Projet de centrale photovoltaïque au sol à Nicole (47) :
Réponse à l’avis de la MRAe

Remarques concernant le Résumé Non Technique
« La MRAe recommande vivement de réaliser un résumé non technique de l’étude d’impact,
reprenant les principaux éléments de l’étude d’impact et tenant compte des points soulevés dans le
présent avis, et de le joindre au dossier d’enquête publique. »
Le Résumé Non Technique a été réalisé en même temps que l’Etude d’Impact, mais n’a visiblement
pas été transmis. Il sera mis à jour suite à cet avis et joint au dossier d’enquête publique.

Remarques concernant l’environnement du projet
« La MRAe recommande de préciser l’occupation actuelle du site d’étude, la superficie des terrains
actuellement pâturés indiquée dans le dossier (1,56 ha, page 84) n’étant pas cohérente avec la
mention dans le dossier (page 83) que les sols sont « principalement » occupés par des prairies
permanentes pâturées (surface annoncée du périmètre clôturé du parc solaire de 9,1 ha environ). »
Il convient de différencier l’occupation des sols (description du territoire) et l’activité agricole
(économie).
Le site de 9,1 hectares est bien composé majoritairement de prairies permanentes mais seule une
zone de 1,56 ha était effectivement pâturée durant les visites sur place. Ceci explique la nuance
d’interprétation sur la notion de « prairies permanentes pâturées ».
« La MRAe recommande de présenter les principaux éléments de l’étude de dangers dans l’étude
d’impact ainsi que ses conséquences sur le projet, voire d’annexer cette étude au dossier. »
L’étude de dangers et plus particulièrement l’étude de compatibilité des deux installations (ISDND et
centrale PV) sera annexée au présent dossier. Les principales mesures à prendre en compte ont été
intégrées à l’étude d’impact à la page 37 et montrent que les deux activités sont compatibles.
Les principaux éléments sont les suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PRÉSENTATION DU PROJET
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT COMME MILIEU A PROTEGER
IDENTIFICATION ET CARACTÉRISATION DES POTENTIELS DE DANGERS
ACCIDENTOLOGIE ET ENSEIGNEMENTS TIRES DU RETOUR D’EXPÉRIENCE
ESTIMATION DU RISQUE D’EXPLOSION LIÉ AU BIOGAZ DE L’ISDND VOISIN
ESTIMATION DES CONSÉQUENCES ET DE LA CONCRÉTISATION DES POTENTIELS DE DANGERS
ÉTUDE DES EFFETS DOMINOS
ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ

 Conséquence :
Les sinistres envisageables sur la CPV sont uniquement liés aux risques électriques et leurs
conséquences (incendie).
L’effet domino correspond ici à l’inflammation de la végétation (feu d’herbe) pouvant s’étendre
d’une part aux espaces boisés riverains, et d’autre part à l’ISDND.
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 Mesures (déjà dans l’EI)
-

Entretien régulier de la végétation sur toute la surface de la CPV (fauchage avec récupération
/évacuation des déchets verts)
Interdiction de stockage, même provisoire, de déchets verts ou produits combustibles sur le
site
Maintien d’une zone sans végétation sur une bande de 7 m sur toute la périphérie du site
Maintien des accès entre les tables, pour faciliter les interventions de secours.

« La MRAe recommande de préciser les éléments qui ont amené à considérer le risque de rupture de
barrage comme nul au niveau du site du projet (page 48), au-delà de la simple mention de la
localisation en hauteur de ce site, par des éléments chiffrés en particulier. »
Le PPRi Garonne Secteur des Confluents, intégrant la commune de Nicole, mentionne que « les
différents ouvrages hydrauliques présents sur les cours d’eau étudiés (barrage de la centrale nucléaire
de Golfech pour la Garonne, lacs collinaires sur les autres affluents) sont transparents pour les crues
exceptionnelles prises comme crue de référence pour l’élaboration du PPR. » Le risque est considéré
comme nul.
La carte de l’aléa inondation sur la commune est visible ci-dessous :

