permis le développement 
des habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude. 

Habitats de végétation/Faune : 
Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude sont utilisés par la faune locale 
(terrain de chasse, de transit…). 

  

Milieu humain 
Climat/Energies renouvelables : 

Le climat ensoleillé est favorable au 
développement de parcs photovoltaïques. 

Faune/Urbanisation : 
La faune locale peut utiliser les murets, les 

ruines et les granges dans les abords du site 
d’étude. 

Activités économiques/Urbanisation : 
Les activités économiques développées 

conditionnent l’urbanisation à proximité des 
pôles économiques dynamiques. 

 
Urbanisation/Infrastructures, services : 

L’urbanisation nécessite la mise en place 
d’axes de communication et de services, 

permettant de connecter les périphéries aux 
villes importantes. 

 

Paysage et 
patrimoine 

Climat, topographie, pédologie/Paysage : 
Le climat, l’altitude et la nature du sol sont des 
facteurs qui conditionnent le développement 

de la végétation structurant le paysage. 

Habitats de végétation/Paysage : 
Les habitats de végétation identifiés au droit 

du site d’étude et dans son secteur participent 
à la structuration du paysage local. 

Urbanisation, infrastructures/Paysage : 
L’urbanisation et les axes de communication 

sont des éléments anthropiques qui structurent 
le paysage.  

Paysage/Patrimoine : 
Les éléments du patrimoine règlementé et 
emblématique identifiés participent à la 
caractérisation du paysage local du site 

d’étude. 
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PARTIE 2 :   DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION RAISONNABLES EXAMINEES, 
ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS 

DU CHOIX EFFECTUE 

I. LE CHOIX DE L’ENERGIE SOLAIRE 

Dans le cadre de son engagement pour le développement des énergies renouvelables, la France a pour objectif 
d’installer entre 18 200 et 20 200 MWc d'origine photovoltaïque en 2023. 

En effet, le développement de la filière photovoltaïque est destiné à contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique et les dérèglements à l’échelle planétaire. L’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une 
production d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies telles que le nucléaire. 
D’autre part, comparée aux autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie de la ressource la plus stable 
et la plus importante. 

De plus, l’énergie solaire présente de nombreux avantages : 

- Réversibilité des installations : démantèlement complet après exploitation et recyclage des modules 
photovoltaïques ; 

- Utilisation de produits finis non polluants ; 
- Fonctionnement silencieux (léger bourdonnement au niveau des locaux électriques) ; 
- Intégration paysagère facilitée par la hauteur moyenne des installations ; 
- Faible dégradation du sol et exploitation de celui-ci possible sous les panneaux. 

Ainsi, le parc photovoltaïque de Lacaussade contribue à alimenter le réseau public en électricité, tout en préservant 
l’environnement. 

II. LA DEMARCHE DU CHOIX DE L’IMPLANTATION DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 

1. Le choix du site d’étude - Le potentiel solaire 

Le choix d’un site pour installer un parc photovoltaïque au sol doit tenir compte de différents facteurs, tels que 
l’ensoleillement, l’occupation du sol, les milieux naturels, la proximité du réseau électrique, la topographie, la surface 
disponible, la distance au poste de raccordement, etc... 
 
Le site choisi pour le développement du projet parc photovoltaïque de Lacaussade présente les avantages suivants : 
 

· Gisement solaire important 

Le gisement solaire permet d'identifier, par géolocalisation, la valeur d'énergie disponible pour une installation 
photovoltaïque. Autrement appelée irradiation annuelle, cette unité est exprimée en kWh/m². 
 

Illustration 83 : Carte du gisement solaire en France 
Source : Institut Solargis (Données de 2004 à 2010) 

 
 
La durée d’ensoleillement sur la station météorologique de Sainte-Livrade-sur-Lot est de 2 047 heures par an, 
correspondant à un ensoleillement moyen. L’illustration suivante présente l’irradiation annuelle en France. La 
moyenne nationale est de 1 970 heures par an. 
 

· Situation générale du projet 

Le site identifié prend place au droit d’une ancienne usine à charbon de bois, qui est actuellement en cours de 
cessation. 
 
Ainsi, les terrains du projet ne présentent plus de potentiel économique et la mise en place du parc photovoltaïque 
permet la revalorisation économique des terrains anciennement exploités. 

Projet 
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2. Historique de développement du projet 

2.1. Choix du site 

Le terrain du présent projet a été le siège d’une usine de fabrication de charbon de bois, classée ICPE, exploitée de 
1983 à 2018 par la société SOCBA. Une notification d’arrêt d’activité de l’usine a été adressée par l’exploitant en 
2018, et une première visite d’inspection de la DREAL a eu lieu en 2019. 

En parallèle, dans le cadre de ses activités de prospection, le porteur de projet a mené un audit du territoire de la 
Communauté de Communes « Bastides en Haut Agenais Périgord » afin d’identifier des sites favorables au 
développement d’un projet de parc photovoltaïque. 

Cet audit a été mené sur une analyse multi-critères : 

- Sites dégradés / Sites artificialisés 

Ce critère répond à une des orientations fixées par le Ministère en charge de la Transition Ecologique, et 
aux doctrines départementales. L’idée étant de donner une deuxième vie à des terrains ayant fait l’objet 
d’une activité industrielle et polluante par le passé.  

- Tènement foncier de 3 ha minimum 

Cette surface minimum constitue une valeur plancher pour conserver une viabilité économique du projet. 

- Exclusion des périmètres APPB / Natura 2000 / ZNIEFF 1 / Zones humides 

Volonté de se tenir à l’écart de ces périmètres d’inventaires et de protection, afin d’éviter un maximum 
d’enjeux naturels. 

- Exclusion des périmètres ABF / Patrimoniaux  

Volonté de se tenir à l’écart des monuments et sites classés ou inscrits, ou UNESCO. 

- Préservation des terres agricoles  

Evitement total des terres cultivées, afin d’éviter tout conflit d’usage des sols. 

- Topographie favorable 

Evitement des zones de reliefs, afin de limiter les contraintes techniques lors de l’implantation du parc solaire, 
et éviter d’importants terrassements. 

- Accessibilité du réseau public de distribution électrique 

Il s’agit d’un critère de recherche important. Des artères HTA devant se situer à proximité immédiate du 
terrain afin de favoriser les solutions de raccordement. 

- Documents d’urbanisme et d’aménagement compatibles 

Nécessité que le terrain soit compatible avec les politiques d’aménagement du territoire local. 

Le terrain de l’usine SOCBA a permis de rassembler l’ensemble de ces critères, avec deux points forts :  

- Le terrain rentre pleinement dans les objectifs prioritaires fixés par le Ministère : priorité donnée aux sites 
dégradés. 

- Le terrain est classé en zone NPV du PLUi, secteur dédié à l’implantation d’un parc solaire. De plus, la 
communauté de communes s’inscrit dans une démarche TEPOS. 

Le propriétaire du terrain ayant une volonté de revaloriser son terrain, c’est donc tout naturellement qu’un partenariat 
a pu être acté avec le porteur du projet. 

 
2.2. Concertation 

Dans le cadre du développement du projet, plusieurs concertations ont été menées avec les institutions et services 
de l’Etat : 

- Communauté de Communes Bastides en Haut-Agenais Périgord : 
Une réunion a eu lieu en février 2020, avec le chargé de mission TEPOS, afin de présenter le projet et 
s’assurer de la bonne compatibilité du projet avec le PLUi. 
 

- DREAL – Mission Evaluation Environnementale :  
Le calendrier des inventaires naturalistes a été soumis en février 2020 pour avis. 
Le volet naturel de l’étude d’impact a été transmis en novembre 2020. 
 

- DDT de Lot-et-Garonne : 
Le projet a été porté à la connaissance de la DDT en juin 2020. 
Une réunion de présentation a eu lieu le 14 octobre 2020, en présence de Jérôme Geoffroy (Service 
Territoires et Développement). 
 

- Mairie de Lacaussade : 
Le projet a été porté à la connaissance de la mairie en octobre 2020. 
Le projet a été présenté au conseil municipal de fin novembre 2020. 
Le projet a été validé par le conseil municipal le 1er décembre 2020 (Annexe 4). 

 
 

3. Evitement des secteurs les plus sensibles 

Au terme de l’analyse de l’état initial de l’environnement du site d’étude, un ensemble de sensibilités a été dégagé. 
Plusieurs sensibilités identifiées comme moyennes ou fortes sont liées à l’implantation même d’une installation 
photovoltaïque au droit de certaines zones, identifiées ci-après. 
 
 

3.1. Secteurs sensibles d’un point de vue écologique : 

Conformément au I. de l’article R.122-5 du code de l’environnement, le contenu du VNEI est proportionné à la 
sensibilité écologique du secteur étudié et affecté par le projet d’implantation du parc photovoltaïque au sol, à 
l'importance et la nature des travaux prévus ou des autres interventions dans le milieu naturel et à leurs incidences 
prévisibles sur les différents compartiments écologiques (habitats, flore, faune). 
 

3.1.1. Définition du projet de moindre impact écologique 

Au regard des enjeux écologiques globaux relevés au sein de la ZIP, croisant l’ensemble des enjeux par taxon, le 
maître d’ouvrage s’est efforcé d’éviter l’ensemble des secteurs d’enjeux forts, par une optimisation de l’implantation 
des différents éléments du projet. 
 
En effet, à l’origine prévu sur la totalité de la ZIP, le projet initial s’est rapidement écarté des zones d’enjeux forts, 
en se cantonnant sur le secteur présentant le moins d’enjeux, afin d’éviter des défrichements et des impacts 
écologiques plus conséquents. 
 
A la suite de ce choix d’implanter la centrale solaire essentiellement sur les zones d’enjeux moindres, les possibilités 
de mesures d’évitement additionnelles ont ensuite été relativement limitées. 
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Outre les secteurs essentiels au cycles biologiques des espèces (boisements autour de la ZIP, zones semi-ouvertes 
en bordure sud-ouest de la ZIP et haie centrale pour la nidification d’espèces à enjeux), les contraintes liées aux 
obligations légales de débroussaillement (OLD) ont également été prises en compte. Ceci a permis au maitre 
d’ouvrage d’éloigner de ces secteurs sensibles les divers éléments constitutifs du projet. Ainsi, la distance du projet 
par rapport aux boisements et lisières de la ZIP a été reculée de 5 à 10 m selon les secteurs et les contraintes 
techniques d’implantation. L’écartement du projet vis-à-vis de la haie centrale à l’intérieur de la ZIP a été fait 
également sur 5 à 10 m selon l’implantation optimale. In fine, les l’ensemble des enjeux forts liés au milieu naturel, 
notamment les habitats d’espèces à enjeux, a été évité. 

Les études de définition, de qualification et d’implantation du projet dans son intégralité, se sont efforcées d’éviter 
au maximum les zones écologiques à enjeux. Ce travail prospectif et d’échanges lors des études des contraintes 
techniques, de géométrie et autres installations annexes, ont permis d’insérer le projet majoritairement au sein de 
zones écologiques d’enjeu faible à modéré. Ainsi, aucune zone présentant des enjeux forts n’est concernée par le 
projet. 

Malgré les évitements, la réalisation du projet aura nécessairement des incidences sur le milieu naturel bien que les 
enjeux écologiques présents restent modérés à faibles. Les mesures de réduction présentées ci-après ont ainsi 
vocation à réduire ces effets. 

Les incidences brutes décrites dans les paragraphes en suivant tiennent compte des mesures d’évitement déjà mises 
en œuvre dans la conception du projet. Les incidences sont alors détaillées tenant compte de ces mesures. 

3.1.2. Description des solutions de substitution et raisons du choix effectué 

Ce chapitre s’attache à présenter les raisons qui ont dicté au choix du projet photovoltaïque de Lacaussade d’un 
point de vue des milieux naturels : choix de l’implantation (assiette d’aménagement) et des structures photovoltaïques 
et annexes (locaux, clôtures, citerne, etc.). Les différents projets étudiés et les raisons du choix du projet définitif sont 
détaillés en suivant. 

Tout au long de la phase de développement du projet, différents scénarii d’implantation ont été étudiés. Les variantes 
qui en ont découlé ont évolué en fonction des résultats des expertises environnementales. Les variantes étudiées ont 
tenu compte, au fur et à mesure de la connaissance des enjeux naturalistes, des secteurs à forte sensibilité, 
notamment les boisements, les fourrés et la haie centrale, croisés avec les contraintes techniques et de faisabilité du 
projet. Les différents scénarii envisagés ont donc graduellement tenu compte des sensibilités faune/flore locales. Le 
choix final d’implantation évite totalement les zones boisées, et le projet se déploie au sein des surfaces déjà 
dégradées de l’ancienne usine, des remblais et de la friche polluée, soit au sein des zones d’enjeux majoritairement 
faibles à nuls. La séquence d’évitement des enjeux forts d’un point de vue naturalistes a donc été poussée à son 
maximum. 

 
Les scénarii et variantes d’implantation étudiées sont présentés en suivant. 
 

Version 
 Surface 

(ha) Commentaires 

Initiale 3,2 

L'aire de cette version correspond à la surface maximum mobilisable pour l'implantation d'un parc 
solaire. L'aire tient compte de la préservation de la butte centrale, et des lisières arborées, dans le cadre 
d'une première démarche d'intégration des enjeux biodiversité et paysagers. 
 

 

Finale 3,07 

A l'issue de la rédaction des états initiaux des volets naturel et paysager, et de l'analyse complète des 
enjeux biodiversité, une version finale du plan a été réalisée, en vue d'assurer une séquence d'évitement 
la plus efficace possible. 
Ainsi, la version finale du projet prévoit d'éviter l'intégralité des zones à enjeux fort présentes sur la 
parcelle, dont notamment la zone de fourrés semi-ouverte présente au coin sud-ouest de l'aire d'étude. 
Au final, l'aire d'emprise du projet final a été réduite d'un peu plus de 1 000 m² par rapport à celle du 
projet initial, passant de 3,2 ha à 3,07 ha. Le projet final est présenté en page suivante, puis inséré au 
sein des enjeux écologiques. 

 
3.2. Secteurs sensibles d’un point de vue paysager 

Les sensibilités paysagères à préserver sont des écrans visuels, qui permettent également d’intégrer le site au sein de 
son environnement paysager.  
Il s’agit notamment de préserver les boisements en lisière et les haies arborées au Nord et au centre du site qui 
participent à la qualité du paysage et jouent un rôle d’écran visuel intéressant. 
 

3.3. Bilan des zones évitées 

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus 
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque. 
 
Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite par rapport au site d’étude initial. 
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Illustration 84: Implantation finale du projet 
Sources : IGN Géoportail, Générale du Solaire ; ECOSTUDIZ, 2020 
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Illustration 85: Implantation finale du projet au regard des enjeux écologiques 
Sources : IGN Géoportail, Générale du Solaire ; ECOSTUDIZ, 2020 
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· Secteurs sensibles d’un point de vue paysager : 

Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes : 

- Le boisement « Bois de Nadal » sur les côtés, Nord, Est et Ouest ;  

- La butte centrale au Nord ; 

- La lisière arborée au centre ; 

qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur. 

La surface maximisante prend déjà en compte ces différents enjeux paysagers. 

· Bilan des zones évitées 

Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les sensibilités les plus 
fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc photovoltaïque de Lacaussade. 

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,13 ha par rapport au site d’étude initial 
ce qui a permis de : 

- Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ; 
- Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère. 
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PARTIE 3 :  ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’objectif de cette partie est de déterminer et qualifier les impacts du projet sur l’environnement, sur la base du tableau 
des enjeux du territoire fourni en fin d’analyse de l’état initial. Les seuls impacts jugés négatifs notables feront l’objet 
de mesures appropriées dans la partie suivante.  

A noter que les impacts du projet sur l’environnement sont déterminés à partir de l’emprise finale du projet, en 
évitant les secteurs sensibles identifiés lors de l’analyse des variantes en page 156. 

L’analyse des impacts distingue les différentes phases du projet de parc photovoltaïque : 

- Les phases de chantiers qui comprennent les chantiers de construction et le chantier de démantèlement. 
L’emprise chantier est temporaire et concerne l’ensemble des zones sur lesquelles le chantier est supposé se 
dérouler, soit les zones de travaux (terrassement, débroussaillement…) et les zones de circulation des engins. 

- La phase d’exploitation du parc photovoltaïque, qui s’étend sur une période de 40ans. L’emprise du parc 
durant cette phase est permanente et se limite aux éléments du parc photovoltaïque tels que les tables 
d’assemblage avec les modules solaires, les postes techniques et les chemins d’accès. 

Les impacts seront qualifiés sur la base d’une analyse multicritère selon les qualificatifs et les curseurs suivants : 

Code impact Impact Temporalité Durée 
Direct/ 
Indirect 
/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesure à 

appliquer ? 

IMP : Impact sur le 
Milieu Physique 

- 
IMN : Impact sur le 

Milieu Naturel 
- 

IMH : Impact sur le 
Milieu Humain 

- 
IPP : Impact sur le 

Paysage et le 
Patrimoine 

- 
IRNT : Impacts sur les 
Risques Naturels et 

Technologiques 

Description 
de l’impact 

Temporaire 
- 

Permanent 

Phase 
chantier 

- 
Phase 

exploitation 
- 

Phases 
chantier et 
exploitation 

Direct 
- 

Indirect 
- 

Induit 

Positif - 
Non 

Négatif 

Négligeable 
Très faible 

Faible 

Oui 

Moyen 

Fort 

Très fort 

 

I. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1. Bassin versant intercepté 

Le bassin versant intercepté est l’espace drainé par un projet. L’ensemble des eaux tombant dans cette zone, 
converge vers un même point, représenté ici par le projet photovoltaïque. Le bassin versant intercepté est défini par 
des lignes de partage des eaux correspondant le plus souvent aux lignes de crètes. 

L’implantation du projet photovoltaïque exclue le cours d’eau temporaire à proximité. Le projet n’interfère pas avec 
l’axe d’écoulement des eaux. Le bassin versant intercepté par le projet sera donc étudié de la façon suivante : 

 
La surface desservie est constituée de : 

- La surface projet (hachurée) ; 

- La surface du bassin versant naturel (en rouge) dont les eaux de ruissellement sont interceptées par 
l’opération. 

 
Le projet de parc photovoltaïque ne fera pas obstacle aux écoulements des eaux et les écoulements naturels 
rejoignant le cours d’eau seront entièrement conservés. 
 

 
Illustration 86 : Esquisse BV intercepté pour un projet type 

Source : Doctrines d’eaux pluviales de divers DDT 

 

Le site d’étude présente une topographie assez plane, ayant une seule pente direction Sud. De façon générale les 
eaux ruissellent jusqu’à la retenue au Sud et vers le ruisseau temporaire à l’Ouest. 

