MESURES ENVISAGÉES POUR LE
PROJET DE MONTREAL

Impacts résiduels et mesures compensatoires
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique sont très faibles
et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation.

MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE

1. MESURES ENVISAGÉES POUR LE MILIEU PHYSIQUE

Les déblais seront utilisés pour réaliser les plates-formes d’assise des postes électriques (remblais de 1,10 m de
haut). Aucun apport de terre externe au site ne sera réalisé. Vis-à-vis du risque d’inondation, les pans
d’écoulement ne seront donc pas modifiés.

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION SUR LE CLIMAT
Mesure d’évitement

Un nivellement léger sera ponctuellement nécessaire pour l’implantation des structures des modules
photovoltaïques afin d'optimiser l'implantation des structures porteuses.

L’un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c’est le développement des
énergies renouvelables, utilisant la force du vent, du soleil et des marées.
Les panneaux photovoltaïques transforment l’énergie solaire en électricité. Ils ne sont efficaces, évidemment, que
dans des régions bénéficiant d’un grand ensoleillement. Cette technologie a tendance à se démocratiser tandis
que son efficacité ne cesse de progresser.

MESURES ENVISAGÉES SUR LES SOLS
En période de travaux

L’implantation du projet dans une zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un ensoleillement déjà
opportun participe à éviter une trop grande vulnérabilité au changement climatique.

●Lors des ravitaillements des engins et camions, un bac étanche mobile sera systématiquement utilisé pour piéger
les éventuelles égouttures d’hydrocarbures.
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage.

Mesure de réduction
Au regard du risque d’inondation, les panneaux comme les postes électriques ont été surélevés pour se situer à 1 m
du sol.

Vis-à-vis des variations de température sous les panneaux, l’espacement entre les panneaux (2 cm), et entre les
rangées facilite la circulation de l’air. Cette disposition sera suffisante pour éventuellement rafraîchir les
infrastructures du parc photovoltaïque. Ainsi, un micro-climat lié au fonctionnement du projet sera évité. Donc,
étant donné l’absence d’impact négatif significatif sur le climat, voire même de l’impact positif du projet par rapport
à la lutte contre le réchauffement climatique, aucune mesure n’est nécessaire.

Au regard du risque tempête, afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des panneaux
et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au renversement sous vent
extrême sera vérifiée.
De même, lors d’une tempête des arbres pourraient être arrachés et tomber sur les infrastructures du parc solaire
et ainsi endommager l’installation.
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● Les matériaux issus du décapage (terrassements bâtiments, pistes et tranchées) seront, dans un premier temps,
réutilisés dans l’emprise même de l’opération, par exemple, déblais mis en remblai dans les tranchées et sous les
postes. Les matériaux ne pouvant être valorisés sur le site seront évacués pour être réutilisés comme terre
végétale (pour l’horizon1 superficiel) ou seront dirigés vers un centre de stockage de matériaux inertes ou de
traitement agréé.

● En fin de chantier, les terrains qui auront pu subir des compactages liés au passage des engins seront retravaillés
pour reconstituer une texture du sol, et permettre à nouveau son aération et la reprise de l’activité biologique du
sol.

Les pistes internes au site seront en grave naturelle.

un sol est composé de plusieurs tranches parallèles à la surface, appelées horizons.
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En période de fonctionnement

Dans le cas où des lignes d’érosion apparaîtraient, les chenaux de ravinement seront traités et les secteurs atteints
seraient ré-enherbés.

De manière générale, en phase exploitation, les impacts sont minimisés par le choix de la conception du projet
limitant l’emprise au sol.

● Pour éviter toute détérioration des sols, le mode de fixation au sol des structures porteuses des panneaux sera
de préférence de type pieux (choix dépendant des conclusions de l’étude géotechnique). De plus, la résistance des
structures aux vents violents et autres phénomènes extrêmes sera testée. Ainsi, les tables ont été dimensionnées
de manière adaptée et constitués de matériaux résistants supprimant tout risque d’arrachement des structures et
des sols dans le même temps.

● Afin d’éviter le tassement des sols, sur la majorité du projet, les ancrages seront préférentiellement des pieux
présentant une surface au sol négligeable. Ces ancrages n’engendrent aucun poids sur les sols et donc aucun
tassement.

● Afin d’éviter une instabilité des sols, les tranchées seront remblayées par leur propre déblai et compactées de
manière identique à l’ensemble du sol du parc solaire, de façon à ce qu’elles ne drainent pas les eaux d’infiltration
et donc ne créent pas d’instabilité des sols.
Les structures porteuses des panneaux photovoltaïques seront ancrées au sol de préférence grâce à des pieux
battus peu contraignants pour le sol.

● Afin d’empêcher toute pollution des sols par une fuite des transformateurs à huile, les postes électriques en
contenant un seront implantés sur un bac de rétention (dalle de béton ou système intégré directement au
bâtiment préfabriqué). De plus, la structure de chaussée des pistes de maintenance sera réalisée en grave
naturelle, exempte d’éléments polluants.

MESURES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES

En période de travaux
La phase de chantier pouvant être la source d'incidences, les mesures suivantes seront prises :
▪

conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de lubrifiants
ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines ;

▪

les engins de chantier seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état d'entretien,

▪

les engins de chantier seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires
connectées à des bassins qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures,

▪

le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche mobile
destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures,

▪
● Pour éviter l’assèchement du sol, on laissera un espace minimum entre les pieds de chaque rangée et entre les
tables dans le sens nord/sud. Les plateaux des tables (206 tables environ) sont suffisamment espacés pour laisser
passer la lumière et l’eau. Un espace de 1 m sera également laissé entre le sol et le bas des tables. Ces espaces,
entre les panneaux, entre les tables et entre le sol et le bas des tables permettront le passage de la lumière et de
l’eau et offriront au sol des conditions environnementales proches de celles actuelles.

en cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le
stockage,

▪

les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur bacs de rétention,

▪

le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera, dans la mesure du possible et au
niveau des entrées principales, clôturé pour interdire tout risque de dépôt sauvage de déchets,

De plus, la topographie des terrains n’étant pas modifiée, les eaux de pluie tombant entre les rangées
continueront à ruisseler et s’infiltrer sous les structures photovoltaïques, comme dans les conditions actuelles.

▪

afin de limiter la propagation de matières en suspension dans l’eau en cas de pluies, les eaux de
ruissellement du chantier (aires de stockage des matériaux, installations de chantier …) seront
collectées et décantées dans des dispositifs temporaires,

▪

afin d’éviter toute pollution en provenance des matériaux utilisés pour les chaussées et parking, ces
matériaux seront uniquement des graves naturelles et des matériaux parfaitement inertes ;
l'utilisation de matériaux recyclés comme les mâchefers ou autres déchets banals sera interdite.

● Afin d’éviter la formation de rigoles d’érosion au bas des structures photovoltaïques, l’inclinaison de 20° limite
la concentration d’eau sur la ligne d’arrête inférieure et en partie les vitesses d’écoulement des gouttes de pluie
sur les panneaux.
De plus, chaque panneau possède sur son pourtour un espace libre de 2 cm permettant à l’eau de s’écouler
librement et les hauteurs de chutes de l’eau ruisselant sur les modules seront limitées à 1 m en bas de structure.
D’autre part, en phase d’exploitation, la couverture herbacée du sol sera maintenue permettant une protection
contre l’érosion. Cette végétation sera entretenue de manière à conserver son rôle de stabilisation des sols tout au
long du fonctionnement du parc solaire. La présence d’une couverture végétale constitue en effet l’un des
meilleurs moyens de lutte contre l’érosion.

En phase d’exploitation
1.4.2.1. Mesures concernant les conditions d’infiltration et ruissellement
Les surfaces imperméabilisées sont minimes donc leur impact sur les conditions d’infiltration est négligeable et ne
nécessite aucune mesure particulière.
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Afin de ne pas provoquer de modification des ruissellements des eaux de surface dans le secteur, le porteur de
projet a adopté les mesures suivantes :
▪

les panneaux photovoltaïques ou modules seront placés à une hauteur de 1 m minimum pour
permettre le développement normal de la végétation en dessous ;

▪

un espace de 2 cm sera laissé entre chaque module photovoltaïque dans le sens de la pente pour
éviter la concentration du ruissèlement sur le bord inférieur du module se situant en bas de
structure ;

▪

les allées entre les rangées sont enherbées, et formeront ainsi un espace exempt d’infrastructures
et donc relativement naturel ;

▪

la couverture herbacée du sol sera laissée en l’état, avec pour principal avantage de freiner les
vitesses d’écoulement ;

▪

aucun travail des sols préalable ne sera réalisé pour garantir le maintien d’une bonne cohérence
des sols,

▪

aucune modification de la topographie générale des lieux ne sera pratiquée.

Pollution chronique
La pollution chronique est dépendante de la fréquence des entretiens du site et des produits utilisés.
▪

Entretien de la végétation

La périodicité d’entretien reste limitée et sera adaptée aux besoins de la zone.
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique, par gyrobroyage notamment, et donc sans produits
polluants.
▪

Nettoyage des panneaux

Comme nous l’avons signalé précédemment, il n'y a généralement pas besoin de s'en préoccuper car la pluie
nettoie suffisamment la surface des modules, mais une vérification régulière est néanmoins nécessaire. La
fréquence de nettoyage sera d’environ 1 fois par an. Un nettoyage des modules sera effectué si nécessaire, avec
une brosse rotative avec eau sous pression en cas de fortes salissures.

MESURES VIS-À-VIS DES RISQUES NATURELS
1.4.2.2. Mesures pour assurer la qualité de l’eau

● Vis-à-vis du risque d’inondation, le projet s’est référé aux hauteurs d’eau figurant dans les documents du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation du bassin versant du Fresquel concernant la commune de Bram. La crue
centennale de référence prise par ce document est celle de 1940. La cartographie des hauteurs de submersion sur
la commune de Bram montre des hauteurs d’eau généralement inférieures à 1 m.

Pollution saisonnière
Aucune mesure vis-à-vis des pollutions saisonnières n’est nécessaire dans le cadre de ce projet de parc
photovoltaïque.

Ainsi, afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement des eaux en cas de crue du cours d’eau, les panneaux
ont été surélevés de façon à ce que le bas des tables soit à une hauteur de 1 m du sol.
Pollution accidentelle
Concernant les pollutions liées à l’entretien du site, au vu du projet et des quantités de polluants pouvant être
mises en œuvre, aucune mesure n’est envisagée sur le site. Néanmoins, l’enherbement présent permettra la
filtration d’une grande partie des éventuels polluants qui se fixeront sur les herbes. De plus, au niveau du bâti
contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide vers l’extérieur est d’ores
et déjà prévue. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être
complètement écarté.
De même, afin de minimiser l’impact du lessivage des pistes et l’envoi de particules en suspension vers le plan
d’eau ou le cours d’eau du Rébenty, l’enherbement des terrains du projet assurera la filtration des particules avant
le rejet des eaux issues du projet vers leurs milieux récepteurs.
Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par l’entretien des
véhicules. On notera également que les risques d’accident entre plusieurs véhicules sont peu probables étant
donné l’absence de réseau routier à l’intérieur ou à proximité immédiate du projet. De plus, le projet est
accessible à partir des routes locales, laissant la possibilité de stationner en dehors du site. Grâce à cette
possibilité de stationnement, aucune situation dangereuse ne sera créée en termes de circulation au niveau du
site, et ainsi aucun accident engendrant un déversement de produits polluants.

Les éléments électriques ont également été placés hors d’eau. Les postes électriques seront en effet placés sur des
remblais de 1,10 m de hauteur. Les câbles électriques reliant les panneaux aux boites de jonction seront
potentiellement aériens (fixés aux châssis des tables) ou enterrés mais étanches.
Les déblais et remblais, partiels, ponctuels, et effectués uniquement dans l’emprise du projet (il n'y aura pas de
flux entrant et sortant de terre), ne modifieront pas les pans d’écoulement et n’influeront pas sur le risque
d’inondation. La topographie générale du site ne sera pas modifiée. Par ailleurs, le site se situe en contrebas des
parcelles voisines, la légère modification de la topologie ne créera donc pas de possibilité vague d'eau.

● Bien que soumis à un risque sismique très faible (zone 1), les structures porteuses des panneaux respecteront
les normes parasismiques en vigueur afin de prévenir tout risque sismique.

● Vis-à-vis du risque d’incendie, afin de limiter la propagation d’un incendie de l’installation vers les boisements
alentours et inversement, les prescriptions du SDIS Aude seront à respecter :
▪

La défense extérieure contre l'incendie sera réalisée par la mise en place d'une réserve incendie
de 150 m3 implantée au niveau de l'accès principal.

▪

Un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site.

▪

Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 mètres minimum autour des
installations et de 10 m de part et d’autre de la voie privée qui les dessert

Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut pas être complètement écarté.
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▪

Si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être entretenue
régulièrement.

▪

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone,
radio-téléphone, …).

Après consultation du service Feux de Forêt du SDIS et au vu des enjeux en terme d'incendie très faible sur le
secteur, ce service a donné son avis favorable pour l’implantation des panneaux proposée.

●De plus, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. Les installations électriques
seront sécurisées. Tous les locaux techniques seront équipés d’extincteurs spécifiques pour les feux électriques.
L’ensemble des terrains d’implantation du projet sera débroussaillé de manière préventive et entretenu afin de
limiter toute propagation d’un incendie, aussi bien extérieur qu’intérieur au parc solaire (voir détails des mesures
concernant le risque incendie dans la partie C. Impact et mesures sur la sécurité et la salubrité publique).

Sur la zone Sud, on notera que le plan d’eau, la roselière et le ruisseau du Rebenty et sa ripisylve ont également
été exclus du projet (MN-CE2 : Evitement des formations humides de la zone Sud). Enfin, le bosquet de chênes et
de frênes a été exclu du projet (MN-CE3 : Evitement du bosquet de chênes et de frênes).

Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet intègre des mesures
telles que :
▪

les emprises de chantier limitées au strict minimum ;

▪

le choix d’une période de travaux (ex. débroussaillage, gyrobroyage) compatible avec les périodes
de moindre sensibilité pour les groupes faunistiques.

Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en compte dans le
calendrier des travaux.
Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Amphibiens
Chiroptères

2. MESURES ENVISAGÉES POUR LE MILIEU NATUREL

Reptiles
Avifaune

Les mesures d’aménagement prises pour la phase de chantier (voir ci-après) et le mode d’entretien porteront
essentiellement sur la mise en place d’une gestion favorable à l’accueil d’une faune et d’une flore patrimoniale.

À chaque étape d’avancement du projet, différentes mesures doivent permettre d’éviter, de réduire et/ ou
de compenser les désagréments occasionnés vis à vis de la faune et de la flore :
▪
▪
▪

les mesures d’évitement consistent à privilégier le développement du projet et les impacts engendrés
sur des zones moins sensibles du site du secteur et à éviter les sites à forts enjeux écologiques.
les mesures de réduction permettront de concilier au maximum les caractéristiques du projet et les
enjeux environnementaux dans le but de réduire l’impact des travaux.
les mesures de compensations participent à la réhabilitation des milieux ou de territoire utilisés par
la faune patrimoniale et qui n’ont pu être évités par la réalisation du projet.

