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3.6. Incidences sur le contexte socio-économique et humain, biens 

matériels 

 

Ces incidences seront pour la plupart indirectement liées aux travaux et à l’exploitation de la 

centrale photovoltaïque. Elles auront un effet temporaire à court et moyen termes. 

 

 

3.6.1. Incidences socio-économiques du projet 

 

 

3.6.1.1. Incidences sur les activités économiques locales – Mesures associées 

 

De façon générale, l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque présente des intérêts 

économiques apportés par la décentralisation des moyens de production (par exemple, limitation 

des coûts liés aux infrastructures de transport de l’énergie grâce à une production proche de la 

consommation). 

 

Le site aura une incidence positive sur le secteur économique local pendant la durée des phases 

de chantier. En effet, URBA 153 prévoit de solliciter des entreprises locales et françaises pour la 

réalisation des différents travaux. De plus, l’exploitation de la centrale génèrera de l’emploi pour 

la maintenance des installations, la surveillance du site et pour l’entretien des espaces verts. 

 

Un projet de ce type engendre d’importantes retombées économiques pour les collectivités. En 

effet, différentes taxes et impôts seront perçus par les collectivités : 

 La CET : Contribution Economique Territoriale ; 

 L’IFER : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau, applicable à des sociétés 

dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire ou des télécommunications. 

L’une de ses composantes porte sur  les centrales de production d’énergie électrique 

d’origine photovoltaïque ou hydraulique ; 

 La TF : Taxe Foncière, 

 La taxe d’aménagement, 

 La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

 

 

 Le projet aura des retombées économiques locales. 

 

 

3.6.1.2.  Incidences sur les activités agricoles – Mesures associées 

 

18 ha des terrains étudiés dans le cadre de l’état actuel de l’environnement  ont fait l’objet d’une 

déclaration au Registre Parcellaire Graphique de 2017. 

Cependant, lors de la visite de terrain réalisée en juin 2019, il a été établi que seuls 5,4 ha de ces 

terrains initiaux font réellement l’objet d’un usage agricole. La partie concernée par ce type 

d’activité est la zone identifiée « zone 3 » dans l’état actuel de l’environnement. 

 

Cette zone 3 a complètement été exclue de l’emprise définitive du projet (mesure d’évitement). 

Ainsi, malgré une plantation de féveroles assurant uniquement la couverture du sol sur la partie 

ouest du projet, il est considéré que ce dernier n’est concerné par aucune activité agricole. 

 

La parcelle n°380, concernée par un zonage A (Agricole) du PLU d’Aiguillon et initialement incluse 

dans le projet a également été exclue de l’emprise retenue (mesure d’évitement). De cette 

façon, aucune parcelle du projet solaire n’est recensée comme « agricole » par le PLU. 

 

Enfin, le réaménagement prévu par l’arrêté préfectoral du 12 mars 2012 portant sur la remise en 

état de la carrière Gaïa,  sur la parcelle 379 (constituant la zone ouest du projet solaire) consistait 

au remblayage au niveau des terrains naturels de la parcelle et à sa restitution en terres 

agricoles.  

Une demande de modification des conditions de remise en état (fournie en annexe) est 

actuellement en cours et prévoit le reclassement de cette parcelle. Cette dernière sera alors 

considérée comme « remise en état remblais avec stériles en vue de l’accueil d’une centrale 

photovoltaïque au sol et flottante » (mesure d’évitement). 

 

On notera que cette parcelle a déjà été remise en état avec des terres de découvertes. 

 

 

 Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre du projet afin d’éviter d’impacter 

l’agriculture locale (réduction d’emprise du projet en particulier). 

 

 

3.6.1.3. Incidences sur le tourisme – Mesures associées  

 

Aucune inter-visibilité n’est possible depuis le centre-bourg d’Aiguillon sur la centrale 

photovoltaïque, tout comme depuis les centre-bourgs environnants, les monuments historiques, 

sites inscrits et classés.  

