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À environ 600m au nord de l’aire immédiate, l’habitation du hameau des Caritas est implantée en surplomb
topographique par rapport à la zone du projet. Elle sera donc potentiellement en interaction visuelle avec le nord
du parc photovoltaïque projeté.

I

G

Photo 67 - La végétation dense du quartier des Amarats-Hauts

Photo 65 - L'habitation des Caritats, en relation visuelle avec l'aire immédiate



J

Romilhac-le-Haut :

Rolmilhac-le-Haut est le hameau le plus proche de la zone d’implantation potentielle du projet, les parcelles sont
riveraines du sud de l’aire d’étude immédiate, légèrement en contre-bas de cette dernière. Ces terrains sont déjà
concernés par la présence proche du parc photovoltaïque existant au sud. Ils sont donc potentiellement sensibles
d’un point de vue paysager vis-à-vis du projet.

Photo 68 - Les habitations des Amarats Hauts le long du chemin de Geyssières sont séparées visuellement de l'aire
immédiate par le relief.

IV.4.2. A XES DE COMMUNICATION
La zone d’étude est traversée par 5 routes départementales, le reste du réseau est constitué d’un maillage peu
dense de routes de desserte locale et de chemins agricoles.

H
Photo 66 - Les terrains de Romilhac-le-Haut jouxtent l'aire immédiate, ils sont boisés.




Les Amarats Hauts :

Les habitations des Amarats Hauts sont construites au sud-ouest de l’aire immédiate, sur les pentes de la colline.
Le bâti est entouré de jardins arborés, et le relief complexe de la zone isole de manière générale le hameau, situé
en bas de la côte par rapport à l’aire immédiate. Malgré la proximité de la zone de projet, il y a donc peu de
sensibilité visuelle pour ces terrains vis-à-vis du projet ;

La RD607 circule dans les Corbières à partir du nord-ouest de Narbonne. Les vues en direction de
l’aire immédiate sont toujours bloquées par le relief collinaire boisé ou les espaces bâtis.

K

Photo 69 - Les vues depuis la RD607 sont arrêtées par les reliefs (à gauche du panorama), ici à hauteur du
château de Levrette
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L

La RD369 circule au nord de l’aire d’étude éloignée. Dans un paysage presque plat, les vues en
direction du sud et de l’aire immédiate sont arrêtées par l’alignement d’arbres du canal de la Robine
et les autres éléments arborés. Le projet ne pourra pas être perçu depuis l’axe, il n’y a pas de
sensibilité visuelle identifiée.
O

Photo 70 - La traversée de l'urbanisation des Amarats par la RD607 ne permet pas de vues ouvertes



La RD6009 contourne l’agglomération de Narbonne par le nord-est. Ses abords sont le plus souvent
fermés par la végétation de la plaine bocagère. Quelques points de vue larges en direction de l’aire
immédiate se dégagent, à environ 3km d’éloignement de celle-ci, la sensibilité paysagère de ces
points de vue routiers reste faible.

Photo 73 - La barrière visuelle du canal de la Robine depuis la RD369

M


La RD169, ou « route de Malvézy circule de Moussan à Narbonne et longe l’aire immédiate par l’est.
Les perceptions de celle-ci depuis l’axe s’étendent depuis 700m environ à l’arrivée nord sur la zone,
et 200m depuis l’arrivée sud. Depuis le sud des perceptions simultanée entre l’aire immédiate et le
parc photovoltaïque existant sont possibles. La séquence qui jouxte l’aire immédiate offre les vues
les plus prégnantes sur la zone d’implantation potentielle, avec la perception de l’usine Orano
Malvézy de l’autre côté de la route.

Photo 71 - Un des rares points de vue lointaine ouvert sur l'aire immédiate depuis le réseau routier.



La RD13 circule en rive gauche du canal de la Robine, dans la plaine viticole bocagère, entre Cuxacd’Aude et Narbonne. La végétation arborée qui accompagne les bords de fossés et de route ferme les
vues sur l’ensemble de l’axe ; il n’y a pas de point de sensibilité visuelle vis-à-vis du projet.

P

N

Photo 74 - La perception de l'aire immédiate depuis la traversée des vignes au nord de l'aire immédiate par la
RD169

Photo 72 - L'ensemble de la RD13 est fermé par la végétation arborée spontanée.
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IV.4.3. L IEUX D ’ INTERET TOURISTIQUE

Q

On recense les éléments d’intérêt touristique suivants à l’échelle de l’aire d’étude éloignée ; ils sont représentés
en carte 11.


Photo 75 - La perception de l'aire immédiate derrière le parc solaire existant depuis la RD169 au sud

Le canal de la Robine :

Le canal de la Robine est une branche latérale du canal du midi, il est raccordé à l’Aude au nord de l’aire éloignée
à hauteur de l’écluse de garde de Moussoulens et circule dans la plaine jusqu’à Narbonne. L’axe du canal constitue
un patrimoine et un paysage remarquable lié à l’eau. Le canal est navigable et le chemin de halage est aménagé
en voie verte ; l’itinéraire est donc un lieu de plaisance et de fréquentation touristique.
La plus grande partie des abords du canal est plantée d’alignements d’arbres de haut jet, et le chemin circule en
contre-bas par rapport à l’espace agricole alentour ; les vues sont donc généralement limitées à l’axe du canal.
Dans les vues en direction de l’aire immédiate depuis les points plus ouverts (écluses, traversées…), la végétation
arborée de la plaine ne permet pas d’ouverture jusqu’à l’aire immédiate. Il n’y a donc pas de sensibilité visuelle en
lien avec le projet.

R

Photo 76 - L'ancienne voie ferrée longe la RD169 ; ici une perception du parc solaire existant et de Romilhac le
Haut depuis la RD169 au sud
S
Photo 79 - Le chemin de halage du canal de la Robine est aménagé en voie de circulation douce

Photo 77 - L'arrivée par le sud sur l'aire immédiate offre une perception cadrée.
Photo 80 – L’écluse de Raonel sur le canal de la Robine

Photo 78 - La perception de l'aire immédiate depuis la RD169 aux abords de l'usine Malvézy
Photo 81 - Malgré le relief plat, les éléments arborés empêchent la perception de l'aire immédiate depuis les
secteurs ouverts du canal.
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Moussan et les chemins de randonnée :

La commune de Moussan propose deux circuits de randonnée qui sillonnent les paysages du nord-ouest de l’aire
immédiate ; ils sont présentés en figure 4. Les sensibilités visuelles de ces sentiers vis-à-vis du projet sont
ponctuelles et localisées, elles concernent les lieux suivants :
- Le panorama du Plana, est localisé sur un point haut au sud de Moussan, sur l’itinéraire « le sentier du
Plana ». Au sommet de la butte une table d’orientation présente les paysages perçus. L’aire d’étude immédiate
est perçue en vue lointaine vers le sud.
- Sur le sentier de l’Alose, qui traverse la plaine, l’aire d’étude immédiate est perçue depuis un point haut
sur le chemin qui mène aux « Caritats », à environ 800m de distance. Une autre section du sentier, à hauteur de
Védihlan, offre une vue, moins franche, sur les reliefs de la zone d’implantation du projet. La série photographique
qui suit illustre ces perceptions.

Photo 82 - Le balisage et la table d'orientation du sentier du Plana à Moussan

Photo 83 - Depuis le panorama du Plana, l'aire immédiate est perçue en vue lointaine.