Les altitudes varient ainsi de 130 à 115 m NGF. La pente moyenne est de 6 %. 

Nous avons pu voir que le substrat à dominante argileuse présent est globalement semi-perméable (vitesse 
d’infiltration située aux alentours de 10-6 m/s). Dans ce secteur, les eaux de pluies s’infiltrent en partie puis ruissellent. 

Le bassin versant est défini par : 
- Des fossés en tête de bassin et de part et d’autre du site (Ouest-Est) 
- Une route au Nord, 
- Une retenue d’eau au Sud. 
 

La surface du projet augmentée de son bassin versant est de 66 152 m² soit environ 6,6 ha. L’illustration à la page 
suivante localise l’emprise du bassin versant. 
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Illustration 87 : Bassin versant intercepté 

Source: BD Ortho® IGN ; Artifex 2020 
 

 

 

1.1. Calcul du débit de fuite 

1.1.1. Choix des coefficients de ruissellement 

Le débit de fuite sera calculé pour chaque étape du projet. Celui-ci sera évalué sur l’ensemble du bassin versant 
concerné en fonction de l’occupation des sols. 

Nous nous appuierons également sur la doctrine eaux pluviales du département, qui est un guide permettant le 
cadrage et l'aide pour l'élaboration des dossiers Loi sur l’Eau dans divers départements dans le cas des opérations 
d’urbanisation ou d'aménagements soumis à procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 
2.1.5.0 ''rejet d'eaux pluviales''. 

Dans cette analyse hydraulique, nous utiliserons une période de retour de dix ans, afin de déterminer le débit de 
fuite du site à l’état initial, avant aménagement. De plus, le niveau de protection défini pour les zones rurales suit 
une pluie décennale. 

Les coefficients de ruissellement ont été définis à l’aide du tableau BOURRIER, de nos connaissances et de la doctrine 
eau pluviale : 

Illustration 88 : Coefficient de ruissellement en fonction de l’utilisation des sols, du relief et de la nature des 
terrains 

(Source : BOURRIER, 1997 modifié) 

 
 
Coefficient de ruissellement en fonction de l’occupation des sols actuelle sur le lieu d’implantation : 

- Le sol est catégorisé dans la colonne « Terrain limoneux à argileux » ; 

- La partie du Nord du site est bétonnée, la partie Sud est en friche ; 

- La pente est d’environ 6 %. 

Le coefficient des boisements est fixé à 0,15. Le coefficient retenu pour la zone bétonnée/gravillonnée est de 0,80, 
la friche de 0,30. Les pistes sont associées au coefficient 0,40. Les bâtiments auront un coefficient de 0,95. 

 
 
 
 
La surface des panneaux photovoltaïques n’est pas 
considérée comme imperméabilisée car l’eau 
s’écoulera librement et passera dans les interstices entre 
les modules et entre les rangées de panneaux, comme 
l’illustre le schéma ci-dessous. 

 



163 
Partie 3 : Analyse des effets du projet sur l’environnement 

GDSOL 103– Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Lacaussade (47)  

1.2. Calcul du débit de fuite à l’état initial 

Le débit de fuite d’un bassin versant est déterminé principalement par l’occupation du sol. En effet les coefficients 
de ruissellement, éléments clé du calcul du débit de fuite, sont directement lié à la nature du sol. Ce pourquoi une 
carte d’occupation des sols est réalisée à chaque étape du projet. 

Illustration 89 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état initial 
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 

Le calcul du débit de fuite est réalisé en utilisant la méthode rationnelle. Il s’agit du modèle le plus adapté dans le 
cadre de ce type de projet. 

Les résultats obtenus pour l’état initial sont présentés ci-dessous. 

Etat actuel 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Boisement 31 588 0,15 
Habitation 1 572 0,95 

Piste 3 739 0,40 
Zone bétonnée 19 630 0,80 

Friche 9 623 0,30 

Total / Moyenne 66 152 0,40 

Surface active 26 318 m² 
 

Débit de fuite - Etat actuel 

Surface 6,6152 ha 

Coefficient de ruissellement 0,40 

Temps de concentration 8,83 min 

Intensité  25,75 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 188 l/s 
 

 
1.3. Calcul du débit de fuite en phase chantier 

Lors de la réalisation des travaux, nous considérons, pour le calcul du coefficient de ruissellement, que la végétation 
du site aura été coupée (passage d’un gyrobroyeur) et que les aménagements auront été réalisés de façon simultané 
(pieux, postes, pistes…). Il s’agit de la situation la plus défavorable dans le cadre de la réalisation d’un projet 
photovoltaïque. A noter que la végétation périphérique à l’emprise du projet ne sera pas touchée. Dans le cas 
présent la zone bétonnée sera décapée et les matériaux seront extraits du site afin de retrouver le substrat naturel 
pouvant accueillir la végétation. Ce pourquoi le coefficient de ruissellement diminue. 
 
Les différents bâtiments représentent une surface imperméabilisée, ainsi le coefficient de ruissellement choisi est de 
0,95. Les autres aménagements n’imperméabilise pas le site. 
 

Illustration 90 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état chantier 
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 
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Les résultats pour la phase chantier sont présentés ci-dessous : 

Etat chantier 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Boisement 31 588 0,15 
Habitation 1 572 0,95 

Piste  3 739 0,40 
Zone en chantier 26 016 0,35 
Chemin d'accès 3 060 0,40 

Poste de 
transformation/livraison 

19,20 0,95 

Réserve incendie 100,0 0,95 

Base vie 57,6 0,95 

Total / Moyenne 66 152 0,27 

Surface active 18 186 m² 
 

Débit de fuite - Etat chantier 

Surface 6,6152 ha 

Coefficient de ruissellement 0,27 

Temps de concentration 9,11 min 

Intensité  25,88 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 131 l/s 
 

1.4. Calcul du débit de fuite en phase d’exploitation 

Le coefficient de ruissellement a été calculé afin d’évaluer l’incidence à long terme du projet. Seul le paramètre lié 
à la végétation du site varie par rapport au calcul réalisé en phase travaux. En effet, après la phase chantier, la 
végétation naturelle sera développée sous panneaux. Durant l’exploitation la végétation sera conservée et entretenue 
afin de la maintenir au stade herbacé. La zone culturale sera exploitée par l’agriculteur. 

Illustration 91 : Occupation des sols pour les coefficients de ruissellement à l’état projeté 
Source : BD Ortho® IGN ; Réalisation : Artifex 2020 

 
Les résultats sont présentés ci-dessous : 
 

Etat projeté 

Occupation des sols Surface (m²) 
Coefficient de 
ruissellement 

Boisement 31 588 0,15 
Habitation 1 572 0,95 

Piste  3 739 0,40 
Pâturage 26 074 0,28 

Chemin d'accès 3 060 0,40 

Poste de 
transformation/livraison 

19,20 0,95 

Réserve incendie 100 0,95 

Total / Moyenne 66 152 0,25 

Surface active 16 365 m² 
 

Débit de fuite - Etat projeté 

Surface 6,6152 ha 

Coefficient de ruissellement 0,25 

Temps de concentration 9,19 min 

Intensité  25,92 mm/h 

Résultats 

Débit de fuite 118 l/s 
 

 
 

1.5. Conclusion 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des valeurs calculées aux différentes étapes du projet. 

Paramètre  Etat actuel Etat chantier Etat projeté 

Surface active (m²) 26318 18186 16365 
Coefficient de 
ruissellement 

0,40 0,27 0,25 

Débit de fuite (l/s) 188 131 118 
 
La zone bétonnée accueillant le projet de parc photovoltaïque augmentent le coefficient de ruissellement. Le 
décapage de cette zone permet de diminuer le débit de fuite global même en période de chantier. Ainsi la création 
du parc photovoltaïque améliore la situation actuelle. 
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2. Sol 

2.1. Topographie 

Durant la phase chantier, les terrains du projet et le périmètre OLD seront débroussaillés, en évitant la haie arborée 
au centre et la haie au Nord-Est du site.  

Le projet s’insère sur des terrains ayant une topographie faiblement pentue (Cf. illustration suivante). 

Illustration 92 : Topographie de la zone du projet 
Sources : GDSOL 103, BD Ortho IGN / Réalisation : Artifex 2020 

 

La partie au Nord fera l’objet d’une renaturation (ensemencement, engazonnement) afin de favoriser une reprise du 
milieu naturel. Ainsi, le gravier blanc et les plateformes bétons seront évacués du terrain. Toutefois, cela ne générera 
pas de travaux de terrassement lourd, et l’altimétrie du terrain après travaux sera identique à celle d’avant travaux. 

Toutefois, la fixation des installations photovoltaïques au sol se faisant par l’intermédiaire de pieux battus ou vissés, 
leur mise en place pourra s’adapter à la topographie locale.  

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur la topographie locale. 

 
2.2. Modification de l’état de surface du sol 

· Phase de chantier 

 
Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque, la fixation des structures se fera par l’intermédiaire de 
pieux battus ou vissés dans le sol, système non invasif et ne nécessitant aucun terrassement. Ainsi, le sol sous-jacent 
ne sera pas modifié par l’implantation des structures photovoltaïques. 
 
En ce qui concerne la création des pistes de circulation du parc photovoltaïque, elles seront en géotextile anti-
contaminant surmonté d’une épaisseur matériaux granulaires. Le parc photovoltaïque sera desservi par des pistes 
carrossables de 4 m de large, sur une longueur de 765 m. Aucun décapage ou terrassement ne sera nécessaire 
pour la création de cette zone de dégagement. 
 
De plus, l’ancienne partie bétonnée et sous des graviers blancs, sur la partie Nord du projet, fera l’objet d’un 
décapage et d’une renaturation (ensemencement et engazonnement), facilitant ainsi l’infiltration des eaux de 
ruissellement. 
 
Enfin, le passage des câbles enterrés nécessitera la réalisation de tranchées. Celles-ci seront comblées après la mise 
en place des câbles, ce qui restituera le sol en place. 
 
Globalement, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol est très faible (IMP 1). 
 

· Phase d’exploitation 

Une modification de l’état de surface du sol se manifeste par son érosion, essentiellement liée à : 

- La topographie : une topographie plane est propice à une infiltration des eaux, tandis que les modelés 
présentant des pentes engendrent des ruissellements des eaux météoriques et donc une érosion du sol ; 

- La constitution de la couche supérieure du sol : un sol recouvert de végétation est moins disposé à être 
érodé. En effet, la végétation permet de ralentir les ruissellements qui entrainent un déplacement des 
particules du sol vers les points bas, le long des pentes. 

 
D’autre part, l’écoulement de l’eau à la surface des modules associé à la chute libre de l’eau peut engendrer un 
effet « splash » (érosion d’un sol nu provoqué par l’impact des gouttes d’eau). Ce phénomène s’accompagne d’un 
déplacement des particules et d’un tassement du sol, à l’origine d’une dégradation très localisée de la structure du 
sol et de la formation d’une pellicule de battance (légère croûte superficielle). Cet effet disparaît en présence d’une 
strate de végétation. 
 
Or dans le cas du projet, la topographie locale est favorable à l’écoulement des eaux le long des faibles pentes ou 
par infiltration directe, sauf sur la partie bétonnée déjà existante. Et le Sud du site sera recouvert naturellement par 
la végétation suite aux travaux. 
 

Ainsi, l’impact du projet de Lacaussade sur l’état de surface du sol (IMP 2) durant la phase d’exploitation est très 
faible. 
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2.3. Imperméabilisation du sol 

· Phase de chantier 

Dans le cadre de la mise en place du parc photovoltaïque de Lacaussade, les pistes de circulation ne seront pas 
revêtues. Un géotextile anti-contaminant surmonté d’une épaisseur de matériaux granulaires sera mise en œuvre 
pour rendre les pistes carrossables. Cela ne concerne qu’un linéaire de 765 m.  

Les pistes de circulation du parc photovoltaïque de Lacaussade ne seront pas à l’origine d’une imperméabilisation 
du sol. 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- 1 poste de transformation et de livraison de type out-door sera mis en place, ce qui engendrera une 
imperméabilisation du sol d’environ 19,20 m² ; 

- 1 base de vie, d’une surface au sol de 57,6 m², disposé à l’Est du projet ; 

- 1 réserve incendie d’une surface de100m². 

La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 176,8 m², soit environ 0,4 % 
de l’emprise totale du parc photovoltaïque.  

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade sur l’imperméabilisation du sol est très faible (IMP 3) en 
phase chantier. 

· Phase d’exploitation 

Lors de la phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 14 880 m². 

L’exploitation du parc photovoltaïque n’engendre pas de modification du réseau hydrique car il ne constitue pas 
une surface imperméabilisée à proprement parler : il s’agit d’une surface aérienne sur laquelle l’eau s’écoule sur 
les panneaux et passe dans les interstices entre les modules et entre les rangées de panneaux, comme l’illustre le 
schéma ci-dessous. 

Illustration 93 : Comportement des écoulements des eaux pluviales sur les panneaux photovoltaïques 
Réalisation : Artifex 

 

Les panneaux photovoltaïques n’empêchent pas les précipitations, le ruissellement et l'infiltration. Il y a une restitution 
totale des précipitations, différée de seulement quelques secondes et quelques mètres sur le secteur du parc. Ainsi, 
l’alimentation hydrique locale n’est pas impactée. 

 

De plus, d’après les différents retours d’expérience, il a été observé 
un développement homogène de la végétation sous les panneaux 
sur les installations en cours d’exploitation, ce qui confirme le fait 
que les panneaux ne sont pas à l’origine d’une imperméabilisation 
du sol. 

 
Reprise végétale sous les panneaux 

photovoltaïques 
Source : Artifex 

 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade a un impact très faible (IMP 3) sur l’imperméabilisation du sol en 
phase d’exploitation. 
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3. Eau 

3.1. Eaux souterraines et eaux superficielles : impact quantitatif 

3.1.1. En phase chantier 

L’accès au site se fera à l’Est par la piste d’accès existante. L’aménagement de l’entrée du site ne sera pas susceptible 
de modifier sensiblement les régimes d’écoulements. Celle-ci était déjà existante elle ne sera que peu modifiée. 

Le tableau ci-dessous recense les principaux aménagements ayant une incidence sur le coefficient de ruissellement 
durant l’état travaux : 

Débroussaillage 
/ coupe arbres 
et arbustes / 
décapage 

Préalablement à la réalisation des travaux, l’ensemble du site sera débroussaillé et les arbres 
sélectionnés seront coupés. Cette opération sera réalisée afin de rendre accessible toutes les 
zones du chantier. Cette opération restera minimale. Certains secteurs seront aménagés de 
façon à supprimer arbres et arbustes et à régaler les monticules de terre présents. La zone 
bétonnée sera décapée afin de restituer le substrat naturel favorisant le développement de la 
végétation et l’infiltration des eaux. 

Mise en place 
des panneaux 

La mise en place d’un parc photovoltaïque n’engendre qu’une faible imperméabilisation des 
sols. 
Les structures portantes des panneaux sur le site seront des pieux n’engendrant pas d’incidence 
sur la perméabilité des sols. En effet, le guide méthodologique de l’étude d’impact des 
installations solaires photovoltaïques au sol (version Avril 2011) du MEEDDM (aujourd’hui 
MTES) précise que les très faibles surfaces imperméabilisées liées aux fondations des panneaux 
ne modifient pas l’écoulement naturel des eaux pluviales sur le sol et que l’espacement laissé 
entre les modules induit un apport d’eau au sol homogène et reste donc inchangé par rapport 
à la situation initiale « sans panneaux ». 

Aménagement 
de pistes 

Concernant les pistes du site, leur surface restera limitée (~10 000 m²). En effet les pistes ont 
été placées de façon minimaliste afin de réduire leur impact. Elles permettront de relier l’entrée 
du site avec les postes de transformation et de faciliter la circulation autour site. Celles-ci seront 
soient légères (terrain naturel compacté) soient empierrées Ø 0.20 ce qui n’entrainera pas 
d’imperméabilisation notable. 

Bâtiments 
techniques 

L’installation des bâtiments techniques sera à l’origine d’une imperméabilisation partielle : 

- 1 poste de transformation/livraison, d’une surface au sol de 19,2 m² sera disposé à 
l’Est ; 

- 1 base de vie, d’une surface au sol de 57,6 m², disposé à l’Est du projet ; 

- 1 réserve incendie d’une surface au sol de 100 m². 
 
La surface imperméabilisée par la mise en place des locaux techniques représente 176,8 m², 
soit environ 0,3% de l’emprise totale du bassin versant. 

Ainsi, en phase chantier, les aménagements décrits précédemment auront un impact très faible sur 
l’imperméabilisation des sols. 

Le SDAGE, les notices d’eaux pluviales, ainsi que le PPRi préconisent de limiter les ruissellements à la source, en 
favorisant l’infiltration au plus près des aménagements. La présence de végétation sous panneaux et entre rangées 
permettra de favoriser l’infiltration et réduira le risque d’érosion et de soulèvement de matière en suspension. 

Ces paramètres ne sont pas de nature à générer de forts ruissellements lors d’épisodes pluvieux. 

 

La surface étudiée reste l’emprise du projet augmentée de son bassin versant, ce qui représente 6,6 ha. La variation 
entre l’état initial et la phase chantier est étudiée ci-dessous : 
 

Paramètre  Etat actuel Etat chantier Variation 

Surface active (m²) 26318 18186 

-31% Coefficient de 
ruissellement 

0,40 0,27 

Débit de fuite (l/s) 188 131 
 
Le tableau de synthèse ci-dessus permet de constater une diminution des trois paramètres reflétant le décapage de 
la zone bétonnée et les aménagements créés. Ainsi, la surface active, le coefficient de ruissellement, et le débit de 
fuite sont diminués. 
 
Durant la phase chantier, le débit de fuite du projet sera de 131 l/s. Les calculs ont été réalisés pour l’état le plus 
défavorable, avec un chantier en simultané sur l’ensemble du site et ainsi que la totalité des aménagements mis en 
place. 
 
De plus, les eaux s’écoulent naturellement ou s’infiltrent, ce débit est donc réparti de façon homogène sur la totalité 
du site et non concentrées en un seul et même point de rejet. Le site sera largement capable d’accepter cette 
variation, notamment grâce à la capacité d’infiltration, à la conservation de la végétation (coupe rase), des 
boisements, de la ripisylve et au décapage de la zone imperméabilisée. 
 
L’incidence du projet en phase travaux sur la quantité des eaux est très faible (IMP 4). 
 
 

3.1.2. En phase d’exploitation 

Une fois la phase de chantier terminée, la végétation se développera sous les panneaux, la surface active du site 
s’en trouvera diminuée ainsi que le débit de fuite du projet. 
 