Carte : Extrait du Plan de Prévention du Risque Inondation sur la commune de Nicole.
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Remarques concernant le milieu naturel
Flore
« La MRAe recommande d’homogénéiser la présentation et de clarifier les enjeux concernant la
flore. »
« La MRAe recommande de revoir et mieux justifier la qualification des enjeux concernant la flore, en
prenant en compte ces éléments et la clarification des enjeux en particulier. »
Homogénéisation de la présence des espèces et de leur statut entre le tableau p 54 et le texte en
suivant. Ces incohérences n’engendrent aucun biais en termes d’enjeu, il s’agit d’affichage.
Rajout du statut de protection de la laitue pérenne (située hors site).
Ajout de la liste rouge de la flore vasculaire dans les statuts de la flore.
L’actualisation des inventaires ZNIEFF n’est pas automatique et se fait de manière ponctuelle. La liste
ZNIEFF du Pech de Berre ne sera potentiellement actualisée que dans quelques années, et la mise à
jour des espèces ZNIEFF d’octobre 2019 a été intégrée dans l’étude d’impact encore en cours. Le but
n’a pas été de sous évaluer les espèces en présence, mais de leur donner leur véritable statut, en
tenant compte du fait que certaines ont été déclassées en octobre 2019 pour raisons scientifiques
(pas en danger, ou pas rare, ou encore pas indicatrices d’un milieu en particulier). Nous pouvons
donc affirmer que l’étude, dans ses enjeux floristiques est au plus proche de la réalité.
Habitats
« La MRAe recommande en conséquence de mieux justifier voire de ré-évaluer les enjeux concernant
les chênaies pubescentes et les prairies calcaires subatlantiques très sèches à semi sèches. »
Elévation du niveau d’enjeu des pelouses et des chênaies à modéré en raison de leur statut ZNIEFF
ou de leur participation à la désignation des sites d’intérêt communautaire, p64.
Chiroptères
« La MRAe recommande de mieux justifier la pression d’inventaire pour les chauves-souris et de
préciser la qualification de leurs enjeux pour le projet. »
Il est bien précisé page 123 de l’étude d’impact qu’aucun arbre présent dans l’emprise du projet
n’abrite de gîtes favorables aux Chiroptères. Les chênes de haute-tige présents en périphérie du
projet et susceptibles d’être utilisés comme gîtes (bien qu’aucune trace d’occupation n’ait été
détectée) ne sont pas concerné par le défrichement.
Concernant la pression d’inventaire, elle se justifie par le fait que les habitats concernés par le projet
sont seulement des habitats de chasse, les grands arbres pouvant potentiellement accueillir les
Chiroptères étant situés autour du périmètre du parc et donc conservés. L’inventaire se focalisait
donc sur les espèces venant chasser sur le site.
Oiseaux
« La qualification des enjeux pour l’avifaune mérite d’être mieux justifiée et précisée, notamment
pour celles présentant un statut de conservation défavorable. »
La partie concernant les oiseaux (3.2.3.7) a été entièrement revue afin de mieux évaluer les enjeux
des espèces recensées. Le tableau de synthèse est visible page 71.
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Reptiles et amphibiens
« La qualification des enjeux pour les amphibiens mérite d’être mieux justifiée et précisée. »
Les enjeux ont été revus selon la hiérarchisation régionale. Le tableau est visible page 74.
Insectes et autres invertébrés
« Les enjeux concernant les coléoptères méritent d’être précisés au regard de la qualification des
enjeux relatifs aux arbres concernés par le défrichement de 2,77 ha. »
Les arbres concernés par le défrichement sont des Peupliers noir ou Pins sylvestre. Ils ne sont donc
pas susceptibles d’accueillir le Grand Capricorne, qui ne s’installe que dans les troncs des Chênes. Les
Obligations Légales de Débroussaillement n’entraineront la destruction d’aucun chêne de haute tige.
Zones humides
Seul le critère floristique a été retenu pour identifier les zones humides du site du projet (page 151). Il
conviendrait cependant pour le porteur de projet de confirmer la caractérisation des zones humides
en application des dispositions de l’article L. 211 1 du code de l’environnement, modifié par la loi du
24 juillet 2019 renforçant la police de l’environnement. Cet article définit notamment les zones
humides comme « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est
dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». »
Les mares à Characées sont effectivement des zones humides selon la définition de l’article L. 211-1
du Code de l’Environnement. Aucun autre habitat du secteur ne peut être considéré comme humide
selon ces critères.
Ces mares sont toutes évitées, et les caractéristiques techniques du projet ne remettent pas en cause
le bon fonctionnement de ces zones : les panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de
l’eau de pluie dans le sol, les locaux ne génèrent pas des surfaces imperméabilisées importantes et
les pistes ne sont pas revêtues et n’entraînent pas d’imperméabilisation.
Ceci a été indiqué page 11 de l’étude d’impact, « l’emprise du projet de Nicole abrite des zones
humides mais le projet n’entraine pas leur assèchement, imperméabilisation ou remblais. La centrale
photovoltaïque n’aura pas d’impact direct ou indirect sur une zone humide. »
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Remarques concernant la justification du choix du projet
« La MRAe note ainsi que le choix du site du projet mérite d’être mieux justifiée à plusieurs égards :
- compatibilité avec l’article L. 123 1 du code de l'urbanisme, qui précise que les parcs photovoltaïques
peuvent être admis en dehors des espaces urbanisés « dès lors qu’ils [...] ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages »
- prise en compte des objectifs nationaux de zéro artificialisation nette et de préservation des espaces
naturels et agricoles ainsi que de la stratégie régionale concernant les énergies renouvelables, qui
prévoit un certain nombre de critères possibles pour l’installation de parcs solaires hors sites délaissés
et artificialisés comme l’absence d’impacts sur les espèces protégées
- justification de la mise en œuvre de la phase d’évitement des impacts écologiques compte tenu des
enjeux pré identifiés (ZNIEFF), de leur confirmation lors des inventaires de terrain et de l’absence de
présentation de site alternatif »
Notre réponse ici permet de mettre en évidence la démarche de recherche d’un site favorable de la
part du porteur de projet.
-