Photo 84 - La vue sur l'aire immédiate depuis le chemin de randonnée vers "les Caritats"

Figure 17 – Les tracés des sentiers de randonnée de la commune de Moussan

Photo 85 - La vue sur l'aire immédiate depuis le chemin de randonnée vers « Védhilan »
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Carte 76 – Lieux d’intérêt touristiques
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IV.4.4. E FFETS CUMULES ET AUTRES PROJETS DU TERRI TOIRE

On recense deux autres parcs photovoltaïques à proximité directe du site du projet : la ferme solaire de Malvési
déjà en service autour du lieu-dit « Romilhac le Bas », et un parc projeté : « Soleil Participatif du Narbonnais », du
côté est des bassins de rétentions de l’usine COMUREHEX Orano Malvési. La carte 12 localise les surfaces
concernées.
En service depuis 2008, la ferme solaire de Malvési occupe une superficie d’environ 80 000 m2 au sud de l’aire
immédiate le long de la RD169. Les principaux points depuis lesquels ce site et l’aire immédiate du projet sont
susceptibles d’être visibles simultanément sont localisés : au sud des Amarats à hauteur des quartiers en
construction (photo B) ; depuis certains points de la RD169 (photo A). Le principal effet paysager cumulé induit
sera potentiellement une impression d’un grand parc continu depuis la RD169.
Un projet de parc photovoltaïque est également en cours à l’est des bassins de rétention de l’usine de traitement
de l’uranium. Le projet participatif bénéficie d’un permis de construire mais est suspendu pour recours judiciaire.
Le principal point de perception simultanée potentiel avec l’aire d’étude immédiate est le sommet de l’oppidum
de Montlaurès (voir figure 5 : photomontage issu de l’étude paysagère du projet Solaire Participatif du
Narbonnais).

B

Photo 88 - covisibilité entre le parc existant et l'aire immédiate depuis les quartiers en construction des Amarats
C

Figure 18 - Photomontage du projet Solaire Participatif du Narbonnais depuis l'oppidum (Source : www.soleilparticipatif-du-narbonnais.fr

Photo 86 – Le parc photovoltaïque de Malvési en service depuis 2008, vu depuis la RD169

A

Photo 87 - Depuis l'entrée du parc existant, la covisibilité avec l'aire immédiate est atténuée par le relief

Carte 77 - Localisation des autres projets du territoire
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A NALYSE PATRIMONIALE
La carte 13 localise les différents éléments patrimoniaux protégés recensés au sein de l’aire d’étude éloignée ;
chaque élément fait l’objet d’une analyse détaillée de sa sensibilité potentielle vis-à-vis de l’implantation
potentielle d’un parc photovoltaïque sur le site envisagé. Le tableau 1 ci-dessous en fait la synthèse.
Photo 89 – L’oppidum perçu depuis le nord de l’aire d’étude immédiate
Tableau 50 – Sensibilité évaluée des éléments patrimoniaux au sein de l’aire éloignée
Élément de
patrimoine
protégé

Protection

Situation par rapport à l’aire immédiate

Sensibilité
évaluée

Oppidum de
Montlaurès

Monument
Historique Classé

Environ 700m au nord-est, situation topographique
dominante et vue panoramique au sommet. Perception
du nord de l’aire immédiate possible.

Forte

Monument
Historique Inscrit

2,3km au nord-ouest. Isolée visuellement de l’aire d’étude
immédiate par le relief et la végétation de la colline de
Lebrette (les petites Corbières) ; pas de vues possibles en
direction du projet.

Chapelle SaintLaurent

Les paysages du
canal du midi



Site Classé

>1,5km à l’est de l’aire d’étude immédiate, >2 pour le
canal de la Robine. Concerne tout l’est et le nord-est de
l’aire éloignée dans la plaine alluviale de l’Aude. Vues
ouvertes ponctuelles localisées en direction de l’aire
immédiate.

Photo 90 - Le panorama depuis le sommet de l'oppidum
Faible



Moyenne

La chapelle Saint-Laurent à Moussan :

La chapelle Saint-Laurent est localisée sur la commune de Moussan au nord-ouest de l’aire éloignée, elle fait l’objet
d’une inscription au titre des Monuments Historiques. Il n’y a pas de relations visuelles possibles entre les abords
de l’édifice et le site de projet, la topographie de la colline de Lebrette au pied de laquelle la chapelle est implantée
bloque les vues.

L’oppidum de Montlaurès :

L’oppidum de Montlaurès est une éminence topographique d’environ 50m de haut qui se détache nettement dans
le paysage de la plaine depuis de nombreuses vues. Ce site protohistorique est classé au titre des Monuments
Historiques. Bien qu’accessible au public par un petit sentier au nord de la butte, le sommet de l’oppidum n’est
pas signalé et ne fait pas l’objet d’une valorisation auprès du public. Le panorama depuis le sommet offre une vue
très lointaine sur les paysages environnants dans de nombreuses directions. Seul le secteur nord de l’aire d’étude
immédiate est perçu depuis ce point de vue, la végétation arborée masque une grande partie du site.

Photo 91 - La chapelle Saint-Laurent à Moussan

Photo 92 - Il n'y a pas de vue en direction du projet depuis la chapelle Saint-Laurent
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Le canal de la Robine / les paysages du canal du midi :

Le canal de la Robine est une branche latérale du canal du midi ; l’ouvrage emprunte l’ancien passage de l’Aude et
assure la connexion entre la rivière et la Méditerranée en passant par Narbonne. Construit au XVIIème siècle et
rattaché au canal du Midi, il est inscrit au même titre que ce dernier sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
en tant qu’ouvrage d’art exceptionnel. Depuis 2016, les abords du canal ont fait l’objet d’une procédure de
classement au titre des sites qui vise à la préservation des paysages qui font écrin au canal. Au sein de l’aire d’étude,
le site classé s’étend sur quelques centaines de mètres de part et d’autre du canal de la Robine, et comprend les
paysages agricoles, ruraux ou à caractère naturel qui bordent le canal, ainsi que les points d’intérêt ponctuels
(châteaux…)

Photo 93 – Le canal de la Robine et les paysages agricoles de ses abords
L’analyse des sensibilités potentielles de ce linéaire a été étudiée dans la partie consacrée aux lieux touristiques. Il
ressort de cette étude que les relations visuelles entre les abords du canal et l’aire immédiate du projet sont peu
probables, du fait principalement de la présence d’une végétation arborée importante au sein des parcelles
viticoles qui jouxtent le canal. Des vues très ponctuelles et semi-lointaines en direction du projet seront possibles
depuis certains points de la zone classée, elles sont cependant la plupart du temps masquées par le relief de la
butte de l’oppidum de Montlaurès.
La sensibilité globale de la partie classée du canal de la Robine est donc considérée comme relativement faible visà-vis du projet de parc photovoltaïque.
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Carte 78 - Les éléments patrimoniaux recensés
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L E PAYSAGE DE L ’ AIRE D ’ ETUDE IMMEDIATE

Au nord de l’étang, le secteur présente un relief complexe de déblais-remblais, colonisé par une végétation
spontanée herbacée et arbustive. Une ligne haute tension traverse l’aire immédiate du nord au sud.

IV.6.1. C OMPOSITION DU SITE

G

La carte 15 située ci-après détaille la composition du paysage de l’aire d’étude immédiate ; les prises de vue qui
suivent sont localisées en carte 14. La figure 6 permet la visualisation en perspective de l’organisation et du relief
des surfaces du site de projet.
L’aire d’étude immédiate s’étend sur le site des anciennes usines Micron-Couleur, les superficies sont vastes et le
paysage, au carrefour entre la plaine viticole et les premières collines des Corbières, est complexe et marqué par
les différents aménagements industriels successifs du site. Avec la proximité immédiate de l’usine Orano-Malvési
de l’autre côté de la RD169, l’ambiance paysagère est celle d’une zone industrielle, au contact direct avec des
espaces « agro-naturels » (viticulture et secteurs enfrichés).

C
Photo 96 - La végétation spontanée du nord de la zone au niveau des anciens bassins
Une grande surface de l’aire immédiate est occupée par les bassins d’évaporation, anciens ou en activité. Cette
partie du site est en cours de réhabilitation et le profil du sol évolue au gré des chantiers successifs.