Des mesures de suivis et d’accompagnement sont également proposées.

Mammifères

Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des
groupes. C’est donc la période à privilégier pour les travaux de débroussaillage et de préparation du site.

Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre sur la
période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des reptiles (fourrés).

La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur l’avifaune nicheuse, les reptiles, les
amphibiens et les insectes principalement. Les travaux les plus impactants pour la faune (débroussaillage et
terrassements localisés) devront donc être réalisés en dehors de la période de reproduction qui s'étale de mars à
août. Ces précautions permettront de limiter l’impact sur leurs populations.

Mesures liées à la phase de chantier
2.1.1.2. Mesures de réduction (MN-CR)

2.1.1.1. Mesures d’évitement (MN-CE)
Des mesures d’évitement ont été mises en place en phase d’élaboration du projet. Ainsi, la partie Nord de l’aire
d’étude a été exclue du projet. Cela permet d’éviter notamment des milieux sensibles comme les roselières ou la
zone humide temporaire favorables à des espèces patrimoniales (MN-CE1 : Evitement de la zone Nord et
notamment de ses formations humides).

Afin de limiter l’impact du parc photovoltaïque sur les habitats naturels et la flore, les mesures de réduction
suivantes seront mises en œuvre :
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MN-CR1 – Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Espèce(s) visée(s) :

MN-CR2 – Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet (roselière, ripisylve du
Rebenty, bois de chênes et de frênes)

Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site

Objectif(s) :

Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune

Description :

-

-

-

-

Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (débroussaillage)
en dehors des périodes les plus sensibles ; on évitera ainsi le printemps et le début
d’été pour privilégier une période allant de fin août à fin février,
Privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du site du chantier.
Ainsi, l’apport de remblai extérieur sera limité afin de supprimer le risque
d’introduction d’espèces exogènes invasives qui peuvent remettre en cause le
fonctionnement écologique en place ;
Si toutefois cet apport s’avère nécessaire, les substrats utilisés seront non pollués,
pauvres en substances nutritives, et appropriés aux conditions pédologiques du site
;
Avant d’être amenés sur le chantier, les engins seront nettoyés.

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs / habitats
concernés

Ensemble des terrains du projet

De plus, le balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (roselière, ripisylve du Rebenty, bosquet
de chênes et de frênes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier.

Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces végétales et animales inféodées à la roselière, au ruisseau ou au
bosquet

Objectif(s) :

Préserver la roselière, la ripisylve du Rebenty et le bosquet de chênes et de frênes
exclus du projet

Description :

Mise en place d’une clôture temporaire sur le périmètre sud du plan d’eau, au niveau
de la roselière afin de :
-

Limiter le piétinement,
Limiter les risques d’endommagement (corridor écologique),
Limiter le dérangement des espèces animales fréquentant la
roselière,
Limiter les risques de pollution.
De même, mise en place d’une clôture temporaire sur le linéaire de ripisylve au
sud et au sud-est du projet et la prolonger vers l’ouest pour préserver le
bosquet de chênes et de frênes.
Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises de
terrassement

Secteurs / habitats
concernés

Au centre des terrains du projet pour la roselière
Au sud et à l’est pour la ripisylve du Rebenty et le bosquet de chênes et de frênes

Des mesures anti-pollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux.
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MN-CR3 – Mesures antipollution pendant les travaux
Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces végétales et animales

Plusieurs gîtes et sites de pontes existent actuellement sur le site et seront en partie détruits pendant les travaux,
y compris les individus qui les occupent.

Objectif(s) :

Éviter les pollutions pendant la réalisation des travaux

Tous les matériaux tels que branchages, pierres, etc. seront disposés au niveau des lisières pour créer des gîtes et
des sites de pontes pour les reptiles.

Description :

-

Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien)
Ravitaillement sur bac étanche
Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site
Production de bruits et de poussières limitées
Mise en place d’une gestion des déchets

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprises de terrassement

Secteurs / habitats
concernés

Ensemble des terrains du projet

Mesures liées à la phase de fonctionnement
2.1.2.1. Mesures d’évitement
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la
définition et de la localisation même du projet.

2.1.2.2. Mesures de réduction (MN-FR)

Une gestion provisoire des eaux pluviales sera mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute
perturbation hydraulique.

Ainsi, durant le fonctionnement du parc photovoltaïque, des mesures de réduction d’impact seront mises en
œuvre :

MN-CR4 : Aménagements de gîtes / création de site de pontes
Groupes visés :

Reptiles, amphibiens, mammifères, insectes

Espèce(s) visée(s) en
priorité :

Tous les reptiles et amphibiens

Objectif(s) :

Favoriser la présence de zones refuges, d’abris et d’hivernages

Description :

-

-

De plus, des mesures de réduction sont prévues pour limiter les impacts sur les habitats naturels et la diversité
végétale. Elles consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage alentours et la
végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc.

Ne pas brûler les déchets verts et les laisser se décomposer
Gîtes et habitats terrestres : création et stockage du bois (bois mort, souches,
branchages) et autres matériaux (pierres) à proximité des points d’eau et des
boisements, en les exposant au soleil. Les arbres coupés sur le site lors de la phase
de chantier seront privilégiés.
Site de ponte : stockage de gros volumes de déchets végétaux en décomposition
au niveau des lisières

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste

Secteurs / habitats
concernés :

Au niveau des lisières, de la ceinture arborée du plan d’eau
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MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Espèce(s) visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site

Objectif(s) :

Limiter l’impact du fonctionnement du parc photovoltaïque sur les habitats, la flore
et la faune

Description :

Les mesures proposées (voir ci-après) seront organisées sous la forme d’un
document de suivi. Il s’agira à minima des suivantes :
-

-

-

Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs / habitats
concernés :

Ensemble des terrains du projet

Flore, Oiseaux, Mammifères, Reptiles, Insectes

Objectif(s) :

Mettre en place une gestion de la végétation se développant sous les panneaux de
manière à favoriser la faune et la flore locale
-

Les sols, sur les rares secteurs où ils auront été perturbés (emplacement des
tranchées et passages répétés des engins) seront naturellement végétalisés par
recolonisation spontanée en liaison avec les zones en herbe du site.
Cependant, pour favoriser la germination des graines contenues dans le sol, les
terrains éventuellement tassés pendant les travaux, pourront être décompactés
superficiellement en fin de chantier.
En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés.
Pour permettre l’installation d’un niveau de biodiversité minimal, la gestion du
site sera adaptée : fauche, débroussaillage par zone, pas d’usage de produits
désherbant.

Planning :

Espèce(s) visée(s) :

Description :
-

Suite au réaménagement du site, la végétation va reprendre dans l’enceinte de
la centrale solaire, sous et autour des modules photovoltaïques, et il va falloir
mettre en place un mode d’entretien permettant à la fois une bonne exploitation
de la centrale et une exploitation respectueuse de l’environnement.
Ainsi, pour la gestion de la végétation, un entretien par fauche / débroussaillage
est envisagé pour obtenir une végétation herbacée proche de celle initialement
présente sur les terrains et maintenir le milieu ouvert.
Cette fauche / débroussaillage sera réalisé une à deux fois par an (privilégier la
fin de l’été si possible), selon le développement de la végétation sur le site qui
peut être variable d’une année sur l’autre. Le produit de cet entretien pourra
être stocké sur les gîtes à petite faune.

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprise de
paysagiste

Secteurs / habitats
concernés :

Végétation se développant sous les panneaux

MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Limiter l’impact des produits désherbants sur les habitats, la flore et la faune.
Limiter l’érosion de la biodiversité.

Description :

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. L’entretien se fera entièrement de
manière mécanique.

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

MN-FR4 – Création d'une haie paysagère avec des essences locales

Tous les habitats et toutes les espèces végétales et animales du site
Espèce(s) visée(s)

Oiseaux, Mammifères (dont chiroptères), Reptiles, Amphibiens

Objectif(s) :

Créer un linéaire de haie pour renforcer les corridors écologiques nécessaires aux
espèces exploitant le site impacté par le projet.
Favoriser l’insertion paysagère du projet

Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires)
Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Description :

Ensemble des terrains du projet

-

Développement spontanée de la végétation et entretien linéaire de manière à
créer une haie,
Création du linéaire de haie en connexion avec les éléments boisés du secteur
pour assurer une continuité écologique (notamment la ripisylve du Rebenty)

Planning :

Phase de fonctionnement (après installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, entreprise
paysagère

Secteurs / habitats
concernés :

À l’ouest du projet (en limite de parcelle cultivée)

D’autres mesures orientées plus spécifiquement sur la faune peuvent être envisagées.
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Cette mesure sera, entre autres, favorable aux lézards et aux serpents qui ont pour habitude de s’exposer au soleil
en bordure de piste.

MN-FR5 : Favoriser le déplacement de la petite faune
Groupes visés :

Mammifères

Espèce(s) visée(s) en
priorité :

Tous les mammifères (hors chiroptères)

Objectif(s) :

Description :

MN-FR7 : Installation de nichoirs pour l’avifaune
-

Limiter ou empêcher l’accès du site à la grande faune (sanglier)
Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite faune
locale

-

Clôture avec maillage fin (10x10 cm) et comportant un espace de 10 cm entre le
sol et le bas de la clôture.
Hauteur : 2 m, maille soudée ou nouée
Encourager une végétalisation des clôtures
Les pieux de clôture seront en bois issus d’essence locale

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste

Secteurs/habitats
concernés

Totalité de la clôture

Groupes visés :

Oiseaux

Espèce(s) visée(s) en priorité :

Avifaune

Objectif(s) :

Favoriser la reproduction de l’avifaune sur le site et accroître la
biodiversité locale

Description :
- Fabriquer ou acheter des nichoirs pour différentes espèces d’oiseaux
communes
- Installer les nichoirs, dans les haies et en lisière de bois.

Cette mesure a pour but de favoriser la circulation des petits mammifères à travers le site. La totalité de la clôture
peut donc être envisagée.
MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

Groupes visés :

Reptiles, Invertébrés

Responsable :

Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste

Espèce(s) visée(s) en
priorité :

Lépidoptères, Orthoptères, Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre verte-etjaune

Secteurs/habitats concernés

Lisière boisée au sud, ripisylve autour du plan d’eau, haies à l’ouest

Objectif(s) :

Mettre en place une gestion de la végétation se développant en bord de piste de
manière à favoriser la faune et la flore locale

Description :

- Suite au réaménagement du site, la végétation va reprendre dans l’enceinte de la
centrale solaire, sur les bords de pistes, et il va falloir mettre en place un mode
d’entretien permettant à la fois une bonne exploitation de la centrale et une
exploitation respectueuse de l’environnement.

2.1.2.3. Liées à la phase de démantèlement (MN-DR)
Si l’activité de production électrique était arrêtée (au bout de 25 à 30 ans), le démantèlement en fin d’exploitation
se ferait soit en fonction de la future utilisation du terrain, soit de manière à retrouver l’état initial, à savoir un
terrain à vocation forestière.
Les travaux suivants seront alors réalisés :

- La fauche / débroussaillage des bords de pistes sera réalisée une fois par an en fin
d’été pour la faune qui est moins vulnérable à cette période. Le produit de cet
entretien pourra être stocké sur les gîtes à petite faune.

▪

enlèvement des modules,

▪

démontage et évacuation des structures et matériels hors sol,

▪

pieux arrachés ou découpés jusqu’à 1 m sous la surface, et rebouchage simple par de la terre ;

Planning :

Phase de fonctionnement (après l’installation des panneaux solaires)

▪

câbles et gaines déterrées et évacuées lorsqu’elles sont à une profondeur inférieure à 1 m,

Responsable :

Maître d’ouvrageEntreprise de paysagiste

▪

enlèvement des postes électriques et de leur dalle de fondation,

▪

Secteurs/habitats
concernés

pistes empierrées décompactées et remises en état (apport de terre végétale), sauf si les propriétaires
fonciers souhaitent les conserver pour leur commodité.

Toutes les pistes
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Pour une meilleure gestion des déchets et dans un souci environnemental un tri des déchets sera réalisé avec cinq
typologies :

MN-CA1 : Assistance environnementale
Espèce(s) visée(s) :

▪

les modules photovoltaïques seront pris en charge et recyclés par PV-Cycle.

▪

les équipements électriques et électroniques seront retournés aux fournisseurs pour un traitement
sélectif des différents composants.

▪

les câbles électriques dont les éléments métalliques seront extraits.

▪

les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première.

▪

les fondations bétons seront concassées puis réutilisées comme remblai.

Objectif(s) :

Ainsi, durant la phase de démantèlement du parc photovoltaïque, des mesures de réduction d’impact seront mises
en œuvre :

MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

Objectif(s) :

Eviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces proches du site

Description :

Planning :

Description :

Définition de procédures concernant :
- l’information des équipes de chantier,
- la gestion des bases de vie,
- la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins,
- les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions accidentelles.
Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant travaux, phase
préparatoire de chantier et durant toute la durée du chantier.

Responsable :

Maître d‘ouvrage, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs / habitats
concernés :

Ensemble des terrains du projet

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats
-

Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées
Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de
l’exploitation pour assurer leur efficacité

Méthodologie
- Inventaires préalables avant le chantier pour réaliser un état initial avant travaux
(état des lieux de la situation) actualisé (en effet, il peut se passer plusieurs
années entre l’état initial de l’étude d’impact et le démarrage des travaux,
intervalle qui parfois peut voir évoluer les cortèges floristiques
[apparition/disparition d’espèces patrimoniales] notamment en l’absence de
gestion),
- Balisages des zones à protéger,
- Définition d’un cahier des charges (préconisations de chantier à inclure dans les
DCE comme les dates de travaux),
- Visites de chantier
- Informations auprès des chefs de chantier sur les enjeux existants sur le site et
les préconisations à respecter
Rendu
Compte-rendu de chantier à destination du maître d’œuvre et compte-rendu global
du chantier remis à la DDTM et à la DREAL dans les 3 mois suivant l’achèvement
des travaux.
Le prestataire pressenti pour la réalisation de cette mission doit posséder la
qualification d'ingénieur écologue et être expérimenté dans les programmes de
restauration écologiques et le suivi de chantiers.
Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de l’autorisation
VALOREM, BE en charge de l’assistance environnementale
Ensemble des terrains du projet

Mesures d’accompagnement (MN-CA)
En complément, des mesures d’accompagnement pourront éventuellement être mise en place, comme le suivi du
chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination environnementale des travaux.
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MN-SU2 – Mise en place d’un suivi de la recolonisation du site par la faune

MN-CA2 : Conduite de chantier responsable
Espèce(s) visée(s) :

Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats

Objectif(s) :

Éviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs habitats

Espèce(s) visée(s) :

Description :

Élaboration Notice de Respect de l'Environnement par les entreprises précisant les
réflexions et les mesures prises sur :
- La prise en compte des sites à enjeux écologiques,
- L’information des équipes de chantier,
- La gestion des bases de vie,
- La gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins,
- Les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions accidentelles.

Planning :

Élaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant travaux,
phase préparatoire de chantier et durant toute la durée du chantier.