Sur la compatibilité avec l’article L.123-1 du code de l’urbanisme :

Le projet se situe hors site NATURA 2000 et ne concerne pas de réservoir de biodiversité ou de
corridor écologique. Il préserve les boisements et les milieux humides, et adaptera les modalités de
clôture du parc afin de permettre les continuités de milieux ouverts.
Le projet se situe au sein des périmètres de la ZNIEFF de type I du Pech de Berre et de la ZNIEFF de
type II de Coteaux avec la basse vallée du Lot – Confluence avec la Garonne, ce qui a exigé une
analyse détaillée pendant l’étude d’impact prescrite pour localiser et répondre aux enjeux faunes et
flores en adaptant le projet en conséquence via des mesures d’évitement.
 Dans ce contexte nous aimerons faire référence ci-dessous à une étude de biodiversité («
Solarparks - Gewinne für die Biodiversität » traduction française disponible « Centrales
solaires – un atout pour la biodiversité ») qui était publiée en novembre 2019. Cette étude
analyse les effets de 75 parcs photovoltaïques sur la biodiversité et contient un propre
chapitre consacré aux amphibiens (p. 23 « 3.2.2 Amphibien »).
Cette étude compare le niveau de biodiversité sur les terrains agricoles et les sites d’implantation de
parcs photovoltaïques :




L’utilisation intensive de terres agricoles, à renfort d’engrais et pesticides, ainsi que la forte
augmentation des superficies consacrées aux cultures énergétiques, ont une influence
négative sur la diversité des espèces
Par contre, les parcs solaires offrent un peuplement riche en espèces et en individus grâce à
l'utilisation et à l'entretien extensifs des prairies dans les espaces intermédiaires

Préservation de milieux ouverts :



Les parcs solaires sur les sites de conversion peuvent aider à empêcher la progression de la
végétation, qui entraînerait la perte d'habitats ouverts et ensoleillés.
Des bandes ensoleillées entre les rangées de modules augmentent les espèces et les densités
individuelles : insectes, reptiles et oiseaux nicheurs
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Petites et grandes installations ont un impact différent mais positif :



Les petites installations servent de biotopes d'étape et peuvent ainsi maintenir ou restaurer
des corridors d'habitat
Les grandes installations - avec un entretien approprié - peuvent former des habitats
suffisamment vastes pour permettre la préservation ou le développement de populations

Sur la prise en compte des objectifs nationaux de zéro artificialisation nette et de préservation
des espaces naturels et agricoles
La société ENERPARC s’est appuyée sur les documents d’urbanisme et les bases de la données type
BASOL et BASIAS pour sélectionner un site en accord avec le cahier des charges de la CRE, en
priorisant les sites anthropisés et dégradés. Le site choisi à Nicole répond à ces critères. En effet, le
site de Nicole est une ancienne décharge de calcaire devenue Centre d’Enfouissement Technique dès
1980 (autorisation préfectorale du 27 septembre 1979). Il a fait l’objet d’une rédaction d’une fiche
BASIAS par les services de la DRIEE en 2000, en tant que terrain en activité (extraction et stockage de
déchet) et partiellement en friche. Il répond donc à la classification des sites dégradés en tant
qu’ancienne carrière et ancienne ISDND.
Le caractère dégradé du site a été considéré comme un critère de sélection prioritaire par respect
envers l’environnement, des attentes de la commune et des conditions de soutien de l’Etat.
Par ailleurs, le cadre fixé par l’Etat pour soutenir le développement des énergies renouvelables
dissuade les développeurs de sélectionner des espaces agricoles. Nous les avons donc exclus de
notre spectre de recherche :