Un petit relief calcaire émerge au centre de l’aire d’étude immédiate, il culmine à environ 60 m d’altitude et est
couvert par une végétation arborée et arbustive basse. Ce petit mont est marquant dans le paysage, il est souvent
perçu dans les vues lointaines et fait écho au relief proche et isolé de l’oppidum de Montlaurès.
Un vaste étang d’environ 7,6 ha est présent au nord (bassin de régulation), il est peu perceptible depuis les environs
du site puisque situé en contre-bas ; l’aire d’étude immédiate n’englobe pas ce plan d’eau.

D
Photo 97 - La zone en réhabilitation, au pied du petit relief central boisé.

A
Photo 94 – Un paysage industriel et « naturel », marqué par la présence du mont et de l’étang
À l’est de la zone, l’ancien emplacement des bâtiments industriels de l’usine est aujourd’hui vide, et présente une
surface aplanie et non végétalisée. Cette surface est limitée à l’ouest par une pente raide, boisée, qui sépare le
haut et le bas du site.

E
Photo 98 - Les sols remaniés des bassins de lagunage

B
F
Photo 95 - À l'est l'emplacement de la plateforme des anciennes usines, bordé par un coteau net boisé
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Photo 100 - La vue vers le nord et le village de Moussan depuis le haut de l'aire immédiate
Vers l’ouest, l’aire d’étude immédiate s’étend sur les premières pentes des petites Corbières. Celles-ci sont boisées,
à l’exception d’une petite parcelle en prairie, et ne font pas partie de l’ancien site industriel en réhabilitation (zone
hors secteur d’exploitation de l’usine de pigments).

H
Photo 101 - Les pentes boisées et la prairie à l'ouest de l'aire immédiate
L’ensemble du pourtour de l’ancien site industriel est ceinturé d’une piste d’exploitation large, et d’une clôture
grillagée.
Carte 79 – Localisation des prises de vue du paysage de l’aire immédiate

I

J
Photo 102 – La piste d’exploitation et la clôture grillagée ceinturant le site
Figure 19 – Organisation et relief de l’aire d’étude immédiate
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Carte 80 - Composition de l'aire d'étude immédiate
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IV.6.2. É VOLUTION DES PAYSAGES

Afin d’appréhender les dynamiques d’évolution du site d’étude, une analyse a été réalisée à partir de cartographies
anciennes et d’une série de photographies aériennes des années 1950 à aujourd’hui. Cette étude permet de
témoigner des changements et des transformations du paysage au sein du site de projet
La carte de l’État-Major (carte 16) met en évidence l’importance du canal de la Robine, et la dichotomie entre
l’occupation des espaces de plaine à l’est et des espaces de collines à l’ouest. L’organisation de l’habitat en unités
bâties dispersées dans la plaine est clairement lisible à cette époque.
L’exploitation industrielle de Malvézi débute dans les années 1930, avec l’implantation d’une carrière de souffre
destinée aux usages agricoles du vignoble. La transformation majeure du paysage s’opère avec la création de
l’usine d’uranium Orano-Malvési en 1959 (les bâtiments sont visibles sur la photographie aérienne de 1968). Les
bassins de lagunage et d’évaporation sont mis en place, ces surfaces sont étendues dans les années 1980 (voir
orthophotographie de 1983). Les usines Micron-Couleur et ARTERRIS complètent la zone industrielle de Malvézy.
En 2007, la centrale solaire au sud de l’aire d’étude immédiate est construite, sur un site au sol pollué.
L’usine Micron-Couleur de fabrication de pigments ferme en 2008, elle est démantelée et les terrains évoluent
depuis en fonction des étapes de réhabilitation du site. Sont prévus : le nivellement du nord de la zone (anciens
bassins) ; des travaux potentiels de déboisement et terrassement de la zone la plus à l’ouest (pente de la colline) ;
le remblaiement des bassins de traitement des eaux ; le terrassement éventuel de la zone la plus au sud qui jouxte
Romilhac le Haut.
Le paysage agricole autour du site industriel a peu évolué ; le parcellaire semble s’être légèrement agrandi et
certaines zones se sont enfrichées ou boisées.
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Carte 81 - Évolution des paysages - Carte de l'État-Major, environ 1850
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Carte 82 - Évolution du paysage - Comparaison de photographies aériennes de 1947 à nos jours
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S YNTHESE ET RECOMMANDATIONS
RECOMMANDATIONS :
L’analyse des caractéristiques du territoire a permis de recenser les différents éléments soulevant un enjeu vis-àvis de l’aire d’étude immédiate et dont la synthèse est illustrée au sein de la carte 19.

-

Co-visibilité depuis les zones habitées, les voies de circulation et les lieux touristiques :

L’aire d’étude immédiate est perçue principalement depuis les lieux suivants :
- Les points hauts du territoire offrant une vue panoramique, à savoir : le panorama du Plana à Moussan
en vue lointaine ; l’oppidum de Montlaurès, classé monument historique ; le chemin de randonnée du sentier de
l’Alose, à hauteur des Caritats.

Les recommandations suivantes sont spatialisées en carte 18 ci-dessous :
- Afin de minimiser l’impact paysager du projet sur le caractère « naturel » du site et d’éviter
certaines vues lointaines, l’implantation de modules sur les zones les plus pentues et hautes (zone
boisées) est déconseillée. Cette mesure peut permettre de minimiser les terrassements et
déboisements.
- Afin de préserver le cadre de vie des riverains les plus proches (Romilhac-le-Haut), prévoir une
proposition de plantation d’une haie végétale ou la conservation de l’écrin boisé qui sépare la lisière
du projet des habitations.
- Afin de minimiser l’impact du projet sur les perceptions depuis la RD169, prévoir la mise en
place d’une haie végétale arbustive le long de la lisière est du projet.

- Le seul axe routier permettant la perception des parcelles du projet est la RD169 qui longe l’ouest de la
zone.
- Les zones habitées en relation visuelle avec le site de projet sont : le hameau de Montlaurès, le hameau
des Caritats, le quartier en construction des Amarats, et le hameau riverain de Romilhac le Haut.

-

Insertion de la parcelle dans le paysage

Du fait des caractéristiques topographiques et de la structure du couvert arboré de la zone d’étude, il y a peu de
zones étendues depuis lesquelles le projet sera potentiellement visible en vue prégnante. Les lieux concernés par
une éventuelle visibilité sont localisés et ponctuels.
Le paysage dans lequel s’insère les parcelles du projet est déjà marqué par un fort contraste entre une présence
industrielle prégnante (usine AREVA principalement, et le motif photovoltaïque de la centrale de Narbonne au
sud). Les terrains remaniés du site apparaissent donc comme une opportunité pertinente pour la localisation
d’un projet de parc photovoltaïque, dans un environnement paysager d’ores-et-déjà industrialisé. Néanmoins,
le site conserve un certain caractère « naturel », en contact avec une zone agricole et viticole aux paysages de
qualité. Les zones les plus qualitatives en termes de paysage correspondent aux principaux reliefs de l’aire
immédiate, qui sont aussi les secteurs hors exploitation passée du site de l’usine de pigment. Ces secteurs sont
également ceux qui sont les plus perçus en vue lointaine du fait de leur hauteur, et notamment le relief central
en petite colline de la zone d’étude, point de repère dans le paysage depuis certains panoramas.
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Carte 83 – Les recommandations paysagères à l’échelle de l’aire immédiate
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Carte 84 - Synthèse des sensibilités paysagères à l'échelle de l'aire d'étude immédiate
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V. L A

SYNTHESE DES ENJEUX

Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les enjeux qui ont pu être identifiés dans le présent état initial de l’environnement et les recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels
du projet sur l’environnement. La carte de synthèse qui suit ce tableau permet de spatialiser les enjeux à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et de visualiser les interactions entre les différentes thématiques abordées dans l’état initial de
l’environnement.
Tableau 51 : la synthèse des enjeux environnementaux et les recommandations d‘aménagement
Thème

Sous-thème

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Recommandations d’aménagement
/

Climat

Le climat du site est chaud et sec.