L’hôtel restaurant du château de Lacaze, localisé à 530 m du projet solaire (et à 340 m des 

terrains étudiés initialement) ne dispose d’aucune vision en direction de ce dernier en raison d’un 

bois relativement épais et occultant toutes perceptions.  

 

Le secteur est marqué par la présence de nombreux monuments historiques et sites remarquables 

qui attirent les visiteurs. Ils sont toutefois localisés à distance des terrains étudiés. 

 

Quelques chemins agricoles et dessertes locales peuvent être utilisés par les riverains pour la 

promenade. 

 

L’essentiel des travaux sera réalisé en automne et en hiver, à la période la moins touristique de 

l’année dans cette région et la moins favorable aux promenades (mesure de réduction). 

Mesure « Adaptation de la période des travaux sur l’année » du guide d’aide à l’élaboration des mesures 

ERC. 

 

De plus, les travaux de construction, d’une durée réduite, présenteront le même type de 

nuisances sonores que les activités existantes actuellement sur le site d’extraction de matériaux 

(pas de modification de l’ambiance sonore locale). Au terme des travaux de construction, le parc 

solaire sera à l’origine d’émissions sonores extrêmement faibles qui ne seront pas de nature à 

gêner le voisinage ou les activités touristiques. 

 

Aucune mesure de compensation n’est prévue dans la mesure où ce projet de parc photovoltaïque 

ne dégradera pas l’activité touristique locale en phase de fonctionnement. 
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 L’hébergement touristique le plus proche se situe à environ 530 m de l’emprise finale 

du projet. Aucune perception en direction du site n’est toutefois possible.  

 Le secteur est marqué par la présence de monuments historiques et sites 

remarquables. Ils sont toutefois situés à distance des terrains du projet. 

 La construction du parc photovoltaïque, réalisée préférentiellement à la période la 

moins propice pour le tourisme (automne, hiver), ne sera pas à l’origine d’incidences  

pour le tourisme. 

 Aucune incidence notable ne persistera en phase exploitation. 

 

 

3.6.1.4. Incidences sur la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique – Mesures associées 

 

Sécurité 

 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 

son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 

concernée. La configuration du site, avec notamment la présence d’un plan d’eau, génère en 

particulier un risque de noyade. 

 

C’est pour cela que le site sera entièrement clôturé avant le début de travaux et le pourtour sera 

muni de panneaux signalant les dangers et les interdictions d’entrée sur le site : ainsi, la sécurité 

des personnes extérieures sera assurée (mesure d’évitement). 

Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 

de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 

mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 

intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 

 

Secours incendie et eau potable 

 

Diverses mesures de réduction permettant la prévention du risque incendie seront mises en 

place. Il s’agira de : 

 Mettre en place des extincteurs dans les engins ; 

 Mettre en place des moyens d’extinction pour les feux d’origine électriques dans les 

locaux techniques ;  

 Mettre en place des portails conçus et implantés afin de garantir en tout temps l’accès 

rapide des engins de secours. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de 

l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé 

triangulaire de 11 mm) ; 

 Créer des pistes périphériques de 4 m de large laissées libre de 1 m de part et d’autre 

permettant l’accès aux locaux techniques et aux aires de mise à l’eau ; 

 Créer deux aires de mises à l’eau permettant l’accès au lac ; 

 Mettre en place une signalisation des voies afin de facilité l’intervention des secours ; 

 Mettre en place une citerne de 120 m3  à proximité de l’entrée ouest qui devra être 

conforme aux prescriptions du SDIS. 

 

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

 Plan d’ensemble au 1/2000ème ; 

 Plan du site au 1/500ème ; 

 Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

 Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser. 

 

Concernant l’accès à l’eau potable, la base de vie installée en phase travaux sera équipée de 

citernes d’eau.  

 

La centrale solaire ne nécessitera pas l’usage d’eau potable en phase exploitation. Elle ne sera 

donc pas reliée au réseau d’alimentation en eau potable. 

 

 

 La mise en place d’une clôture et d’une signalisation adaptée, dès le début des travaux, 

limitera les risques d’intrusion par des personnes extérieures au chantier. 