Pour l’obtention d’un permis de construire : le zonage du site dans les plans locaux
d’urbanisme (PLU ou PLUi) doit présenter un règlement favorable ou moins n’interdisant par
les installations de panneaux solaires. Le statut agricole d’une ou plusieurs parcelles peut
aussi amener au refus d’accorder un permis de construire selon les différentes contraintes
identifiées ;
Pour être lauréat de l’appel d’offres de la CRE : une installation destinée à produire de
l’énergie solaire a vocation à être soutenue par l’Etat Français dans le cadre de la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie soit la PPE (dont la première version de 2016). Les
modalités de ce soutien sont établies en application des Lignes directrices concernant les
aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie adoptées en juin 2014 par la
Commission européenne1. Dans le respect de ces lignes directrices, la Commission de
régulation de l’énergie a conçu un cahier des charges explicitant les conditions d’éligibilité
des sites d’implantation choisis pour les projets candidats à chaque appel d’offres portant sur
la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire « Centrales au sol »2. Les zones urbanisées ou à urbaniser, les zones naturelles
autorisant les installations de production d’énergie renouvelable et les sites dégradés sont
acceptés. Mais les zones agricoles ne permettent pas de candidature à l’AO de la CRE.

1

Source du texte : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&amp;from=FR
Lien du cahier des charges actualisé de l’appel d’offres de la CRE (dont les conditions d’éligibilité d’un site projet restent
identiques aux versions précédentes) : file:///C:/Users/hladier/Downloads/CDC%20Modificatif%20AO%20CRE4-sol%20%20p%C3%A9riode%207.pdf
2
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Sur la justification de la mise en œuvre de la phase d’évitement des impacts écologiques
Deux expertises naturalistes ont été réalisées en 2017 et 2018 par le bureau d’études CRB
Environnement, sur une zone d’une superficie totale de plus de 12 ha, afin d’assurer la meilleure
prise en compte des enjeux naturalistes possible. Cette étude a mis en évidence la présence de
secteurs à enjeux naturalistes au sein du périmètre global : la présence de mares temporaires à
Characées (favorable aux amphibiens) et de boisements favorables aux Chiroptères.
En suivant les conseils du bureau d’étude des mesures d’évitement ont été privilégiées pour la mise
en place du projet. Ainsi la superficie de projet a été réduite pour éviter le déboisement. À l’intérieur
du site, les endroits avec des enjeux forts (les mares à Characées et la fleur Ajuga chamapitys) ont
été retirés du plan de masse pour éviter une destruction. Les mesures d’évitement et de
compensation présentent le fort avantage de préserver et d’améliorer les conditions pour les
espèces sensibles à long terme.
Au point de vue écologique, la centrale engendre la réouverture de milieux qui pourront devenir
particulièrement favorables à des espèces patrimoniales et protégées identifiées sur la zone d’étude.
En effet, le projet engendre une réouverture des milieux sur 5 540 m² de fourrés, 13 540 m² de
boisements mixtes (peupliers, pins), et 12 810 m² de cultures. Ces espaces ne seront pas nivelés et
seront ainsi entretenus à l’état naturel sur un modèle pastoral extensif à l’aide de moutons, comme
c’est le cas actuellement au Nord sur la zone de projet. Au total, le projet entretiendra 10,4 ha
d’espaces ouverts (espaces clôturés par la centrale, incluant les espaces mis en défens comme les
mares).
Rappel des mesures d’évitement décrites dans le dossier :





ME01 – Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs
ME02 – Limitation des emprises des travaux et mise en défens d’habitats d’espèces
ME03 – Absence de rejet dans le milieu naturel
ME04 – Adaptation des périodes d’entretien

Sur l’absence de site alternatif : voici le résultat de la recherche de sites menée par Enerparc à
l’échelle de la communauté de communes.