POSITIF

Potentiel solaire

Le projet se situe dans un contexte à l’ensoleillement très favorable au développement de l’énergie photovoltaïque.

POSITIF

Qualité de l’air

Le projet se situe sur une commune moyennement sensible quant à la qualité de l’air. Le projet ne sera pas source de pollution dans l’air.
La proximité de de la zone industrielle peut altérer faiblement la qualité de l’air.

FAIBLE

Géologie et pédologie

Les sols ont tous déjà été remanié dû à la présence d’un ancien site industriel.
Certains vieux bassins sont ou seront transformer en alvéoles de confinement.

FORT

Veiller à ne pas percer les alvéoles de confinement
pendant les travaux afin d’éviter le risque de
pollution.

Topographie

La topographie générale est marquée par la pointe des collines de Moussan à l’ouest du site.
La topographie de l’aire d’étude immédiate est assez inégale et très marquée par endroits mais plusieurs zones « planes » existent.

FORT

Favoriser l’implantation sur les zones avec une
topographie plane ou faiblement marquée.

Le projet suit les orientations du SDAGE Rhône Méditerranée et du SAGE de la basse vallée de l’Aude.
Pas de cours d’eau significatif à proximité de l’aire d’étude immédiate.

FAIBLE

Hydrogéologie

Le sol peut être considéré comme imperméabilisé du fait des différents remaniements qu’il a subi et dû à l’ancienne activité industrielle sur
le site.
Aucun captage d’eau potable à moins de 3km de l’aire d’étude immédiate.

FAIBLE

Zones humides

Aucune zone humide n’est présente sur ou à proximité l’aire d’étude immédiate hormis le bassin de rétention de 7,8 ha mais celui-ci ne
présente pas d’enjeu vis-à-vis du projet.

FAIBLE

MILIEU PHYSIQUE Hydrologie

Il existe un risque d’incendie lié au climat chaud et sec, de plus la commune de Narbonne se trouve en risque fort de feu de forêt.
Risques naturels

Il existe également un risque moyen de foudre.
Le mont au centre de la zone peut présenter une sensibilité liée aux mouvements de terrains si la végétation qui s’y trouve venait à être
retirée.
Il y a également un risque faible de séisme.

FORT
MODÉRÉ
FAIBLE

Optimiser le potentiel énergétique du site
/

/
Veiller à ce qu’aucune pollution ne soit émise en
phase chantier
/
Équiper le site de matériel de lutte contre les
incendies
Des parafoudres seront installés
Eviter l’aménagement des zones à fort relief

FAIBLE

Flore et Habitats

Aucun enjeu identifié.

FAIBLE

/

Invertébrés

Aucun enjeu identifié.

FAIBLE

/

Amphibiens
MILIEU NATUREL

Présence d’individus à enjeu

FORT

Sauvegarder les individus

Présence d’habitats de reproduction du Crapaud calamite et de la Rainette méridionale.

FORT

Conserver ces habitats de reproduction

Présence d’habitats d’hivernage et d’estivage du Crapaud calamite et de la Rainette méridionale.
Présence d’individus à enjeu
Reptiles

Points d’eau favorables à la Couleuvre vipérine.
Bâti favorable à la Tarente de Maurétanie

Avifaune

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Présence d’individus à enjeu

FAIBLE
FORT
MODÉRÉ

Conserver ces habitats
Sauvegarder les individus
Conserver ces points d’eau

FAIBLE
FORT

/
Sauvegarder les individus
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Thème

Sous-thème

Enjeux identifiés

Recommandations d’aménagement

Garrigue vieillissante favorable au Chardonneret élégant et à la Linotte mélodieuse.

MODÉRÉ

Conserver la garrigue

Falaises et talus favorables à la nidification du Guêpier d’Europe.

MODÉRÉ

Conserver les falaises ou talus

Présence de boisements favorables à l’Engoulevent d’Europe.

FAIBLE

Mammifères terrestres

Aucun enjeu identifié.

FAIBLE

/

Chiroptères

Certains pins matures favorables à la Noctule de Leisler et à la Pipistrelle de Nathusius.

FAIBLE

/

NUL

/

MODÉRÉ

Mettre en place un masque visuel pour les habitations
voisines

Territoire avec une démographie importante mais soumise à de faibles variations.
Population et habitat

Peu d’habitations à proximité dû à la présence de la zone industrielle mais certaines habitations très proches de l’aire d’étude immédiate.

Conserver ces boisements

Voies de communication

La route départementale 169 passe à l’est de l’aire d’étude immédiate et permet de desservir La zone industrielle de Malvezy.

NUL

/

Ambiance acoustique

Le site est déjà industrialisé, le parc photovoltaïque n'engendrera pas d'enjeu sauf momentanément durant les travaux.

NUL

/

Activités économiques

Le cœur de l’économie de Narbonne et Moussan repose sur le commerce, c’est également le principal bassin d’emploi
L’industrie et le tourisme sont également des secteurs très présents.

NUL

/

FORT

Mise en place d’un plan de sécurité spécifique, en
accord avec les prescriptions du PPRT, en cas
d’accident industriel pour assurer la santé du
personnel.
Ne pas construire sur la zone sensible à l’aléa
thermique du PPRT d’Orano.
Ne pas remanier les sols au niveau des alvéoles de
confinement et privilégier un ancrage autre que des
pieux.

FORT

Exclure les parcelles en zone agricole ainsi que la
partie qui se trouve au niveau de l’emplacement
réservé.
Ne pas construire sur la zone sensible à l’aléa
thermique du PPRT d’Orano.

FORT

Ne pas construire sous l’emprise du réseau HTB ou,
dans le cas contraire, faire une étude de risque
spécifique.
Veiller à ne pas endommager le réseau HTA enfoui
lors de la construction.
Lors des travaux, porter une attention particulière au
cas où il y aurait d’autres réseaux enfouis non
répertoriés.

Risques industriels et
technologiques

L’usine Orano à l’est de l’aire d’étude immédiate est classée SEVESO seuil haut et possède un PPRT.
Plusieurs site BASOL et BASIAS sont présents sur l’aire d’étude éloignée.
L’aire d’étude immédiate est un ancien site industriel et il existe plusieurs alvéoles de confinement.
Il y a également un risque lié au transport de matière dangereuses.

Règles d’urbanisme

Le projet va dans le sens des orientations du SCoT.
La majeure partie de l’aire d’étude immédiate se trouve en zone à urbaniser sur le PLU de Narbonne, en revanche une partie se trouve en
zone agricole inconstructible. De plus un emplacement réservé coupe une partie de l’aire d’étude immédiate au nord et rend cette zone
inconstructible.
L’aire d’étude immédiate est soumise au zonage du PPRT de l’usine Orano, une partie de l’aire d’étude immédiate se trouve en zone
inconstructible car sensible à l’aléa thermique

MILIEU HUMAIN

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

Niveau d’enjeu

Contraintes et servitudes
techniques

De nombreux réseau circule le long de la RD 169 mais ceux-ci ne présentent pas d’enjeu.
Le réseau HTB aérien qui traverse l’aire d’étude immédiate présente un enjeu fort.
Le réseau HTA enfoui sous l’ancienne plateforme usine présente également un enjeu.

Unités paysagères

Dans les paysages l’aire d’étude éloignée tantôt ouverts, tantôt fermés, plats ou au relief collinaire, les sensibilités visuelles sont donc
localisées et ponctuelles.

FAIBLE

Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur
les pentes les plus importantes

Relief et hydrographie

Le relief du secteur est contrasté, avec une zone de plaine depuis laquelle on perçoit les reliefs au gré des ouvertures visuelles, et une zone
de collines depuis laquelle les points de vue lointains sont localisés sur les sommets. L’aire d’implantation prévue du projet est localisée à
l’interface entre ces deux ensembles topographiques, il y aura donc potentiellement des enjeux de covisibilité localisés, principalement
depuis les points hauts panoramiques du territoire proche.