Le type de panneaux retenu sur ce site permet de conserver un apport d’eau homogène à la surface du sol. Chaque 
table est composée de 30 panneaux comptant autant d’interstices permettant aux eaux de rejoindre le sol de façon 
à limiter la concentration des écoulements. En effet, la taille des panneaux (2 m / 1 m) et l’angle de 15° permettra 
aux eaux de rejoindre le sol dans un faible espace-temps et de façon diffuse sur l’ensemble de la surface. 
 
Ces très faibles sections ne permettent pas de générer une accélération des eaux et n’ont qu’un effet marginal sur 
la diminution du temps de concentration puisqu’une fois au sol, les eaux peuvent s’infiltrer sous les panneaux ou 
ruisseler de façon naturelle. 
 
Dans ces conditions, il n’est pas prévu de collecter les eaux issues de chaque module mais plutôt de les laisser 
ruisseler depuis le module jusqu’au sol. 
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Un ruissellement naturel est donc privilégié. Cette gestion naturelle permet aux eaux de rejoindre la retenue et le 
cours d’eau de façon lente et de ne pas changer le temps de réponse du bassin versant concerné. Les écoulements 
seront largement diffus ce qui permettra de garder l’alimentation de l’ensemble de la zone. 
La variation entre l’état initial et la phase d’exploitation est étudiée ci-dessous : 

Paramètre  Etat actuel Etat projeté Variation 

Surface active (m²) 26318 16365 

-38% Coefficient de 
ruissellement 

0,40 0,25 

Débit de fuite (l/s) 188 118 

Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, le projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier. 
En effet, au vu de la topographie du site, les eaux ruissellent peu. La modification du régime d’écoulement du site 
durant la phase d’exploitation du projet sera très faible et améliore la situation initiale. L’aménagement d’ouvrage 
de gestion n’est donc pas nécessaire. Il est préférable de ne pas stocker les eaux et de ne pas créer de point de rejet 
unique mais de conserver les écoulements naturels qui ne seront que très peu modifiés par la mise en place du 
projet. 

L’incidence du projet à l’état projeté sur le ruissellement des eaux restera très faible et non notable (IMP 4). 

3.2. Pollution des sols et des eaux 

3.2.1. Phase de chantier 

Les impacts de la phase de chantier sur la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines concernent 
essentiellement les pollutions accidentelles dues au risque de déversement de produits de type huiles ou 
hydrocarbures. 

Ces zones à risque sont localisées au niveau du stockage d’hydrocarbure potentiel et au niveau des bains d’huiles 
des transformateurs. 
Les flux de polluants éventuellement dégagés lors de cette phase seraient toutefois peu importants : des mesures 
spécifiques devront cependant être adoptées en phase de chantier afin de réduire ces risques de pollution. 

Le soulèvement de matières en suspension lors de la phase de chantier peut s’avérer, de par le terrassement et la 
circulation des engins. Leur transport sera négligeable du fait de l’absence de pente favorisant les écoulements. Les 
merlons et fossés permettront de capter les eaux et de diminuer d’avantage ce phénomène. 

L’impact potentiel du chantier sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est faible (IMP 5). 

 
3.2.2. Phase d’exploitation 

En condition normale d’exploitation, il n’y a pas de risque de pollution sur un parc photovoltaïque. En effet, la 
technologie envisagée ainsi que les divers composants des installations photovoltaïques n’apportent aucun flux 
polluant et ne renferme aucune substance nocive : 

- Les modules sont composés exclusivement de silicium (SiO2) pur, qui est un composé naturel, 

- Les structures de montage au sol en acier ne sont pas corrosives à l’eau. 
 
Les structures en place ne sont pas susceptibles d’engendrer une quelconque pollution. 
Les postes de transformation du site disposent d’un bain d’huile, placé sur une rétention appropriée évitant tout 
déversement dans le milieu naturel en cas de fuite. 
 
Ponctuellement, pour des travaux d’entretien, un employé pourra intervenir. Dans ce cadre, un véhicule sera présent 
sur site ainsi que du matériel d’entretien (entretien espaces verts ou équipements électriques). Des égouttures 
d’hydrocarbures peuvent être engendrées par ces véhicules. De plus, des petits équipements thermiques seront 
utilisés sur le site (débroussailleur et tondeuse). L’utilisation de ce type d’équipement impose de disposer de réserves 
de carburant (en petite quantité). Le principal risque de pollution est donc lié au déversement de carburant. 
 
L’impact d’une pollution des eaux et des sols durant la phase d’exploitation est faible (IMP 6). 
 
 

4. Climat 

· Phase de chantier 

L’impact du projet sur le climat serait lié à une forte production de gaz d’échappement et de poussières par les 
engins de chantier. La nature des infrastructures à mettre en place, ainsi que la durée limitée de la phase de chantier 
(4 mois) n’induira pas la production de ces émissions en quantité suffisante pour impacter le climat. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le climat durant la phase chantier. 
 
 

· Phase d’exploitation 

Les effets potentiels de l’implantation de panneaux photovoltaïques ont été étudiés sur les installations allemandes 
et synthétisés dans le guide de janvier 2009 réalisé par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du territoire et actualisé en avril 2011. 
 
En effet, la construction dense de modules sur des surfaces libres est susceptible d’entraîner des changements de la 
fonction d’équilibre climatique local des surfaces : 

- En journée : Echauffement au-dessus des panneaux, refroidissement en-dessous des panneaux (ombrages), 
- Durant la nuit : Les températures en-dessous des modules sont supérieures de plusieurs degrés aux 

températures ambiantes car les panneaux empêchent le brassage de l’air. 
 
En revanche, il ne faut pas en déduire une dégradation majeure des conditions climatiques locales. 
 
Or, l’élévation par rapport au sol d’une hauteur de 0,80 m, ainsi que la conservation d’un espace entre les modules 
seront favorables au brassage de l’air, ce qui permettra d’éviter toute modification du climat local. 
 
De ce fait, l’impact du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade sur le climat local (IMP 7) est négligeable. 
 
En outre, à une échelle plus large, la mise en place d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le 
réchauffement climatique en produisant de l’électricité sans émission atmosphérique (Cf. Le projet et le changement 
climatique en page 209).  
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5. Impact des travaux de raccordement sur le milieu physique 

Les modalités des travaux de raccordement présentés dans le chapitre Raccordement au réseau électrique public en 
page 30 ne seront établies qu’après l’obtention du Permis de construire.  

Toutefois il est émis l’hypothèse de la création d’une antenne depuis l’antenne HTA desservant le site de l’ancienne 
usine. Les travaux consisteraient alors à créer une dérivation souterraine sur environ 20m. Cette hypothèse de 
raccordement sera vérifiée à l’occasion de la demande de raccordement qui sera déposée une fois l’autorisation 
d’urbanisme obtenue. 

· Phase de chantier 

Des tranchées, le long des voies routières, vont permettre d’enterrer les câbles de raccordement du poste de livraison 
au poste source ou à l’antenne HTA. En raison de leurs modestes emprises, la mise en place des tranchées ne sera 
pas à l’origine d’une modification de l’état de surface du sol importante. 

Les tranchées seront ensuite comblées avec le sol originel, après la mise en place des câbles, ce qui restituera le sol 
en place. 

Les travaux de raccordement du projet photovoltaïque de Lacaussade n’auront pas d’impact sur le milieu physique 
en phase chantier. 

· Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 
photovoltaïque. 

Les travaux de raccordement du projet photovoltaïque de Lacaussade n’auront pas d’impact sur le milieu physique 
en phase d’exploitation. 

 
6. Bilan des impacts du projet sur le milieu physique 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu physique, qui concernent le projet, et de 
les caractériser. 
 
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu physique, cela est décrit dans les 
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesures à 
appliquer 

? Code Description 

IMP1 

Modification de l'état de surface du 
sol par la réalisation de travaux de 

mise en place du parc 
photovoltaïque 

Permanent 
Phase 

chantier 
Direct Négatif Faible Non 

IMP2 
Modification de l'état de surface du 

sol liée à son érosion durant 
l'exploitation du parc 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Induit Négligeable Négligeable Non 

IMP3 
Imperméabilisation du sol liée à la 

mise en place des locaux techniques 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Faible Non 

IMP4 
Modification du régime 
d’écoulement des eaux 

Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Faible Non 

IMP5 
Pollution des sols et des eaux due à 
un déversement d'hydrocarbures ou 

d'huile en phase chantier 
Temporaire 

Phase 
chantier 

Direct Négatif Faible Oui 

IMP6 
Pollution des sols et des eaux due à 
un déversement d'hydrocarbures ou 

d'huile en phase exploitation 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Non 

IMP7 

Modification du climat local : 
échauffement au-dessus des 

panneaux, accumulation d'air froid 
sous les panneaux 

Permanent 
Phase 

exploitation 
Indirect Négligeable Négligeable Non 
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II. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

1. Socio-économie locale 

1.1. Aspect social 

Le projet de parc photovoltaïque qui présente un caractère novateur ne pourra pas trouver systématiquement un 
écho positif auprès de la société civile. La perception de ce type de paysage étant en partie « culturelle », le temps 
allié au changement progressif des mentalités sera le facteur d’acceptation de ce projet. 

D'autant plus que la pertinence du site, qui permet la valorisation d'un site inexploité, participe fortement à 
l'acceptation du projet. 

Ainsi, de manière générale, l’impact du projet de Lacaussade sur l’aspect social de la commune (IMH 1) est positif. 

1.2. Aspect économique 

· Phase de chantier 

La phase de chantier s’étalera sur une période de 4 mois, période durant laquelle les ouvriers employés seront une 
clientèle potentielle pour les établissements de restauration et hôtels de la région. 

Au-delà des retombées indirectes (restauration, hôtels), il existe des retombées directes auprès des entreprises locales 
de GC/VRD et entreprises d’électricité. 

Le chantier du parc photovoltaïque de Lacaussade a un impact positif (IMH 2) sur le fonctionnement des commerces, 
services et artisans locaux. 

· Phase d’exploitation 

Ce projet de parc photovoltaïque permettra de valoriser et de dynamiser le territoire, tout en véhiculant une image 
à la fois hautement technologique et écologique.  

De plus, le réseau électrique public sera enrichi de l’électricité produite par le parc photovoltaïque.  

En outre, la réalisation du parc photovoltaïque constituera une source de revenu local. En effet, le projet est soumis 
à différentes taxes dont la plus conséquente est l'IFER (Imposition Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux). Son 
versement sera destiné pour moitié à la commune de Lacaussade et pour moitié au département du Lot-et-Garonne. 

Le projet est également soumis à la Contribution Economique Territoriale (CET) (Cotisation sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises (CVAE), Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)), à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe 
d'aménagement, représentant une fois de plus une source de revenu locale. 

Enfin, le paiement de la quote part S3RENR va permettre le renforcement électrique du réseau sur d'autres secteurs 
et donc augmentera le potentiel de développement des énergies renouvelables. 

L’impact du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade est positif sur l’économie locale (IMH 3) à long terme, en 
phase d’exploitation. 

 
1.3. Energies renouvelables 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade permet la production d’électricité à partir d’une énergie 
renouvelable. Ce projet participe donc au développement des énergies renouvelables et du parc photovoltaïque 
français.  
 
Ainsi, le projet présente un intérêt direct sur le plan environnemental car il contribue à l’accroissement de la part des 
énergies renouvelables dans le bilan énergétique du pays qui est un des objectifs du Grenelle de l’environnement, 
et à la réduction relative du taux d’émission de gaz à effet de serre par kWh produit.  
 
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade sur les énergies renouvelables (IMH 4) est positif. 
 
 

2. Biens matériels 

2.1. Infrastructures de transport 

2.1.1. Voies de circulation 

· Phase de chantier 

Au cours d’épisodes pluvieux, le site en chantier sera susceptible de produire des boues. Néanmoins, les engins de 
chantier ne quitteront pas le site pendant cette période.  
 
En ce qui concerne les camions de transport des différents éléments du parc photovoltaïque, ils déchargeront les 
modules et autres structures du parc au niveau de la base vie. Ils ne circuleront donc pas sur l’ensemble du chantier, 
ce qui limitera l’accumulation de boues sur les roues. 
 
 

· Phase d’exploitation 

Lors de l’exploitation du parc photovoltaïque, seules des opérations de maintenance ponctuelles seront effectuées. 
Pour les interventions classiques, les véhicules amenés à se rendre sur le site seront des véhicules légers peu 
susceptibles de transporter de grandes quantités de boues. 
 
Dans le cas d’une intervention lourde exceptionnelle telle que le remplacement de poste de transformation ou de 
livraison, tout véhicule lourd se rendant sur le site privilégiera le même itinéraire que celui requis en phase chantier. 
L’utilisation des pistes en gravier réduira donc le risque de transporter des boues. 
 
L’impact du projet sur la voirie locale (IMH 5) durant les phases de chantier ou d’exploitation du parc photovoltaïque 
de Lacaussade est négligeable. 
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2.1.2. Trafic 

· Phase de chantier 

Le trafic attendu dans le cadre de la mise en place des installations photovoltaïques est estimé d’après un retour 
d’expérience d’autres chantiers de ce type. 

Au vu des caractéristiques techniques du projet de parc photovoltaïque de Lacaussade, on compte : 

- Transport des panneaux photovoltaïques : environ 10 camions par MWc, soit près de 30 camions ; 
- Transport d’autres matériels (structures au sol, équipements de chantier...) : 3 camions par MWc, soit 

environ 10 camions ; 
- Transport des locaux techniques : 1 camion par local, donc 5 camions pour le poste de transformation et 

de livraison et 4 pour la base de vie. 

Ainsi, le trafic lié à la construction du parc photovoltaïque s’élève à 45 camions sur une période de 4 mois, soit 3 à 
4 camions par semaine. En période de pic d’activité (livraisons des marchandises), le trafic pourra atteindre 4 à 5 
camions par jour. Cette augmentation du trafic s’insèrera facilement sur les axes routiers, et notamment la D 124. 
Cette route est un axe principal du département et est prévue pour la circulation des poids lourds. 

De manière générale, l’impact du projet sur le trafic routier durant la phase chantier du parc photovoltaïque de 
Lacaussade (IMH 6) est négligeable. 

· Phase d’exploitation 

Peu de véhicules accèderont au site durant la phase d’exploitation. En effet, les agents de maintenance passeront 
de manière régulière mais peu fréquente (5 à 6 fois par an) pour l’entretien du site. De manière générale, il s’agira 
du passage de véhicules légers, qui s’intégreront au trafic courant actuel. 

Le projet de Lacaussade n’a pas d’impact sur le trafic routier durant son exploitation. 

2.1.3. Accès au site 

L’accès au chantier se fera depuis un chemin privé reliée une route communale et proche de la route départementale 
D 124 située à 400 m au Nord du site du projet (Cf. illustration suivante). 

Cet accès ne nécessite pas d’aménagement complémentaire car il s’agit d’un accès déjà existant avec une piste 
d’un gabarit suffisant pour la circulation des camions qui circuleront sur le chantier du projet. 

La mise en place du parc photovoltaïque de Lacaussade a un impact négligeable sur les accès. 

 
Illustration 94 : Localisation de l’accès au projet et de son entrée principale 

Sources : GDS, BD Ortho IGN / Réalisation : Artifex 2020 

 
 
 

2.1. Réseaux 

Aucun réseau de gaz, d’électricité, de télécommunication, d’assainissement ou d’irrigation n’est identifié au droit ou 
à proximité des terrains du projet. 
 
Le projet de Lacaussade n’a pas d’impact sur le réseau électrique et téléphonique. 
 
 

3. Terres 

3.1. Agriculture 

La partie Sud du site d’étude se trouve au droit de parcelle agricole, sur une surface de 0,9 ha, en gel depuis 2015.  
 
La parcelle agricole n’est plus exploitée ou entretenue depuis 2015. Elle a été dégradée en partie par l’exploitation 
industrielle de l’usine de charbon. 
 
Ainsi, le projet de Lacaussade représente un impact très faible sur l’agriculture locale (IMH 7). 
 
 

3.2. Espaces forestiers 

Le projet est bordé par des boisements de chênes en limites extérieures Nord, Est et Ouest. Aucun boisement n’est 
présent au droit du projet. 
 
Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur la sylviculture locale. 
 
A noter que les impacts sur le risque incendie sont présentés dans le chapitre V.1.1.3 Incendie en page 207. 
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4. Population et santé humaine 

4.1. Habitat 

Le projet s’insère dans un secteur rural où le tissu urbain est assez diffus et organisé en maisons isolées ou en 
hameaux de quelques maisons. Toutefois, des habitations sont présentes à moins de 500 m du projet (Lacavaillère, 
Casse Traoucat, Bordeneuve). 
De plus, l’habitation du propriétaire des terrains du projet se trouve en lisière Nord du site d’étude. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade ne se trouve pas au niveau de zones d’extension de ces habitations. 

Notons que la question des impacts sur l’habitat est abordée dans la partie Impacts du projet sur le paysage et le 
patrimoine à la page 196, au sein de laquelle les différentes perceptions depuis les habitations alentours sont 
détaillées et analysées. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur l’habitat local. 

4.2. Contexte acoustique 

Pour rappel, le projet s’insère dans un contexte rural, assez calme. Les principales nuisances étant liées aux voitures 
empruntant le réseau routier local (D124 et la route communale). Les activités agricole et sylvicoles peuvent aussi 
être source de nuisance. 

Lors de la phase chantier, la circulation des engins apportant les différentes structures du parc sera susceptible de 
générer un bruit supplémentaire. Cette légère augmentation du niveau sonore sera de courte durée (4 mois), 
uniquement diurne et ne sera pas dissociable du bruit actuel. 

Lors de la phase d’exploitation du parc, les seuls éléments qui produisent un léger bourdonnement sont les 
équipements électriques (postes de transformation et poste de livraison). Ces émissions sonores seront amorties par 
les boisements environnants donc, très peu perceptibles à l’extérieur de l’enceinte du parc photovoltaïque. 

Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur le contexte acoustique. 

4.3. Qualité de l’air 

· Phase de chantier 

Des gaz d’échappement seront produits par les engins de chantier. Cependant, ceux-ci ne seront présents sur le site 
qu’en faible quantité et pendant une durée limitée (4 mois de travaux). 

Les poussières seront émises essentiellement lors des opérations suivantes : 

- La circulation des engins sur le site et sur les pistes (transport des modules, des tables d’assemblage, pose 
des panneaux...). En effet, par temps sec, le passage des engins et des camions sur des sols nus favorise la 
production de fines (petites particules) et leur mise en suspension dans l’air ; 

- Le déplacement de terre lors du remblaiement des locaux techniques. En revanche, ce phénomène sera très 
limité car il ne concernera que l’emprise des locaux techniques. 

En raison de la faible quantité de gaz d’échappement et de poussières émises ainsi que de la courte durée des 
travaux, le chantier du projet de Lacaussade aura un impact négligeable (IMH 8) sur la qualité de l’air. 