Présélection de sites à première vue favorables

Sur le territoire de la Communauté de communes de Confluent et Coteaux Prayssas, nous avons
procédé à un recensement des BASIAS dont l’activité était terminée et la surface mise à disposition
suffisante, et avons croisé cette première sélection avec une analyse en vue aérienne pour repérer
d’autres sites valant la peine d’être étudiés en termes de topographie.


Critères de faisabilité technique

Les différents critères de faisabilité technique, avant lancement d’une étude d’impact, sont les
suivants :



L’orientation : la pente doit être orientée vers le sud, ce qui est favorable pour la production
d’électricité solaire
Connexion au réseau d’électricité : le site ne doit pas se trouver trop loin d’un point de
raccordement, sachant qu’aucun poste source ne se trouve directement au sein du territoire
intracommunautaire
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Critères de faisabilité urbanistique

Le zonage du site dans les plans locaux d’urbanisme ou équivalents doit présenter un règlement
favorable ou au moins n’interdisant par les installations de panneaux solaires. Ce zonage doit
également se conjuguer favorablement aux enjeux de défrichement et d’usage des sols pour rentrer
dans le cadre des sites d’implantation acceptés par le cahier des charges de la CRE.


Critères de faisabilité environnementale

Il est impossible d’évaluer les contraintes environnementales pesant sur un site avant le lancement
d’une étude d’impact complète. Ainsi, par anticipation, nous évitons au maximum les sites se
trouvant dans un périmètre Natura 2000 ou dans un parc naturel national ou régional.


Analyse des sites présélectionnés



Validation du site de Nicole

Le site de Nicole doit répondre à des critères de faisabilité technique, tels que :




L’orientation : la pente est orientée vers le sud, ce qui représente un avantage naturel pour
envisager l’installation de panneaux photovoltaïques
Constitution du sol : Le caractère constructible sur le sol de l’ancienne carrière de calcaire est
confirmé par nos ingénieurs et n’implique pas d’enjeux supplémentaires.
Connexion au réseau d’électricité : Un réseau d’électricité à proximité du projet est présent
et ne remet pas en question la réalisation du projet. Durant le développement, une étude
simplifiée a été déposée chez ENEDIS qui confirmait cette hypothèse.

Enerparc a cherché en priorité un terrain appartenant à une commune, l’adhésion du Maire à un tel
projet favorisant l’acceptabilité des citoyens et des autres acteurs du territoire. La perspective d’un
loyer en plus de retombées fiscales conséquentes constitue en ce sens un argument solide.
De fait, le projet a reçu un accueil favorable du Maire de Nicole (propriétaire) et de Valorizon
(exploitant), syndicat départemental de traitement et de valorisation des déchets, qui arrêtera en
décembre 2020 d’exploiter la partie sud du périmètre de projet à l’étude. Enerparc a coopéré avec le
syndicat pour délimiter un périmètre clôturé adéquat. Le Maire de la Commune de Nicole, Monsieur
Collado, a apporté son soutien au projet depuis la présentation du projet en printemps 2017 et nous
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a introduits auprès des services de la Communauté de Communes de Confluent et Coteaux Prayssas,
avec qui nous avons engagé un dialogue très positif. Le territoire est en effet engagé dans la
transition énergétique en tant que territoire TEPOS3.