FAIBLE

Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur
les pentes les plus importantes

Occupation du sol

Le territoire est partagé entre espace agricole, zone urbanisés, plaines bocagères avec parfois des reliefs recouverts de boisements.

FAIBLE

/
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Thème

Sous-thème

Enjeux identifiés

Niveau d’enjeu

Structures anthropiques

Visibilité depuis les hameaux proches
Visibilité depuis la RD 169
Un parc photovoltaïque existant à côté de l’aire d’étude immédiate, un autre en projet à l’est de l’usine Orano

Tourisme et lieux de
fréquentation

Visibilité depuis le panorama du Plana à Moussan et depuis le sentier de l’Alose

MODÉRÉ

Patrimoine

Visibilité depuis l’Oppidum de Montlaurès

MODÉRÉ

Aire d'étude immédiate

L’aire d’étude immédiate s’étend sur le site des anciennes usines Micron-Couleur, les superficies sont vastes et le paysage, au carrefour
entre la plaine viticole et les premières collines des Corbières, est complexe et marqué par les différents aménagements industriels
successifs du site.

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

FORT

FAIBLE

Recommandations d’aménagement
Mettre en place une haie végétale ou conserver
l’écrin boisé qui sépare la lisière du projet des
habitations.
Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur
les pentes les plus importantes
Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur
les pentes les plus importantes
Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur
les pentes les plus importantes
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Carte 85 : la synthèse des enjeux sur l’aire d’étude immédiate
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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PARTIE 4 - LES RAISONS DU
CHOIX DU PROJET
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VI. L’ EVOLUTION PROBABLE
L ’ ABSENCE DE PROJET

DE L ’ ENVIRONNEMENT EN

L’ EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU PHYSIQUE

VII. L A

Le choix de l’implantation du projet s’est appuyé sur la prise en compte des différents enjeux ressortis lors de l’étude
de l’état initial du site. Cette phase d’analyse a également permis de proposer des recommandations ou des
préconisations d’aménagement.

L E MILIEU PHYSIQUE

Le site d’étude repose sur d’anciens sites industriels, où la végétation à aujourd’hui repris ses droits.
En l’absence de réalisation du projet, le milieu physique (hydrologie, relief, sol…) resterait similaire à l’état actuel de
l’environnement. Du fait de sa proximité avec un complexe industriel, le site n’a pas vocation à évoluer. Par ailleurs,
les échelles de temps impliquant des modifications physiques des lieux dépassent celles d’une étude prospective aux
horizons 2030 et 2050.
Aucune évolution particulière n’est attendue du point de vue du milieu physique en cas d’absence de réalisation du
projet.

L’ EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU NATUREL
En l’absence de réalisation du projet, le milieu resterait identique à l’état actuel, dans le cas où la gestion du site serait
la même.

L’ EVOLUTION PROBABLE DU MILIEU HUMAIN

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

VII.1.1. L ES ENJEUX
L’analyse du milieu physique a permis de qualifier les principaux enjeux du site. Le projet se situe dans un contexte
climatique favorable au développement de l’énergie photovoltaïque.
La zone d’implantation de la centrale photovoltaïque possède un relief plutôt accidenté par endroit ce qui rend
difficile l’implantation des modules dans l’état actuels des sites. L’un des enjeux principaux du milieu physique
concerne donc la topographie.
Comme il s’agit d’un ancien site industriel, les sols ont déjà été remaniés. De plus, d’anciens bassins de décantation
ont été convertis en alvéoles de confinement.
Un risque d’incendie concerne l’aire d’étude immédiate dû aux conditions climatiques, de plus la ville de Narbonne
est concernée par un risque fort de feu de forêt. Il existe également un risque de foudre moyen.

Le projet est situé en zone industrielle soumise à un plan de prévention des risques sur le PLU de Narbonne. En
l’absence de réalisation du projet, l’urbanisme resterait similaire à l’état actuel.

Le mont au centre de l’aire d’étude immédiate étant d’origine anthropique, il peut présenter un risque de mouvement
de terrain s’il venait à être déboisé. De plus, un risque faible de séisme concerne le site.

Comme énoncé précédemment, le site est situé à proximité d’un site industriel et devrait donc conserver son état
actuel.

VII.1.2. L ES RECOMMANDATIONS D ’ AMENAGEMENT

L’ EVOLUTION PROBABLE DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE
Le paysage est une résultante d’une combinaison entre des caractéristiques physiques et vécues du territoire. Le
projet se situe dans une zone tournée à la fois vers l’agriculture mais également vers l’industrie
Comme évoqué ci-dessus, le site est situé à proximité d’un site industriel et ne pourra donc pas accueillir d’autre
activité.
En l’absence de réalisation du projet, la zone du projet resterait inchangée.

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Les enjeux identifiés dans l’état initial du milieu physique induisent les recommandations suivantes pour l’élaboration
d’un projet de moindre impact sur l’environnement :


Eviter l’implantation de panneaux sur les zones à trop fort relief ;



Veiller à utiliser une technologie d’ancrage ne nécessitant pas de percer le sol là ou se trouvent les alvéoles
de confinement ;



Eviter toute pollution en phase chantier ;



Equiper le site de matériel de lutte contre les incendies et les équipements de parafoudre.
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L E MILIEU NATUREL
VII.2.1. L ES ENJEUX

LES

I N S E CT ES

Le site n’est pas utilisé par des espèces d’Insectes patrimoniaux. Malgré la diversité d’habitats présents sur le site ou
à proximité (garrigue, pelouse sèche, boisement, friche, fossé, roselière…), le cortège d’invertébrés fréquentant le
site est composé d’espèces communes.

Le site du projet est relativement éloigné des zonages de protection du milieu naturel (site Natura 2000, APPB et ENS :
aucun de ces zonages sur l’aire d’étude éloignée) en revanche, 4 ZNIEFF se trouvent au sein de l’aire d’étude éloignée,
dont concernent en partie l’aire d’étude immédiate.

VII.2.2. L ES RECOMMANDATIONS D ’ AMENAGEMENT

LA

Au final, les enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement induisent les recommandations suivantes pour
l’élaboration d’un projet de moindre impact sur l’environnement :

F LO R E ET L ES H ABI T AT S

Aucune espèce végétale protégée et aucun habitat d’intérêt communautaire n’ayant été identifiés sur le site d’étude,
on peut considérer qu’il n’y a pas d’enjeu significatif concernant la flore et les habitats naturels.
Néanmoins, les friches sèches, les clairières de boisements, les zones humides (étang, mare, cours d’eau, friche
humide), sont des habitats potentiellement intéressants pour la flore patrimoniale locale. Il est possible qu’une flore
sensible s’exprime sur le site lorsque les travaux de démantèlement seront terminés. Les habitats pourront retrouver
une certaine stabilité, propice au développement de la flore patrimoniale.

LES

Conserver les points d’eau temporaires (habitats de reproduction des amphibiens et favorables à la
couleuvre vipérine) ;



Conserver des habitats favorables à l’avifaune (boisements, garrigue, falaises, talus…)

L E MILIEU HUMAIN
VII.3.1. L ES ENJEUX

O I S E AU X

Ainsi, le site d’étude présente un potentiel d’accueil pour de nombreuses espèces nicheuses « patrimoniales » liées
aux milieux ouverts et aux habitats de garrigue. Cependant, il ne présente pas d’enjeux spécifiques à l’avifaune
hivernante et migratrice au regard des habitats présents.