Responsable :

VALOREM, BE en charge de l’assistance environnementale, Entreprises

Secteurs / habitats
concernés :

Ensemble des terrains du projet

Objectif(s) :

Toutes les espèces animales et leurs habitats
La mise en place d’un suivi faunistique annuel sur 20 ans en 5 fois dès le
démarrage de l’exploitation permettra de mieux appréhender l’impact du projet
sur la faune et sur sa recolonisation du site.
- Suivi sur 20 ans (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20) avec 2 passages par an : description
du nombre d’espèces observé dans chaque secteur et estimation du nombre
d’individus par an (observations/comptages, pièges photographiques, installations de
plaques à reptiles)

Description :

- Analyse de la présence et de la reproduction des espèces patrimoniales observées en
phase de diagnostic (reptiles, Genette commune, Engoulevent d’Europe, passereaux
nicheurs patrimoniaux)
- Analyser les évolutions annuelles
- Adapter la gestion des milieux en fonction des résultats
- Réaliser un retour d’expérience associée à une diffusion auprès des services
instructeurs

Mesures de suivi (MN-SU)

Planning :

Des mesures de suivi pourront être mises en place pour s’assurer du bon fonctionnement écologique du secteur.
Ces mesures seront mises en place afin d’assurer une intégration du projet dans le respect des milieux naturels et
de suivre l’évolution du site (et le cas échéant de procéder à des réajustements des opérations d’entretien).

Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Phase d’exploitation
VALOREM, BE en charge de l’assistance environnementale
Ensemble des terrains du projet et abords immédiats

MN-SU1 – Mise en place d’un suivi écologique sur 20 ans à partir de la mise en service du parc
Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Toutes les espèces végétales et leurs habitats
La mise en place d’un suivi écologique annuel sur 20 ans dès la mise en
fonctionnement du parc permettra de mieux appréhender l’impact du projet sur
la flore et les habitats du site.
Un suivi de la flore sera mis en place sur une durée de 20 ans. Il permettra de
vérifier l’efficacité des mesures proposées.

Description :
Ce suivi se fera sur 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+20) et garantira deux
passages par an.
Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Phase d’exploitation
VALOREM, BE en charge de l’assistance environnementale
Ensemble des terrains du projet
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Tableau de synthèse des impacts après mesures

Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

Très faible

-

Nul

-

Mesures de réduction

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

HABITATS
Zones remaniées
peu végétalisées
(CB : 87.2)
Parcelle cultivée
(CB : 82.11)

Pas d’intérêt floristique particulier
Nul

Nul

Nul

Nul

Très faible

Très faible

Négligeable

Négligeable

=> Destruction d’une partie de cette formation.

Pas d’intérêt floristique particulier
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

=> Non concernée
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Friche herbacée à
arborée (CB : 38 x
87.1 x 31.831)
Friche rudérale
envahie de
ronciers
(CB : 87.1 x
31.831)
Friches herbacées
à arbustives et
perchis de
peupliers (CB :
87.1 x 87.2)

Diversité floristique intéressante mais commune dans le
secteur

Faible

-

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

=> Une grande partie de cette formation sera détruite.

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Pas d’intérêt floristique particulier
Très faible

-

=> Destruction d’une petite partie de cette formation.

- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

Pas d’intérêt floristique particulier
Très faible

-

Très faible

=> Destruction d’une grande partie de cette formation.

Très faible
- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Bosquet de
chênes et de
frênes
(CB : 41.71)

Participe au fonctionnement écologique du secteur (rôle
paysager, lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction
pour la faune locale en lien avec la ripisylve, présence de
quelques vieux arbres)

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
Nul

MN-CE3 : Evitement
du bosquet de chênes
et de frênes

=> Non concerné

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Nul

- MN-SU1 : Mise en place d’un suivi
écologique sur 20 ans à partir de la
mise en service du parc

Nul

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Friche arborée
(CB : 87.2 x 41.39)

Pas d’intérêt floristique particulier.
Très faible
=> Destruction d’une partie de cette formation

-

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Très faible

Très faible

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Fourré de
Spartiers

Pas d’intérêt floristique particulier.

(CB : 32A)

Mesures d'évitement

Très faible

-

=> Destruction d’une partie de cette formation

Mesures de réduction

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

Négligeable

Négligeable

Très faible

Très faible

Nul

Nul

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Ceinture
arbustive à
arborée

Participe au fonctionnement écologique du secteur et
donc à la biodiversité locale (rôle anti-érosif, corridor
écologique, refuge pour l’avifaune…)

(CB : 31.81 x 44.1)

=> Non concernée

Fourrés
thermophiles
(CB : 32.21)

Pas d’intérêt floristique particulier.

Peupleraie (CB :
83.321 x 87.1)

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Faible

Nul
=> Non concernés

MN-CE2 : Evitement
des formations
humides de la zone
Sud
MN-CE1 : Evitement
de la zone Nord et
notamment de ses
formations humides

Pas d’intérêt floristique particulier.

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Nul

-

Nul

=> Non concernée

Nul
- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Ripisylve du
Rebenty
(CB : 44)

Participe au fonctionnement écologique du secteur et
donc à la biodiversité locale (rôle paysager, anti-érosif,
corridor écologique, refuge pour l’avifaune…)

Nul

=> Non concerné

MN-CE2 : Evitement
des formations
humides de la zone
Sud

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Nul

Nul
- MN-SU1 : Mise en place d’un suivi
écologique sur 20 ans à partir de la
mise en service du parc

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Haie de cyprès
(CB : 84.2)

Participe au fonctionnement écologique local.
Nul

-

=> Non concerné

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Nul

Nul

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Plans d’eau (CB :
22.1)

Roselières (CB :
53.11)

Zone humide
temporaire

Participent à la biodiversité du secteur.
Nul
=> Non concernés

Lieu de refuge pour la faune locale.
Nul
=> Non concernées

- MN-CE1 : Evitement
de la zone Nord et
notamment de ses
formations humides
MN-CE2 : Evitement
des formations
humides de la zone
Sud

Participent à la biodiversité du secteur.
Nul
=> Non concernée

- MN-CE1 : Evitement
de la zone Nord et

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Nul

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

Nul

Nul

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

Nul

Nul

- MN-SU1 : Mise en place d’un suivi
écologique sur 20 ans à partir de la
mise en service du parc

Nul

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

notamment de ses
formations humides

Mesures de réduction

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

FLORE
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
Espèces
déterminantes
ZNIEFF dans l’ex
région
LanguedocRoussillon

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Observées principalement au niveau des plans d’eau.
Nul
=> Les plans d’eau ne seront pas impactés par le projet.

MN-CE2 : Evitement
des formations
humides de la zone
Sud

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Nul

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

Nul

- MN-SU1 : Mise en place d’un suivi
écologique sur 20 ans à partir de la
mise en service du parc

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

FAUNE
Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau
des friches - Espèce commune – Enjeu régional faible
Lézard des
murailles

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution d’une partie de l’habitat de reproduction et
d’hivernage

Moyen

Une partie de son
habitat est évitée

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution d’une partie de l’habitat de reproduction et
d’hivernage

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution d’une partie de l’habitat de reproduction et
d’hivernage

Moyen

Une partie de son
habitat est évitée

Triton marbré

Triton palmé

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Modéré

Moyen

Une partie de son
habitat est évitée

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

Faible

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
Modéré

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

Faible

- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
Nul

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution d’une partie de l’habitat de reproduction
Reproduction et hivernage probable - Présent dans la
partie nord - Espèce peu commune – Enjeu régional
modéré

- MN-CR4 : Aménagements de gîtes / création de site de pontes

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau
des plans d’eau - Espèce commune
Tortue de Floride

Faible

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau
des friches - Espèce commune – Enjeu régional faible
Couleuvre verteet-jaune

Modéré

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

Reproduction et hivernage probable - Présent au niveau
des friches - Espèce commune – Enjeu régional faible
Lézard vert

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

Une partie d’habitat
est évitée

Nul

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Moyen

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Reproduction et hivernage probable - Présent dans toutes
les zones humides - Espèce commune – Enjeu régional
faible

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Nul

- MN-CA1 : Assistance
environnementale
Modéré

Faible
- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-CR4 : Aménagements de gîtes / création de site de pontes

Modéré

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Faible

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

Faible
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Crapaud commun

Reproduction et hivernage probable - Présent dans les
plans d’eau - Espèce commune non revue en 2017 – Enjeu
régional faible

Modéré

Une partie d’habitat
est évitée

Faible

Faible

Faible

Une partie d’habitat
est évitée

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

Crapaud calamite

Reproduction certaine et hivernage probable - Présent
dans les zones humides temporaires au nord - Espèce
commune – Enjeu régional faible
Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

Rainette
méridionale

Reproduction et hivernage probable - Présente dans
toutes les zones humides - Espèce commune – Enjeu
régional faible

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
Faible

Une partie d’habitat
est évitée

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

Pélodyte ponctué

Reproduction certaine et hivernage probable - Présent
dans les zones humides temporaires au nord - Espèce
commune – Enjeu régional faible

- MN-CR4 : Aménagements de gîtes / création de site de pontes
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Faible

Une partie d’habitat
est évitée

Impacts : Destruction d’individus possible et destruction /
pollution possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

Grenouille verte
sp.

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Reproduction certaine et hivernage probable - Présent
dans les toutes zones humides – Taxon commun
Très faible
Impacts : Destruction d’individus possible et pollution
possible d’une partie de l’habitat d’hivernage

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-CA1 : Assistance
environnementale
Très faible

Genette
commune

Faible
Impacts : Dérangements liés aux travaux. Perte d’une
partie du territoire de chasse

Une partie d’habitat
est évitée

Nul

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Reproduction probable - Présent dans les lisières boisées –
Enjeu régional faible

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible

Très faible

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Reproduction probable – Espèces communes – Enjeu
régional faible
Mammifères
observés

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction /
pollution d’habitat de reproduction et d’une partie du
territoire d’alimentation

Faible

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère

Très faible

- MN-FR5 : Favoriser le déplacement de la petite faune

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Milan noir

Faible
Impacts : Dérangements liés aux travaux. Perte d’une
partie du territoire de chasse

Une partie d’habitat
est évitée

Très faible

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
Chasse sur le site – Espèce commune – Enjeu régional
modéré

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Très faible

Très faible

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Echasse blanche

4 individus en reproduction hors site en 2013 non revus en
2017 – Espèce localisée – Enjeu régional modéré

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Faible

Une partie d’habitat
est évitée

Impacts : Dérangements liés aux travaux

Héron pourpré

1 individu en alimentation au niveau des plans d’eau –
Espèce localisée – Enjeu régional fort

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Moyen

Modéré

Nul

Nul

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
Faible

Son habitat de chasse
est évité

Impacts : Dérangements liés aux travaux

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

Engoulevent
d’Europe

1 individu dans la friche au Sud en reproduction ou en
halte migratoire - Espèce peu commune – Enjeu régional
faible

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Fort

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution possible
d’une partie de l’habitat de reproduction

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Alouette lulu

Reproduction en limite nord - Espèce commune – Enjeu
régional faible

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Nul

Son habitat est évité

Impacts : Aucun

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
Quelques espèces en migration, chasse et déplacement
Aucun habitat

Très faible

-

Impacts : Dérangements liés aux travaux

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Très faible

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

Très faible

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
11 espèces protégées en reproduction – Espèces
communes – Enjeu régional faible
Boisement et sa
lisière

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution d’une partie
de l’habitat de reproduction

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
Modéré

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Faible

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

Faible

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

- MN-FR7 : Installation de nichoirs pour l’avifaune
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures d'évitement

Mesures de réduction

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Friche herbacée à
arbustive

11 à 13 espèces protégées en reproduction dont plusieurs
patrimoniales – Espèces plus ou moins communes – Enjeu
régional faible à modéré

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
Fort

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution de l’habitat
de reproduction

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

Modéré

Modéré

Nul

Nul

Faible

Très faible

- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement
- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-FR7 : Installation de nichoirs pour l’avifaune
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Habitation et
alentours

3 espèces protégées en reproduction – Espèces communes
– Enjeu régional faible

Nul

L’habitat est évité

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Impacts : Aucun

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-FR7 : Installation de nichoirs pour l’avifaune
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
Zones humides et
roselières

8 espèces protégées en reproduction principalement dans
la partie Nord – Espèces communes à localisées – Enjeu
régional faible à fort

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux
Modéré

L’habitat est évité
- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque

Impacts : Dérangements liés aux travaux

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants

- MN-CA1 : Assistance
environnementale

- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Odonates
patrimoniaux

Reproduction probable dans les plans d’eau – Espèce
commune dans la région – Enjeu régional modéré

- MN-CA2 : Conduite de chantier
responsable

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Faible

Impacts : Destruction / pollution possible d’une partie de
territoires de maturation et de chasse

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

Très faible

- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

- MN-SU2 : Mise en place d’un suivi
de la recolonisation du site par la
faune

Très faible

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
9 espèces en reproduction probable dans les plans d’eau –
Espèces localisées dans la région
Autres odonates
observés

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution de l’habitat
de reproduction

- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
Faible

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère

Très faible

Très faible

- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
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Nom commun

Commentaires – Impacts attendus

Niveau
d’impact du
projet avant
mesures

Mesures de réduction

Mesures d'accompagnement et
suivi

Impact après
toutes
mesures

- MN-CR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

15 espèces de rhopalocères en reproduction
principalement dans les friches de la partie Sud – Espèces
communes dans la région
Lépidoptères

Mesures d'évitement

Impact après
mesures
d'atténuatio
n

Faible
Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution de l’habitat
de reproduction

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-CR2 : Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet
- MN-CR3 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

- MN-FR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque
- MN-FR2 : Proscrire l’utilisation de produits désherbants
- MN-FR3 : Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous les panneaux en phase de
fonctionnement

Espèces communes – Enjeu régional faible
Autres
invertébrés

Impacts : Dérangements liés aux travaux. Destruction
d’individus possible et destruction / pollution de l’habitat
de reproduction

Faible

Une partie d’habitat
est évitée

- MN-FR4 : Création d’une haie paysagère
- MN-FR6 : Entretien raisonné des pistes
- MN-DR1 : Gestion environnementale du chantier de démantèlement
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3. MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN

L’ensemble de l’opération sera desservi par des réseaux enterrés (électricité, télésurveillance). Les câbles et fibres
nécessaires à ces usages seront implantés à environ 120 cm de profondeur dans des tranchées à l’intérieur du
périmètre clôturé, puis le long des routes, enterrés dans une tranchée d’enfouissement de la ligne électrique.

MESURES CONCERNANT LA FRÉQUENTATION DU SITE

Afin de pouvoir évacuer l’électricité produite par le parc photovoltaïque solaire :
Le projet étant encaissé et la végétation existante en partie conservée, renforcée, et une haie crée en bas de
talus

▪

des onduleurs convertiront le courant continu en basse tension alternatif,

▪

des transformateurs élèveront la tension à 20 000 volts,

L’accès au chantier sera interdit au public.

▪

un poste de livraison abritera la cellule disjoncteur, les protections HTA (tension, fréquence,
intensité), les cellules de comptage, la cellule de raccordement au réseau ENEDIS,

▪

une liaison sera réalisée jusqu’au réseau électrique public existant.

Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude.

Le parc photovoltaïque se raccordera au réseau de transport d’électricité national en concertation avec le
gestionnaire du réseau.