Remarques concernant les impacts et mesures
Milieu naturel
« La MRAe recommande de mieux justifier les impacts attendus du projet sur la flore et les habitats
actuellement présents sur le site du projet et sur son fonctionnement hydraulique en prenant en
compte les impacts de l’installation des panneaux solaires sur la température, la lumière et le
rayonnement ainsi que le retour d’expérience résultant des suivis des parcs solaires implantés en
milieu naturel, dont ceux du groupe ENERPARC, maison mère du pétitionnaire. »
Comme expliqué pages 128-129 de l’étude d’impact, le projet n’impacte pas le fonctionnement
hydraulique du site : afin de réduire la concentration des écoulements d’eaux de pluie sur les
surfaces photovoltaïques et ainsi limiter l’érosion des sols qui en découle, les différents modules
seront espacés. Cette disposition permet ainsi un écoulement intermédiaire des eaux ruisselant sur
les panneaux.
D’autre part aucune surface ne sera imperméabilisée, telles les pistes de desserte du parc, hormis
l’emprise des transformateurs et du poste de livraison dont le pourcentage par rapport à la surface
d’implantation est insignifiant. Cet aménagement n’aura donc pas d’impact sensible sur les quantités
d’eau écoulées du fait de la « non imperméabilisation » des sols.
Ainsi, la vitesse d’écoulement des eaux en phase exploitation de la centrale photovoltaïque devrait
être ralentie permettant un fonctionnement hydrique de la zone similaire à l’actuel, en particulier
vis-à-vis des problématiques d’érosion.
L’étude « Centrales solaires – un atout pour la biodiversité », traduction de l’étude allemande
« Solarparks - Gewinne für die Biodiversität » rédigée en mars 2020 par l’association BNE, vise à
« établir si et dans quelle mesure les centrales solaires photovoltaïques peuvent contribuer à la
diversité des espèces floristiques et faunistiques (biodiversité) ».
D’après cette étude, les centrales solaires ont, à priori, un impact positif sur la biodiversité. Les
impacts que peuvent avoir les panneaux localement (sur la température, la lumière, etc) ne sont
pas de nature à nuire à la biodiversité. Au contraire, certaines configurations, en particulier en
fonction de l’espacement des rangs de modules et de l’entretien des espaces entre ces rangs,
peuvent même renforcer la biodiversité en présence. Il existe en effet une différence importante
entre les centrales solaires à large espacement de rangs et celles où cet espacement est plus
resserré. Plus la largeur des bandes ensoleillées entre les rangs de modules est significative, plus
l’intensité de la présence des espèces et des individus s’accroît, ce que confirme le peuplement par
les insectes, les reptiles et les oiseaux nicheurs étudié dans le cadre de cette étude.
Les centrales solaires implantées sur des friches reconverties peuvent contribuer à mettre un terme à
la discontinuité végétale, synonyme de perte d’habitats ensoleillés et à découvert. Du fait de
l’entretien et du maintien du statu quo, elles constituent des habitats stables.
Les incidences positives sont d’autant plus importantes si l’entretien est fait par pâturage ovin
extensif. L’étude indique que l’épaisseur de la couche de litière et parfois la modification des
3