LES



AM P H I BI E N S

On dénombre deux points d’eau favorables : un fossé à l’est et une mare récente au sud-est. Ces deux entités
concentrent l’intégralité de l’activité liée aux amphibiens en période de reproduction. Néanmoins, il s’agit de milieux
très jeunes et très perturbés qui ne constituent pas une forte valeur écologique pour les Amphibiens. Malgré cela, du
fait qu’ils soient utilisés par plusieurs espèces dont deux patrimoniales (protégée à l’échelle européenne et nationale),
ces milieux constituent un enjeu de conservation fort.

Le projet de centrale photovoltaïque s’inscrit sur la commune de Narbonne, dans l’Aude (11) et plus précisément sur
la zone industrielle de Malvezy.
Le principal enjeu réside dans la présence de l’usine de raffinage nucléaire Orano qui est classé SEVESO seuil haut et
qui est soumise à un PPRT qui interdisait toute construction. La modification du PPRT à été acceptée et seule une
partie de l’aire d’étude immédiate demeure inconstructible à cause de l’aléa thermique.
De plus, l’aire d’étude immédiate est un ancien site industriel ou se trouve des alvéoles de confinement par endroit.
Il y a également un risque lié au transport de matières dangereuses.
Sur le PLU de Narbonne, une partie de l’aire d’étude immédiate se trouve en zone agricole inconstructible, et une
autre partie est traversée par un emplacement réservé pour la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse.

Les habitats terrestres les plus favorables aux Amphibiens constituent un enjeu faible de préservation pour ce
peuplement. Il s’agit des secteurs assez vastes de garrigue situés autour des lieux de reproduction des amphibiens.

De nombreux réseaux sont présents sur le site et aux alentours. Celui qui présente le plus d’enjeux est la ligne aérienne
HTB de la RTE. Il y a également une ligne électrique HTA enfouie qui traverse l’ancienne plateforme usine.

LES

De plus, des habitations sont présentent sur les parcelles voisines à l’aire d’étude immédiate.

R E P T I L ES

Les deux enjeux principaux pour les Reptiles sur le site concernent la préservation des individus vivant sur le site et la
conservation de la mare ainsi que du fossé constituant un enjeu moyen pour la Couleuvre vipérine qui apprécie y
chasser

LES

M AM M I F E R E S

Aucune des espèces animales relevées ne présente d’enjeux particuliers sur cette zone d’étude. Le site ne présente
donc pas enjeu particulier pour les mammifères terrestres. Ainsi, le caractère commun des espèces relevées et la
faible diversité spécifique sur la zone d’étude, certifient qu’aucun enjeu ne va concerner les Mammifères terrestres
pour le projet.
Le profil du site ne présente pas un intérêt particulier pour les chiroptères.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

VII.3.2. L ES RECOMMANDATIONS D ’ AMENAGEMENT
Les enjeux identifiés dans l’état initial du milieu humain induisent les recommandations suivantes pour l’élaboration
d’un projet de moindre impact sur l’environnement :


Mettre en place un masque visuel pour les habitations voisines ;



Mise en place d’un plan de sécurité spécifique en cas d’accident industriel pour assurer la santé du
personnel ;



Ne pas remanier les sols au niveau des alvéoles de confinement et privilégier un ancrage autre que des
pieux ;
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Exclure les parcelles en zone agricole ainsi que la partie qui se trouve au niveau de l’emplacement réservé ;



Ne pas implanter de panneau sur la zone d’aléa thermique du PPRT ;



Ne pas construire sous l’emprise du réseau HTB ou, dans le cas contraire, faire une étude de risque
spécifique ;



Veiller à ne pas endommager le réseau HTA enfoui lors de la construction ;



Lors des travaux, porter une attention particulière au cas où il y aurait d’autres réseaux enfouis non
répertoriés.

L E PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
VII.3.3. L ES ENJEUX
Les sensibilités visuelles sur l’aire d’étude éloignée sont localisées et ponctuelles, principalement depuis les points
hauts.
En revanche, il y aura des covisibilités directes depuis les habitations proches au sud de l’aire d’étude immédiate.

VII.3.4. L ES RECOMMANDATIONS D ’ AMENAGEMENT
Les enjeux identifiés dans l’état initial du paysage et du patrimoine induisent les recommandations suivantes pour
l’élaboration d’un projet de moindre impact sur l’environnement :


Mettre en place des masques visuels le long des parcelles des habitations ;



Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et sur les pentes les plus importantes.

C OMPARAISON DES VARIANTES
Le projet initial visait l’aménagement de l’ensemble de la zone et ainsi d’optimiser la production d’énergie.
Des secteurs présentant des enjeux notables mais également la topographie des sites, ont contraint à réduire la zone
du projet.
Au regard des recommandations d’implantation listées préalablement, un projet de moindre impact a été élaboré et
la phase d’évitement a donc été privilégié.

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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VIII. L E

Description générale du projet :

PROJET RETENU

L ES PRINCIPAUX AMENAGEMENTS DU PROJET
Le projet retenu présente une puissance totale de l’ordre de 10,9 MWc (10 857,6 kWc) pour 24 960 modules de
435 Wc. Il permettra, sur la base d’un rayonnement moyen de 1 572 kWh/m²/an, une production annuelle d’environ
15,95GW/an.



Puissance électrique totale connectée de 7,7 MVA ;



24 960 modules photovoltaïques de 435 W pour une surface de panneaux de 53 966 m² ;



1 248 tables « fixtilts » de 20 modules chacune ;



1 poste de livraison de 24,3 m² ;



4 postes de transformation de 15 m² chacun ;



Surfaces plancher créées par le projet de 69,3 m² ;

Carte 86 : Les aménagements du projet (source : Total)
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L’implantation de la centrale solaire photovoltaïque au sol nécessite les aménagements complémentaires suivants :


Création de 2 grillages de sécurité sur une longueur d’environ 393 et 273 m ;



Création de pistes stabilisées de 5 mètres de large en matériaux perméables et drainants type remblai
concassé sur une surface d’environ 17 825 m² ;



Préparation du terrain en vue de l’installation des structures ;



Création des fondations des structures fixes par vibrobattage de pieux métalliques ou mise en place de
micro pieux béton sur les zones : plateforme entre le lieu-dit « Pech de Redondel » et la route RD 169
ainsi que le centre et l’Est de la plateforme principale ;



Aucun aménagement de la zone au Nord de la lagune, dite « Vieux bassins » car les terrassements et
installations des pieux seront faites dans le cadre de la réhabilitation de ces zones par TOTAL afin d’éviter
toute remontée de pollution a posteriori ;



Au niveau des anciens bassins au centre, la présence d’alvéoles de confinement sous le niveau du sol
impliquera la mise en place de pieux sur longrines ou galbions afin d’éviter tout impact cumulé entre les
activités ;



Montage des structures et installation des modules photovoltaïques ;



Mise en place du local technique (poste de livraison) et des locaux transformateurs, et les protections des
lignes moyenne tension destinées à l’injection de l’électricité produite au réseau électrique contenant les
compteurs d’énergie ;



Mise en place des caméras de sécurité et de détection d’intrusion.

L’ ANCRAGE AU SOL
Comme expliqué précédemment, différents types d’ancrage des tables seront utilisés, les voici :

VIII.3.1. L ES P IEUX
Les pieds sont fixés au sol par l’intermédiaire de pieux vissés ou battus, jusqu’à une profondeur d’environ 1 à 1,5 m.
Cette possibilité sera confirmée par l’étude géotechnique.
Les fixations enfoncées dans le sol à l’aide d’une visseuse ou d’un mouton mécanique hydraulique comportent les
avantages suivants : pieux enfoncés directement au sol, ne nécessitent pas d’ancrage en béton en sous-sol, pas de
déblais, ni de refoulement du sol. Les pieux auront un diamètre d’environ 10 cm. Ils sont réalisés en acier galvanisé.