Aucune mesure supplémentaire n’est donc à prévoir.

Mesures mises en œuvre pour limiter les impacts sur la voirie locale

Mesures envisagées concernant les réseaux

3.1.2.1. Mesures d’évitement

3.1.1.1. Sur les réseaux d’eau

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne sera apportée aux voies
de circulation principales, y compris durant la phase de construction du projet.

L’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome.

Concernant la sécurité incendie, les préconisations du SDIS seront respectées :
▪

3.1.2.2. Mesures envisagées en phase chantier

la défense extérieure contre l'incendie sera réalisée par la mise en place d'une réserve incendie
de 150 m3 implantée au niveau de l'accès principal.

▪

un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site.

▪

un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 mètres minimum autour des
installations et de 10 m de part et d’autre de la voie privée qui les dessert

▪

Si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être entretenue
régulièrement.

▪

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone,
radio-téléphone, …).

Une réunion d’information avec les représentants des collectivités et services concernés, en présence des soustraitants (entreprise de TP, transporteur…), aura lieu avant le début du chantier, et le coordinateur SPS veillera
au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords.
Une signalisation adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et les
itinéraires des engins, conformément à la législation.
Un plan de circulation sera également défini pour sécuriser les déplacements à l’intérieur du chantier, mais aussi
au niveau de la sortie de chantier sur la RD43.
D’autre part, pour limiter la production de poussières en période sèche, les chemins et zones de chantier seront
arrosés dès que cela sera nécessaire.

3.1.1.2. Sur les réseaux secs (électricité et téléphone)
Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des
gestionnaires de réseaux de la commune de Montréal. Les travaux seront donc réalisés en accord avec les
gestionnaires des réseaux.

3.1.2.3. Mesures envisagées en phase d’exploitation
Le trafic induit par le projet sera minime et ne nécessite aucune mesure particulière.
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Mesures sur les risques technologiques

3.1.4.3. Incidences et mesures vis à vis des vestiges archéologiques

Le principal risque technologique au niveau des terrains étudiés est lié au transport de matières dangereuses sur
l’A61 passant au nord du projet.
Le projet n’est pas de nature à influer sur ce type de risque. Par ailleurs, le risque de sur-accident lié à la
présence du parc suite à un évènement tel qu’un incendie ou une explosion intervenant sur l’autoroute est
négligeable.

Le projet respectera donc la réglementation en terme d’archéologie préventive.
La DRAC a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour n’a à ce jour permis de vérifier la présence de vestiges
archéologiques sur le site, ni de permettre d’en apprécier la sensibilité.
Toutefois il est à noter que les terrains du projet, fréquemment remaniés au cours des siècles passés (divagation
du cours d’eau et récemment exploitation des alluvions) n’ont que peu de chance de receler des vestiges
archéologiques.

ASF, qui a été consulté, n’a émis aucune prescription particulière au regard du projet.
Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci.

Mesures concernant le patrimoine
3.1.4.1. Incidences et mesures au regard des monuments historiques
Toute construction projetée dans le champ de visibilité de 500 mètres autour d’un monument historique protégé
doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France.
Le projet d’infrastructure se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques.
Aucun impact n’est donc à craindre au regard des monuments historiques de ce secteur. Donc, aucune mesure
particulière n’est nécessaire.

En revanche, le site d’étude est implanté au sein de la Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) de Montréal. Cette ZPPAUP remplace les précédentes protections portant sur :
▪
▪

les 500m autour de la Collégiale.
le site inscrit du Moulin de Viguier.

Le parc est situé dans une dépression. Les seuls éléments, très partiellement et rarement visibles sont les
panneaux, possédant une teinte bleue foncée. La trame végétale environnante sera conservée et une haie sera
créé avec des essences locales en limite ouest. Les caractéristiques du parc respectent ainsi les prescriptions de
la ZPPAUP.

3.1.4.2. Incidences et mesures au regard des sites inscrits et classés
Le site n’est concerné par aucun site inscrit ou classé.
Il n’existe donc aucun impact vis-à-vis d’un site inscrit ou classé en termes de covisibilité. Donc, aucune mesure
particulière n’est nécessaire.
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LES EFFETS DES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

4. INCIDENCES SUR L’AIR, LES NIVEAUX SONORES, LA
SÉCURITÉ ETLA SALUBRITÉ PUBLIQUE

L’absence de voisinage dans un rayon de 150 m autour des appareils électriques supprime ici toute exposition
des populations aux champs électromagnétiques.

INCIDENCES ET MESURES SUR L’AIR
Productions d’odeur et de poussières - Mesures et conformité avec les
seuils règlementaires
Les travaux de décapage ne seront pas réalisés, si possible, par journée de vents violents.
L'accès principal au chantier sera recouvert, si nécessaire, d'un concassé qui limitera la présence de particules
fines au sol. Ces voies seront arrosées chaque fois que cela sera nécessaire avec du matériel approprié.
Les engins et les camions seront contrôlés afin de limiter les émissions de pollution ; les seuils de rejets des
moteurs (opacité, CO/CO2) seront maintenus en deçà des seuils réglementaires par des réglages appropriés.

Le raccordement des modules photovoltaïques entre eux, aux postes électriques et jusqu’au réseau publique est
enterré. L’intensité des champs magnétiques due au passage du courant dans les câbles est donc
considérablement réduite.

Par ailleurs, le courant est transporté à une tension de 20 kV (moyenne tension) ; cela minimise également la
création de champ magnétique.

INCIDENCES SUR LA SALUBRITÉ PUBLIQUE (ÉLIMINATION DES DÉCHETS,
ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, ÉMISSION LUMINEUSES CHALEUR ET RADIATION)

De plus, la vitesse sur le chantier est limitée à 30 km/h.

La quantité d’hydrocarbure qui pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des
engins de chantier.

Effets sur la santé liés aux rejets atmosphériques

Un tel incident sera toutefois limité, n’impliquant qu'un déversement de faible étendue qui serait rapidement
maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage.

Durant la phase de travaux, les mouvements des engins seront à l'origine de gaz d'échappement issus de la
combustion du fioul domestique et du gasoil dans les moteurs des engins et du camion
Les émissions resteront très faibles au regard du nombre d’engins utilisés pendant le chantier, du trafic engendré
par celui-ci et de la durée des travaux.

Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont construits de
manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de cette infrastructure.
Concernant les risques sur la santé liés à l’ingestion d’hydrocarbures, bien que celle-ci puisse avoir des
conséquences graves sur la santé de l’homme puisque certains hydrocarbures sont connus pour être
cancérigènes, il est en réalité impossible de boire une eau contenant suffisamment d’hydrocarbures pour que
des effets toxiques puissent se présenter. A de telles concentrations en effet, le goût et l’odeur de l’eau sont déjà
très prononcés et répulsifs (seuil de détection de 0,5 mg/l alors que l’ingestion d’hydrocarbures présente des
risques au-delà de 10 mg/l).

Le projet d’infrastructure en fonctionnement par contre ne sera à l’origine d’aucun rejet gazeux.

MESURES DE PROTECTION LIÉES AU BRUIT

Aucun risque vis à vis de l’environnement ou de la santé humaine n’existe en lien avec les panneaux
photovoltaïques en fonctionnement.

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit.
L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, gênants, sera interdit pendant le chantier sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention (bip de recul, etc.) et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Le projet s’implante à plus de 160 m des habitations les plus proches (au nombre de deux). Aucune mesure
supplémentaire n’est donc nécessaire.

Concernant l’entretien indispensable du site, sa périodicité sera adaptée et limitée aux besoins de la zone. La
maîtrise de la végétation se fera de manière uniquement mécanique. Aucun produit désherbant ne sera utilisé.
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Les rejets issus du projet seront uniquement des eaux pluviales ruisselant sur les panneaux et le sol. Les eaux
issues des terrains du projet et ruisselant sur le sol ne sont donc pas susceptibles d’influer sur la qualité des
points d’eau alentour et l’objectif général de bonne qualité des eaux fixé par la DCE sera respecté.

Le projet n’est pas de nature à détériorer la qualité des eaux pluviales.

GESTION DES DÉCHETS
Impacts et mesures en termes de gestion des déchets produits
pendant la phase de chantier

Les seuls rayonnements émis par un parc photovoltaïque sont les rayonnements électromagnétiques, étudiés
plus haut en partie4.3 p 21.
Concernant les radiations électromagnétiques, les émetteurs potentiels de radiations sont les modules solaires,
les connectiques, les onduleurs et les transformateurs. Ici, les onduleurs sont confinés au sein de bâtiments
techniques. Ces enveloppes agissent comme une cage de Faraday et ne laissent échapper que des champs
électromagnétiques très faibles. Comme il ne se produit que des champs alternatifs très faibles, et qu’il n’y a
aucun lieu de vie à moins de 150 m du projet, il n’y aura aucun effet pour l’environnement humain.
La production d’électricité par les cellules photovoltaïques peut provoquer l’échauffement des modules et un
dégagement de chaleur. Cependant, les fabricants de modules solaires s’efforcent de réduire l’échauffement au
minimum, car l’élévation de la température réduit le rendement des cellules solaires
contrairement aux installations sur les toits, les installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure
ventilation à l’arrière et chauffent donc moins

Aucun entretien d'engins ne sera effectué sur le site. Par conséquent, aucun déchet de type huiles usagées n’y
sera produit.

L’échauffement lié au fonctionnement des postes électriques peut émettre de la chaleur, qui reste confinée à
l’intérieur des bâtiments.

En cas de panne mineure, les pièces de rechange seront amenées par les véhicules qui viendront sur le site
réparer les engins ; les pièces usagées (ou échangées) seront reprises immédiatement par ces mêmes véhicules
et traitées conformément à la réglementation.

En conséquence le risque sanitaire lié à la lumière, à la production de chaleur ou aux radiations engendré par le
projet est négligeable.

Les déchets liés à la fréquentation des locaux de chantier par le personnel seront régulièrement collectés par les
services de ramassage des ordures ménagères.
Une base de vie, en phase d’installation, sera raccordée au réseau ENEDIS ainsi qu’aux réseaux d’eau potable et
d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau
potable et de fosses septiques sera prévue.

Impacts et mesures liés aux installations en fonctionnement

Le projet n’aura donc aucun impact en termes de gestion des déchets et aucune mesure particulière n’est donc
nécessaire.

Les travaux auront lieu de jour. Aucune activité n’aura lieu en période nocturne.
Le chantier ne sera à l’origine d’aucune émission de lumière, chaleur ou radiation particulière.

Aucun éclairage ne sera nécessaire sur le site en phase de fonctionnement.

Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase de
construction
Le maître d’ouvrage désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre
compte régulièrement du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.

Aucun déchet, aucun effluent ne sera produit au niveau du site lors de son fonctionnement.

EMISSIONS LUMINEUSES, CHALEUR ET RADIATION

MESURES MISES EN ŒUVRE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

Afin d’empêcher toute pénétration inopinée de véhicules ou de personnes étrangères au chantier, réduisant
ainsi les risques de malveillance ou d'accidents, celui-ci sera interdit au public.
Le chantier sera entièrement clôturé. Pendant le chantier, un gardiennage sera mis en place par un prestataire
agréé.
Afin de limiter le risque de vol, le stockage du matériel durant le chantier sera réduit. En effet,
l’approvisionnement se fera au fur et à mesure des besoins de la construction
Concernant les risques d’accident sur le chantier, afin d’assurer une maîtrise de ceux-ci, le maître d’ouvrage
désignera pour la période de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement
du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier.
Les dispositifs préventifs de la phase de chantier feront l’objet d’un suivi permanent de la part du maître
d’œuvre et de l’entreprise qui sera en charge de l’exécution des travaux. Le dossier de consultation des
entreprises spécifiera les précautions à prendre pour éviter toute pollution due aux travaux.
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Vis à vis d’un éventuel accident lié au trafic sur le site ou à son entrée, les dispositifs suivants seront pris afin de
sécuriser le chantier et de limiter les risques de perturbation de la circulation :
▪

aménagement de l’accès au site et d’une aire de stationnement des engins;

▪

vitesse limitée ;

▪

signalisation et entretien des itinéraires d’accès aux chantiers;

▪

édification des clôtures et du portail d’entrée ;

▪

mise en place d’un plan de circulation

De plus, les postes électriques (postes onduleurs/transformateurs et de livraison) seront dotés d’un dispositif de
suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés (intensités…) ce qui permet des reports
d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement.
Toutes ces informations seront centralisées dans le local technique. Ce local étant relié au réseau téléphonique,
les informations seront renvoyées vers les services de maintenance et le personnel d’astreinte.
Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites de maintenance et d’entretien permettront de vérifier
le bon fonctionnement des infrastructures. L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance sont
définies de manière très stricte et rigoureuse par les concepteurs des différentes infrastructures suivant un
calendrier imposé par les fabricants des divers éléments.

En dehors des risques liés aux installations électriques au cours du chantier et pour lesquelles les normes en
vigueur seront appliquées, les impacts sur la sécurité seront très réduits.

Les modules respecteront la norme IEC 61215, qui prévoit un test de résistance du verre recouvrant le module
photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h.

4.7.2.2. Sollicitation d’attention

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Aude doit être informé par courrier de la date
d'ouverture du chantier de réalisation du projet ainsi que de la date de mise en service définitive.
Les coordonnées d’une personne compétente susceptible d’être jointe en tout temps en cas d’intervention des
services du SDIS sur le site doivent être transmises à ce dernier avant la mise en exploitation et régulièrement
mises à jour.

Le projet n’étant visible depuis aucune voirie et n’étant ainsi à l’origine d’aucune sollicitation d’attention, aucune
mesure n’est nécessaire.

4.7.2.3. Prévention du risque incendie

Mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité en phase
d’exploitation
4.7.2.1. Intrusion, vol, malveillance

L’ensemble du réseau et des installations électriques suit les normes de sécurité et de prévention en vigueur
pour ce genre d’exploitation.

Défense incendie

Le parc photovoltaïque sera entièrement clos.

De manière générale, les préconisations du SDIS sont respectées :

Les postes électriques (locaux onduleurs/transformateurs et le poste de livraison) seront fermés à clefs, limitant
ainsi l’accès du site aux personnes autorisées, tout en permettant l’accès des secours. Des pancartes interdisant
l'accès au site seront implantées au niveau de l’entrée.

▪

la défense extérieure contre l'incendie sera réalisée par la mise en place d'une réserve incendie
de 150 m3 implantée au niveau de l'accès principal.

▪

un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site.

▪

un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 mètres minimum autour des
installations et de 10 m de part et d’autre de la voie privée qui les dessert

▪

si de l’herbe est maintenue sous les panneaux photovoltaïques, celle-ci devra être entretenue
régulièrement.

▪

lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours (téléphone,
radio-téléphone, …).

Parallèlement, une sécurité active sera assurée par :
▪

la détection périmétrique ;

▪

le contrôle d’accès ;

▪

la détection intrusion ;

▪

la télésurveillance du site par un organisme agréé.

En effet, un système de surveillance vient en complément de la clôture via un réseau de caméras sur le site. Ce
dispositif permet d’alerter un PC sécurité lorsqu’il y a pénétration dans le site ou détérioration de la clôture.
Les états des différents détecteurs seront renvoyés vers une centrale de détection elle-même reliée à un central
de télésurveillance.