 

· Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation, le dégagement de gaz d’échappement et de poussières sera dû à l’utilisation du 
véhicule de maintenance de l’installation photovoltaïque, de 5 à 6 fois par an.  
 
Le projet de Lacaussade n’a pas d’impact sur la qualité de l’air pendant la phase d’exploitation. 
 
 

4.4. Emissions lumineuses 

Durant la phase de chantier, les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques se feront de jour. Aucune 
émission lumineuse ne sera produite, ni de jour, ni de nuit. D’autre part, aucun éclairage ne sera mis en place lors 
de l’exploitation du parc photovoltaïque. 
 
Le projet de parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur les émissions lumineuses, tant en phase 
chantier qu’en phase d’exploitation. 
 
 

4.5. Hygiène, santé, sécurité, salubrité publique 

Aux termes de l’article 19 de la LAURE (30 décembre 1996), une « étude des effets du projet sur la santé (…) et la 
présentation des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet pour l’environnement et la santé » doit être étudiée et présentée dans le cadre de l’étude 
d’impact. 
 
L’article 2 du décret du 12 octobre 1977 précise le principe de proportionnalité, le contenu de l’étude devant être 
en relation avec l’importance du projet. La démarche d’évaluation des risques sanitaires s’appuie sur les 
recommandations méthodologiques de la Circulaire DGS n°2001-185 du 11 avril 2001 (non publiée au JO). Elle 
concerne les populations autres que les salariés. 
 
L’impact sanitaire du projet doit être examiné par rapport aux usages sensibles du milieu, dans le cas présent : 

- la présence de populations permanentes aux alentours ; 
- la présence ponctuelle de personnes aux abords, limitée compte tenu de la faible fréquentation des lieux. 

 
Le tableau ci-après récapitule les différentes substances et éléments dangereux afférents au projet de parc 
photovoltaïque. Le potentiel dangereux intrinsèque de chacune de ces substances est ensuite détaillé.  
 

Eléments dangereux Origine Voie d’exposition 

Pendant la phase de chantier 

Hydrocarbures  
Engins de chantier 

Eau, Sol 
Bruit Air 
Gaz d’échappement Air 
Poussières  Engins de chantier, travaux de décapage Air, Eau 
Pendant la phase d’exploitation 

Hexafluorure de soufre Cellule HTA Air 
Champs magnétiques Matériel électrique (courant alternatif) Air 
Huile minérale Transformateurs Eau, Sol 
Bruit Transformateurs Air 

 
Les paragraphes suivants identifient et analysent les différentes sources de pollutions potentiellement émises par la 
mise en place et le fonctionnement du parc photovoltaïque, présentant des dangers pour la population alentours. 
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4.5.1. Les dangers concernant le déversement accidentel d’hydrocarbures ou 
d’huile 

Les sources de pollution accidentelle liées au projet de parc photovoltaïque sont de 2 types : 
- les bains d’huile nécessaires à l’isolation et au refroidissement des transformateurs : fuites d’huile possibles. 
- les hydrocarbures : fuite du système de distribution, rupture de la cuve... 

Les hydrocarbures et les huiles minérales sont des polluants qui peuvent provoquer des troubles neurologiques par 
bioaccumulation s’il y a ingestion chronique et massive. Par contact, ils provoquent également des gerçures, une 
irritation de la peau et des yeux, des dermatoses etc. qui peuvent conduire à des anomalies sanguines, des anémies, 
une leucémie, etc. 

Durant la phase de chantier, une aire sera dédiée au stockage des hydrocarbures pour le ravitaillement des engins 
de chantier. Le stockage des hydrocarbures comportera un bac de rétention et le ravitaillement se fera avec un bac 
étanche. Un stock de sable et un kit de dépollution seront présents en cas de déversement accidentel. Durant la 
phase d’exploitation, les transformateurs seront équipés de bacs de rétention pouvant contenir une éventuelle fuite.  

La population ne sera pas exposée aux dangers des hydrocarbures. 

4.5.2. Les dangers concernant le dégagement d’hexachlorure de soufre 

L’hexafluorure de soufre (SF6) est un gaz à effet de serre, particulièrement inerte jusqu’à 500°C. Il est également non 
toxique pour l’homme à condition de rester dans certaines limites de mélange SF6 – air (80% - 20%). La présence 
de ce composé dans une atmosphère confinée peut entraîner un risque d’asphyxie par diminution de la teneur en 
oxygène. 

L’hexafluorure de soufre est inhérent au matériel électrique et est donc utilisé par les installations du réseau public 
de distribution d’électricité. Il est confiné et utilisé en quantité infime.  

La population ne sera pas exposée à l’hexafluorure de soufre. 

4.5.1. Les dangers concernant les poussières 

Les poussières émises pendant la phase de chantier seront exclusivement minérales, issues des terres de surface. 
Elles pourront être composées d’éléments siliceux et de fines particules provenant de la décomposition des autres 
éléments minéraux. Le dégagement de poussières a pour origine occasionnelle le décapage des terrains et pour 
origine fréquente la circulation des camions et engins. 

Les effets potentiels d’une inhalation massive de poussières sont une gêne respiratoire instantanée, une augmentation 
des crises de l’asthmatique, une irritation des yeux, une augmentation du risque cardio-vasculaire, une silicose 
(maladie des voies pulmonaires : pneumoconiose fibrosante) et des atteintes auto-immunes (insuffisance rénale 
chronique, polyarthrite, etc.). 

Néanmoins, la phase de chantier ne durant que moins d’un an, l’exposition de la population aux poussières n’est 
que temporaire. 

La population ne sera que très faiblement et temporairement exposée aux poussières. 

 
4.5.2. Les dangers concernant le bruit 

Le parc photovoltaïque contribue à élever le niveau sonore ambiant. D’une manière générale, le bruit influe sur la 
santé des riverains d’une manière physique (détérioration de l’ouïe par exemple) et/ou psychologique (fatigue, 
stress…). 
 
Lors des travaux de construction, l’utilisation de matériel ou d’engins est susceptible de créer des gênes ou des 
pollutions sonores.  
 
Durant la phase d’exploitation, l’impact acoustique restera localisé (postes de transformation et poste de livraison) 
et sera atténué avec l’éloignement au site. 
 
La population ne ressentira pas de gêne acoustique. 
 
 

4.5.3. Les dangers concernant les gaz d’échappement 

Le fonctionnement des engins et le transport du matériel impliquent des dégagements de gaz d’échappement. Ces 
rejets atmosphériques contiennent du dioxyde et du monoxyde de carbone, du dioxyde de souffre, de l’oxyde d’azote, 
des composés volatiles, des métaux lourds et de fines particules (imbrûlés)... 
 
Ces composés sont bioaccumulables et toxiques par inhalation. Ils peuvent provoquer des troubles neurologiques, 
des anémies, etc.  
 
Plus précisément : 

- les oxydes d’azote sont irritants pour les yeux et les voies respiratoires,  
- le monoxyde de carbone provoque des maux de tête, une grande fatigue, des vertiges, des nausées, une 

augmentation des risques cardio-vasculaires, des effets sur le comportement et sur le développement du 
fœtus,  

- le dioxyde de souffre induit une diminution de la respiration, des toux et des sifflements, 
- le plomb entraîne des troubles saturnins : anémie saturnine, coliques de plomb, troubles hépatiques et 

rénaux, hypertension artérielle, troubles neurologiques, convulsions et comas. 
 
La circulation des engins durant la phase de chantier génère des gaz d’échappement et des poussières. Néanmoins, 
le chantier n’est que temporaire (6 mois), ce qui limite la durée d’exposition pour les populations alentours.  
 
La phase de chantier n’augmentera pas l’exposition de la population aux gaz d’échappement. 
 
 

4.5.4. Les dangers concernant les champs électriques et magnétiques 

· Définitions 

Un champ est un phénomène physique d’échange d’énergie et de forces qui s’exercent à distance provoquant des 
effets induits sur des objets. Il se caractérise par son intensité et sa direction.  
 
Les champs électriques et magnétiques sont tout d’abord d’origine naturelle. Ils sont une nécessité pour la vie. Les 
experts de l’AFSSET notent ainsi : « Sur Terre, ces champs sont beaucoup plus intenses que le champ de la gravitation 
car ce sont eux qui assurent la cohésion des atomes entre eux, ce qui permet de constituer des molécules et, de 
manière générale, la matière, dont celle qui nous compose. Ce sont donc eux qui évitent que chaque molécule dont 
nous sommes constitués ne tombe sur le sol en raison du champ de pesanteur ». 
 
Les champs électriques sont produits par des différences de potentiel. Plus la tension est élevée, plus le champ qui 
en résulte est intense. Ils surviennent même si aucun courant électrique ne passe. Les champs électriques sont 
associés à la présence de charges positives ou négatives. L’intensité d’un champ électrique se mesure en volts par 
mètre (V/m). Tout fil électrique sous tension produit un champ électrique. Ce champ existe même si aucun courant 
ne circule. Pour une distance donnée, il est d’autant plus intense que la tension est élevée. Le champ électrique 
décroît rapidement comme l’inverse du carré de la distance entre le lieu d’émission et le lieu de mesure (1/d²). 
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Au contraire, les champs magnétiques n’apparaissent que si le courant circule. Ils sont provoqués par le déplacement 
de charges électriques. Ils sont d’autant plus intenses que le courant est élevé. L’intensité d’un champ magnétique 
se mesure en ampères par mètre (A/m), toutefois dans la recherche et les applications techniques, il est plus courant 
d’utiliser une autre grandeur : la densité de flux magnétique ou induction magnétique. Elle s’exprime en teslas ou, 
plus communément, en microteslas (µT). Le champ magnétique diminue également rapidement en fonction du carré 
de la distance et parfois plus rapidement encore selon la géométrie de la source, par exemple le cube de la distance 
(1/d3). 

· Les effets sur la santé 

Comme le souligne le rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques 
produits par les lignes à haute et très haute tension", par Daniel Raoul (Office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, Mai 2010), seul le champ magnétique est incriminé dans de possibles effets 
sanitaires. 

Le risque sur la santé des champs magnétiques alternatifs provient du fait que nous sommes constitués d’un ensemble 
de processus électriques en interaction avec des mécanismes biologiques. En particulier nos cellules sont polarisées 
et le champ magnétique va pouvoir les mettre en mouvement selon sa fréquence.  

Ainsi seul un courant alternatif peut engendrer un champ magnétique susceptible d’être dangereux pour la santé. 
Les champs magnétiques statiques crées par un courant continu sont constants au cours du temps et donc inoffensifs 
(rappelons que le champ magnétique terrestre créé par les mouvements du noyau de la Terre est de l’ordre de 50 
µT en France et qu’une IRM crée un champ magnétique statique artificiel de 1 000 000 µT). 
Pour les champs magnétiques d’extrêmement basses fréquences, le risque potentiel identifié actuellement est un 
risque de cancer possible. D’autres pathologies pourraient être concernées mais de plus amples recherches sont 
nécessaires pour conclure d’un réel risque.  

· Exposition aux champs électriques et magnétiques 

D’une manière ou d’une autre, nous sommes tous exposés aux champs électriques et magnétiques. Que ce soit par 
le biais des lignes électriques ou via d’autres sources : appareils électroménagers, lignes ferroviaires… Les sources 
d’exposition sont diverses et variées.  

Selon l’AFSSET, l’exposition au domicile serait estimée à environ 0,2 µT pour le champ magnétique. A l’extérieur, 
elle varie sans cesse, en fonction des sources. Par exemple, un écran d’ordinateur émet de l’ordre de 0,7 µT et un 
voyage en TGV exposerait un passager à un champ moyen compris entre 2,5 et 7 µT.  

RTE, l’opérateur gestionnaire du réseau à haute tension, donne les valeurs suivantes des champs électriques et 
magnétiques pour les lignes électriques aériennes, en fonction de la tension.  

 
Exemples de champs électriques et magnétiques à 50 Hz pour les lignes aériennes électriques.  

Source : Rapport sur "Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et très 
haute tension", Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologique, Mai 2010 

 
Les champs magnétiques seront plus faibles pour des lignes enterrées.  

 
Exemples de champs magnétiques à 50 Hz pour les lignes souterraines électriques.  

Source : « Les effets sur la santé et l’environnement des champs électriques et magnétiques produits par les lignes à haute et 
très haute tension », par Daniel Raoul, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Mai 2010 

 

· Dans le cas du parc photovoltaïque 

Comme les lignes à haute et très haute tension, une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement 
basses fréquences (fréquence inférieure à 300 Hz) qui sont dus au courant alternatif de fréquence 50 Hz. Il s’agit 
séparément de champs magnétiques et de champs électriques. Ils ne doivent pas être confondus avec ceux, à très 
hautes fréquences, émis par les antennes relais et les téléphones portables. 
 
Les champs d’extrêmement basses fréquences ne vont être présents qu’après les onduleurs, lorsque le courant devient 
alternatif. L’onduleur et le transformateur sont deux composants qui sont aussi émetteurs de champs d’extrêmement 
basses fréquences, en plus des câbles électriques transportant le courant alternatif.  
 
D’après les mesures réalisées in situ sur des installations photovoltaïques existantes (Source : Safigianni, A. S., 
Tsimtsios A. M., Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems, PIERS 
Proceedings, Stockholm, Sweden, Aug. 12–15, 2013), pour les installations photovoltaïques de puissance supérieure 
à 1 MW : 

- le champ électrique mesuré à proximité immédiate de modules et des onduleurs est inférieur à 5 V/m sauf 
en un point particulier où une valeur de 10 V/m a été mesurée ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des 
valeurs mesurées est très inférieur à la limite d’exposition permanente de 5 000 V/m fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture périphérique 
reste inférieur à 0,5 μ T, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition permanente de 
200 μT fixée par l’ICNIRP ; 

- le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ T à 1 
mètre mais tombe à moins de 0,05 μ T au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ magnétique des 
onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 200 μT fixée par l’ICNIRP dès 
1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres. 

 
Les câbles seront enterrés : le champ électrique est supprimé en surface et le champ magnétique réduit. Les onduleurs 
et les transformateurs sont conçus pour réduire les champs magnétiques (normes EN 61000-6-2 et 61000-6-4).  
 
Le seuil réglementaire ne sera donc pas atteint. La population ne sera pas davantage exposée aux champs 
magnétiques. 
 
De manière générale, le parc photovoltaïque de Lacaussade n’a pas d’impact sur la santé et la salubrité publiques. 
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5. Déchets 

· Phase de chantier 

Les opérations de vidange sur les engins de chantier produisent des huiles usagées qui contiennent de nombreux 
éléments toxiques pour la santé (métaux lourds, acides organiques…) et qui sont susceptibles de contaminer 
l’environnement. Ces huiles usagées seront récupérées pour être stockées puis traitées. 

En ce qui concerne les ordures ménagères et les déchets non dangereux, produits sur le site durant la phase de 
chantier, il s’agit d’ordures ménagères liées à la base vie et des déchets tels que les cartons, le papier, emballages 
plastiques… Ces déchets sont générés par la présence des employés qui réalisent les travaux. Or, le nombre 
d’employés n’étant pas considérable sur l’ensemble de la durée du chantier, le volume d’ordures ménagères et de 
déchets non dangereux produits ne sera pas significatif. Il sera stocké et évacué par les filières adaptées. 

· Phase d’exploitation 

Le parc photovoltaïque ne génèrera pas de déchets en soi mais certains types de déchets seront tout de même créés 
en faible quantité. 

Les déchets verts liés au débroussaillement des terrains dans le cadre de l’entretien du parc photovoltaïque seront à 
considérer. La quantité produite dépendra de la surface à entretenir et des périodes de débroussaillement. Ces 
déchets seront collectés et évacués vers des filières de traitement adaptées. 

· Phase de démantèlement 

L’ensemble des équipements électriques et électroniques (câbles électriques, onduleurs...) qui composent le parc 
photovoltaïque seront évacués. 

La clôture, les structures d’assemblage et autres structures représentent des déchets en acier galvanisé. Ils seront 
aussi traités. 

En ce qui concerne le recyclage des panneaux photovoltaïques, l’association PV CYCLE créée en 2007 a commencé 
à mettre en place un programme de collecte et de recyclage des modules photovoltaïques. Leur objectif est de 
rendre l’industrie photovoltaïque « doublement verte » c’est-à-dire tout au long de son cycle de vie.  

Chaque module photovoltaïque contient 3 composants qui deviennent des déchets lors du démantèlement : 
- le verre de protection ; 
- les cellules photovoltaïques ; 
- les connexions en cuivre. 

Ces trois composantes étant recyclables, il n’en résultera que très peu de déchets ultimes. 

De même que pour la phase de chantier lors de l’installation du parc, la phase de démantèlement requiert l’utilisation 
d’engins dont la vidange engendre des déchets d’huile de vidange.  

La présence d’employés sur le chantier de démantèlement génère des ordures ménagères et déchets non dangereux, 
comme pour la phase chantier d’installation du parc. 

De manière générale, l’impact du projet de Lacaussade sur la gestion des déchets (IMH 9) durant les phases de 
chantier, d’exploitation et de démantèlement du parc est très faible car les déchets sont en partie recyclables et leur 
gestion est bien encadrée. 

 
6. Consommation en eau et utilisation rationnelle de l’énergie 

· Phase de chantier 

Durant la phase chantier, de l’eau embouteillée sera fournie aux ouvriers présents sur le site. De l’eau sera également 
utilisée pour le nettoyage des outils ou pour la préparation du mortier, au besoin. Cette eau, pas nécessairement 
potable, pourra être stockée dans des citernes en plastique au niveau de la base vie du chantier. Ainsi, aucun 
branchement au réseau d’eau potable communal n’est nécessaire. 
 
En ce qui concerne l’énergie utilisée sur le chantier du parc photovoltaïque, il s’agit du carburant nécessaire au 
fonctionnement des engins de chantier. Les hydrocarbures et l’huile de moteur seront livrés sur le site au besoin.
 
La phase de chantier du projet photovoltaïque de Lacaussade étant de courte durée, l’impact du projet sur la 
consommation en eau et l’utilisation d’énergie (IMH 10) est négligeable. 
 

· Phase d’exploitation 

De manière générale, l’eau de pluie suffit à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les 
panneaux, il ne sera pas nécessaire de laver les panneaux photovoltaïques durant l’exploitation du parc 
photovoltaïque.  
 
D’autre part, le carburant nécessaire aux travaux d’entretien (véhicule, outils type débroussailleuse, tondeuse) sera 
acheminé en fonction du besoin. Il n’est pas envisagé de stocker des hydrocarbures sur le site pendant la phase 
d’exploitation. 
 