 Toutes les mesures seront prises pour éviter la propagation d’un incendie aux alentours 

du site. 

 La centrale solaire ne sera pas raccordée au réseau d’alimentation en eau potable. 

 

 

3.6.2. Incidences sur le réseau routier et les déplacements - Mesures  

 

 

Ces incidences s’exerceront sur le réseau routier emprunté par les véhicules desservant le site 

(camions, convois exceptionnels). Ces incidences seront temporaires, à court terme, 

essentiellement liées à la phase de construction et de démantèlement du parc photovoltaïque.  

 

3.6.2.1. Incidences du projet sur le trafic de poids-lourds 

 

Les différentes phases de travaux et les déplacements du personnel des entreprises intervenant 

sur le site, entraineront une augmentation temporaire et limitée du trafic au niveau de la voirie 

locale.  

 

3.6.2.2. Mesures 

 

Plusieurs mesures de réduction seront mises en place dans le cadre du projet. 

 

Afin de limiter les nuisances causées par l’augmentation du trafic, une signalisation adaptée sera 

mise en place aux endroits suivants : 

 aux abords du chantier de construction pour que l’accès soit visible pour les 

véhicules de chantier et pour avertir les autres automobilistes ; 

 sur les voies d’accès au chantier, aux abords des croisements où passeront les 

poids-lourds ; 

 aux accès au chantier par des itinéraires préalablement identifiés. 

 

Plusieurs dispositions supplémentaires seront prises pour réduire la gêne liée au trafic : 

 non-obstruction des voies de circulation, 

 interdiction de stationner en dehors des zones identifiées sur le chantier, 

 maintien en état des voies de circulation aux abords du chantier. 

 

Les convois exceptionnels qui auront à livrer du matériel sur le site, notamment les postes 

électriques, seront accompagnés conformément à la législation. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à nettoyer les voies d’accès dès que nécessaire (présence de terre 

par exemple). On rappelle que les travaux seront réalisés aux heures et jours ouvrables.  

 

Les riverains seront informés des dates de passages des convois pouvant entraver la circulation. 

 

 

 Au regard du contexte local et des mesures prises dans le cadre du projet, les 

incidences sur l’augmentation du trafic sont relativement faibles. 

 

3.7. Incidences sur la qualité de vie et la commodité du voisinage 

 

Ces incidences seront directement liées à la construction et la présence du parc photovoltaïque. 

Ces effets seront donc temporaires à court et moyen termes. 

 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 

totalement. 

 

3.7.1. Nuisances sonores - Mesures 

 

Les nuisances sonores du projet, que ce soit en phase travaux ou exploitation ont été décrites au 

chapitre 1.5.5. 

 

En phase travaux 

 

Durant les phases de chantier, les engins de construction, les bateaux, la manipulation du 

matériel pour le montage des installations et la circulation des camions d’approvisionnement 

entraineront des nuisances sonores.  

 

Les principales sources de bruit seront liées au fonctionnement des engins et à la circulation des 

camions de transports dont le niveau sonore peut atteindre des valeurs de l’ordre de 60 à 63 dBA 

à 30 m. Les sirènes de recul, de par leurs fortes émissions de bruit, peuvent gêner le voisinage. 

Ces bruits sont semblables à ceux générés par un chantier de BTP et aux activités existantes à 

l’heure actuelle sur la carrière de Barbot. 

 

L’habitation la plus proche, du lieu-dit « Misère » se situe à environ 15 m au nord-est de l’emprise 

initialement étudiée mais à environ 70 m des terrains retenus pour le projet. On notera toutefois  

qu’aucun engin ne sera présent de ce côté du projet. En effet, les aires de construction et de 

circulation des engins seront localisées au sud, à environ 150 m. De plus, cette habitation 

appartient au propriétaire des terrains.  

 

En phase exploitation 

 

En phase exploitation, les onduleurs et ventilateurs pourront être à l’origine de nuisances sonores 

limitées. 

L’habitation du lieu-dit « Misère » sera localisée à environ 270 m du local technique abritant un 

onduleur le plus proche. 