Accessibilité :
Les voies de circulation desservant la centrale photovoltaïque doivent permettre l'accès et la mise en œuvre des
moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
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▪

Disposer d’une voie d’accès principale stabilisée, répondant aux caractéristiques des voies DFCI
de catégorie 2 (largeur de 6 m, pente inférieure à 10%, bande de roulement stabilisée, rayons de
virage supérieur à 11m) : la RD43 répond aux caractéristiques demandées.

▪

Disposer d’une issue secondaire répondant aux caractéristiques des voies DFCI de catégorie 3 :
largeur de 4 m, pente inférieure à 12%, dévers inférieur à 3% (localement 5%) et rayon des virages
et lacets supérieur à 9 m.

▪

Permettre au moyen d’une voie périphérique externe de 4 m de largeur, l’accès continu des
moyens de secours à l’interface située entre l’exploitation et l’environnement ou les tiers.

▪

Créer à l’intérieur du site des voies de circulation d’une largeur de 3 m permettant d’accéder en
permanence à chaque construction et d’atteindre à moins de 200 m tout point des divers
aménagements

Prise en compte du risque électrique
Les installations photovoltaïques devront être réalisées en veillant aux mesures suivantes :
▪

Prévoir l’enfouissement des câbles d’alimentation

▪

Installer dans les locaux « onduleurs » et « poste de livraison » des extincteurs appropriés aux
risques

▪

Afficher en lettres blanches sur fond rouge les consignes de sécurité, les dangers de l’installation
et le numéro de téléphone à prévenir en cas de danger.

Une organisation interne sera définie pour préciser les modalités de mise en sécurité de l’installation et
d’intervention des secours. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour :
▪

l’extinction d’un feu d’origine électrique,

▪

le secours à toute personne en tout lieu du site.

Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.
L’interconnexion des masses est fondamentale. L’ensemble des masses métalliques des équipements du parc (y
compris les bâtiments, structure de support….) est connecté à un réseau de terre unique. Des parafoudres et
paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.
Les normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet :
▪

Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques,

▪

NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension,

▪

NF C-13-100 relative aux installations HTA,

▪

Guide C-32-502 relatif aux câbles photovoltaïques courant continu.

Les préconisations du SDIS seront respectées.
Chaque poste de livraison et chaque poste onduleur contiendra une panoplie de sécurité composée d’un
contrôleur, d’un extincteur (CO2 de 5kg), d’une boite à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à
corps et d’une perche de détection de tension.

Information du service
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Aude doit être informé par support papier et au format
informatique du Dossier des Ouvrages Executés, et des coordonnées d’un correspondant avant la mise en
exploitation susceptible d’être joint en tout temps en cas d’intervention des services du SDIS sur le site. Les
coordonnées de ce correspondant devront être transmises au SDIS et régulièrement mises à jour.

4.7.2.4. Mesures vis-à-vis du risque électrique
Chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : le poste de
livraison et les postes onduleurs/transformateurs, notamment, sont équipés d’une cellule de protection générale
disjoncteur.

Le fonctionnement du parc photovoltaïque est surveillé en permanence par un système d’alarme (détection
périmètrique, contrôle d’accès, détection d’intrusion, télésurveillance du site), relié aux services de maintenance,
où un personnel d’astreinte sera toujours présent.

4.7.2.5. Modalités de qualification requise, de formation et d’information pour les
salariés intervenant sur le site
▪

En phase de construction, comme en phase d’exploitation du parc photovoltaïque, puis lors des
phases de démantèlement et de remise en état du site, les modalités de qualification et formations
suivantes seront respectées :

▪

certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) qui permet notamment de contrôler les
connaissances et le savoir-faire pour la conduite en sécurité d'engins mobiles automoteurs de
chantiers et d'équipements de levage,

▪

habilitation électrique Basse Tension et HTA pour tous les électriciens qui seront chargés
d’assurer les travaux ou les consignations sur tout ou partie d’un ouvrage HTA en exploitation.

Tous les appareils électriques sont identifiés ainsi que le risque inhérent à ce type d’installation.

Afin de limiter le risque électrique, le projet est ceinturé par une clôture continue et infranchissable, équipée
d’un portail d’accès actionnable par clé. La conception technique du parc intègre la mise en place de dispositifs
assurant la mise en sécurité électrique des installations photovoltaïques en cas d’intervention, dans le respect
des dispositions normatives en vigueur. Les installations sont mises hors de portée des personnels non habilités.

La présence d’au moins un sauveteur secouriste du travail sera assurée.
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5. MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE
Les pistes seront recouvertes de matériaux concassés clairs pour s’harmoniser
avec les pistes déjà existantes à proximité du site.

MESURES D'INTÉGRATION PAYSAGÈRE
Pendant la phase de chantier
Le matériel hors d'usage et les déchets produits par le personnel seront régulièrement évacués du chantier qui
sera maintenu dans un état de propreté permanent.

Au cours de la conception du projet d’aménagement
Habillage des éléments annexes pour une meilleure intégration paysagère :

Traitement naturel du couvert végétal sous les panneaux

Comme vu précédemment les éléments annexes sont peu visibles depuis les abords.

La mutation de l’espace actuel en surface d’accueil de la centrale photovoltaïque ne va pas à l’encontre du
maintien d’une couverture végétale basse, bien au contraire. Celle-ci va pouvoir être conservée en termes de
richesse floristique et faunistique.

La clôture choisie sera de type HQE avec des poteaux en bois d’essences locales et un grillage gris fin avec un
maillage assez large (10x10cm). Ce type de clôture, proche des clôtures traditionnelles en bordure de champs
cultivés ou pâturés, se fond dans les paysages naturels.

Les postes de transformation et de livraison seront visibles depuis le chemin d’accès au projet ainsi que depuis le
chemin qui longe le projet au nord. Ils seront recouverts d’une peinture dans les teintes de vert pour une
insertion paysagère optimale dans l’ambiance végétale que l’on trouve sur les terrains du projet

Illustration de la teinte RAL vert olive et de la végétation bordant le site

Dans tous les cas et dans un objectif de régénération des sols et de développement durable, aucun désherbage
et engrais chimique ne sera envisagé, l’entretien sera uniquement mécanique.

Densification de la végétation existante et création d’une haie paysagère en limite ouest du projet

Les arbres et arbustes présents en bordure ouest du projet seront conservés. La végétation existante sera
renforcée, et des linéaires de haie seront créés, permettant un double rôle : un rôle écologique en constituant un
corridor écologique entre la ripisylve du Rébenty au sud et les plans d’eau plus au nord, et un rôle de masque
visuel visant à limiter les perceptions visuelles éventuelles depuis le secteur ouest (projet de voie verte).
Cette haie se composera d’essences locales comme le Cornouiller, le Troène, le Rosier des chiens (Eglantier),
l’Aubépine, l’Epine noire (Prunelier).
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Carte 2 : synthèse des perceptions
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6. INCIDENCES LIÉES À LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

▪

électrique : NF C 15-100 (Installations électriques à basse tension. Règles), NF C 15 712 – 1, NF
C 17-100, Directive 2006/95/CE du 12 Décembre 2006 relative au matériel électrique, CEI 10004-1 (Compatibilité Electromagnétique)

De plus, la structure est dimensionnée selon les normes : EN 1990 Eurocode 0 (Bases de calcul des structures),
EN 1991 Eurocode 1 (Actions sur les structures), EN 1992 Eurocode 2 (Calcul des structures en béton), EN 1993
Eurocode 3 (Calcul des structures en acier), ainsi que leurs annexes nationales.

MESURES PRÉVUES POUR ÉVITER ET RÉDUIRE LES RISQUES
Le risque d’inondation a été pris en compte dès la conception du projet, en surélevant les infrastructures
(panneaux et postes) afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement.
Les déblais et remblais, partiels, ponctuels, et effectués uniquement dans l’emprise du projet (il n’y aura aucun
apport externe de terre), ne modifieront pas les pans d’écoulement et n’influeront pas sur le risque d’inondation.
Le choix des ancrages du parc sera déterminé avec précision suite aux conclusions des études géotechniques. Il
n’est toutefois pas exclu qu’en cas de forte crue du Rébenty, les infrastructures soient potentiellement
déstabilisées ou arrachées.

Concernant le risque lié à un accident sur l’autoroute A61 impliquant des matières dangereuses, aucune mesure
particulière pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle du projet. Des consignes de sécurité
seront envisagées en réponse à un accident de ce type survenant au niveau du site (cf. chapitre suivant).

Au regard du risque d’explosion ou d’incendie, les mesures suivantes sont prises dans le cadre du projet
photovoltaïque :
▪

une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.
L’interconnexion des masses est fondamentale. L’ensemble des masses métalliques des
équipements du parc (y compris les bâtiments, structure de support…) est connecté à un réseau
de terre unique. Des parafoudres et paratonnerre seront installés selon le guide UTE 15-443 et
les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.

▪

chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité : le
poste de livraison et les locaux onduleurs/transformateurs, notamment, sont équipés d’une cellule
de protection générale disjoncteur. Les matériels électriques utilisés seront de classe II au sens
de la norme NF EN 61140.

▪

un système de surveillance en continu permet d’alerter un PC sécurité lorsqu’il y a pénétration
dans le site ou détérioration de la clôture.

▪

les postes électriques (postes onduleurs/transformateurs et de livraison) seront dotés d’un
dispositif de suivi et de contrôle. Ainsi, plusieurs paramètres électriques sont mesurés
(intensités…) ce qui permet des reports d’alarmes en cas de défaut de fonctionnement.

▪

des extincteurs à CO2 seront présents à l’intérieur de chaque poste électrique.

▪

un dispositif de coupure d’urgence (type coup de poing) pour couper à distance les interrupteurs
DC des onduleurs et les interrupteurs des boîtes de jonction électrique DC sera mis en place dans
les locaux techniques.

▪
Tous les composants du module photovoltaïque sont étanches à l’eau, ils ne polluent donc pas les eaux
météorites. De plus, l’étanchéité des cellules étant impérative à leur bon fonctionnement, les agents détecteront
tout problème d’étanchéité lors de leurs inspections.

il y aura une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site, visible et identifiée par
la mention « coupure réseau photovoltaïque – attention panneaux encore sous tension »

▪

une réserve incendie de 150 m3 sera implantée au nord du projet, à proximité de la piste existante,

▪

les consignes de sécurité, les dangers de l’installation et le numéro de téléphone à prévenir en
cas de danger seront affichés sur site.

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur :

▪

Chaque poste électrique contiendra une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un
extincteur (CO2 de 5kg), d’une boite à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps
et d’une perche de détection de tension.

Vis-à-vis du risque sismique, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer ici. L’implantation des
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée préalablement aux
travaux.

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée.

Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige
EN-1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4).
Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus importants
qu'à 70 km/h).

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre
recouvrant le module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h.

▪

mécanique : NF EN 10296-2 ou NF EN 10297-2 (Tube inox), NF EN 10056-1 et 2 (Cornière acier),
NF EN 10088-3 (Profilé inox), NF EN 10051 (Ep. Tôle), NF EN 10219-2 (Profilé acier)
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DÉTAIL DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉPONSE ENVISAGÉE À CES SITUATIONS

7. SYNTHÈSE DES IMPACTS ET DES MESURES, IMPACTS
RÉSIDUELS

D'URGENCE
En cas d’accident au niveau de l’autoroute A61, en particulier si celui-ci implique des matières dangereuses, la
réglementation en vigueur (l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) et l’arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres) doit être respectée (et notamment celle ayant trait à la formation adaptée du personnel en
fonction du type de marchandise transportée, aux contrôles des véhicules, .aux règles de circulation etc…)

Les impacts du projet sur l’environnement, ainsi que les mesures prises, puis l’impact résiduel sont synthétisés
dans les tableaux en pages suivantes.

Légende des tableaux :
Si du personnel du parc photovoltaïque se trouve sur site, il respectera les consignes de sécurité suivantes :
▪

S’éloigner de la zone de l’accident et faire éloigner les personnes à proximité. Ne pas tenter
d’intervenir soi-même.

▪

Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112 - (numéro de téléphone d'urgence européen
destiné aux Français à l'étranger dans la zone Europe ou aux étrangers en France).), à la police
ou la gendarmerie (17 ou 112). Dans le message d’alerte, préciser si possible : le lieu exact, le
moyen de transport (train), la présence ou non de victimes, la nature du sinistre (feu, explosion,
fuite, déversement, écoulement, etc.), le cas échéant, le numéro du produit, le code danger et les
étiquettes visibles.

▪

▪

En cas de fuite de produit : ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit (en cas de contact :
se laver et si possible se changer), quitter la zone de l’accident, s’éloigner si possible
perpendiculairement à la direction du vent pour éviter un possible nuage toxique, rejoindre le
bâtiment le plus proche et se confiner.

Impact positif

Niveau de l’impact

Impact négatif

+ + + ++

Fort

- - - --

++++

Moyen

----

+++

Modéré

---

++

Faible

--

+

Très faible

-

0

Négligeable ou Nul

0

Après le sinistre, le cas échéant, les locaux seront aérés à la fin de l’alerte diffusée par la radio.

Au regard du risque incendie ou explosion sur le site, une organisation interne sera définie : elle précisera les
modalités de mise en sécurité de l’installation et d’intervention des secours. VALOREM et le propriétaire des
parcelles seront immédiatement prévenus. Le plan d’organisation définit notamment la conduite à tenir pour :
▪

l’extinction d’un feu d’herbes sous ou à proximité des tables,

▪

l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site (véhicule, machine…),

▪

l’extinction d’un feu d’origine électrique,

▪

le secours à toute personne en tout lieu du site,

▪

la gestion d’un feu à proximité susceptible d’impacter le site.

MONTREAL ENERGIES
213 COUR VICTOR HUGO
33130 BEGLES

28

Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

MILIEU PHYSIQUE

Climat

Très faible
Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production d’électricité à partir
Incidences du
d’énergie solaire participe à la lutte contre le changement climatique. Le projet de parc
projet sur le
solaire devrait produire environ 5590 MWh par an et éviter l'émission de 2735 tonnes
climat
équivalent CO2 annuellement. Sous les panneaux, on peut observer une diminution de la
température la journée et une augmentation la nuit.
Faible
Au regard de ces grandes tendances liées au changement climatique, le projet
photovoltaïque ne présente pas de vulnérabilité au regard de la hausse des températures
Vulnérabilité et de la baisse du nombre de jours de gel. Il peut cependant être vulnérable au phénomène
du projet aux d’intensification des pluies extrêmes susceptibles d’engendrer une crue des cours d’eau du
changements secteur, et notamment du Rébenty qui le longe au sud.
climatiques

Topographie

Géologie et sols

Mesure d’évitement
La hauteur des panneaux et leur espacement permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter la
création d’un micro-climat.
Le projet participe à la lutte contre le changement climatique, en évitant notamment 2735 tonnes équivalent
CO2 par an.

Modéré

Mesure d’évitement
L’implantation du projet dans une zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un
ensoleillement déjà opportun participe à éviter une trop grande vulnérabilité au changement climatique.
Mesure de réduction
Au regard du risque d’inondation, les panneaux comme les postes électriques ont été surélevés pour se
situer à 1 m du sol.
Au regard du risque tempête, afin de réduire tout risque d’arrachement des structures, l’implantation des
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur. La résistance des structures à l’arrachement et au
renversement sous vent extrême sera vérifiée.