L’exploitation du projet de Lacaussade ne nécessite ni consommation d’eau, ni utilisation d’énergie. Le projet n’a 
donc pas d’impact sur la consommation en eau, ni sur l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 
 

7. Impact des travaux de raccordement sur le milieu humain 

Les conditions des travaux de raccordement présentés dans la partie Raccordement au réseau électrique public en 
page 30 ne seront définies qu’après l’obtention du Permis de construire.  
 
Toutefois il est émis l’hypothèse de la création d’une antenne depuis l’antenne HTA desservant le site de l’ancienne 
usine. Les travaux consisteraient alors à créer une dérivation souterraine sur environ 20 m. Cette hypothèse de 
raccordement sera vérifiée à l’occasion de la demande de raccordement qui sera déposée une fois l’autorisation 
d’urbanisme obtenue. 
 
A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur le milieu humain sont estimés d’après un retour d’expérience 
de projets similaires. 
 

· Phase de chantier 

Ce tracé prévisionnel de raccordement suit les voies de communication entre le poste source et le poste de livraison. 
Le raccordement n’entrainera pas une dégradation des infrastructures routières. Une déviation ou une alternance 
de la circulation pourra être proposée afin de réaliser les travaux sans impacter la sécurité des usagers. 
 
Les travaux de raccordement du parc photovoltaïque de Lacaussade n’auront pas d’impact sur le milieu humain en 
phase chantier. 
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· Phase d’exploitation 

Le raccordement ne nécessite pas ou peu d’intervention (maintenance, entretien) en phase d’exploitation du parc 
photovoltaïque. 

Les travaux de raccordement du projet de Lacaussade n’auront pas d’impact sur le milieu humain en phase 
d’exploitation. 

 
8. Bilan des impacts potentiels sur le milieu humain 

Le tableau suivant permet de synthétiser les impacts du projet, sur le milieu humain, qui concernent le projet, et de 
les caractériser. 
 
Dans le cas où le projet n'a pas d'impact sur certaines thématiques du milieu humain, cela est décrit dans les 
paragraphes précédents, et non répertorié dans le tableau suivant. 
 

Impact potentiel 

Temporalité Durée 
Direct / 
Indirect 
/ Induit 

Qualité Intensité 
Mesures à 
appliquer 

? Code Description 

IMH1 
Image novatrice de la technologie 

photovoltaïque 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Non 

IMH2 
Retombées économiques sur les 

commerces, artisans et services en 
phase chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Positif Moyen Non 

IMH3 
Développement économique de la 

commune et autres collectivités 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Moyen Non 

IMH4 
Développement des énergies 

renouvelables 
Permanent 

Phase 
exploitation 

Direct Positif Fort Non 

IMH5 
Dégradation des voies de circulation 

par la production de boue 
Temporaire 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négligeable Négligeable Non 

IMH6 
Augmentation du trafic routier durant 

la phase de chantier 
Temporaire 

Phase 
chantier 

Direct Négligeable Négligeable Non 

IMH7 
Diminution de la surface agricole, 
artificialisation temporaire et pertes 

économiques pour la filière 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Négligeable Non 

IMH8 Dégradation de la qualité de l'air Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Non 

IMH9 
Gestion des déchets produits pendant 

toute la durée de vie du parc 
Permanent 

Phase 
chantier + 

Phase 
exploitation 

Direct Négatif Faible Non 

IMH10 

Consommation de l'eau nécessaire au 
chantier et utilisation rationnelle du 

carburant pour le fonctionnement des 
engins de chantier 

Temporaire 
Phase 

chantier 
Direct Négligeable Négligeable Non 
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III. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 

Les impacts sur le milieu naturel ont été réalisés par le bureau d’étude ECOSTUDIZ (assisté de Pierre-Olivier 
COCHARD pour la partie Flore) suite à la demande de GENERALE DU SOLAIRE. 

1. Principes de définition des incidences 

1.1. Incidences génériques attendues sur les habitats naturels, la flore et la faune 

Les incidences sont appréciées sur plusieurs points conformément au décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d'incidence des projets de travaux à savoir : 

· la nature de l’incidence : dégradation, destruction, perturbation, fragmentation ; 

· sa durée, en distinguant les incidences temporaires en phase travaux des incidences définitives en phase 
exploitation à court, moyen et long terme ; 

· son type : direct, indirect, induit ; 

· sa portée : locale, régionale, nationale. 

En outre, le niveau d’incidence est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, en fonction : 

· des capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l’incidence : c’est la propension des populations 
d’espèces à se reconstituer après l’incidence et à recoloniser les milieux perturbés ; 

· des capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux 
travaux et non perturbées : zones proximales restant fonctionnelles ; 

· la quantification surfacique d’habitat favorable impacté au regard des surfaces d’habitats favorables 
disponibles dans le même secteur (au sein de l’aire d’étude et des milieux adjacents) ; 

· de l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d’incidence reste le même 
quel que soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon 
état de conservation (suivant son niveau, l’incidence pourra être à modérer), ou en mauvais état de 
conservation (l’incidence sur cette population pourrait être irrémédiable). 

1.1.1. Incidences génériques en phase chantier 

De manière globale, en tenant compte des incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes, les 
principales incidences potentielles du projet en phase chantier sont : 

· le risque de destruction d’individus d’espèces, principalement celles peu mobiles ou durant certaines phases 
de leur cycle biologique (notamment la période de reproduction) lors du dégagement des emprises du 
chantier (circulations des engins de chantier, terrassements, défrichements, etc.). Il s’agira d’incidences 
directes et permanentes ; 

· la perte d’habitats. Celle-ci peut être : 

o définitive : la perte d’habitat définitive concerne les emprises au sol des fondations des alignements 
des panneaux, les voiries et pistes créées, les locaux techniques (onduleurs, transformateurs, poste 
de livraison), mais aussi les zones soumises à obligation légale de débroussaillement (OLD). Elles 
induisent une disparition définitive des habitats par effet d’emprise. La perte d’habitat est 
particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces et/ou pour les espèces possédant un petit 
territoire, 

o temporaire : il peut s’agir d’habitats qui seront impactés par les emprises durant les travaux, comme 
les zones de stockage, d’implantation de la base vie, mais qui seront restitués à la fin des travaux. 
L’incidence de ces travaux est ainsi théoriquement temporaire et s’estompe progressivement après 
l’achèvement des travaux sous réserve d’une restauration des habitats. Ce temps de latence peut 
être de l’ordre de plusieurs dizaines d’années pour les milieux comme les boisements par exemple. 

Le retour à l’état initial peut dans certains cas être compromis en raison des perturbations induites 
pendant la phase chantier : tassement et pollution éventuelle des sols, modification de l’atrophie du 
sol… pouvant transformer notablement les communautés végétales ; 

· l’altération des habitats de vie d’espèces animales protégées et/ou à enjeux, au-delà et à proximité des 
emprises travaux. Les émissions de poussières, de bruit, les vibrations, les éclairages, les risques de pollutions 
accidentelles de milieux, etc., peuvent en altérer l’attractivité. Par ailleurs, les espèces exotiques 
envahissantes sont largement favorisées par la perturbation des milieux et peuvent se propager et s’installer, 
rendant la reconquête par les espèces autochtones difficile, voire même impossible ; 

· la rupture des continuités écologiques : les ouvertures de milieux réalisées en phase chantier ainsi que les 
pistes et diverses installations de chantier peuvent constituer un obstacle aux déplacements de nombreuses 
espèces non volantes. Ils peuvent également pénaliser les déplacements des espèces volantes, en créant une 
discontinuité du couvert arbustif ou arboré, qui peut être dissuasive pour certaines espèces. Comme pour la 
perte d’habitat, cette incidence peut être temporaire ; 

· le dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux, pouvant induire un arrêt 
temporaire de la fréquentation du site par les espèces les plus sensibles. Ces sources de dérangements 
pourront être : 

o le bruit et les vibrations, dont les niveaux pourront sensiblement être augmentés, 

o les poussières. 

En l’absence de précaution particulière, ces perturbations peuvent s’avérer létales pour la faune ou contraindre à 
une désertion temporaire ou permanente des habitats par les individus. 
 

1.1.2. Incidences génériques en phase exploitation 

Comme évoqué auparavant, compte tenu de la nature du projet, les incidences liées à l’exploitation du parc 
photovoltaïque seront moindres au regard de celles susceptibles d’être engendrées en phase chantier. Il s’agira : 

· de la perte définitive d’habitats, notamment au droit des emprises au sol des fondations des alignements des 
panneaux, des voiries et pistes créées, des locaux techniques (onduleurs, transformateurs, poste de livraison), 
mais aussi des zones soumises à obligation légale de débroussaillement (OLD) : disparition définitive des 
habitats par effet d’emprise. La perte d’habitat est particulièrement préjudiciable pour les espèces sténoèces 
et/ou pour les espèces possédant un petit territoire ; 

· de la fragmentation d’habitats et/ou la rupture des continuités écologiques. Néanmoins, l’incidence liée à 
la diminution éventuelle de la taille des populations et à la fragmentation des habitats sera a priori faible sur 
le long terme compte tenu de la nature du projet ; 

· l’altération des habitats de vie d’espèces végétales et animales au-delà et à proximité des emprises 
définitives, particulièrement dans les zones soumises à obligation légale de débroussaillement (OLD). 

 
 

1.2. Incidences spécifiques relatives au projet : méthode de définition des incidences 

L’évaluation qualitative des incidences du projet a été réalisée selon la méthode décrite ci-après. Dans un premier 
temps, la nature de l’incidence du projet sur les espèces et milieux a été déterminée, à savoir : 

· Destruction d’habitats (effet d’emprise direct sur les habitats naturels et les habitats d’espèces) ; 

· Destruction directe d’individus ; 

· Fragmentation / rupture des corridors de déplacements ;  

· Dérangement / perturbations. 

Pour ces différents types d’incidences, l’intensité des effets du projet sur les espèces a ensuite été évaluée suivant les 
critères suivants :  

· surface impactée : cette notion définit la dimension spatiale directement impactée par le projet (destruction 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces). Afin de contextualiser les surfaces touchées dans leur 
environnement proche, sept niveaux d’intensité d’incidence ont été établis : nul, très faible, faible, modéré, 
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fort, majeur, rédhibitoire, en fonction de la proportion de la surface d’habitats naturels ou habitats d’espèces 
touchés par rapport aux surfaces disponibles dans le même secteur. Les surfaces impactées sont présentées 
par groupes et par espèce à enjeu notable. Selon les espèces concernées, ces surfaces peuvent être 
mutualisées, c'est-à-dire que ces espèces peuvent avoir des habitats identiques ou qui se chevauchent. De 
ce fait, les surfaces affichées par espèce ne sont pas strictement cumulables entre elles. L'évaluation des 
incidences et la proposition de mesures sont malgré tout réalisées par groupes d'espèces, pour pouvoir juger 
groupe par groupe du maintien des populations concernées dans un bon état de conservation ; 

· durée de l’incidence : il s’agit de la dimension temporelle de l’incidence qui permet d’évaluer la période 
pendant laquelle les effets du projet seront ressentis sur l’espèce considérée ou son milieu. Cette notion 
intègre également les capacités de résilience des espèces vis-à-vis de l'incidence (propension des populations 
d'espèces à se reconstituer après l'incidence et à recoloniser les milieux perturbés). L’incidence peut être ainsi 
: 

o permanent : l’incidence se fait ressentir de façon permanente pendant toute la durée de vie du projet 
et/ou est irréversible, 

o temporaire : l’incidence se fait ressentir de façon continue ou discontinue pendant la phase de 
chantier et cesse dès la fin de ce dernier ; 

· portée de l’incidence : la portée d’un incidence correspond à l’importance de l’incidence sur l’élément 
biologique concerné (habitat naturel, population d’espèce), à différentes échelles : locale, régionale, 
nationale. Cette analyse se base ainsi sur la répartition, à une échelle donnée, des espèces et habitats 
concernés par le projet. L’échelle de la portée d’incidence sera d’autant plus grande (nationale) que l’aire 
de répartition de l’espèce ou de l’habitat est réduite. 

Le croisement de ces trois critères permet la définition de trois classes d’intensité des effets du projet : 

· Intensité forte : la perturbation altère ou détruit de façon significative et permanente plus de la moitié de 
l’habitat naturel et/ou remet en cause l’état de conservation local ou régional de l'espèce ou de la population 
dans son habitat de vie ; 

· Intensité modérée : la perturbation altère de façon significative et permanente ou temporaire une fraction 
importante, mais non majoritaire d’habitat naturel ou d’habitat d’espèce, sans remettre en cause son état 
de conservation ; 

· Intensité faible : la perturbation est temporaire, locale et altère de façon significative une faible fraction de 
l’habitat naturel ou de l’habitat d’espèce ; 

· Intensité très faible : la perturbation est très courte dans le temps, très ponctuelle et altère de façon marginale 
une faible fraction de l’habitat naturel ou de l’habitat d’espèce. 

Pour la qualification des classes d’intensité, l’analyse a été faite sur des aires d’étude dépendant de la capacité de 
déplacement des espèces (détaillée dans les paragraphes suivants) : ZIP pour les espèces à faible capacité de 
dispersion (insectes, reptiles, mammifères terrestres) ou AEI pour les espèces à forte capacité de dispersion (oiseaux, 
chiroptères). 
L’obtention du niveau d’incidence résiduel (après prise en compte des mesures) résulte du croisement entre le niveau 
d’incidence brute évalué vis-à-vis du projet et l’intensité des incidences sur l’espèce, tel que présenté dans la matrice 
suivante. 

  Niveau d’incidence brute 
  Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Intensité de 
l’incidence

Forte Fort Fort Modéré Faible Nul 
Modérée Fort Fort Modéré Faible Nul 

Faible Modéré Modéré Faible Nul Nul 
Très faible Modéré Faible Nul Nul Nul 

  Incidences résiduelles 

En rouge : impact résiduel significatif / En bleu : impact résiduel non significatif 

En outre, le niveau d'incidence est pondéré, soit revu à la baisse, soit élevé, suivant une expertise reposant sur : 

· les capacités de déplacements et de reports des individus ou des populations sur les zones adjacentes aux 
travaux et non perturbées, les rendant plus ou moins sensibles à chaque type d’incidence ; 

· la zone impactée dans l'aire de répartition naturelle des espèces (plus ou moins affectée, en bord ou au 
centre de l'aire, etc.) influant sur l'état de conservation des populations ; 

· l’état de conservation des populations : même si la nature, la durée et le type d'incidence reste le même quel 
que soit les populations, son niveau peut être pondéré selon que la population considérée est en bon état 
de conservation (suivant son niveau, l'incidence pourra être à modérer), ou en mauvais état de conservation 
(l'incidence sur cette population pourrait être irrémédiable). 

L’incidence globale du projet est évaluée en prenant en considération l’incidence la plus discriminante pour l’habitat 
naturel ou l’espèce. Ainsi, si pour un taxon donné, le projet engendre une incidence faible en termes de pollution 
du milieu de vie, de dérangement et de rupture des corridors mais une incidence forte pour la destruction d’habitat, 
alors l’incidence du projet sur l’espèce sera considérée comme forte. 
 
Dans le cadre de cette étude, les incidences résiduelles de niveaux « modéré » et « fort » sont considérées comme 
significatives, c’est-à-dire « notables » au sens de l’article R122-5 II 7° du code de l’environnement, soit de nature à 
déclencher une démarche de compensation. 
 
Après les mesures d’évitement, l’implantation finale du projet, corrélée aux enjeux naturalistes, est représentée sur 
la carte suivante. 
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2. Incidences en phase chantier 

2.1. Incidences sur les habitats naturels 

2.1.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats naturels 

L’ensemble des travaux, depuis l’ouverture des emprises jusqu’au repli du chantier à la fin de celui-ci, en passant 
par l’ouverture des zones de friche, les travaux de battage des pieux et de réalisation des tranchées, la mise en place 
de la base vie avec des terrassements légers… présente un risque de dégradation et de destruction d’habitats naturels 
de diverses typologies : fourrés en bordure ouest du projet, friches perturbées et dégradées, zone de l’ancienne usine 
et remblai récent, voirie existante. 

Ainsi, on note la présence et la dégradation des habitats d’enjeux modérés de manière marginale, faibles et nuls de 
façon prépondérante. 

La quantification des incidences est la suivante : 

Habitats Enjeux 
Surfaces 

incluses (ha) 
dans la ZIP 

Surfaces 
impactées (et 

%) 

Intensité de 
l’incidence 

Bois atlantiques de chênes pédonculés Modéré 8.64 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Fourrés médio-européens sur sols riches Modéré 0.98 ha 
0.17 ha, 
soit 17 % 

Faible 

Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes Modéré 0.34 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Friches perturbées à vivaces et annuelles Faible 0.73 ha 
0.58 ha, 
soit 79 % 

Forte 

Plans d’eau construits très artificiels Faible 0.10 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Haie Faible 0.06 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Monocultures intensives Très faible 1.11 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Jardins ornementaux Très faible 0.44 ha 
0 ha, 

soit 0 % 
Nulle 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments Nul 2.30 ha 
1.91 ha, 
soit 83 % 

Forte 

Remblais récents Nul 0.28 ha 
0.28 ha, 

soit 100 % 
Forte 

Voirie Nul 0.22 ha 
0.06 ha, 
soit 27 % 

Faible 

· Dégradation des habitats naturels 

Les divers travaux de construction, notamment durant les mouvements d’engins et des terrassements légers / création 
des pistes, pourront avoir pour effet l’envol de poussières au droit des zones de terre mises à nues et durant les 
périodes de sècheresse. Le dépôt des couches de poussière, au sein des habitats impactés mais également ceux 
proximaux non concernés, pourraient être préjudiciable au bon fonctionnement photosynthétique de la végétation 
composant les divers habitats. C’est particulièrement vrai pour les habitats ouverts à végétation rase ou limitée. Les 
espaces forestiers sont moins sensibles à ce type d’incidence. 

Néanmoins, l’émission de poussières est habituellement restreinte sur un chantier de centrale photovoltaïque du fait 
d’une circulation d’engins relativement mesurée et limitée dans le temps. L’incidence brute est ainsi jugée très faible. 

 

· Pollution des habitats naturels 

Il s’agit du risque de pollution accidentelle durant le chantier : les travaux peuvent engendrer la dégradation 
temporaire de tous types d’habitats dans la zone de chantier ou à proximité. Ces dégradations sont induites par la 
proximité du chantier qui peut modifier le fonctionnement des habitats, perturber les sols autour de l’habitat ou 
dégrader la qualité physico-chimique de la végétation et des sols. Ceci peut entrainer des incidences ponctuelles et 
temporaires sur les divers faciès concernés, principalement la dégradation temporaire du plan d’eau au sud 
immédiat de la ZIP et d’habitats forestiers par ruissellement si la pollution n’est pas circonscrite (incidence indirecte). 
L’incidence peut être modérée en cas de pollution accidentelle non traitée. 
 