Présentation de la stratégie TEPOS de la collectivité :
https://www.communauteduconfluent.com/transitionenergetique/transitionenergetique/
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conditions microclimatiques qui en découle peuvent compliquer ou même totalement empêcher la
germination des graines végétales. Avec leurs sabots, les ovins dégagent le sol, ce dont dépendent
certaines variétés végétales pour leur perpétuation, les zones ainsi dégagées étant indispensables à
la germination.
Les ovins participent aussi à la diffusion des graines et des animaux qu’ils transportent dans leur
pelage. Ils peuvent ainsi permettre un échange biologique des espèces et, logiquement, une
interconnexion des habitats, à condition qu’ils puissent se déplacer sur les différentes zones. La
dissémination des diaspores de certains végétaux peut également s’effectuer par l’intermédiaire des
excréments et des onglons.
« La MRAe recommande d’envisager des mesures en cas de détection du Grand capricorne ou de
chauves-souris lors de l’inspection des arbres. Elle recommande également de porter une attention
particulière à la présence éventuelle d’espèces exotiques envahissantes sur le site du projet avant
travaux et notamment de l’Ambroisie, espèce envahissante allergène dont la présence est avérée à
Nicole. En cas de constat de la présence de telles espèces avant les travaux, des mesures
complémentaires devraient être définies. »
Concernant les chauves-souris, les arbres qui seront défrichés (peupliers, pins) ne représentent pas
de gîtes potentiels pour ces espèces car trop petits. Ils ne sont pas non plus susceptibles d’accueillir
le Grand Capricorne, qui ne s’installe que dans les troncs des Chênes.
Concernant les espèces exotiques envahissantes, il est mentionné dans le dossier de demande de
dérogation espèces protégées (qui précise les mesures de l’étude d’impact) une mesure de « gestion
écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet ». Cette mesure décrite page 89 concerne
les moyens de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, qu’il s’agisse d’actions préventives
lors du chantier ou d’actions curatives en phase d’exploitation, mais également les modalités
d’entretien des espaces sous emprise du projet.
« La MRAe recommande de compléter l’analyse des impacts du projet en considérant l’ensemble de la
biodiversité et toutes les composantes du projet. Les enjeux et impacts écologiques liés au
défrichement, à la mise en place des pieux battus, des voiries, des locaux techniques et de la bande
débroussaillée de 7 m pour prévenir du risque d’incendie ainsi que du réseau électrique interne et
externe (tranchées) et les mesures prévues le cas échéant pour y répondre sont en particulier à
préciser. Il en est de même pour les impacts sur les espèces déterminantes de ZNIEFF à la date de
rédaction de l’étude d’impact. »
Les enjeux et impacts du défrichement (et notamment les OLD), sont toutes prises en compte de
façon transversale pour chaque compartiment de la faune et de la flore. Il est considéré que ces
impacts ne viennent pas modifier la fonctionnalité hydraulique du site en l’absence de
terrassements. Les impacts liés à la destruction d’habitat pour les pistes, les onduleurs, la mise en
place des pieux battus, etc., sont autant d’éléments, qui, avec la déambulation des engins de chantier
ont nécessité la constitution d’un dossier de saisine CNPN/CSRPN. Quatre parcelles compensatoires
sont ainsi proposées dans le cadre de ce projet et vient largement donner un bilan écologique positif
à l’échelon global.
Les espèces déterminantes ZNIEFF sont traitées de leur statut le plus à jour de fin 2019, sur la base
des travaux chorologiques et de dynamique de population établies par le comité scientifique du
CBNSA, il n’apparaît absolument pas opportun de leur apposer un statut dépassé et obsolète, non
représentatif de la réalité.
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« La MRAe recommande de réévaluer les impacts du projet sur la biodiversité au regard des
remarques faites dans le présent avis concernant l’état initial et l’évaluation des impacts. Cela
concerne en particulier les impacts du projet sur l’habitat d’intérêt prioritaire Pelouses sèches semi
naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires, sites d’Orchidées remarquables. »
L’élévation du niveau d’enjeu des pelouses et des chênaies à modéré ne change pas l’impact du
projet sur cet habitat : il est faible et limité aux aménagements indispensables au projet comme les
pistes, les pieux battus, les onduleurs. En outre la résilience de ces milieux est très bonne, s’agissant
de pelouses. Enfin, comme précisé dans le point précédent, un dossier de compensation pour
destruction d’espèce protégées et d’habitat d’espèces protégées a été constitué pour compenser ces
impacts.
Concernant les oiseaux, les impacts ont été détaillés et ré-évalués, pages 123, 124, 127 et 150 de
l’Etude d’impact.
« La MRAe rappelle que les mesures de compensation font partie intégrante des attendus de l’étude
d’impact et qu’elles devraient à ce titre y être intégrées. »
Les mesures de compensation ont été intégrées à l’étude d’impact : elles sont décrites page 134 et
intégrées dans les tableaux pages 150-152 et 154.

Remarques concernant la prise en compte des risques naturels et
technologiques en phase d’exploitation
« La MRAe recommande de préciser les conditions d’accès au site des services de secours, les pistes
périphériques du parc solaire étant prévues à l’intérieur des clôtures. »
Un système de verrouillage spécial pour les services de secours sera installé : l’accès au site se fera
par clé (clé spéciale pour le SDIS) ou par appel sur le numéro de service.
« La MRAe recommande de préciser l’ensemble des mesures prévues pour prévenir du risque
d’incendie et des risques technologiques et plus généralement proposées pour assurer l’articulation
entre les activités du parc photovoltaïque et de l’ISDND. »
L’ensemble des mesures et éléments permettant de mieux appréhender la gestion de la centrale visà-vis des risques technologiques sont exposés pages 35 à 37 du l’étude d’impact, chapitres
« exploitation de la centrale photovoltaïque » et « lutte contre l’incendie ». Ce dernier chapitre est
issu de l’étude de compatibilité de la centrale photovoltaïque et de l’ISDND de Nicole, qui sera
proposée comme annexe de l’étude d’impact.