Très faible
Mesure de réduction
Les terrains étudiés se situent dans une zone très plane. La topographie du site Les seules modifications de la topographie seront limitées en profondeur, hauteur, et dans l’espace
n’engendre donc pas de contrainte rédhibitoire à la réalisation du projet.
(nivellement léger et ponctuel, quelques déblais, utilisés pour réaliser les remblais des postes. (Aucun
apport externe de terre ne sera effectué). Durant l’exploitation, aucune modification topographique
n’impactera le relief du site.
Faible
Mesure d’évitement
Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à l’origine de pollutions ou
Toute manipulation de produits polluants sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol après les
modifier les conditions de développement des sols, ou créer des phénomènes d’érosion,
travaux supprimera les phénomènes de tassement. Des espaces entre les structures laissent passer l’eau, évitant
de tassement des sols, d’instabilité, etc.
l’assèchement des sols et l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, le maintien du couvert
Les sols (alluvions) ont ici été exploités par une gravière.
végétal en place permettra de limiter les risques d’érosion.
Ils ont été remblayés suite à la remise en état de la gravière.
Des ancrages constitués de pieux battus dans le sol seront à priori très efficaces et peu impactants pour les sols. Ils
La nature pédologique des terrains (limono-argileux et remblais suite au réaménagement
seront ainsi privilégiés. Néanmoins, ce sont les conclusions de l’étude géotechnique qui détermineront les ancrages
de l’ancienne gravière) ne constitue pas une contrainte pour l’implantation d’un parc
adaptés à la nature des sols.
photovoltaïque.
Mesure de réduction
Les risques de pollution seront limités par la valorisation sur le site des matériaux décapés. La hauteur des
structures sera assez petite pour limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour une bonne luminosité
sous les panneaux. Afin d’éviter toute instabilité des sols, et ainsi un impact sur les infrastructures, des ancrages
par pieux battus seront privilégiés (sous réserve des conclusions de l’étude géotechnique). L’emprise au sol du
projet (citerne incendie, postes électriques et pistes) se limite à moins de 3,5 % de la surface clôturée.
Des espaces (3 à 4 m) entre les structures laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et l’accumulation
d’eau au point bas, donc l’érosion. De même, le maintien du couvert végétal en place permettra de limiter les
risques d’érosion.

Négligeable

Négligeable

Négligeable
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Eaux souterraines

Faible
Pour rappel, le projet se développe sur des formations alluvionnaires qui ont été
exploitées par l’ancienne gravière, et des formations molassiques (molasses, grès,
marnes…). Les ressources en eau souterraine contenues dans ces formations peu
perméables sont peu importantes. Les terrains ont été en grande partie remblayés
suite au réaménagement de la carrière. Les sols sont de nature limono-argileuse et
ainsi également peu perméables.
Il n’y a donc pas de sensibilité particulière des eaux souterraines. Par ailleurs, le
risque de pollution des nappes souterraines est fortement minimisé par les
caractéristiques même du projet. Des pollutions accidentelles peuvent survenir
essentiellement durant les travaux. Des pollutions chroniques pourraient être
engendrées par l’entretien du site. Des mesures de prévention des accidents et de
protection en cas de déversement de polluants sont prévues.
Le projet n’est concerné par aucun point d’eau pour l’alimentation en eau potable, ni
aucun périmètre de protection de captage. Par ailleurs, moins de 0,2 % de la surface
totale du projet sont imperméabilisés ce qui ne modifiera pas les conditions
d’infiltration des eaux. Les infrastructures ne perturberont pas les écoulements.
Faible
En termes d’eau de surface, il existe sur le site un plan d’eau, et en limite sud, de la
ripisylve d’un cours d’eau, dont il faudra tenir compte lors des travaux.
Des pollutions accidentelles peuvent survenir essentiellement durant les travaux. Des
pollutions chroniques pourraient être engendrées par l’entretien du site.

Eaux de surface

Risques naturels

L’impact du projet sur les conditions d’infiltration des eaux sera très faible. Environ 0,2 %
de la surface totale du projet est imperméabilisée par les postes électriques et la citerne.
Les autres éléments du projet (pistes, structures porteuses des panneaux…) seront
aménagés et disposés de façon à maintenir l’infiltration des eaux ruisselant sur le site, dans
les conditions actuelles (revêtement perméable et espacement entre les panneaux).
Bien que le parcours des eaux soit légèrement modifié (interception par les panneaux et
concentration sur la ligne d’arrête basse, faible linéaire de fossé intercepté), les eaux
s’infiltrent ou continueront de s’écouler librement jusqu’à rejoindre leur exutoire naturel
(dolines).

Faible
Aucun risque naturel majeur n’interdit la réalisation du projet photovoltaïque.
Aucun mouvement de terrain n’est à ce jour identifié au niveau des terrains du projet, ni à
ses abords. L’aléa retrait-gonflement des argiles est évalué comme faible au niveau du
projet. Les terrains du projet sont cependant largement modifiés par l’activité de carrière.
Le risque sismique est évalué comme très faible ce qui n’impose aucune contrainte
technique en termes de construction.
Le risque d’incendie n’engendre pas de sensibilité particulière sur les terrains étudiés mais
exige le respect de la réglementation.
Le risque naturel auquel est soumis le site est celui d’inondation, lié au risque de crue du
cours d’eau du Rébenty qui longe le projet au sud. La commune de Montréal n’est
couverte par aucun Plan de Prévention des Risques d’inondations. Seule la commune
voisine de Bram est concernée par ce document.
Deux débordements du Rébenty ont été répertoriés par l’atlas des zones inondables du
bassin versant du Fresquel : un en mai 1910 et un en octobre 1940.
Le risque d’inondation a été pris en compte dans la conception du projet.

Mesures d’évitement
Le respect des normes de sécurité et d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de
pollution. Des bacs de rétention seront installés sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles
fuites d’huile des transformateurs.
En phase d’exploitation, étant donné la faible part des surfaces imperméabilisées (170 m 2), le projet n’est
pas sujet à provoquer d’incidence particulière sur les eaux souterraines.
Des mesures seront prises afin d’éviter toute pollution des sols et donc un risque d’infiltration, tant en phase
chantier qu’en phase d’exploitation. La pollution chronique sera réduite au maximum par un nettoyage à
l’eau claire des panneaux et un entretien mécanique de la végétation. Aucun produit phytosanitaire ne sera
utilisé. Les pollutions chroniques seront d’autant plus réduites que la fréquence d’entretien et de
maintenance du site est assez faible. Les risques de pollution liés au projet sont donc très faibles.

Négligeable

Mesures d’évitement
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique et l’interdiction de l’usage de produits
phytosanitaires.
Des mesures anti-pollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux.
Au niveau du bâti contenant un transformateur à huile, une rétention limitant toute propagation de fluide vers
l’extérieur est d’ores et déjà prévue. Le risque de pollution accidentelle restera donc très faible, même s’il ne peut
pas être complètement écarté.
Mesures de réduction
Les espaces entre les structures mais aussi l’absence de modifications topographiques permettent aux eaux de
pluie de tomber sur l’ensemble de la parcelle et de ruisseler librement sur les terrains.
Le maintien du couvert végétal permettra de ne pas influencer la situation en termes de coefficient de
ruissellement, et ainsi de ne pas augmenter les débits et les volumes jusqu’aux bassins de collecte des eaux.
De même, afin de minimiser l’impact du lessivage des pistes et l’envoi de particules en suspension vers les cours
d’eau, l’enherbement des terrains du projet assurera la filtration des particules avant le rejet des eaux issues du
projet vers leurs milieux récepteurs à la sortie du parc photovoltaïque.
Au niveau du risque lié aux véhicules de maintenance, les mesures de prévention se traduisent par l’entretien des
véhicules.
Mesures de réduction
Vis-à-vis du risque d’inondation les panneaux ont été surélevés de façon à ce que le bas des tables soit à une
hauteur de 1 m du sol afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement des eaux en cas de crue du cours d’eau.
Les éléments électriques ont également été placés hors d’eau. Les postes électriques seront en effet placés sur des
remblais de 1,10 m de hauteur. Les câbles électriques reliant les panneaux aux boites de jonction seront
potentiellement aériens (fixés aux châssis des tables), ou enterrés mais étanches.
Vis-à-vis du risque d’incendie, l’ensemble des infrastructures électriques respectera les normes en vigueur. Les
installations électriques seront sécurisées. Le maître d’ouvrage respectera les prescriptions du SDIS (maintien d’une
clôture autour du site et d’un portail fermé à clef pour éviter toute fréquentation du public, installation
d’extincteurs dans les locaux techniques, maintien de pistes internes permettant aux véhicules de secours
d’accéder aux installations, mise en place d’une bâche à eau de capacité 150 m3).
Une organisation interne sera définie : elle précisera les modalités de mise en sécurité de l’installation et
d’intervention des secours. Le service Feux de Forêt du SDIS 11, au vu des enjeux en terme d'incendie très faible
sur le secteur, a donné son avis favorable pour l’implantation des panneaux proposée et pour les solutions
proposées en matière de desserte périmétrale externe.
En termes d’instabilité du sol, il sera privilégié des pieux battus pour l’ancrage au sol. L’étude géotechnique
déterminera le type d’ancrage adapté. Les structures porteuses des panneaux respecteront les normes
parasismiques en vigueur afin de prévenir tout risque sismique.

Négligeable

Négligeable

Tableau 1 : tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu physique
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact
résiduel

MILIEU NATUREL
Mesures d’évitement
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de la localisation
même du projet. La partie nord de la zone d’étude a été exclue du projet.

Mesures de réduction
Faible
L’aménagement du parc aura un impact nul à faible sur les milieux en place.

Flore et habitats

En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (roselière, ripisylve du Rebenty, bois de chênes et de
frênes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures anti-pollution seront également
mises en place.

Une gestion provisoire des eaux pluviales sera mise en place pendant la phase de chantier afin de limiter toute perturbation hydraulique.
Le projet d’aménagement du parc photovoltaïque impliquera localement des
modifications de l’occupation des sols. Ainsi, les principaux milieux concernés
par le projet, sont une friche herbacée à arborée (6,3 ha) et une ceinture
arbustive à arborée présentant une sensibilité écologique faible et une friche En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage alentours et la
herbacée à arbustive (perchis de peupliers) (1,5 ha) présentant une très faible végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc :
sensibilité écologique. Quatre autres formations à sensibilité très faible
• L’absence d’utilisation de produits désherbants sur les habitats
seront également en partie impactées : une zone remaniée peu végétalisée
• En cas d’apparition de foyers d’espèces indésirables, ceux-ci seront supprimés
(0,17 ha), des fourrés de Spartiers (0,07 ha) et une friche arborée (0,2 ha).
• Recréation d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle
• Réaliser un entretien par fauche / débroussaillage pour la gestion de la végétation
• Création d’une haie qui pourra également assurer la fonction d’habitats et de corridors écologiques

Nul
(localement
très faible)

Mesures de suivi et d’accompagnement
Un suivi post-chantier des habitats naturels du site sera réalisé sur une longue durée (20 ans) pour évaluer leur niveau de perturbation.
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Mesures d’évitement
La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les reptiles, les amphibiens, l’avifaune patrimoniale et
l’entomofaune patrimoniale. Des mesures d’évitement des impacts sur la faune ont été prises dans la réflexion en amont de la définition et de
la localisation même du projet :

Moyen
Au vu des sensibilités écologiques globalement modérées à moyennes sur
l’ensemble des milieux en place mais pouvant plus localement être fortes,
l’aménagement du parc photovoltaïque aura un impact modéré à moyen sur
le cycle de vie de la plupart des espèces animales répertoriées sur le site. En
effet, le projet évite les zones humides et la partie nord du site.

Faune

•
•
•
•

La partie nord a été exclue du projet ;
Les zones humides ont été exclues du projet ;
Les emprises de chantier sont limitées au strict minimum ;
Le choix d’une période pour les travaux préparatoires et de débroussaillage compatible avec les périodes de moindre sensibilité pour
les groupes faunistiques (évitement de la période allant de mars à août). Les mois de septembre et octobre se situent dans la période
la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc la période à privilégier.
Mesures de réduction

En phase chantier, un balisage (mise en défens) des zones sensibles exclues du projet (roselière, ripisylve du Rebenty, bois de chênes et de
frênes) mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures anti-pollution seront également
mises en place.

Cet impact consistera principalement en une destruction possible d’individus
et d’habitats de reproduction pour le Lézard vert, le Lézard des murailles, la
En phase d’exploitation, ces mesures consistent essentiellement au réaménagement du site en cohérence avec le paysage alentours et la
Couleuvre verte-et-jaune, le Serin cini, le Chardonneret élégant, le Verdier
végétation existante aux abords du projet. Elles concerneront notamment la gestion du parc :
d’Europe, la Tourterelle des bois, la Fauvette mélanocéphale, le Torcol
fourmilier, l’Engoulevent d’Europe ; et la destruction d’habitat de chasse pour
• Limiter le cloisonnement des milieux et permettre le passage de la petite faune locale
les rapaces et la Genette commune.
• Aménager des gîtes / créer des sites de pontes pour les reptiles
• L’absence d’utilisation de produits désherbants
Les travaux engendreront un effarouchement et un déplacement temporaire
• Installation de nichoirs pour l’avifaune
des mammifères et de l’avifaune sur les milieux similaires alentours (friches,
• Recréation d’un couvert végétal herbacé par recolonisation naturelle et mise en place une gestion de la végétation se développant en
zones humides, bois).
bord de piste et sous les panneaux de manière à favoriser la faune

Très faible à
localement
modéré

Mesures de suivi et d’accompagnement
L’aménagement du parc sera donc associé à un suivi de la recolonisation du site par la faune en phase de fonctionnement.
Une surveillance des espèces patrimoniales observées en phase de diagnostic sera réalisée. Il s’agira par exemple de noter la présence et la
reproduction des reptiles, des amphibiens, de l’avifaune patrimoniale et de l’entomofaune patrimoniale.
Il est également préconisé de suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact engagées.
Zonages de
protection

Nul
Aucun impact n’est à attendre sur le réseau Natura 2000 présents aux
alentours du projet.

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles protégées.

Nul

Faible
Zonages
d’inventaires

La zone d’étude est comprise dans une ZNIEFF de type I et dans un Espace
Naturel Sensible.
Certaines espèces animales patrimoniales (amphibiens, avifaune)
remarquables mentionnées dans ces zonages pourront être impactés par le
projet. Cependant, les surfaces concernées sont faibles.

Le projet ne requiert aucune mesure particulière vis-à-vis des zones naturelles remarquables.

Très faible

Tableau 2 : tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

/

Modéré

/

Négligeable

MILIEU HUMAIN
Modéré
L’économie en
général

L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les collectivités locales par le biais de la
contribution économique territoriale, l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) et
les taxes foncières et d’aménagement. Il permettra également de diversifier les activités dans cette
région et de créer quelques emplois à court et moyen terme.
Négligeable
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est limitée par rapport à d’autres usages
de l’espace (habitation, etc.).
Le parc solaire s’implante sur une ancienne gravière. Il est ainsi compatible avec le SCOT du
Lauragais qui préconise que le développement de centrales au sol soit privilégié sur des zones où il
n’y a pas de concurrence d’usage, telles que d’anciennes carrières.