· Risque de dissémination d’espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Vis-à-vis des foyers d’infestation par des EVEE, un risque de dissémination, durant les mouvements des engins de 
chantier et principalement lors des travaux préalables d’ouverture des milieux et de terrassement, est bien réel. Les 
EVEE concernées sont Bidens frondosa, Robinia pseudoacacia, Erigeron sp., Datura stramonium, Gamochaeta 
antillana, Xanthium orientale subsp. italicum. L’incidence de dissémination et de colonisation des milieux mis à nus 
peut être modérée.  
 

2.1.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  
 
Mesures d’évitement : 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d’habitats à enjeux 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
 
Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation / adaptation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR3 - Balisage préventif des habitats remarquables 
MR4 - Mode particulier d’importation de matériaux et d'évacuation des matériaux, déblais et résidus de chantier 
MR5 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 
pluviales et de chantier 
MR6 - Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier 
MR9 - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
MR15 – Dispositif de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 
 
Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 
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2.1.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Bois atlantiques de 
chênes pédonculés 

Modéré 

Destruction d’habitat Nulle Nul 

Mesures 
d’évitement : 

ME1, ME2, ME3, 
ME4 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR3, 
MR4, MR5, MR6, 

MR9, MR10, 
MR15 

 
Mesures 

d’accompagnem
ent : 
MA3 

NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Fourrés médio-
européens sur sols 

riches 
Modéré 

Destruction d’habitat Faible Modéré FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Prairies de fauche 
de basse et 

moyenne altitudes 
Modéré 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Friches perturbées 
à vivaces et 
annuelles 

Faible 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Plans d’eau 
construits très 

artificiels 
Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Haie Faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Monocultures 
intensives 

Très faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Jardins 
ornementaux 

Très faible 

Destruction d’habitat Nulle Nul NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Amas de détritus et 
restes industriels et 

bâtiments 
Nul 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Remblais récents Nul 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

Voirie Nul 

Destruction d’habitat Faible Très faible NULLE 
Dégradation d’habitat Très faible Très faible NULLE 

Pollution Faible Modéré FAIBLE 
Dissémination des EVEE Faible Modéré FAIBLE 

 

2.2. Incidences sur la flore 

En l’absence de flore patrimoniale ou à enjeu recensée, aucune incidence n’est à attendre du projet.  
 
 

2.3. Incidences sur les mammifères 

2.3.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les mammifères, soit les zones de 
reproduction et les zones de quiétude au sein des zones boisées autour de la ZIP, y compris pour l’Écureuil roux, 
espèce protégée. L’ensemble des habitats d’enjeux forts a été évité. 
 
Seule subsiste une incidence du chantier de construction sur les zones d’alimentation au centre de la ZIP (0.81 ha), 
mais qui ne présente qu’un enjeu très faible pour les espèces, principalement la grande faune. En effet, ces espèces 
peuvent très aisément se nourrir sur l’ensemble des parcelles alentours. L’incidence est jugée très faible. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité en raison de l’absence d’incidence dans les milieux de prédilection 
des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (soit dans leurs lieux de reproduction et repos : boisements 
évités). En outre, l’Écureuil roux peut potentiellement traverser les zones de chantier entre les boisements, ce qui 
pourrait être préjudiciable aux individus ; néanmoins, l’Écureuil roux est farouche et n’hésite pas à fuir lors des 
premiers dérangements (arrivée des engins et du personnel sur site) et les autres espèces ont généralement des 
mœurs nocturnes, ce qui limite très grandement les risque de destruction. Ainsi, l’incidence brute est jugée très faible 
pour les mammifères. 
 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
(incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement 
des cycles biologiques des mammifères. De même, concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront 
pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes et de l’ancienne usine, 
hors milieux sensibles pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles. Aucune coupure des lisières et trames 
arborées (haie centrale) ne sera effective au sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture 
des continuités écologiques est nulle. 
 

· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Toutes les espèces présentes sont très réactives au dérangement, et fuient très rapidement vers des zones de quiétude. 
Dans le cadre du chantier, les abords immédiats des habitats des espèces seront épargnés par les travaux, les 
espèces pourront alors aisément s’y réfugier. L’incidence est très faible. 
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2.3.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  

Mesures d’évitement : 
ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR3 - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 

 
2.3.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 
 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Blaireau 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 

ME5, ME1, ME2, 
ME3, ME4, ME6 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR3, 
MR10, MR11 

 
Mesures 

d’accompagnement 
: 

MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de 
garenne 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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2.4. Incidences sur les chiroptères 

2.4.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les chiroptères, soit les zones de gîtes 
potentiels localisés dans les boisements. 

En outre, les choix d’optimisation de l’implantation finale du projet ont abouti à un éloignement du projet vis-à-vis 
des lisières et de la haie centrale, permettant ainsi que préserver leurs fonctionnalités, mais également d’éviter les 
emprises sur les zones de chasse. Ces dernières ne seront pas impactées. Ainsi, l’éloignement du projet vis-à-vis des 
lisières présentes localement et de la haie centrale, ainsi que le maintien d’une zone ouverte non impactée à 
proximité immédiate, font que ces zones de chasse resteront attractives pour les espèces. Les surfaces nécessaires 
au chantier ne sont pas de nature à remettre en cause l’activité de chasse des chiroptères dans le secteur. 

Ainsi, l’incidence des travaux sur les habitats d’espèces des chiroptères est jugée très faible. 

· Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (arbres-gîtes potentiels), aucune destruction d’individus n’est 
attendue durant la phase de chantier. 

Ainsi, l’incidence est jugée nulle pour la destruction d’individus. 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant les zones de chasse à 
proximité des emprises des travaux, le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à 
l’accomplissement des cycles biologiques des chiroptères. De même, concernant les risques d’envol de poussières, 
ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher l‘exploitation des zones de chasse par les espèces. 

· Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée 
des lisières (trames utilisées par les chiroptères pour leurs transits) et de la majorité des zones de chasse 
préférentielles. Aucun abattage d’arbre-gîte potentiel ou coupure des lisières et trames arborées ne sera effectif au 
sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 

· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Concernant le risque de dérangement des chiroptères, notons que les activités de chantier se dérouleront 
exclusivement de jour, limitant ainsi tout dérangement lors des phases d’activités des individus, soit en nocturne. 
Néanmoins, une modification de l’éclairage local, par la mise en place d’éléments éclairées imputables à la sécurité 
du chantier, peut éloigner certaines espèces lucifuges, notamment des zones de chasse préférentielles. Ceci reste 
néanmoins à nuancer au regard des zones favorables à la chasse réparties autour du projet, dans des zones non 
impactées par le chantier, soit des zones non éclairées. 

Ainsi, l’incidence est jugée très faible pour le dérangement des chiroptères. 

 
2.4.2. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  
 
Mesures d’évitement : 
ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR3 - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
MR8 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
MR9 - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 
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2.4.3. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Murin de 
Daubenton 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 

ME5, ME1, ME2, 
ME3, ME4, ME6 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR3, 
MR8, MR9, MR10, 

MR11 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Murin à oreilles 
échancrées 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Sérotine 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Barbastelle 
d’Europe

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

2.5. Incidences sur les amphibiens 

2.5.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite totalement l’ensemble des zones sensibles pour les amphibiens, que ce soient 
les zones de reproduction (plan d’eau en dehors de la ZIP) ainsi que les zones favorables à l’hivernage (boisements 
autour de la ZIP). Ainsi, les travaux n’auront aucune incidence sur les habitats des amphibiens. 

· Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (zone de reproduction ou d’hivernage), ainsi qu’en l’absence 
de coupure d’axes migratoires, situés en dehors des zones du projet, aucune destruction d’individus n’est attendue 
durant la phase de chantier. Néanmoins, un individu en erratisme pourrait toujours divaguer dans les emprises 
chantier, principalement au sud du projet à proximité des zones d’hivernage et des axes de migration. La probabilité 
est cependant proche de zéro, les travaux concernant des secteurs non favorables aux amphibiens. 

L’incidence est jugée très faible pour la destruction d’individus. 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant le plan d’eau au sud 
du projet, utilisé pour la reproduction et situé en aval hydraulique du chantier, le chantier n’aura aucune autre 
incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques des amphibiens. De même, 
concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher l‘exploitation des zones 
de reproduction ou d’hivernage par les espèces. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée 
des axes de migration, mais également des zones de reproduction et d’hivernage. Ainsi, l’incidence sur le risque de 
rupture des continuités écologiques est nulle pour les amphibiens. 
 

· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les lieux de vie des amphibiens étant éloignés des zones de travaux, et au vu de la sensibilité des espèces assez peu 
marquée vis-à-vis d’un chantier de parc photovoltaïque situé à plusieurs mètres des zones sensibles, et des mœurs 
nocturnes des amphibiens, les activités de chantier n’auront aucune incidence sur un quelconque dérangement des 
espèces. 
 
Ainsi, l’incidence est jugée nulle pour le dérangement des amphibiens. 
 

2.5.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  
 
Mesures d’évitement : 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
Mesures de réduction : 
MR5 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
MR7 - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 
MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 
 
Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 
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2.5.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Grenouille agile Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures 
d’évitement : 

ME2, ME4, ME6 
 

Mesures de 
réduction : 

MR5 , MR7, MR11 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille 
rieuse 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte 
spp. 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette 
méridionale 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre 
tachetée 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

 
2.6. Incidences sur les reptiles 

2.6.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite la majeure partie des habitats favorables aux reptiles, à savoir les lisières, les 
abords du plan d’eau, le pied bien exposé de la haie centrale (recul du projet). En revanche, quelques zones 
relictuelles à l’ouest du projet sont concernées par les impacts à hauteur de 0.12 ha, mais sont à la marge du projet 
et adossées à des lisières plus favorables. En revanche, la zone de l’ancienne usine, dont une partie est colonisée 
par le Lézard des murailles, n’est pas répertoriée comme habitat favorable aux reptiles en général. En effet, le Lézard 
des murailles est une espèce assez ubiquiste, qui peut aisément utiliser des zones non favorables pour les autres 
reptiles, ces derniers nécessitant des habitats présentant des conformation plurielles (présence de poste de chauffe, 
de zones bien exposées au soleil, de zones de fuite et de quiétude en connexion avec les boisements), comme les 
autres espèces recensées dans l’aire d’étude (Couleuvre verte et jaune, Couleuvre helvétique et Lézard vert 
occidental, plus « regardant » sur la qualité des habitats et qui ne colonisent pas les secteurs moins favorables, ceux-
là même pouvant être utilisés malgré tout par le Lézard des murailles, comme les zones de dépôts de l’ancienne 
usine). 
 
Ainsi, la suppression des zones relictuelles à l’ouest du projet mais en marge de celui-ci et concernées par les travaux 
et les aménagements ne viendra pas porter préjudice à l’état de conservation des reptiles présents localement. 
L’incidence de destruction d’habitat est ainsi jugée très faible. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité, du fait que les secteurs impactés par les travaux sont en dehors des 
zones à aménager, et que les reptiles sont farouches et n’hésitent pas à fuir à la moindre alerte. 
 
Comme précisé dans le chapitre précédent, les zones de l’ancienne usine concernées par les travaux sont des zones 
de présence du Lézard des murailles. Lors des travaux, notamment d’ouverture voire de remise en état du site en fin 
d’exploitation, et au vu du comportement de l’espèce, les risques de destruction d’individus sont minimes (les lézards 
fuyant très rapidement aux premiers dérangements et étant capables de se réfugier à plusieurs dizaines de mètres). 
 
Ainsi, l’incidence de destruction d’individus ne concerne que le Lézard des murailles sur les secteurs de l’ancienne 
usine, et est jugée faible. 
 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats de lisières 
non impactés et hors travaux (incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats 
nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques des reptiles. En effet, les espèces se cantonneront durant le 
chantier, dans leurs habitats de prédilection qui restent éloignés des activités de chantier ; la dégradation des habitats 
favorables sera ainsi nulle de ce point de vue. De même, concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne 
seront pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

Le chantier ne sera pas un obstacle aux déplacements des espèces qui oseraient s’aventurer dans les emprises, celui-
ci restant plus ou moins perméable. Néanmoins, aux vu des activités de construction, et de l’éloignement des zones 
de travaux par rapport aux lisières utilisées par les reptiles, ces derniers pourront aisément contourner le chantier, 
puisqu’il ne représente pas un obstacle infranchissable entre les zones favorables préservées. 
 
Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 
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· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les reptiles, de par leur caractère farouche et leur activité diurne, seront plus sensibles que les amphibiens à la 
fréquentation du secteur durant les travaux. Néanmoins, au vu de la répartition des individus dans leurs habitats de 
prédilection et des enjeux présents localement, l’incidence des dérangements est jugée faible. 

2.6.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  

Mesures d’évitement : 
ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR3 - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
MR8 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
MR9 - Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 

2.6.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 

ME5, ME1, ME2, 
ME3, ME4, ME6 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR3, 
MR8, MR9, MR10, 

MR11 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Lézard vert 
occidental 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre 
helvétique 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

Couleuvre verte 
et jaune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Faible FAIBLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Faible NULLE 

 
2.7. Incidences sur les oiseaux 

2.7.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones boisées, favorables à la nidification des passereaux 
forestiers et des rapaces, ainsi que la grande majorité des zones semi-ouvertes et la haie centrale pour les passereaux 
à enjeux de ces milieux (Alouette lulu, Chardonneret élégant, Tarier pâtre, Verdier d’Europe). Une incidence est 
notée à l’ouest du projet à la marge des zones semi-ouvertes évitées, sur une surface non significative de 0.05 ha. 
 
En outre, les travaux de construction du parc photovoltaïque au sein des zones de friches induiront une perte de 
zone de chasse, bien que marginale (0.82 ha) et d’enjeu faible, pour les rapaces. 
 
In fine, l’incidence de la destruction des habitats pour les oiseaux est très faible à nulle durant la phase de chantier. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité à raison de l’absence d’incidence dans les milieux de nidification 
des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (nichées, poussins non encore à l’envol). En outre, si des 
individus volants étaient présents ponctuellement sur des zones impactées par les ouvertures du milieu à l’ouest, ils 
pourraient aisément fuir (espèces farouches) vers des zones non concernées par les travaux. De fait, les incidences 
en termes de destruction d’individus sont jugées très faibles à nulles. 
 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
(incidence indirecte) et les habitats semi-ouverts et la haie centrale évités (incidence indirecte là aussi), le chantier 
n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à la nidification et au repos des oiseaux. De même, 
concernant les risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher les espèces d’utiliser les 
habitats évités par le projet. En outre, les zones d’alimentation secondaire des oiseaux représentées ici par la friche, 
ne présentant qu’un enjeu faible, amène à conclure sur une incidence très faible à nulle de l’altération des habitats 
pour les oiseaux durant les phases de construction. 
 

· Rupture des continuités écologiques 

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes (ancienne usine et friche), 
hors milieux sensibles pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles et hors périmètre de nidification. Ainsi, 
l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 
 

· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les oiseaux restent sensibles au dérangement anthropique, notamment lors des périodes sensibles de nidification et 
d’envol des jeunes. L’éloignement du projet des zones boisées ainsi que des zones semi-ouvertes et de la haie 
centrale permet d’éloigner les activités de chantier des zones favorables aux espèces. Cependant, les allers et venues 
du personnel et des engins de chantier ainsi que les activités de construction, bruyantes, pourront avoir comme effet 
une désertion momentanée des sites favorables à la nidification. Néanmoins, la durée du chantier n’excèdera pas 
quelques mois. L’incidence pourrait néanmoins être modérée pour les zones situées à proximité du chantier, avec 
un éloignement temporaire des individus. 
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2.7.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  

Mesures d’évitement : 
ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME2 - Balisage préventif et mise en défens d'un habitat d'une espèce patrimoniale 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
ME6 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR3 - Balisage préventif et mise en défens (pour partie) d'habitats d'espèces 
MR8 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
MR11 - Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 

2.7.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 

ME5, ME1, ME2, 
ME3, ME4, ME6 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR3, 
MR8, MR10, MR11 

 
Mesures 

d’accompagnement 
: 

MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Chardonneret 
élégant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Tarier pâtre Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Verdier d’Europe Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

Autres oiseaux 
communs 

Modéré 
à Faible 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Modéré FAIBLE 

 
2.8. Incidences sur les insectes 

2.8.1. Définition des effets et caractérisation des incidences brutes 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones d’enjeux forts (boisements matures potentiellement 
favorables aux coléoptères saproxyliques), alors que les zones d’implantation du projet et des travaux ne présentent 
que des enjeux très faibles. 
 
Ainsi, les incidences de destruction d’habitats d’espèces sont très faibles à nulles. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individus s’entend notamment pour les espèces à enjeux, seulement potentiellement 
présentes dans la ZIP au droit des zones boisées matures d’enjeux forts. Les zones de travaux ne concernent donc 
pas ces secteurs de présence potentielle d’insectes à enjeux. L’incidence de destruction d’individus est alors très 
faible à nulle. 
 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle qui pourraient être modérés, par ruissellement vers les habitats boisés 
et le plan d’eau (incidence indirecte), le chantier n’aura aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à 
l’accomplissement des cycles biologiques des insectes à enjeux potentiellement présents. De même, concernant les 
risques d’envol de poussières, ceux-ci ne seront pas de nature à empêcher leur utilisation par les espèces. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du chantier et ses équipements se fera au sein même des zones de l’ancienne usine et de la friche 
dégradée, soit hors milieux sensibles pour ce groupe (habitats d’enjeux très faibles). Aucune coupure des lisières et 
trames arborées ne sera effective au sein de la zone du chantier. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des 
continuités écologiques est nulle pour les insectes. 
 

· Dérangement de la faune utilisant les milieux situés à proximité des travaux 

Les insectes ne sont en général que peu sensibles aux dérangements comme ceux induits par les travaux de 
construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Surtout que la présence potentielle d’espèces à enjeux se 
concentre dans les boisements, évités par le projet et dont ce dernier s’est écarté. L’incidence est nulle. 
 