L’entrepôt le plus proche du lieu-dit « Quinque » sera pour sa part situé à environ 70 m du local 

technique abritant un onduleur le plus proche. 

  

Mesures de protection 

 

Afin de limiter le bruit émis vers le voisinage pendant les phases de chantier et de démantèlement 

des installations, les engins seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit 

(mesure d’évitement). 
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L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs,... gênants pour le voisinage sera aussi interdit 

sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incident grave 

ou d'accident (mesure de réduction). 

 

Les alarmes de type avertisseur « signal de recul » seront à fréquence mélangée (mesure de 

réduction). 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 

l’élaboration des mesures ERC. 

 

Le déroulement des travaux sur une durée de 8 mois en période diurne et uniquement en semaine 

(hors jours fériés) limitera leurs incidences sur le voisinage (mesure de réduction). 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 

définition des mesures ERC. 

 

De plus, la réduction d’emprise du projet permet d’éloigner les installations photovoltaïques des 

habitations les plus proches (mesure de réduction). En effet, ces dernières situées à environ 

15 m de l’emprise initiale seront finalement localisées à 150 m des zones de circulation des 

engins. 

  

Durant la phase d’exploitation du site, les onduleurs et ventilateurs, sources de nuisances sonores 

ne fonctionneront pas la nuit, mais uniquement en journée. Ces éléments seront enfermés dans 

les locaux techniques ce qui permettra de réduire leur niveau sonore. Dans tous les cas, la 

réglementation relative aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions 

d’énergie sera respectée (mesures d’évitement).  

 

 

3.7.2. Vibrations - Mesures 

 

En phase travaux 

 

La mise en place des pieux vissés permettant l’ancrage aux berges des ilots flottants pourrait être 

à l’origine de vibrations.  

En revanche le positionnement des longrines en béton permettant la fixation des parties terrestres 

ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

 

La distance séparant les terrains du projet des habitations les plus proches situées à 150 m des 

zones de circulation d’engins, limite fortement l’impact des vibrations liées au passage des poids-

lourds ainsi qu’à la fixation des structures au sol de type pieux (les vibrations étant ressenties 

respectivement à 2-3 m du bord de la voirie et à 40 m pour les infrastructures). 

 

Ainsi, les incidences liées aux vibrations seront nulles sur les habitations durant les phases de 

travaux.  

 

En phase exploitation 

 

En phase exploitation, le parc solaire ne sera à l’origine d’aucune vibration. 

 

Mesures de protection 

 

La réduction d’emprise du projet permet d’éloigner les zones de circulation d’engin en phase de 

travaux des habitations les plus proches (mesure de réduction). En effet, ces dernières situées 

à environ 15 m de l’emprise initiale seront finalement localisées à 150 m des aires de circulation 

des engins et de construction de la centrale. 

 

À cette distance, les vibrations résiduelles liées aux travaux ne devraient pas être perceptibles.  

 

Ainsi, il ne sera pas nécessaire de mettre en place de mesure spécifique.  

 

 

3.7.3. Miroitement et reflets 
 

Les informations suivantes sont issues du « Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les 

installations photovoltaïques au sol » réalisé pour le compte du Ministère Fédéral de l’Environnement, de la 

Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire de la République Fédérale d’Allemagne en 2007. 

 

L’implantation d’un parc photovoltaïque génère des effets d’optiques, pouvant constituer des 

incidences négatives sur le voisinage qui sont les suivantes : 

 miroitement depuis les modules, 

 reflets provenant du miroitement des surfaces des modules, 

 formation de lumière polarisée due à la réflexion de la lumière. 

 

3.7.3.1. Définitions 

 

L’effet de miroitement 

 

« Tous phénomènes de réflexion pénalisent la performance d’une installation photovoltaïque. Les 

verres de haute qualité ne réfléchissent que 8% de la lumière. Par ailleurs, quand le soleil est bas 

(angle d’incidence inférieur à 40°), les réflexions augmentent. Le miroitement concerne 

également les éléments de constructions (cadre, assises métalliques) qui peuvent également 

refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement vers la lumière, des 

réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces lisses la lumière de réflexion 

se diffuse moins intensément ». 