L ES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
VIII.2.1. L ES MODULES
Photo 103 : Exemple de pieux en acier (Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 2011)
Les panneaux ou modules photovoltaïques sont composés d’un assemblage de cellules photovoltaïques en rangées
qui convertissent la lumière du soleil en courant électrique continu. L’ensemble des modules photovoltaïques, luimême connecté au réseau électrique, forme le champ solaire. Les modules sont rigides, rectangulaires et fixés sur la
structure porteuse par des clips spéciaux.
Dans le cadre de ce projet, le choix s’est porté sur des cellules en silicium monocristallin haut rendement d’une
superficie de 2,16m2.
Dans le cas présent, la cellule utilisée est la cellule photovoltaïque Maxeon® de SUNPOWER® reposant sur une base
solide en cuivre qui permet une meilleure résistance à la corrosion et aux fissures qui détériorent habituellement les
modules conventionnels.
Le tableau ci-après présente les principales caractéristiques du module retenu pour ce projet :
Du point de vue électrique, les panneaux débitent un courant continu à un niveau de basse tension dépendant de
l’ensoleillement. Ils sont montés en série pour obtenir une tension conforme à la plage de fonctionnement de
l’onduleur.
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VIII.3.2. L ES G ABIONS

VIII.4.2. L ES ONDULEURS ET LES TRANSFORMATEURS

Des ancrages de type gabions permettent de ne pas altérer la couche supérieure du terrain. Les structures supportant
les panneaux solaires sont directement ancrées dans les gabions qui sont posés à même le sol et lestés de manière à
respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne leur bonne tenue aux conditions climatiques extrêmes.

Le projet présentera des micro-onduleurs de branche (décentralisés) de type « strings ». Il y en aura un par table afin
de maximiser le rendement sur chacune d’elle. Ces onduleurs seront des Huawei SUN 200-20TKL (photo ci-après).

VIII.3.3. L ES LONGRINES
La seconde solution pour l’ancrage au sol des structures portantes se fait à partir de longrine béton. Les dimensions
exactes seront déterminées par l’étude de sol avant construction.

Les onduleurs seront ensuite raccordés à un transformateur. Il y en aura 4 au total : un de 1 800 kVA (au nord), un de
2 500 kVA (pour l’ancienne plateforme usine) et deux de 3 150 kVA (partie centre sud).
Les bâtiments techniques contenants les transformateurs seront en béton et livrés préfabriqués par convois
exceptionnels, la dimension de ces locaux est équivalente à un container 20 pieds (6 m).

Photo 105 : Onduleur Huawei SUN 200-20TKL (à droite) et exemple d’implantation (à gauche)

Photo 104 : exemple de longrines (Source : Guide de l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol 2011)

L ES AUTRES INSTALLATIONS

Des câbles amènent le courant jusqu’au poste de livraison. Une tranchée Haute Tension devra être creusée pour relier
les transformateurs jusqu’au poste de livraison situé sur le site Est.

VIII.4.3. L E POSTE DE LIVRAISON

VIII.4.1. L ES PISTES

Le parc comportera un poste de livraison. Ce bâtiment technique se trouve le long de la RD 169 à côté de l’ancienne
plateforme usine.

L’accès au site empruntera uniquement les voiries et routes existantes. L’actuel route départementale D169 ne
nécessitera pas de renforcement notable. Les engins utilisés seront ceux des chantiers classiques.

Le poste de livraison constitue l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau public de distribution
de l’électricité. C’est également le point de comptage de l’électricité produite par la centrale et qui sera injectée dans
le réseau public. C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant de séparer l’installation
du réseau public.

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs du parc photovoltaïque accèderont au
site par ces voies. Ensuite, pour accéder aux emplacements spécifiques, un réseau de piste sera créé autour des
installations. Ces pistes sont destinées à permettre l’accès et la dépose des onduleurs et du poste de livraison.
Ces pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la construction. Elles auront une
largeur minimale de 5 m.
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Photo 106 : Bâtiments préfabriqué où se trouveront le poste de livraison et les transformateurs
(http://www.zoneindustrie.com)

VIII.4.4. L E RACCORDEMENT ELECTRIQUE
LE

RESEAU INTERNE

Les modules sont électriquement câblés en série et en parallèle sur plusieurs chaînes, jusqu’à atteindre un poste
onduleur. Au niveau de chaque onduleur, des boîtes de raccordement intègrent des protections (fusibles,
parafoudres, diodes anti-retour).
Les liaisons entre chaque onduleur et jusqu’aux transformateurs se font en enterré, dans des tranchées, suivant
globalement le tracé des pistes internes au site du parc.
La mise en place des tranchées respectera les règles en matière d’enfouissement des lignes HTA, à savoir le
creusement d’une tranchée de 85 à 100 cm de profondeur dans laquelle un lit de sable de 20 cm sera déposé. Les
janolènes seront ensuite déroulées puis couvertes de 20 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des janolènes.

LE

RACCORDEMENT AU RE SEAU

Carte 87 : Localisation du poste de raccordement et tracé de la pré étude de raccordement

VIII.4.5. L A CLOTURE DE PROTECTION
Le site d’implantation du projet sera fermé par une clôture d’une hauteur de 2 m au minimum. Une partie de ces
clôtures existent déjà, les tronçons manquants seront installés à la construction du parc. Des caméras de surveillance
seront également installées.
Les clôtures seront de type « autoroutier » maille de 15cm en acier galvanisé. Elles seront ancrées soit sur plot béton
sur une profondeur maximale de 50 cm, soit sur pieux battus (section inférieure à 10 cm) sur une profondeur de
l’ordre de 1 mètre.

L’ensemble des réseaux internes (entre les onduleurs et les transformateurs) et externes (entre le transformateur et
le poste de livraison) seront enterré dans des tranchées spécialement prévue pour des réseau HTA.
La possibilité de raccordement le plus proche est le poste de LIVIERE situé sur la commune de Narbonne. De plus la
capacité d’accueil disponible réservée aux énergies renouvelables restant à affecter sur ce poste est de 27,1 MW, ce
qui est suffisant pour le projet de parc photovoltaïque.

Photo 107 : Exemple de clôture de site (Source : AEPE-Gingko)
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IX. L ES

INTERVENTIONS SUR SITE

L A PHASE DE CONSTRUCTION
Le chantier sera conforme à la fois aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et
de sécurité. Il sera réalisé sous le contrôle d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Les installations
nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires…) seront conformes à la législation du
travail en vigueur.
La durée d’un chantier solaire standard est d’environ 7 mois, il se décompose en 3 phases :


Préparation du site : installation de la base vie du chantier, nettoyage du terrain, et réalisation des
terrassements nécessaires, mise en place des clôtures, création des pistes, creusement des tranchées
pour le réseau électrique (2,5 mois).



Construction : ancrage et mise en place des tables, assemblage des modules, raccordement des réseaux
basse tension, mise en place des bâtiments techniques (locaux techniques, local de stockage, poste de
livraison), installation des structures et pose des panneaux photovoltaïques (4 mois).



Finalisation : raccordement électrique et travaux de finition (1,5 mois).



Nettoyage des modules ayant subi un encrassement anormal (par exemple déjection d’oiseaux,
éclaboussures, poussières…) avec le robot dédié développé par Sun Power.



Entretien de la végétation du site : traitement mécanique léger par fauche et gyrobroyage à l’aide de
débroussailleuses, lorsque cela est rendu nécessaire. Il n’y aura pas d’utilisation de produits
phytosanitaires. La centrale photovoltaïque nécessite en effet un entretien afin d’éviter un
développement trop important de la végétation qui pourrait à terme faire de l’ombre aux panneaux et
poserait des problèmes pour la maintenance des installations. De plus, elle pourrait participer à la
propagation des incendies.



Vérification de l’intégrité des clôtures.

Les différentes prestations de maintenance de la centrale seront confiées à des prestataires locaux par contrat.