2.8.1. Mesures d’évitement et de réduction 

Les mesures suivantes, décrites en fin de chapitre, seront mises en œuvre :  
 
Mesures d’évitement : 
ME5 - Évitement des populations d'espèces protégées ou à fort enjeux et de leurs habitats 
ME1 - Redéfinition des caractéristiques du projet 
ME3 - Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux 
ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 
 
Mesures de réduction : 
MR1 - Limitation des emprises des travaux et des zones d'accès et de circulation des engins de chantier 
MR2 - Limitation / adaptation des installations de chantier 
MR5 - Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire 
MR10 - Dispositif de repli du chantier 
 
Mesures d’accompagnement : 
MA3 - Organisation administrative du chantier 
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2.8.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lucane cerf-
volant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul Mesures d’évitement 
: 

ME5, ME1, ME3, 
ME4 

 
Mesures de 
réduction : 

MR1, MR2, MR5, 
MR10 

 
Mesures 

d’accompagnement 
: 

MA3 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Modéré FAIBLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

 
3. Incidences en phase d’exploitation 

3.1. Incidences sur les habitats naturels 

3.1.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction permanente d’habitat sous emprise 

Lors de son fonctionnement, la projection du parc photovoltaïque au sol soustraira de façon permanente les surfaces 
suivantes aux habitats en place. Y sont rajoutées les zones soumises aux OLD, calculées dans une zone tampon de 
50 m au-delà de la clôture du site : 
 

Habitats Enjeux 
Surfaces 

incluses (ha) 
dans la ZIP 

Surfaces 
impactées (et 

%) 

Intensité de 
l’incidence 

Fourrés médio-européens sur sols riches Modéré 0.98 ha 
0.17 ha, 
soit 17 % 

Faible 

Friches perturbées à vivaces et annuelles Faible 0.73 ha 
0.58 ha, 
soit 79 % 

Forte 

Amas de détritus et restes industriels et bâtiments Nul 2.30 ha 
1.91 ha, 
soit 83 % 

Forte 

Remblais récents Nul 0.28 ha 
0.28 ha, 

soit 100 % 
Forte 

Voirie Nul 0.22 ha 
0.06 ha, 
soit 27 % 

Faible 

 
En effet, les emprises définitives des différentes composantes du parc photovoltaïque (panneaux, locaux techniques, 
pistes…) induiront une perte permanente des surfaces d’habitats naturels. Néanmoins, les surfaces en jeu restent 
limitées. Concernant les OLD au-delà du parc photovoltaïque, les surfaces restent limitées, sur 4.50 ha de 
boisements, il est bien précisé que cela concerne uniquement le sous-bois (2.5 m du sol dans la limite d’un tiers de 
la hauteur maximale) et ne nécessite pas d’abattage au sens strict du terme. Seules les branches entre le sol et 2.5 
m de hauteur seront coupées. Le boisement en tant que tel restera sur place et surtout fonctionnel pour les espèces 
faunistiques y étant inféodées. En outre, il sera proposé un débroussaillement alvéolaire ou par bandes dans les 
zones semi-ouvertes et de lisières, afin de permettre aux espèces qui utilisent ces milieux (chiroptères en chasse, 
reptiles, amphibiens en hivernage, insectes communs) de pouvoir utiliser ces zones. 
 

· Modification de la fonctionnalité des habitats 

Un risque de modification des fonctionnalités des habitats en phase exploitation, et leur pérennité dans le temps, est 
aussi à noter. Du fait de la présence des panneaux, des espaces inter-rangs des panneaux, ainsi que des effets 
d’ombrage et de ruissellement en pied de panneaux, les conditions hydrométriques et d’ensoleillement ne seront 
pas homogènes sur l’ensemble du parc photovoltaïque. Ainsi, les typologies d’habitats peuvent être modifiées à un 
niveau hyper-local, ce qui conduit à une modification du cortège floristique et ainsi à la typicité des habitats 
initialement présents. Ceci est d’autant plus vrai si le milieu d’origine a été totalement modifié (exemple d’une zone 
fermée réouverte). Dans le cadre du présent projet, les habitats de friche dégradée impactés subiront une 
modification à la marge par maintien en espaces ouverts. En revanche, la zone d’exploitation de l’ancienne usine 
sera remise en état (fin d’exploitation ICPE) ce qui sera bénéfique (effet positif du projet) avec le retour d’une zone 
herbacée. La zone de friche ne sera modifiée qu’à la marge, sans incidence attendue sur la typicité du cortège 
floristique (dégradée à l’heure actuelle, le projet permettra d’éviter les dégradations à l’avenir) ou sa fonctionnalité, 
d’autant plus avec la mise en œuvre d’une gestion adéquate (pâturage ovin préférentiellement, sinon fauche et 
exportation des résidus tous les ans de manière tardive (fin d’été / automne) pour ne pas impacter les cortèges 
faunistiques locaux). 
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· Modification de la typicité des habitats 

Une recolonisation spontanée des secteurs dénudés lors des travaux se fera par des espèces pionnières, rudérales 
et/ou opportunistes dès la première année et à moyen terme par des espèces locales, grâce à la banque de graines 
initialement présentes dans le sol, mais aussi avec les apports éoliens et par la faune. La plupart de ces espèces 
colonisatrices devraient être celles déjà présentes sur le site. Ainsi, le faciès végétatif des zones clôturées au sein du 
parc sera peu ou prou les mêmes que celles présentes avant le projet. 

3.1.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Mesures de réduction : 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

Mesures d’accompagnement : 
MA1 - Aide à la recolonisation végétale 

3.1.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Habitats Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Fourrés médio-
européens sur 

sols riches
Modéré 

Destruction d’habitat Faible Faible 

Mesures 
d’évitement : 
ME7, ME8 

 
Mesures de 
réduction : 

MR14 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA1 

NULLE 
Modification fonctionnalité Faible Faible NULLE 

Modification typicité Faible Faible NULLE 
Friches 

perturbées à 
vivaces et 
annuelles 

Faible 

Destruction d’habitat Forte Faible FAIBLE 
Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 

Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Amas de détritus 
et restes 

industriels et 
bâtiments 

Nul 

Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 
Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 

Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Remblais récents Nul 
Destruction d’habitat Forte Très faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

Voirie Nul 
Destruction d’habitat Faible Faible NULLE 

Modification fonctionnalité Très faible Très faible NULLE 
Modification typicité Très faible Très faible NULLE 

3.2. Incidences sur la flore 

En l’absence de flore patrimoniale ou à enjeu recensée, aucune incidence n’est à attendre du projet.  

 
3.3. Incidences sur les mammifères 

3.3.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

En phase d’exploitation, seule une incidence du projet est notée sur les emprises au sol des différents éléments 
construits (panneaux, locaux, etc.) sur les zones d’alimentation, mais qui ne présente qu’un enjeu très faible pour les 
espèces. En effet, ces espèces peuvent très aisément se nourrir sur l’ensemble des parcelles avoisinantes. En outre, 
les OLD ne concernant que les parties basses des boisements, les zones forestières resteront utilisables par les 
espèces pour tout ou partie de leurs cycles biologiques. L’incidence est jugée très faible. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité en phase exploitation. Seules les actions de maintenance du parc 
voire de gestion de la zone végétale inter-rangs et les OLD peuvent induire un risque de destruction d’individu, mais 
de façon très ponctuelle et très limitée, d’autant plus au regard du cortège mammalogique de la zone. La petite 
faune avec peu de capacité de fuite peut néanmoins être plus sujette à ce risque. 
 
En outre, les surfaces d’installation où les modules sont moins denses offrent un environnement attrayant pour les 
petits mammifères grâce aux zones protégées de la pluie et à la végétation herbacée maintenue/entretenue entre 
les modules. Cette manne alimentaire peut alors être mise à profit par leurs prédateurs terrestres (carnivores) sur les 
espaces maintenus entre les rangées ou en bordure de celles-ci. A noter également que les opérations d’OLD ne 
concerneront que des zones circonscrites. De fait, les risques de destruction d’individus sont très faibles. 
 

· Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance de la centrale photovoltaïque au sol n’auront pas d’incidence notable sur les habitats 
de vie des mammifères. Les espaces entre les rangées pourront être exploités, car laissés au développement d’une 
végétation de type pelouse, et entretenue une fois l’an. Idem pour les zones soumises à OLD. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

L’emprise de la centrale ne recoupe aucun axe de transit préférentiel. En outre, les mammifères pourront très 
aisément utiliser les axes identifiés (plus au sud et plus au nord). 
 
En outre, la pose d’une clôture peut limiter l’accès aux grands mammifères (chevreuil, sanglier) mais ces animaux 
ont largement assez d’espaces pour se nourrir dans les zones alentours. Pour les petits mammifères, ceux-ci sont 
capables de franchir la clôture (entre les mailles) et ainsi s’approprier les zones entre les panneaux. Néanmoins, une 
amélioration des conditions d’accès peut être réalisée en augmentant les possibilités de passages (création de 
passages réguliers / trouées dans les clôtures pour la petite faune terrestre). 
 
Enfin, aucune rupture de corridor n’est notée pour les espèces utilisant les boisements, ceux-ci étant évités par le 
projet. Les opérations d’OLD ne viendront en aucun cas créer de rupture dans les trames de déplacements. 
 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les opérations de maintenance restent limitées tant en termes de période durant l’année (quelques jours nécessaires 
pour la gestion de la végétation y compris OLD et la maintenance des modules) qu’en termes de type de 
dérangement (le plus souvent un personnel réduit sur une à deux journées d’affilée, plus quelques véhicules circulant 
sur les pistes). En somme, l’incidence du dérangement de la mammalofaune durant la phase d’exploitation est très 
faible. 
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3.3.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Mesures de réduction : 
MR12 - Clôture spécifique et dispositif facilitant la pénétration dans les emprises 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

3.3.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Blaireau 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 
ME7, ME8 

 
Mesures de 
réduction : 

MR12, MR14 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Cerf élaphe Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chevreuil 
européen 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Écureuil roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lapin de 
garenne 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lièvre d’Europe Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Renard roux Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Sanglier Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

 
3.4. Incidences sur les chiroptères 

3.4.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones sensibles pour les chiroptères, soit les zones de gîtes 
potentiels localisés dans les boisements. 
 
En outre, les choix d’optimisation de l’implantation finale du projet ont abouti à un éloignement du projet vis-à-vis 
des lisières et de la haie centrale, permettant ainsi que préserver leurs fonctionnalités, mais également de limiter les 
emprises sur les zones de chasse. Ainsi, ces dernières resteront attractives pour les espèces. Les surfaces au sol du 
projet en phase d’exploitation ne viendront pas impacter les zones de chasse, et la partie de l’ancienne usine, avec 
la remise en état d’une végétation herbacée, pourra avoir un effet positif avec l’augmentation des zones de chasse 
pour les espèces. 
 
En outre, le bâti (locaux techniques) et les structures de la centrale ne sont pas utilisables par les chiroptères pour la 
reproduction. 
 
A noter que la mise en œuvre du débroussaillement dans le cadre des OLD n’occasionnera pas de perte d’arbre-
gîtes potentiels pour les chiroptères. Les débroussaillements de la végétation basse pourront permettre d’augmenter 
les terrains de chasse des chiroptères. 
 

· Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence sur les habitats favorables (arbres-gîtes potentiels), aucune destruction d’individus n’est 
attendue durant la phase d’exploitation. 
 

· Altération des habitats de vie 

Hormis les risques de pollution accidentelle indirecte qui pourraient être modérés concernant les zones de chasse à 
proximité des zones utilisées par les engins et le personnel pour la maintenance, la phase d’exploitation n’aura 
aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement des cycles biologiques des chiroptères. 
Aussi, les modules emmagasinent de la chaleur dans la journée et la restitueront en début de nuit, attirant 
potentiellement des insectes nocturnes et ainsi leurs prédateurs, en particulier les chiroptères. Ce phénomène est 
difficilement quantifiable mais pourrait permettre aux espèces de voir leurs habitats de chasse s’étendre. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

Le projet reste volontairement éloigné des lisières et de la haie centrale (trames utilisées par les chiroptères pour 
leurs transits) et des zones de chasse préférentielles. La clôture qui cernera la centrale ne sera pas de nature à 
entraver le déplacement des chiroptères, qui, au contraire, ont souvent tendance à suivre les structures linéaires. En 
cas d’éclairage de la centrale, des effets contrastés sont possibles, certaines espèces fréquentant volontiers les abords 
des lampes en raison de l’attraction des insectes et d’autres les évitant. 
 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Concernant le risque de dérangement des chiroptères, notons que les activités de maintenance, sauf cas de force 
majeure, se dérouleront exclusivement de jour, limitant ainsi tout dérangement lors des phases d’activités des 
individus. 
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3.4.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Mesures de réduction : 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

Mesures d’accompagnement : 
MA2 - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

3.4.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Murin de 
Daubenton 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures 
d’évitement : 
ME7, ME8  

 
Mesures de 
réduction : 

MR14 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA2 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Murin à oreilles 
échancrées 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Sérotine 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle 
commune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Barbastelle 
d’Europe

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

 
3.5. Incidences sur les amphibiens 

3.5.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite totalement l’ensemble des zones sensibles pour les amphibiens, que ce soient 
les zones de reproduction (plan d’eau) ainsi que les zones favorables à l’hivernage (boisements autour du projet). 
Les opérations de débroussaillage, dans le cadre des OLD, concerneront pour partie des zones propices à 
l’hivernage des individus. Néanmoins, au vu de la conformation de la zone (et la présence de nombreuses caches 
et cailloux / rochers sous lesquels les individus peuvent se cacher), la suppression de la végétation basse, une fois 
par an et en fin d’été n’impactera pas la capacité des milieux à accueillir les espèces en hivernage. Ainsi, aucune 
incidence n’est à noter durant la phase exploitation sur les habitats des amphibiens. 
 

· Destruction d’individus 

En l’absence d’incidence notable sur les habitats favorables (zone de reproduction ou d’hivernage), ainsi qu’en 
l’absence de coupure d’axes migratoires, situés en dehors des zones du projet, aucune destruction d’individus n’est 
attendue durant la phase d’exploitation. 
 

· Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance en phase d’exploitation ne sont pas de nature à altérer les habitats de vie des 
amphibiens, car éloignés du projet et totalement évités. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

L’implantation du projet se fera en dehors des milieux sensibles pour ce groupe, éloignée des axes de migration, 
mais également des zones de reproduction et d’hivernage. Ainsi, l’incidence sur le risque de rupture des continuités 
écologiques est nulle pour les amphibiens. 
 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les lieux de vie des amphibiens étant éloignés des zones sous emprise, et au vu de la sensibilité des espèces assez 
peu marquée vis-à-vis d’un parc photovoltaïque en fonctionnement situé à plusieurs mètres des zones sensibles, et 
des mœurs nocturnes des amphibiens, les activités lors des opérations de maintenance n’auront aucune incidence 
sur un quelconque dérangement des espèces. 
 

3.5.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 
Aucune mesure particulière visant les amphibiens n’est nécessaire. 
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3.5.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Grenouille agile Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Aucune mesure 
n’est nécessaire 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille 
rieuse 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Grenouille verte 
spp. 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Rainette 
méridionale 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Salamandre 
tachetée 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Triton palmé Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

 
3.6. Incidences sur les reptiles 

3.6.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite les habitats de lisières favorables aux reptiles. 
 
Néanmoins, deux zones semi-ouvertes sont concernées par le projet, mais à la marge et de manière non significative 
sur l’exploitation des milieux par les espèces. Pour la zone de l’ancienne usine, la mise en place d’une végétation 
herbacée permettra d’augmenter les zones de chasse utilisables par les espèces, soit un effet positif du projet. 
 
Les emprises des modules seront limitées surfaciquement, et ne viendront pas porter préjudice à l’état de conservation 
des habitats herbacés utilisés potentiellement pour les reptiles présents localement. En outre, le Lézard des murailles 
pourra aisément coloniser les aménagements mis en œuvre au sein du parc photovoltaïque : structures métalliques 
des panneaux, abords des locaux bâtis, bords des pistes… soit des habitats nouvellement créés, bien qu’anthropisés, 
mais favorables au Lézard des murailles qui peut très facilement s’en accommoder. 
 
Concernant les opérations de débroussaillement (OLD), la suppression de la végétation de broussaille dans les sous-
bois ne remettra pas en cause les capacités d’accueil des reptiles, ceux-ci se cantonnant aux lisières bien exposées. 
D’autant plus que l’effet des OLD sera de rouvrir les milieux, ce qui sera bénéfique aux reptiles. Une mesure de 
réalisation des OLD par bandes ou de façon alvéolaire permettra en plus de maintenir des habitats favorables sans 
porter préjudice à l’effectivité des OLD. 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité, du fait que les secteurs favorables aux reptiles et soumis aux 
opérations de maintenance de la centrale sont très localisés et ponctuels. En outre, les reptiles sont farouches et 
n’hésitent pas à fuir à la moindre alerte ; ainsi, lors des opérations de fauche de la végétation présente entre les 
panneaux, et lors du débroussaillement dans les OLD, les individus pourront fuir de manière aisée, d’autant plus au 
vu des surfaces limitées du parc photovoltaïque. Aussi, le maintien des zones boisées (évitement du projet) permettra 
de fixer les individus au droit des lisières et de limiter les risques de destruction.  
 

· Altération des habitats de vie 

La centrale en fonctionnement ne sera pas de nature à altérer les habitats de vie des reptiles ; de plus, la mise en 
place d’une végétation avec fauchage tardif annuel ou pâturage ovin entre les panneaux pourra être bénéfique aux 
espèces, en augmentant potentiellement la quantité de proies disponibles. En outre, la tranquillité des emprises 
clôturées permettra aux espèces d’exploiter un domaine vital élargi. 
 

· Rupture des continuités écologiques  

La clôture n’est pas de nature à entraver les mouvements de ces espèces, suffisamment petites pour passer au travers. 
Aucune rupture des continuités écologiques, et notamment des zones de dispersion des individus, n’est attendue en 
phase exploitation. 
 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les reptiles, de par leur caractère farouche et leur activité diurne, seront peu concernées par les opérations de 
maintenance, qui restent ponctuelles dans l’année et concernent principalement des activités au droit des pistes 
créées. Lors de la fauche de la végétation entre les panneaux et les OLD, le dérangement sera limité à quelques 
heures voire jours annuellement, ce qui n’est pas de nature à provoquer un dérangement qui serait rédhibitoire pour 
l’activité des espèces localement. 
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3.6.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Mesures de réduction : 
MR13 - Installation d'abris ou de gîtes artificiels pour la faune au droit du projet ou à proximité 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

Mesures d’accompagnement : 
MA2 - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

3.6.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lézard des 
murailles 

Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 
ME7, ME8 

 
Mesures de 
réduction : 

MR13, MR14 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA2 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Lézard vert 
occidental 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre 
helvétique 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Couleuvre verte 
et jaune 

Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

 
3.7. Incidences sur les oiseaux 

3.7.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones boisées et des secteurs semi-ouverts et la haie centrale, 
favorables à la nidification des passereaux forestiers et des rapaces (cas des boisements) ainsi que des passereaux 
à enjeux des milieux semi-ouverts. Néanmoins, la mise en place du projet, comprenant les panneaux, les locaux 
annexes, les pistes et autres aménagements (citerne…) induiront une perte de zone de chasse secondaire au sein de 
la friche, bien que marginale et d’enjeu faible, d’autant plus que la mise en place du projet au droit de l’ancienne 
usine, avec une végétation herbacée, viendra contrebalancer cette perte assez marginale. In fine, l’incidence de la 
destruction des habitats pour les oiseaux est très faible à nulle durant la phase d’exploitation. 
 