 

Les reflets 

 

« Les éléments du paysage et de l’habitat se reflètent sur les surfaces réfléchissantes par exemple 

simulant un biotope pour des oiseaux les incitant à s’approcher en volant ».  

 

Polarisation de la lumière 

 

« La lumière du soleil est polarisée par la réflexion sur des surfaces lisses brillantes (par exemple 

la surface de l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. 

Certains insectes (abeilles, bourdons, fourmis, …) ont cette aptitude bien connue de percevoir la 

lumière polarisée dans le ciel et de se guider sur elle. Comme la réflexion de la lumière sur les 

modules risque de modifier les plans de polarisation de la lumière réfléchie cela peut provoquer 
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des gênes chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces 

aquatiques ». 

 

3.7.3.2. Incidences et mesures 

 

Les modules en silicium monocristallins ont une très faible capacité de réflexion, contrairement 

aux modules couche mince qui présentent un fort potentiel de réflexion à cause des surfaces en 

verre généralement lisses, de couleur foncée.  

 

Les effets  de miroitements et de reflets sont jugés peu significatifs compte tenu du choix du site, 

du faible nombre de visibilités en direction de ce dernier après application des mesures 

paysagères (topographie, végétation du secteur, renforcement et plantation de haies existantes et 

des arbres isolés autour du parc photovoltaïque) et de l’orientation des panneaux (mesure de 

réduction).  

 

De plus, les panneaux seront dotés de plaques de verre non réfléchissantes afin de limiter les 

phénomènes visuels (mesure de réduction). 

 

 

 Les incidences de la centrale au regard des reflets, du miroitement et de la polarisation 

des panneaux photovoltaïques sur le voisinage, devraient être négligeables. 

 

 

3.7.4. Incidences sur la qualité de l’air, la consommation et l’utilisation 

rationnelle de l’énergie - Mesures 

 

 

3.7.4.1. Incidences sur les émissions de poussières 

 

Incidences 

 

Les sources d’émissions de poussières ont été décrites au chapitre 1.5.2.1. 

 

Les vents du secteur ont été décrits au chapitre 2.2.1.2.  

 

Les travaux de terrassement et la circulation des camions sur les zones de chantier pourront 

occasionner des émissions de poussières diffuses sur le site et ses abords. 

 

Toutefois, limitées à cette phase du chantier de construction, elles seront susceptibles d’être 

augmentées par temps sec. Les camions de transport pourront également entrainer des 

poussières sur la voirie locale. 

 

Mesures 

 

Les principales pistes de circulation du chantier seront recouvertes de concassé (0-50) afin de 

limiter la présence de particules fines au sol (mesure de réduction). 

Mesure « Dispositif limitant les impacts liés au passage des engins de chantier » du guide d’aide à la 

définition des mesures ERC. 

 

Les vitesses de circulation des engins et des camions seront réduites à 20 km/h dans l'emprise du 

chantier afin de limiter les phénomènes de turbulence derrière les véhicules (mesure de 

réduction). 

 

En période sèche, un arrosage des sols sera préconisé en cas de mise en suspension des 

poussières et, si besoin, un nettoyage des voies affectées par les travaux (mesure de 

réduction).  

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 

l’élaboration des mesures ERC. 

 

3.7.4.2. Incidences des émissions de gaz d’échappement sur la qualité de l’air 

 

Incidences 

 

Des nuisances olfactives provenant des gaz d’échappement engendrés par la circulation des 

camions et le fonctionnement des engins et bateaux, pourront éventuellement être ressenties par 

le personnel des entreprises effectuant les travaux et les habitants les plus proches des terrains. 

 

Leurs incidences seront toutefois réduites du fait du caractère temporaire et limité des travaux. 

 

La centrale photovoltaïque, en phase de fonctionnement, ne sera à l’origine d’aucune émission de 

gaz d’échappement. 