Occupation du sol

Le projet est également compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Montréal
puisqu’il s’implante en zone Ne, au sein de laquelle est admise l’implantation de champs d’énergie
renouvelables.
L’impact sur les activités économiques est donc négligeable étant donné que le projet n’impacte
aucune autre activité économique.
De plus, il n’y aura aucune perte de surface à moyen terme, et les terrains seront remis en état à la
fin de l’exploitation du parc.

Mesures d’évitement
L’accès au chantier sera interdit au public. Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique du
secteur d’étude.

Très faible

Fréquentation
touristique

Le tourisme est une activité économique secondaire dans le secteur d’étude, qui bénéficie d’un
tourisme de passage. Les principaux pôles et points d’accueil touristique restent éloignés du projet.
Aucune perception du projet n’est possible depuis le Canal du Midi ni depuis le GR78a qui passent à
plus de 2,5 km du site.

Le choix du site s’est porté vers des terrains encaissés, bordés de végétation, et ainsi très peu visible dans son
ensemble.

En revanche, il existe un projet de Voie Verte « du Canal du Midi à Montségur », qui passe à l’ouest
du parc photovoltaïque, et dont les travaux sont prévus pour 2017. Les vues depuis cette future voie
verte ont été étudiées.

La végétation existante sur le pourtour du projet est en grande partie conservée. La végétation à l’ouest sera
conservée, voire densifiée et une haie créée en bas de talus afin de réduire au maximum les perceptions depuis
le projet de voie verte. Les perceptions peuvent être qualifiées de très faibles à négligeables.

Mesures d’évitement

Très faible à
négligeable

Le projet n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique du secteur d’étude.
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Très faible

Réseaux et
servitudes

Mesures de suppression

Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un réseau d’assainissement. En effet,
l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière autonome. Et durant la phase
de fonctionnement aucune infrastructure ne sera équipée en eau.

Les travaux feront l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) auprès des
gestionnaires de réseaux de la commune de Montréal. Les travaux seront donc réalisés en accord avec les
gestionnaires des réseaux présents sur le site.

Aucune canalisation enterrée d’un réseau d’eau n‘existe dans l’emprise du projet.

En ce qui concerne les réseaux d’eau, l’épuration des eaux des sanitaires de chantier sera gérée de manière
autonome.

Aucun dispositif de collecte des eaux de pluie n’existe sur le site.
Une ligne électrique souterraine et aérienne HTA (ENEDIS) longe respectivement le projet au nord et
à l’ouest.

Négligeable

Mesures de réduction
Les préconisations du SDIS seront respectées.

Les terrains du projet ne sont grevés d’aucune servitude.

Mesure de réduction
Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne sera apportée aux
voies de circulation principales, y compris durant la phase de construction du projet.

Très faible

Routes

Grâce à la localisation même du site, le trafic engendré par le chantier ne perturbera que très
légèrement et temporairement la circulation locale sur les RD533 et RD43, sur un très faible linéaire,
depuis l’A61.
Durant le fonctionnement du parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien
des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie.

En phase chantier, l’arrosage des pistes par temps sec permettra d’éviter l’envol de poussières et ainsi la gêne
des automobilistes.

Négligeable

La sortie de chantier sur la RD43 sera sécurisée par des panneaux de signalisation.
Un coordinateur SPS veillera au respect des règles de sécurité sur le chantier et aux abords. Une signalisation
adéquate sera ainsi mise en place pour informer et sécuriser les abords du chantier et les itinéraires des engins,
conformément à la législation. Un plan de circulation sera également défini pour sécuriser les déplacements à
l’intérieur du chantier, mais aussi au niveau des sorties.

Très faible

Risques
technologiques

Le principal risque technologique au niveau des terrains étudiés est lié au transport de matières
dangereuses sur l’A61 passant au nord du projet.

Mesures d’évitement

Le projet n’est pas de nature à influer sur ce type de risque. Par ailleurs, le risque de sur-accident lié
à la présence du parc suite à un évènement tel qu’un incendie ou une explosion intervenant sur
l’autoroute est négligeable.

Une déclaration d’intention de commencement des travaux sera réalisée préalablement à ceux-ci.

Nul

ASF, qui a été consulté, n’a émis aucune prescription particulière au regard du projet.

Biens matériels et
patrimoine

Très faible

Mesure de suppression

Le projet d’infrastructure se trouve hors de tout périmètre de protection de monuments historiques. Le projet respectera la réglementation en termes d’archéologie préventive.
Il s’implante toutefois au sein de la Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et

Négligeable
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paysager (ZPPAUP) de Montréal. Cette ZPPAUP remplace les précédentes protections portant sur les
500m autour de la Collégiale et le site inscrit du Moulin de Viguier.
Le projet reste cependant éloigné du village de Montréal, et à 3 km de la Collégiale et du moulin. Il
n’existe aucune covisibilité avec ces derniers, ni avec les écarts.
La DRAC a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour n’a à ce jour permis de vérifier la présence de
vestiges archéologiques sur le site, ni de permettre d’en apprécier la sensibilité.
Toutefois il est à noter que les terrains du projet, fréquemment remaniés au cours des siècles passés
(divagation du cours d’eau et récemment exploitation des alluvions) n’ont que peu de chance de
receler des vestiges archéologiques.
Le Service régional de l’Archéologie pourra être amené à prescrire une opération d’archéologie
préventive
Très faible
Qualité de l’air

Mesure de suppression

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement, des poussières…

Le nombre d’engins sera limité. Ils seront entretenus conformément à la réglementation. La période de travaux
En période de fonctionnement, le mode de production d’électricité à partir d’une ressource naturelle est limitée à 6 mois environ. Les travaux seront adaptés à la météorologie.
renouvelable est non polluant.
Très faible

Contexte sonore

Mesure de suppression

Les premières habitations sont implantées à 160 m du projet et de la zone de travaux. Ces habitats
Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur en matière de bruit. L'usage de sirènes,
pourront percevoir une augmentation temporaire du bruit lié au trafic sur cette voirie, lié au passage avertisseurs, haut-parleurs…., sera interdit pendant le chantier
des engins pour le chantier. Les niveaux sonores envisageables à cette distance restent inférieurs à
Mesures de réduction :
55,5 dB(A) donc équivalent à conversation normale. Ces nuisances seront par ailleurs limitées dans le
temps.
Le chantier sera limité à 6 mois et aura lieu sur les jours ouvrables et de jour.
Le fonctionnement du parc n’engendrera pas la création d’infrastructures bruyantes ni de sources de De même, les zones de stockage ou de manœuvre des engins s’effectueront à l’écart du voisinage.
vibration. Aucun impact sensible et donc aucune mesure particulière ne sont ici nécessaires au
Les onduleurs et transformateurs sont confinés au sein de locaux techniques limitant les émergences sonores.
regard de l’impact sur le contexte sonore.
Très faible

Négligeable

Mesures de suppression

Concernant le risque de rejets de matières polluantes dans les eaux, la quantité d’hydrocarbure qui
pourrait être répandue sur le site ne concernerait que les pertes accidentelles des engins de
chantier. Un tel incident ne pourrait donc impliquer qu'un déversement de faible étendue qui serait
rapidement maîtrisé avec les moyens mis à disposition par le maître d’ouvrage.
Au sein des postes de transformation, les quantités d’hydrocarbures sont limitées. Les postes sont
construits de manière à faire rétention. Aucun rejet ne pourra donc émaner de ces infrastructures.

Sécurité, salubrité

Négligeable

Etant donné qu’aucune station de pompage destinée à l'alimentation publique en eau potable
n’existe sur la zone d’implantation du projet ni à proximité, aucune population n’est exposée.

Concernant les déchets, ils seront acheminés vers les filières de traitement et recyclage agrées.
Concernant les risques de vol et de malveillance ils seront empêchés par la mise en place d’un gardiennage
pendant la phase de chantier, puis par la présence d’une clôture tout autour du parc en phase de
fonctionnement, et un système de surveillance par caméra.
Afin d’assurer une maîtrise des risques d’accident sur le chantier, le maître d’ouvrage désignera pour la période
de chantier un responsable extérieur agréé et chargé de rendre compte régulièrement du respect des règles de
Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier. Tout risque de pollution est également évité par
l’étanchéité du module photovoltaïque et sa résistance à la chaleur à de très hautes températures.

Négligeable

Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production de déchets et d’effluents. Ceux-ci
Vis-à-vis du risque d’incendie lié au risque électrique, chaque appareil électrique répond à des normes strictes
seront gérés conformément à la réglementation.
et est muni de systèmes de sécurité. Parallèlement à cette surveillance permanente, des visites d’entretien
Le parc photovoltaïque n’est pas une installation à l’origine de danger majeur. En outre, la prise en
permettront de vérifier le bon fonctionnement des infrastructures. Les prescriptions du SDIS seront également
compte des sensibilités potentielles du site, la mise en œuvre de mesures de prévention et de
respectées. Les mesures prévues pour faciliter l’accès et l’organisation des secours sur le parc (pistes adaptées,
protection des accidents et défaillances, permettent de supprimer tout risque pour la sécurité des
extincteurs, signalisation…) limitent très fortement tout impact sur la sécurité des biens et des personnes.
biens et des personnes au niveau du site.
Une protection contre la foudre sera appliquée conformément au niveau de risque de ce secteur.
La centrale photovoltaïque peut être soumise à un risque d’intrusion, de vol ou de malveillance. Les
infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent des risques pour la sécurité des
personnes.
Tableau 3 : tableau de synthèse des impacts et mesures concernant le milieu humain
MONTREAL ENERGIES
213 COUR VICTOR HUGO
33130 BEGLES

35

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Thème

Le Paysage

Le Patrimoine
classé, inscrit ou
reconnu

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL PAYSAGER

Enjeux

IMPACTS DU
PROJET

L’aire d’étude immédiate est située dans l’unité paysagère de la plaine du Lauragais. La vallée du
Fresquel est encadrée au nord par de discrètes terrasses et au sud par le massif de la Malepère.
L’ambiance paysagère est caractérisée par une artificialisation importante du territoire, marqué par
la prédominance de la polyculture céréalière, le passage des grands axes de communication (A61) et
quelques secteurs d’exploitation de granulats. L’AEI se situe en bordure de l’A61 sur d’anciennes
gravières réaménagées plan d’eau.

Modérés

Nuls

2 sites classés sont recensés dans l’AEP : Le Canal du Midi et un ancien moulin à vent à Montréal. 3
Monuments Historiques sont également présents, une église et plaque commémorative en centreville de Bram et la Collégiale St Vincent à Montréal. L’AEI ne se situe pas à proximité immédiate de
ces sites mais elle est comprise dans deux secteurs importants d’un point de vue des enjeux
paysagers :

Forts

Nuls

MESURES PAYSAGERES

-

Choix porté sur un site « dégradé » au sens
de la CRE correspondant à une ancienne
gravière, et situé en bordure de l’autoroute
A61

-

Choix d’un site localisé dans une dépression
et bordé de végétation limitant fortement les
perceptions

- La ZPPAUP de Montréal (zone agricole ZPIIIb)
-

- La zone d’influence du Canal du Midi
La DRAC a été consultée le 4 mai 2017. Aucun retour de la DRAC à ce jour ne nous a permis
d’apprécier l’existence ou non de vestiges archéologiques et la sensibilité du site.
Les sites
archéologiques

Toutefois, les terrains, fréquemment remaniés au cours des siècles passés (divagation du cours
d’eau et récemment exploitation des alluvions) n’ont que peu de chance de receler des vestiges
archéologiques. La réglementation en termes d’archéologie préventive sera respectée. Une
demande anticipée de diagnostic ou demande volontaire de réalisation de diagnostic (DVRD) est une
possibilité qui permettrait de mieux maîtriser les coûts et les délais liés à l'archéologie préventive
(INRAP).

Conservation de la parcelle agricole à l’ouest
permettant un éloignement du parc
photovoltaïque vis-à-vis du projet de voie
verte

-

Faibles

Très Faibles à
négligeables

-

Synthèse des
perceptions

Document
d’orientation

Cette étude se base sur l’Atlas des paysages de Languedoc Roussillon et sur les recommandations d’un guide de la DDTM pour une
meilleure prise en compte du paysage dans l’élaboration de projets photovoltaïques (préfet de l’Aude, juillet 2014)

Modérés

Très faibles à
négligeables

Conservation de la zone de peupleraie au
nord-est , empêchant ainsi toute perception
depuis l’A61

-

Densification et/ou création d’une haie avec
des essences locales en partie ouest du
projet créant une continuité entre la ripisylve
du Rébenty au sud et les boisements du plan
d’eau au nord

-

Insertion paysagère des éléments du projet
(postes électrique vert, clôture HQE, piste
avec matériaux concassés en harmonie avec
l’existant)

Les perceptions vers l’AEI sont très limitées par la végétation qui entoure les deux parties d’aire
d’étude (ripisylve du Rébenty, végétation en bordure d’étang, haies…). L’impact visuel de l’AEI est
donc très faible, voire négligeable, à part sur une très courte portion du projet de la Voie Verte
« Canal du Midi Montségur » qui longe l’AEI au sud-ouest.
La partie nord de l’AEI parait plus propice à l’implantation d’un projet photovoltaïque étant donné le
fort contexte industriel autour et son état de pollution avancé. La partie sud présente quant à elle
une ambiance plus naturelle, entre zones humides et zones arborées, et créé une zone tampon, une
zone de respiration entre l’autoroute et le ruisseau du Rébenty. La conservation de la végétation en
bordure du périmètre est dans tous les cas la condition indispensable pour une insertion paysagère
douce.

Conservation de la ripisylve du Rébenty au
sud, et d’une partie du cordon boisé
ceinturant le plan d’eau au centre du site

Tableau 4 : tableau de synthèse des impacts et mesures sur le paysage et le patrimoine
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Thèmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

/

Négligeables

EFFETS CUMULES
Négligeables
Au 3 juillet 2017, deux projets sur la commune de Montréal ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et
pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public : il s’agit :

▪
▪

d’un projet de construction d'une centrale photovoltaïque au sol déposé par la société SFS de Montréal
(solar Enviro Partners) au lieu-dit « Rouffiac » et « Cremefer/Villematis (avis tacite rendu le 14 février 2012)
d’un projet d’exploitation d’une carrière alluvionnaire sur le territoire des communes de Bram et Montréal au
lieu-dit "Valgros" déposé par la SARL PATEBEX –(Avis émis le 29 octobre 2013)

Les autres projets envisagés sur les communes de l’aire d’étude éloignée (AEE), qui ont également fait l’objet d’une étude d’impact au
titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public sont au nombre de 4 : il
s’agit un projet de carrière, de deux projets photovoltaïques et d’un projet de contournement routier sur la commune de Bram.
Dans l’AEE, aucun projet n’a fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique.
Vis à vis de la biodiversité, les projets photovoltaïques s’implantent globalement au sein de milieux anthropisés, ne présentant pas de
sensibilité écologique particulière. Les projets de carrières alluvionnaires ne semblent pas porter atteinte aux espèces présentes. Les
impacts de ces projets sont donc globalement faibles et très localisés. De plus, les mesures prises dans le cadre de chacun de ces projets
permettent de fortement limiter les impacts sur la biodiversité locale.
Dans le cadre du respect des mesures préconisées pour chacun des projets, les impacts cumulés seront très faibles à négligeables.