Des effets positifs peuvent même être attendus, car la végétation qui sera présente entre les panneaux pourra 
bénéficier à certaines espèces déjà présentes ou non et susceptibles d’y nicher, notamment de fait de la quiétude 
qui règnera dans l’enceinte clôturée, en plus d’un piétinement quasi-absent avec l’écart de la grande faune (zone 
clôturée) et de l’arrêt des dégradations anthropiques de la zone. Les postes et supports de panneaux peuvent 
également être mis à profit par certaines espèces pour y installer leur nid (Bergeronnette grise, Rougequeue noir par 
exemple). Tous ces effets positifs restent toutefois assez marginaux mais pourront être effectifs dans le temps 
d’exploitation (40 ans a minima). 
 
Les suivis au sein des sites actuellement en exploitation révèlent que de nombreuses espèces d’oiseaux peuvent 
utiliser les zones entre les modules et les bordures d’installations photovoltaïques au sol comme terrain de chasse, 
d’alimentation ou de nidification. Certaines espèces des milieux ouverts (comme l’Alouette des champs ou la Perdrix) 
ont pu être observées en train de couver sur des surfaces libres entre les modules, d’autres oiseaux, provenant de 
bosquets voisins, cherchent leur nourriture dans les surfaces des installations. D’ailleurs, les zones non enneigées 
sous les modules sont privilégiées en hiver comme réserves de nourriture. 
 
Les modules photovoltaïques ne constituent pas des obstacles pour les rapaces, car des espèces comme la Buse 
variable ou le Faucon crécerelle ont déjà été observées en train de chasser à l’intérieur d’installations. Certaines 
espèces peu exigeantes sont donc capables de s’adapter et de retrouver des milieux favorables dans la zone du 
projet ou aux alentours. 
 
Enfin, la mise en œuvre des opérations de débroussaillement (OLD) ne sera pas de nature à impacter la nidification 
des oiseaux dans les boisements (coupe des branches entre le sol et 2.5 m dans la limite d’un tiers de la hauteur 
maximale) ni ceux des broussailles qui pourraient s’installer, la période de réalisation étant en outre réalisée en 
dehors des mois sensibles pour les oiseaux (OLD prévues en fin d’été hors période de nidification). 
 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individu est très limité à raison de l’absence d’incidence dans les milieux de nidification 
des espèces, lors de leur phase de moindre mobilité (nichées, poussins non encore à l’envol). En outre, si des 
individus volants étaient présents ponctuellement sur des zones soumises aux opérations de maintenance et de 
débroussaillement, ils pourraient aisément fuir (espèces farouches) vers des zones non concernées au-delà des 
emprises du projet. De fait, les incidences en termes de destruction d’individus sont jugées très faibles à nulles. En 
revanche, si des oiseaux nicheurs au sol colonisent les espaces de végétation entre les panneaux, et que les 
opérations de fauche ont lieu en période de présente d’œufs, poussins ou jeunes non encore à l’envol, le risque de 
destruction d’individu est à noter. 
 
Les collisions sur les panneaux sont peu probables du fait que ceux-ci sont inclinés et ne renvoient pas une image 
pouvant induire les oiseaux en erreur. L’installation électrique inhérente à la centrale sera enterrée et ne sera donc 
pas de nature à provoquer des accidents d’électrification chez les oiseaux. Enfin, la citerne de réserve incendie est 
constituée d’un bac souple fermé et ne sera donc pas susceptible d’engendrer un risque de noyade pour des oiseaux. 
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· Altération des habitats de vie 

Les zones d’alimentation secondaire représentées ici par la friche, ne présentant qu’un enjeu faible, amène à 
conclure sur une incidence très faible de l’altération des habitats pour les oiseaux durant les opérations de fauche 
de la végétation présente au sein des rangs inter-modules. En outre, la mise en place d’une végétation herbacée au 
droit de l’ancienne usine sera bénéfique aux espèces en augmentant les zones propices à l’alimentation. 

Concernant de potentiels effets optiques, la réflexion de la lumière sur les surfaces modulaires risque de modifier les 
plans de polarisation de la lumière réfléchie. La centrale photovoltaïque peut donc provoquer des gênes chez certains 
oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques. Cependant, les chaussées ou parkings mouillés 
donnent lieu à un phénomène similaire. Et, il n’y a aucun indice de perturbation des oiseaux par des miroitements 
ou des éblouissements. L’examen d’une installation photovoltaïque au sol de grande envergure à proximité 
immédiate du canal Main-Danube et d’un immense bassin de retenue occupé presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’a toutefois révélé aucun indice d’un risque de confusion entre la centrale et les surfaces aquatiques. 
On a pu observer des oiseaux aquatiques tels que le Canard colvert, le Harle bièvre, le Héron cendré, la Mouette 
rieuse ou le Cormoran en train de survoler des installations photovoltaïques. Aucun changement dans la direction 
de vol (contournement, attraction) n’a alors été observé. L’impact des effets d’optiques du projet sur la faune peut 
donc être considéré comme nul. 

· Rupture des continuités écologiques  

L’implantation du projet et ses équipements se fera au sein même des zones ouvertes et de l’ancienne usine, hors 
milieux sensibles pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles et hors périmètre de nidification. Ainsi, 
l’incidence sur le risque de rupture des continuités écologiques est nulle. 

L’effet de barrière induit par les clôtures ne s’applique pas aux oiseaux, qui peuvent aisément les traverser 
(passereaux) ou les survoler. Pour les espèces se déplaçant préférentiellement au sein de la végétation, l’espace 
occupé par les panneaux ne sera probablement pas utilisé, comme c’est le cas à l’état avant projet, et des trajets 
d’évitement et de contournement seront possibles. 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les oiseaux restent sensibles au dérangement anthropique, notamment lors des périodes sensibles de nidification et 
d’envol des jeunes. L’éloignement du projet des zones boisées ainsi que des zones semi-ouvertes et de la haie 
centrale permet d’éloigner les activités de maintenance des zones favorables aux espèces. En outre, la durée des 
opérations de maintenance n’excèdera pas quelques jours. L’incidence sera ainsi très faible.  

3.7.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 

Mesures de réduction : 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 

Mesures d’accompagnement : 
MA2 - Approfondissement des connaissances relatives à une espèce 

 
3.7.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 
 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Alouette lulu Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible 

Mesures 
d’évitement : 
ME7, ME8 

 
Mesures de 
réduction : 

MR14 
 

Mesures 
d’accompagnement 

: 
MA2 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Chardonneret 
élégant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Tarier pâtre Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Verdier d’Europe Modéré 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Très faible Très faible NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 

Autres oiseaux 
communs 

Modéré 
à Faible 

Destruction d’habitat Très faible Nul NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Faible Très faible NULLE 
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3.8. Incidences sur les insectes 

3.8.1. Définition des effets et caractérisation des incidences en phase d’exploitation 

· Destruction d’habitats d’espèces 

L’implantation finale du projet évite l’ensemble des zones d’enjeux forts (boisements matures potentiellement 
favorables aux coléoptères saproxyliques), alors que les zones d’implantation du projet ne présentent que des enjeux 
très faibles. Ainsi, les incidences de destruction d’habitats d’espèces sont très faibles et ne concernent que des 
espèces communes qui pourront très bien profiter des zones à végétation au sein des zones inter-rangs des panneaux. 
En outre, les opérations de débroussaillement (OLD) ne sont pas de nature à impacter les capacités d’accueil des 
insectes saproxyliques dans les boisements (rappel : seules les branches depuis le sol jusqu’à 2.5 m dans la limite 
d’un tiers de la hauteur maximale seront coupées). 

· Destruction d’individus 

Le risque de destruction d’individus s’entend notamment pour les espèces à enjeux, et qui sont absentes des zones 
d’exploitation du projet (secteurs boisés matures d’enjeux forts éloignés des emprises). Les zones de réalisation des 
opérations de maintenance ne concernent donc pas ces secteurs de présence potentielle d’insectes à enjeux. 
L’incidence de destruction d’individus est alors très faible, et ne concerne que des espèces communes (majorité de 
rhopalocères et orthoptères) présents au sein des zones de végétation entre les panneaux et dans les zones de 
broussailles dans le périmètre des OLD. Les opérations d’entretien de la végétation, si réalisées en pleine période 
de ponte ou développement larvaire, soit printemps et été, pourraient diminuer localement et sur une durée limitée 
dans le temps les populations entomologiques. De fait, une mesure de fauche tardive doit être préconisée, tout 
comme la période de réalisation des OLD (fin d’été / début d’automne à préconiser). L’incidence brute reste 
néanmoins faible vu les enjeux très relatifs des insectes au droit de la zone d’exploitation du projet et des habitats 
concernés. 

Enfin, le phénomène d’échauffement des modules (jusqu’à 60°C) est à noter bien que difficilement quantifiable ; il 
existe alors un risque de mortalité, bien que faible, pour les insectes se posant sur les modules. 

· Altération des habitats de vie 

Les opérations de maintenance n’auront aucune incidence directe sur les habitats nécessaires à l’accomplissement 
des cycles biologiques des insectes à enjeux potentiellement présents.  

L’ombrage sous les panneaux voire entre les panneaux ne sera pas en mesure d’offrir des habitats très favorables 
pour les insectes à enjeux, à l’exception des espèces les plus ubiquistes et déjà présentes localement. L’incidence de 
l’ombre portée sur les cortèges entomologiques est donc à relativiser. 

L'entretien de la végétation au niveau de l’emprise du parc photovoltaïque favorisera des milieux ouverts. Ces milieux, 
selon la diversité du cortège des espèces végétales qui se maintiendra ou s'installera suite aux travaux 
d'aménagement du parc, pourraient alors s'avérer favorables à de nombreuses espèces d’insectes telles que celles 
déjà présentent avant le projet. 

· Rupture des continuités écologiques  

La mise en place du projet se fera au sein même des zones ouvertes et de l’ancienne usine, hors milieux sensibles 
pour ce groupe, soit des habitats d’enjeux très faibles. 

La clôture n’est pas non plus de nature à entraver les mouvements de ces espèces, suffisamment petites pour passer 
au travers et capables de voler. 

Un autre effet évoqué pour les parcs photovoltaïques est le phénomène de lumière polarisée. Certains insectes 
volants se guident principalement sur la lumière polarisée et peuvent être également attirés par les modules 
photovoltaïques. Actuellement, il est difficile de définir l’impact sur les insectes locaux, étant donné le manque de 
recul sur ces phénomènes. 

 

· Dérangement de la faune durant les opérations de maintenance 

Les insectes ne sont en général que peu sensibles aux dérangements comme ceux induits par les opérations de 
maintenance d’une centrale photovoltaïque au sol. Surtout que la présence potentielle d’espèces à enjeux se 
concentre dans les boisements, évités par le projet et dont ce dernier s’est écarté. L’incidence est nulle. 
 

3.8.1. Mesures à mettre en œuvre en phase d’exploitation 

 
Mesures d’évitement : 
ME7 - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu 
ME8 - Adaptation des périodes d’entretien et de maintenance sur l'année 
 
Mesures de réduction : 
MR14 - Adaptation des périodes d'exploitation / d’activité / d’entretien sur l'année 
 

3.8.2. Caractérisation des incidences résiduelles 

Le tableau en suivant récapitule l’ensemble des incidences attendues, les mesures à mettre en œuvre, et présente le 
niveau d’incidence résiduelle. 
 

Espèces Enjeux Nature de l’effet Intensité 
Niveau 

d’incidence 
brute 

Mesures 
Incidence 
résiduelle 

Lucane cerf-
volant 

Fort 

Destruction d’habitat Très faible Nul 

Mesures d’évitement 
: 

ME7, ME8 
 

Mesures de 
réduction : 

MR14 

NULLE 
Destruction d’individu Forte Nul NULLE 
Altération des habitats Très faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 

Autres espèces Faible 

Destruction d’habitat Très faible Très faible NULLE 
Destruction d’individu Forte Très faible NULLE 
Altération des habitats Faible Nul NULLE 
Rupture des continuités Très faible Nul NULLE 

Dérangement Très faible Nul NULLE 
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4. Incidences lors du démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 40 ans), le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque 
ou réservé à un autre usage. 

Lors du retrait des installations du site, les modules solaires ayant une durée de vie de 20 à 40 ans, différents travaux 
pourront avoir un impact sur le sol, la végétation et la faune ayant réinvesti le site. Ainsi, le retrait des modules et 
des installations annexes (bâtiments techniques), l’ouverture de tranchées, le démontage et le retrait des câbles, le 
remblaiement des tranchées, la remise en état du site, le retrait des clôtures sont autant de travaux qui pourront 
occasionner diverses perturbations similaires à celles, déjà évoquées, ayant lieu lors de la construction du parc. 

La circulation des engins et la réalisation de ces travaux sont susceptibles d’occasionner des dégradations du sol et 
de la végétation, ainsi qu’un risque associé de mortalité de la faune peu mobile ou à déplacement lent ayant 
recolonisé la centrale, qui sera d’autant plus problématique que des habitats naturels ou des espèces patrimoniales 
ou remarquables se seront installées sur le site à la faveur de la végétation entretenue. 

De la même façon, à l’occasion de ces travaux, la faune locale (essentiellement les reptiles et les oiseaux) risquera 
d’éviter temporairement le secteur de la centrale et ses abords. Ne sachant pas quelles espèces seront présentes sur 
le parc photovoltaïque et ses abords à ce moment-là, il est impossible d’évaluer les incidences de ces interventions. 
Les travaux de démantèlement devront donc nécessiter une nouvelle étude écologique. 

Cependant, la société d’exploitation de la centrale photovoltaïque prendra les dispositions pour favoriser la reprise 
de la dynamique végétale locale et le maintien des strates végétales initialement présentes. Il sera veillé à ne pas 
créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives sur le site. 

5. Incidences lors du démantèlement 

À l’issue de la période d’exploitation (a minima 40 ans), le site pourra être destiné à un second projet photovoltaïque 
ou réservé à un autre usage. 

Lors du retrait des installations du site, les modules solaires ayant une durée de vie de 20 à 40 ans, différents travaux 
pourront avoir un impact sur le sol, la végétation et la faune ayant réinvesti le site. Ainsi, le retrait des modules et 
des installations annexes (bâtiments techniques), l’ouverture de tranchées, le démontage et le retrait des câbles, le 
remblaiement des tranchées, la remise en état du site, le retrait des clôtures sont autant de travaux qui pourront 
occasionner diverses perturbations similaires à celles, déjà évoquées, ayant lieu lors de la construction du parc. 

La circulation des engins et la réalisation de ces travaux sont susceptibles d’occasionner des dégradations du sol et 
de la végétation, ainsi qu’un risque associé de mortalité de la faune peu mobile ou à déplacement lent ayant 
recolonisé la centrale, qui sera d’autant plus problématique que des habitats naturels ou des espèces patrimoniales 
ou remarquables se seront installées sur le site à la faveur de la végétation entretenue. 

De la même façon, à l’occasion de ces travaux, la faune locale (essentiellement les reptiles et les oiseaux) risquera 
d’éviter temporairement le secteur de la centrale et ses abords. Ne sachant pas quelles espèces seront présentes sur 
le parc photovoltaïque et ses abords à ce moment-là, il est impossible d’évaluer les incidences de ces interventions. 
Les travaux de démantèlement devront donc nécessiter une nouvelle étude écologique. 

Cependant, la société d’exploitation de la centrale photovoltaïque prendra les dispositions pour favoriser la reprise 
de la dynamique végétale locale et le maintien des strates végétales initialement présentes. Il sera veillé à ne pas 
créer les conditions favorisant le développement d’espèces invasives sur le site. 

 
6. Incidences sur les continuités écologiques 

La zone d’étude n’est située sur aucun corridor identifié par le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). 
A une échelle ultra-locale, aucun corridor écologique d’enjeu fort n’est concerné par l’implantation du projet.
 
Pour la faune terrestre (mammifères, amphibiens, reptiles, insectes), la zone d’implantation du projet ne concerne 
par des milieux naturels d’enjeux pour leurs déplacements. Pour les espèces volantes (chiroptères, oiseaux), aucun 
corridor de déplacement identifié à l’échelle ultra-locale n’est concerné par la mise en œuvre du projet. 
 
Les éléments de continuités écologiques d’enjeux forts pour les espèces sont localisés autour et en dehors de l’assiette 
d’aménagement du parc photovoltaïque (lisières et boisements annexes, haie centrale). Aucune incidence du projet 
n’est attendue localement sur les corridors écologiques et les capacités de déplacement des espèces entre leurs 
habitats de vie. 
 
Néanmoins, en phase de construction, des incidences indirectes sur des corridors écologiques situés à proximité de 
la zone d’implantation, mais non directement concernés, peuvent être notées. En effet, la réalisation des travaux 
peut générer des dérangements qui vont limiter les déplacements de la faune, voire créer des zones tampon 
temporairement désertées par les espèces (notamment les oiseaux). Cependant, l’éloignement du projet par rapport 
aux lisières boisées situées à l’extérieur du projet permettra de garder un espace interstitiel entre les travaux puis la 
clôture définitive du projet en phase d’exploitation, et les zones corridors, ce qui permettra de garder une zone 
d’action et de passage pour la faune : mammifères, chiroptères en transit et en chasse, reptiles en thermorégulation, 
chasse et dispersion, oiseaux des lisières et s’alimentant au sol dans cette bande préservée, insectes communs des 
zones ouvertes. In fine, les corridors des milieux boisés, d’enjeux forts et localisés au droit des lisières, seront préservés 
pendant toute la durée de vie du projet (de sa phase de construction jusqu’à la fin d’exploitation a minima). 
 
De plus, les mesures prises en amont du projet, principalement par l’absence de travaux nocturnes réduiront les 
incidences de la construction de la centrale photovoltaïque au sol sur les déplacements des chiroptères et des 
mammifères terrestres. En effet, ces espèces ont des mœurs nocturnes et réalisent leurs déplacements la nuit. Là 
aussi, l’incidence des travaux sur les corridors reste très faible voire nulle. 
 
Le raccordement électrique au poste le plus proche directement au nord-est suivra le chemin existant, sera enterré 
sous la chaussée (à environ 1 m de profondeur). Ainsi, ce raccordement n’aura pas non plus d’incidence sur les 
continuités écologiques. 
 
En conclusion, aucun corridor écologique d’enjeu fort n’est intercepté par le projet. Ceux recensés à une échelle 
ultra-locale restent éloignés de la zone d’implantation. Ainsi, le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune 
incidence sur la circulation des espèces à une échelle locale. 