 

Mesures 

 

L’entretien régulier des engins, bateaux et ensemble des véhicules nécessaires sur le site, 

permettra de limiter les émissions de gaz d’échappement et donc de déranger le voisinage. Les 

engins utilisés seront conformes avec la réglementation (mesure d’évitement). 

Leur usage sera limité au maximum et les moteurs seront éteints dès que possible (mesure de 

réduction). 

 

 

 Les rejets atmosphériques liés à la mise en place et au fonctionnement du parc seront 

très faibles. 

 

 

3.7.5. Émissions lumineuses, de chaleur et de radiation - Mesures 

 

 

Les émissions lumineuses produites sur la centrale photovoltaïque durant la phase de travaux 

proviennent, en début ou en fin de journée durant l'hiver, des lumières des engins et véhicules 

utilisés. Elles seront réduites par les horaires de chantier mis en place (mesure de réduction). 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 

définition des mesures ERC. 

 

En phase d’exploitation, seuls les véhicules légers présents pour la maintenance (4 fois par an) ou 

l’engin permettant l’entretien du site (1 à 2 fois par an) pourraient être à l’origine d’émissions 

lumineuses sur le site. Ces interventions seront réalisées en faible nombre et en période diurne 
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(mesure de réduction). Ainsi les émissions lumineuses en phase de fonctionnement seront 

marginales. 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à la 

définition des mesures ERC. 

 

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission de chaleur ou de radiation aussi bien en phase 

travaux qu’exploitation. 

 

 

 Les émissions lumineuses induites par les phases de travaux et d’exploitation de la 

centrale photovoltaïque ne seront pas de nature à gêner les usagers du secteur.  

 

 

3.7.6. Incidences du projet sur la sécurité du voisinage – Mesures 

 

 

Les phases de travaux et d’exploitation de la centrale photovoltaïque sont susceptibles d’avoir des 

incidences sur la sécurité des personnes pouvant habiter ou circuler aux alentours, notamment du 

fait de la circulation d’engins et de poids-lourds et de la présence d’installations électriques.  

 

Ces impacts sont alors directs et temporaires, liés à la période d’existence du parc solaire 

(installation et démantèlement compris). 

 

3.7.6.1. Incidences liées aux phases de travaux 

 

Comme tout chantier de BTP, les travaux liés à la construction de la centrale photovoltaïque (ou à 

son démantèlement) présentent des dangers pour les personnes pénétrant dans la zone 

concernée. 

 

C’est pour cela que le site sera entièrement clôturé avant le début des travaux et le pourtour sera 

muni de panneaux signalant les dangers et les interdictions d’entrée sur le site : ainsi, le risque 

pour les personnes extérieures sera limité (mesure d’évitement). 

Mesure « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès de circulation des engins 

de chantier » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. Cette mesure est considérée comme une 

mesure de réduction au sein du guide. Toutefois, dans le cas présent, la clôture permettra d’éviter toute 

intrusion sur site. La mesure est donc ici considérée comme une mesure d’évitement. 

 

Les engins de chantier seront équipés de signaux sonores de recul (type « Cri du Lynx ») à 

fréquence mélangée (mesure de réduction). 

Mesure « Dispositif de limitation des nuisances envers les populations humaines » du guide d’aide à 

l’élaboration des mesures ERC. 

 

Les règles de circulation routières seront respectées à l’extérieur du site (mesure de réduction). 

La vitesse des engins au sein de l’emprise clôturée sera réduite (mesure de réduction). 

 

3.7.6.2. Prévention des incendies 

 

La présence d’installations électriques pourrait être à l’origine d’un départ de feu. Il pourrait alors 

se propager vers les milieux périphériques. 

 

Les mesures prises pour la prévention du risque incendie sont détaillées au chapitre 3.6.1.4. 

 

3.7.6.3. Risque électrique pour les personnes 

 

Le site comporte de nombreux dangers (câbles électriques) qui peuvent avoir un impact sur la 

sécurité des personnes y pénétrant. La présence d’un plan d’eau peut également être à l’origine 

de noyade.  