Remarques concernant les impacts et la vulnérabilité au changement
climatique
« La MRAe recommande de préciser (705 ou 1 500 tonnes de dioxyde de carbone évitées par an) et
d’expliquer (référence, source) l’évaluation faite. »
« Elle rappelle en outre que cette évaluation doit tenir compte de l’ensemble du projet et notamment
de la fabrication des panneaux photovoltaïques et des phases de travaux et de démantèlement
(défrichement, circulation des engins…). »
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Les calculs d’émissions évitées sont des calculs délicats qui dépendent de la situation de référence à
laquelle on se compare et de nombreux paramètres. Il n’existe pas de méthode de référence externe
unique reconnue.
Concernant les deux chiffres mentionnés dans l’étude d’impact :
Nous avions calculé une économisation de 705 tonnes CO2 par an (10.050.000 kWh * 70 g/kWh) avec
le taux moyen d’émission de CO2 par kWh d’électricité produite en France en 2017 (70 g/kWh – RTE
Eco2mix). Le chiffre de 1 500 tonnes de CO2 par an évitées est par conséquent erroné. Des
estimations plus récentes depuis permettent d’estimer à 62 g/kWh le taux moyen d’émission de
l’électricité produite en France métropolitaine (source : EDF, voir lien plus bas), ce qui introduit une
nouvelle économisation avec le calcul suivant :
10.050.000 kWh *62g/kWh = 623 tonnes de CO2 évitées par an (où 10,05 désigne le volume de
production estimé du projet en GWh / an)Cette économisation fait référence à l’exploitation directe.
Concernant la prise en compte du cycle de vie des installations photovoltaïques, nous faisons
référence à la méthodologie suivante élaborée à partir des données d’EDF :
Le calcul ci-dessous s’applique au projet de centrale photovoltaïque de Nicole :


Situation de référence (émissions sans la création du parc PV) : l’électricité est produite par les
moyens de production existants du pays. Le facteur d’émission moyen en France en 2017 est de
62 g eq CO2 / kWh. Ce facteur est relativement faible en France car la production est
essentiellement nucléaire, mais les déchets générés par cette filière ne sont pas pris en compte
dans ce calcul.
 Situation évaluée (émissions avec la création du parc PV) : le projet abouti produira environ
10,05 GWh par an. Le facteur d’émission du kWh solaire PV en ACV est de 48 g eq CO2 / kWh en
tenant compte des phases de production, transport et travaux.
Le calcul est le suivant :
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 é𝑣𝑖𝑡é𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
= 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 ∗ (𝐹𝐸 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 − 𝐹𝐸 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎ï𝑞𝑢𝑒)
Soit 10,05 GWh* (62 – 48) g/kWh = 140,7 tonnes de CO2 évitées par an.
Source : https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/responsable-et-engage/rapportset-indicateurs/emissions-mensuelles-de-co-sub-2-sub/edfgroup_emissionsco2_evite_20170730_vf.pdf
Des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourraient utilement être envisagées
en phase de travaux. »
Les éléments suivants contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant les
travaux :





Process optimisé ;
Pas d’utilisation de béton pour les pieds battus ;
Structures légères ;
Chemins stabilisés sans bitume.

Plus globalement, des mesures concernant la pollution de l’air seront également prises :


Limitation de la vitesse de circulation des engins ;
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Respect des normes en vigueur quant aux émissions de gaz d’échappement par les engins de
chantier ;
Localisation de l’aire de remplissage des engins le plus éloigné des habitations existantes ;
Engins de chantier entretenus et respectant les normes.

« Des éléments devraient par ailleurs être intégrés sur la vulnérabilité du projet au changement
climatique comme prévu à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. »
La vulnérabilité du projet au changement climatique est très limitée. Le changement climatique
provoque surtout des événements climatiques extrêmes comme des sécheresses, précipitations
intenses et des tempêtes.
La centrale ne prévoit pas des pièces mobiles et les calculs statiques répondent aux exigences locales
avec un certain facteur de sécurité.
Les panneaux photovoltaïques sont fabriqués selon des normes précises leur conférant une
résistance importante à la pression des vents. Le site n’étant pas concerné par le risque tempête, il
n’est pas nécessaire d’utiliser des structures renforcées par rapport à une centrale classique.
Paysage et patrimoine
« La MRAe relève que les vues ouvertes sur le projet pourraient s’accroître avec le défrichement
prévu dans le cadre du projet. Elle encourage le maître d’ouvrage à envisager des mesures
d’intégration supplémentaires répondant à cet enjeu. »
Le défrichement prévu dans le cadre du projet a dès le début été intégré dans l’analyse paysagère de
l’étude d’impact. En outre la zone la plus concernée par le défrichement est l’ilot nord côté ouest,
adjacent à la forêt sans sentier ou accès pour le public. La surface totale de défrichement est portée
à 2,76 hectares répartis en différents bosquets. Le site d’implantation reste circonscrit par des
espaces boisés. Ainsi, les mesures d’intégration prises répondent déjà à cet enjeu.
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