Effets cumulés

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’ensemble des autres projets recensés dans un rayon de 4 km (AEE) sont tous implantés au
nord de l’autoroute A61, qui forme une barrière physique limitant les possibilités d'échanges interpopulationnels, notamment pour
certains groupes taxonomiques tels que les amphibiens, reptiles et insectes. Les impacts cumulés liés à ce projet seront ainsi encore plus
limités pour les populations concernées par cet isolement.

En termes de consommation d’espaces, le présent projet ayant une très faible surface au sol et étant temporaire, les impacts cumulés
avec les autres projets peuvent être ainsi considérés comme très faibles à négligeables.

Les impacts cumulés des différents projets sont négligeables en termes de conflit d’usage, et positifs en termes de ressource financière.
En effet, le présent projet s’implante sur une ancienne carrière alluvionnaire, dont la remise en état forestière ou agricole n’est pas
prévue. Il n’y a donc aucune concurrence d’usage. Par ailleurs, la zone est compatible avec l’accueil de centrale photovoltaïque au sol
(prévu dans le document d’urbanisme de la commune.). L’aménagement de ce parc sera donc l’occasion de valoriser ces parcelles
impactées aujourd’hui en friche.
En termes de retombées économiques, la réalisation du présent projet, ainsi que des autres projets, notamment des parcs
photovoltaïques, des carrières ou du projet de contournement routier engendreront la création d’emplois pour leur étude, conception,
pendant les périodes de chantier et d’exploitation, et constitueront de nouvelles ressources financières pour les collectivités.

L’incidence paysagère du parc de Montréal étant négligeable, et les autres projets étant éloignés et implantés au nord de l’A61 qui
forme une barrière visuelle (talus), il n’y aura aucun effet cumulé paysager avec les autres projets recensés dans l’AEE.
Tableau 5 : tableau de synthèse des impacts et mesures au regard des effets cumulés
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èmes de
l’environnement

Impact du projet sur l’environnement

Mesure prise dans le cadre du projet

Impact résiduel

VULNERABILITE DU PROJET A DES CATASTROPHES MAJEURES
Le risque d’inondation a été pris en compte dès la conception du projet, en surélevant les infrastructures
(panneaux et postes) afin de ne pas engendrer d’obstacles à l’écoulement.
Les déblais et remblais, partiels, ponctuels, et effectués uniquement dans l’emprise du projet (il n’y aura
aucun apport externe de terre), ne modifieront pas les pans d’écoulement et n’influeront pas sur le risque
d’inondation.
Le choix des ancrages du parc sera déterminé avec précision suite aux conclusions des études géotechniques.
Il n’est toutefois pas exclu qu’en cas de forte crue du Rébenty, les infrastructures soient potentiellement
déstabilisées ou arrachées.
Tous les composants du module photovoltaïque sont étanches à l’eau, ils ne polluent donc pas les eaux
météorites.
Vis-à-vis du risque sismique, aucune règle de protection particulière n’est à appliquer ici. L’implantation des
panneaux et bâtis répondra aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée préalablement
aux travaux
Faible
Vulnérabilité du
projet à des
catastrophes
majeures

Le projet photovoltaïque est assez peu vulnérable à des risques d’accidents ou de catastrophes
majeurs. Les risques d’accident ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné sont
essentiellement :

En cas de tempête, aucune présence sur le site ne sera autorisée. Les tables sont dimensionnées de façon à
résister aux charges de vent et de neige, propres au site (norme Neige EN-1991-1-3 et norme Vent EN-19911-4). Les structures sont conçues pour résister à des vents de 100 km/h (efforts à 100 km/h deux fois plus
importants qu'à 70 km/h).

- Les risques naturels : inondation, séismes, tempête

Concernant une éventuelle rupture du verre, la norme IEC 61215 prévoit un test de résistance du verre
recouvrant le module photovoltaïque, équivalent au choc d’un grêlon de 25 mm à une vitesse de 80 km/h.

- Le risque d’un accident sur l’autoroute A61 lié au transport de matières dangereuses

Plus précisément, les éléments métalliques et les traitements de surface répondent aux normes en vigueur.

Très faible à
négligeable

Concernant le risque lié à un accident sur l’autoroute A61 impliquant des matières dangereuses, aucune
mesure particulière pour éviter ou réduire le risque ne peut être prévue à l’échelle du projet. Des consignes
de sécurité seront envisagée en réponse à un accident de ce type survenant au niveau du site.
Au regard du risque d’explosion ou d’incendie, les mesures suivantes sont prises : Les équipements
métalliques sont mis à la terre. Une protection contre la foudre sera appliquée. Chaque appareil électrique
répond à des normes strictes et est muni de systèmes de sécurité. Un système de surveillance en continu
permet d’alerter un PC sécurité. Un dispositif de coupure d’urgence dans les postes (type coup de poing) pour
couper à distance les interrupteurs DC des onduleurs et les interrupteurs des boîtes de jonction électrique DC
sera mis en place. Il y aura une coupure générale électrique unique pour l’ensemble du site. Une réserve
incendie de 150 m3 sera implantée au nord du projet, au bord de la piste. Les consignes de sécurité, les
dangers de l’installation et le numéro de téléphone à prévenir en cas de danger seront affichés sur site.
Chaque poste électrique contiendra une panoplie de sécurité composée d’un contrôleur, d’un extincteur (CO 2
de 5kg), d’une boite à gants 24 kV, d’un tapis isolant 24 kV, d’une perche à corps et d’une perche de
détection de tension.
Tableau 6 : tableau de synthèse des impacts et mesures au regard de la vulnérabilité du projet à des catastrophes majeures
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8. COÛT DES MESURES–MODALITÉS DE SUIVI DES
MESURES ET DE LEURS EFFETS
La conception du projet de parc photovoltaïque solaire à Montréal a pris en compte, au fur et à mesure
de son élaboration et des réflexions, les sensibilités relatives à son environnement.

MESURES PRISES AU COURS DE LA PHASE DE CHANTIER – MODALITÉS
DE SUIVI

Coût des mesures prises lors de la phase de chantier
ERC

Mesure
Coût
Dispositions transversales

E

Nettoyage et entretien des engins, des accès et du chantier en général

R

Arrosage des pistes pour éviter la dispersion de poussières

R

Déblai mis en remblai (maintien des sols, pas d’introduction d’espèces exogènes)

R

Conformité des installations (engins, postes électriques …) et pratiques avec les
normes en vigueur (bruit, émissions dans l’air…)

R

Aménagement d’aires de stationnement des engins

R

Installation de sanitaire avec assainissement autonome

R

Édification d’enceintes clôturées et de portails d’entrée

R

Revêtement de chaussée en matériaux inertes

E

Interdiction de brûler des déchets à l’air libre

Pas de coût
direct
imputable

Dispositions relatives au milieu physique
R

Bacs de rétention sous les éléments contenant des hydrocarbures (postes électriques,
ravitaillement et stationnement des engins…)

R

Terrassements et emprises au sol limités

R

Reconstitution des sols compactés

R

Enlèvement, évacuation et traitement de toute éventuelle pollution

R

Dispositifs temporaires de collecte et traitement des eaux

R

Mise en place d’un système d’assainissement autonome pour les sanitaires sans rejet
d’effluent dans le milieu naturel

Pas de coût
direct
imputable
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Dispositions relatives au milieu naturel
E

Évitement du plan d’eau et de la roselière, de la ripisylve du Rebenty, du bois de
chênes et de frênes

R

Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux

R

Mise en place d’un balisage des formations à préserver à proximité du projet

R

Mesures antipollution pendant les travaux

R

Aménagements de gîtes / création de site de pontes

R

Réalisation des travaux lourds (terrassement, débroussaillage…) en dehors des
périodes sensibles

R

Assistance environnementale

R
R

Inclus dans la
conception

3000 € HT
Inclus dans la
conception

Conduite de chantier responsable
Gestion environnementale du chantier de démantèlement

Dispositions relatives au milieu humain
R

Mise en place d’une signalisation des travaux et des itinéraires d'accès aux chantiers

R

Définition d’un plan de circulation

R

Système de lavage des roues des camions et engins, en sortie de chantier

E

Interdiction de l’utilisation de sirènes et autres dispositifs bruyants

E

Interdiction de pénétrer sur les terrains du chantier (enceinte clôturé, gardiennage…)

R

Limitation de la vitesse à l’intérieur du chantier

R

Mise en place de différents coffrets de protection Basse et Haute Tension au niveau
des installations électriques

3000 € HT

Coût

Inclus dans le
cout des travaux

Modalités de suivi des effets du projet sur l’environnement et de
suivi de réalisation des mesures
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Mesures
Mesures destinées à limiter la
diffusion
de
matières
en
suspension ou de pollutions
accidentelles sur les sols et vers
le réseau hydrographique
Mesures destinées à limiter les
productions de poussières et
polluants atmosphériques
Mesures destinées à limiter les
productions de bruit

Mesures destinées à prendre en
compte le milieu naturel

Modalités de suivi des effets
Modalités de suivi de la
des
mesures
sur
réalisation des mesures
l’environnement
Absence de pollutions des sols
Absence de pollution de l’eau
Absence de pollution de l’eau sur
le site et en aval du chantier
Suivi du chantier par un
Conformité du tri / collecte
responsable de chantier
Suivi environnemental par un
Respect de la qualité de l’air
écologue
Elaboration Notice de Respect de
Absence de plainte/bruit
l'Environnement
par
les
entreprises
Absence d’apparition d’espèces
invasives
 Compte-rendu de chantier à
Reprise rapide de la végétation
destination du maître d’œuvre et
locale
compte-rendu global du chantier
Pas de destruction irréversible
remis à la DDT et à la DREAL
des milieux, de la faune ou de la
dans les 3 mois suivant
flore, en particulier des haies
l’achèvement des travaux

Mesures destinées à sécuriser le
chantier et son accès et à limiter Qualité du chantier
les risques de perturbation de la Absence d’accident
circulation
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MESURES INTÉGRÉES AU PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
SOLAIRE – MODALITÉS DE SUIVI
Présentation des mesures et des coûts
ERC

Mesure
Dispositions transversales

R

Entretien des véhicules de maintenance et respect des normes

R

Possibilités de stationnement hors voiries publiques

R

Respect des normes pour l’ensemble des infrastructures du parc
photovoltaïque

Coût

Pas de coût direct
imputable

Dispositions relatives au milieu physique

Coût

R

Espacement entre les panneaux et entre les rangées pour
maintenir la circulation de l’air, le passage de l’eau, de la lumière et
ainsi maintenir les conditions de développement de la végétation

Inclus dans la
conception

R

Choix d’ancrage de type pieux battus privilégié, pour éviter la
détérioration des sols

R

Entretien de la couverture végétale pour assurer son maintien et
ses rôles de filtration, anti-érosion…

E

Présence de bac de rétention sous les postes électriques contenant
de l’huile

E

Interdiction de l’usage de produits phytosanitaires

R

Surélévation des infrastructures au regard du risque d’inondation
Dispositions relatives au milieu naturel

R

Ensemble de mesures à mettre en place pendant le
fonctionnement du parc photovoltaïque

E

Proscrire l’utilisation de produits désherbants

R

Mise en place d’une gestion de la végétation se développant sous
les panneaux en phase de fonctionnement

R

Favoriser le déplacement de la petite faune (Clôture avec maillage
fin (10x10 cm) et comportant un espace de 10 cm entre le sol et le
bas de la clôture).

R

Entretien raisonné des pistes

Pas de coût direct
imputable

Coût
Pas de coût direct
imputable

4 000 €/an
Intégré dans le cout de
la clôture
Pas de coût direct
imputable
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Budget total de 350 €
environ

R

Installation de nichoirs pour l’avifaune

R

Mise en place d’un suivi écologique sur 20 ans à partir de la mise en
service du parc

2000 €/année de suivi

R

Mise en place d’un suivi de la recolonisation du site par la faune

1500 €/année de suivi

R

Création d’une haie

Budget total de 2000
€ environ

Dispositions relatives au milieu humain

Coût

R

Choix des pieux battus pour les ancrages privilégié (sous réserve de
conclusions de l’étude géotechnique)

R

Positionnement de panneaux interdisant l’accès au site

R

Mise en place d’une clôture tout autour du site (1250 m environ)

inclus dans
le coût du
projet

R

Pose d’un portail d’entrée du parc photovoltaïque

Inclus dans
le coût du
projet

R

Centralisation des systèmes de supervision et mise en place d’un service de
surveillance avec personnel d’astreinte

R

Positionnement d’extincteurs dans les postes électriques

R

Accès des secours facilité (pistes adaptées…)

R

Organisation des secours

R

Enfouissement des réseaux électriques ou pose dans des gaines étanches et
isolées

R

Pose de panneaux signalant les risques électriques

R

Qualification et formation du personnel
Dispositions relatives au patrimoine et au paysage

R

Pas de coût
direct
imputable

Inclus dans
le coût du
projet

Coût
Budget
total de
2000 €
environ

Plantations de haies
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Modalités de suivi des effets des mesures sur l’environnement et
de suivi de mise en œuvre des mesures
Modalités de suivi des effets des
mesures sur l’environnement
Absence de zone inondée ou de
zone de stagnation des eaux
Circulation des eaux de pluie sous
les panneaux
Dispositions relatives
Végétalisation du site
au milieu physique

Visite
par
un
expert
environnemental en n+1 et diffusion
d’un compte rendu à la DREAL et à
la DDT
Enherbement du site et surveillance
des espèces invasives
Dispositions relatives Absence de pollution des sols et des
à la préservation du eaux
milieu naturel
Fréquentation du site et des
alentours par les espèces observées
initialement
Mesures

Modalités de suivi de la mise en
œuvre des mesures
Conformité
au
plan
d’aménagement de la zone
Réalisation
d’une
étude
géotechnique
 envoi d’un PV de conformité au
plan d’aménagement et des
études géotechniques à la
DREAL et à la DDT à la mise en
service du parc
Conformité
au
plan
d’aménagement
 envoi d’un PV de conformité au
plan d’aménagement et d’un
photo reportage à la DREAL à la
mise en service du parc

Dispositions relatives Absence d’intrusion
à la sécurité
Absence d’accident

Conformité
au
plan
d’aménagement
Conformité aux normes de
sécurité et préconisations du
SDIS
 envoi d’un PV de conformité au
plan d’aménagement et d’un
photo reportage à la DREAL et à
la DDT à la mise en service du
parc

Végétalisation du site et de la haie à
l’ouest
Pas de gêne visuelle déclarée au
Dispositions relatives niveau des voiries et habitats
à
l’intégration périphériques
paysagère du site

Visites
par
un
expert
environnemental en fin de chantier et
diffusion de comptes-rendus à la
DREAL et à la DDT

Application des préconisations
paysagères
 envoi d’un PV de conformité au
plan d’aménagement et d’un
photo reportage à la DREAL et à
la DDT à la mise en service du
parc
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