 

C’est pour cela que le site sera entièrement clôturé afin d’éviter à toute personne étrangère d’y 

entrer. Le portail sera fermé à clé en permanence, étant donné qu’aucune personne ne sera 

présente sur les lieux (mesure d’évitement). 

 

Seuls les services de secours et les personnes responsables de l’entretien du site disposeront des 

clés. 

 

Le système de sécurité dénommé « levé de doute » équipé de caméras sera mis en place afin de 

garantir la sécurité du site (mesure de réduction). 

 

3.7.6.4. Risque foudre 

 

Des mesures sont systématiquement prises sur les centrales photovoltaïques pour que ce risque 

n’ait pas de conséquences sur l’environnement et le voisinage : paratonnerre, parafoudre et 

protection électrique contre les surintensités (mesures d’évitement). 

 

3.7.6.5. Aléas climatiques 

 

Les installations photovoltaïques sont concernées par des normes correspondant à la résistance à 

certaines conditions climatiques (mesures de réduction), à savoir : 

 La résistance au vent en période de fonctionnement, est prévue pour des rafales 

pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h et 200 km/h, d’après la norme EN 1991-1-4. 

 Les installations résistent à la neige d’après la norme EN 1991-1-3. 
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3.8. Élimination et valorisation des déchets 

 

Les incidences liées à l’élimination des déchets seront essentiellement liées à la construction et au 

démantèlement du parc photovoltaïque. Ces effets seront donc temporaires à court et moyen 

termes. 

 

À long terme, après le démantèlement de la centrale photovoltaïque, elles disparaitront 

totalement. 

 

3.8.1. Gestions des déchets de chantier 

 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets (mesure de 

réduction) : 

 les déblais et éventuels gravats de béton non réutilisés sur le chantier seront 

transférés dans le stockage de déchets inertes le plus proche, avec traçabilité de 

chaque rotation par bordereau ; 

 les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement identifiée, et repris 

par une entreprise agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

 les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et 

transportés par le Smictom qui gère l’évacuation de ces déchets, avec pesée et 

traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

 les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement 

identifié et stocké dans l’aire sécurisée. À la fin du chantier ce fût sera envoyé pour 

destruction auprès d’une installation agréée avec suivi par bordereau CERFA 

normalisé. 

 

Mesures assimilées à la mesure « Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier » du guide d’aide à la définition des 

mesures ERC. 

 

 

3.8.2. Gestion des déchets en phase exploitation 

 

Lors de la phase d’exploitation, les déchets générés sur le site sont liés à l’entretien des espaces 

verts et à la maintenance des installations du parc.  

 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal (mesure 

d’évitement). 

Mesure « Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tout produit polluant ou susceptible 

d’impacter négativement le milieu » du guide d’aide à l’élaboration des mesures ERC. 

  

Durant la phase de fonctionnement de la centrale, aucune eau usée domestique ne sera produite 

(mesure d’évitement). 

 

La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone (mesure de 

réduction). 

 

 

 

3.9. Vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 

majeurs 

 

 

La réduction d’emprise du projet permet d’exclure les zones inondables localisées à l’ouest. Ainsi, 

le projet n’est pas concerné par ce risque naturel. 

 

Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du projet sur l’ensemble des parcelles 

concernées afin de s’assurer de la stabilité des sols et de la conformité avec le PPR Mouvement de 

terrain (secteur classé en zone B2).  

 

Le projet est également localisé à proximité immédiate d’une canalisation de gaz concernée par 

un risque de TMD. Diverses mesures ont été prises dans le cadre du projet afin de prendre en 

compte ce risque. Ces mesures sont détaillées au chapitre 3.1.2.3 en page 161. 

 

On notera que bien que les terrains soient peu propices à la propagation d’un feu, plusieurs 

mesures de prévention du risque incendie ont été prises en compte dans l’élaboration du projet. 

 

 

 Le projet ne présente aucune vulnérabilité particulière à un risque d’accident ou de 

catastrophe pouvant survenir dans le secteur d’étude. 
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