Parallèlement à ces 3 phases, le raccordement de la centrale au réseau sera mené. La durée pour les travaux de
raccordement est aujourd’hui estimée à 3 mois.
Les matériaux et composants sont livrés sur site au fur et à mesure des besoins, ce qui permet de minimiser les risques
liés au stockage (notamment le vol). Une superficie d’environ 5 000 m² sera dédiée à la base vie et au stockage. Le
chantier sera gardienné 24h/24 (notamment pour éviter le vol de panneaux solaires tant que la centrale n’est pas
sécurisée).
Ce type de chantier emploie environ 50 personnes sur sa durée (8 mois).

L A PHASE D ’ EXPLOITATION
Une fois la centrale construite, des prestataires locaux réaliseront l’entretien et la maintenance des équipements
pendant une durée de 30 ans à minima.
La centrale engendrera la création d’un équivalent temps plein pour l’exploitation de la centrale. Les tâches
concernées correspondent notamment à la maintenance/surveillance du site :


Contrôle du bon fonctionnement des modules et installations connexes ; le site fera l’objet d’une
télésurveillance à distance 24 h/24.



Interventions préventives pour garantir les performances de production de la disponibilité de service de
la centrale : renouvellement du petit matériel, maintenance des onduleurs et transformateurs,
vérification des connectiques électriques, contrôle des équipements mécaniques et du génie civil. La
fréquence des interventions de maintenance préventive est de l’ordre d’une à deux fois par mois. Ces
opérations se déroulent sur la journée.



Dépannage en cas de défaillance partielle ou panne.
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X. L A

REMISE EN ETAT DU SITE

Le maitre d’ouvrage s’engage à restituer les terrains utilisés pour l’implantation de la centrale photovoltaïque selon
l’état initial du site. Les fonds nécessaires à la remise en état du site seront provisionnés dès le financement du projet.
Ainsi, en fin d’exploitation le site reprendra sa configuration initiale. Les modules seront récupérés et retraités par le
fabricant, les éléments porteurs recyclés, les supports retirés et acheminés vers les centres de recyclage ou
récupérations (aluminium, acier, cuivre) adaptés. Les locaux techniques et le câblage font également l’objet d’un
retraitement.
La remise en état du site comprendra donc :


Le démontage des panneaux, des postes électriques de livraison et des postes de transformation,



L’évacuation du matériel vers des filières de récupération et de recyclage adaptées,



L’évacuation des matériaux non recyclables vers une décharge de classe adaptée,



La remise en état du site afin de lui restituer sa vocation initiale.

Ce démantèlement entrainera quelques impacts jugés faibles et très limités dans le temps :


Nuisances sonores liées à la présence d’engins de travaux et à la circulation sur site,



Production de déchets (résidus de structures bétons, clôture...). L’ensemble des déchets seront traités et
envoyés vers des filières de recyclage ou de stockage adapté.

Concernant les modules photovoltaïques, de nombreuses solutions de recyclage existe à ce jour. Les structures des
tables sont composées de matériaux recyclables tel l’acier, dont les filières de recyclage sont en place aujourd’hui. La
filière la plus connue est associée à l’association PV Cycle. Le maître d’ouvrage s’engage à la recyclabilité des modules
et à leur insertion facilitée dans ce cycle de fin de vie.

Figure 20 : Le cycle de vie des panneaux photovoltaïques en couche mince

SUNPOWER est adhérent à l’association PV CYCLE afin d’assurer la collecte et le recyclage des panneaux
photovoltaïques à l’issue du démantèlement du parc et en cours d’exploitation en cas de dysfonctionnement ou de
casse.
La remise en état des terrains nécessitera peu de travail. Les rehausses locales mises en place au droit des bâtiments
techniques seront évacuées.
Les pistes internes créées seront décapées et leur emprises remises en terrain naturel. Ne dépassant pas du terrain
naturel et n’étant pas imperméabilisées, elles pourront être recolonisées par la végétation locale.
La végétation locale repoussera naturellement au droit du site. Finalement, la remise en état du site permettra de
recouvrer un espace naturel et participera à la réfection d’un site anciennement industriel.
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XI. Q UELQUES

Dans un second temps (dans la partie sur les mesures), les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte
les mesures d’évitement et de réduction.

DEFINITIONS

M ESURES

E FFET , IMPACT ET INCIDENCE
Les termes « effet », « impact » et « incidence » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences
d’un projet sur l’environnement. Les textes réglementaires du code de l’environnement parlent eux d’incidences et
d’effets sur l’environnement (article R122-5). Il semble possible de regrouper les notions d’impact et d’incidence qui
renvoient à une même logique.

Comme l’indique l’article R.122-5 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage présente dans l’étude d’impact
les mesures qui seront mises en œuvre pour :


« Éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités,



Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la
santé humaine qui n’ont pu être évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces
effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ».

Dans le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001, les notions d’effets,
d’impacts et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :


Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui
sera affecté et sans jugement de valeur. Par exemple : le parc photovoltaïque engendrera la destruction
d’une mare de 20 m².



Un impact (ou une incidence) est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur lié au niveau
d’enjeu de l’élément impacté. Pour reprendre l’exemple précédent, l’impact sera jugé plus important si
la mare de 20 m² détruite accueille des espèces d’amphibiens protégés et/ou menacés que si la mare
n’accueille aucune faune spécifique.

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par le
projet ». L’évaluation d’un impact est constituée par le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de
l’environnement) et d’un effet (lié au projet) :
ENJEU x EFFET = IMPACT

Impact positif / négatif



Impact temporaire / permanent



Impact direct / indirect



Proposer une ou des mesures d’évitement de l’impact potentiel,



Si l’impact ne peut pas être totalement évité, proposer une ou des mesures de réduction de l’impact
potentiel,



Réaliser une évaluation des impacts résiduels (après mise en œuvre des mesures d’évitement et de
réduction),



En cas d’impact résiduel significatif, proposer une ou des mesures de compensation de cet impact
résiduel.

Ces mesures doivent constituer des engagements faisables, précis et chiffrés par le maître d’ouvrage ou le
pétitionnaire. Elles doivent faire le cas échéant l’objet de mesures de suivi pour s’assurer de leur efficacité.

La qualification des impacts peut notamment être traitée selon les critères suivants :


Il convient donc de suivre dans l’ordre les différentes étapes de la doctrine ERC (Éviter, Réduire, Compenser) en cas
d’impact potentiel du projet, à savoir :

Le niveau de précision de l’évaluation des impacts est proportionné aux niveaux d’enjeux définis dans l’état initial de
l’environnement et aux niveaux d’impacts potentiels.
Dans un premier temps, les impacts « bruts » du projet seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet
en l’absence des mesures d’évitement et de réduction.
Le niveau des impacts est hiérarchisé comme indiqué ci-dessous :

Positif

Nul

Faible

Modéré

Fort

Très fort
Figure 21 : Logique de la doctrine ERC (AEPE Gingko)
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XII. L E

démantèlement soit l’ensemble des maillons de la chaîne de production. Il convient de signaler également que ce
temps de retour tend à diminuer au fur et à mesure du développement de la filière photovoltaïque grâce aux
économies d’échelle et aux différentes avancées technologiques.

MILIEU PHYSIQUE

L E CLIMAT ET LA VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

XII.1.1. L ES IMPACTS

Les émissions de CO2 évitées par le projet photovoltaïque peuvent être estimées à environ 29 103
tonnes sur la durée de vie du parc (30 ans).

Dans un contexte mondial de changement climatique avéré, la question des rejets de gaz à effet de serre est souvent
pointée du doigt. Les unités de production énergétiques conventionnelles contribuent fortement à ses émissions et
conduisent les États à mettre en œuvre des politiques de développement des énergies renouvelables.
À titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone), le tableau ci-après indique les
émissions de ce gaz à effet de serre par rapport au kWh produit (Mission Interministérielle de l’Effet de Serre ADEME).
Une centrale photovoltaïque, une fois en fonctionnement, produit de l’énergie renouvelable sans émission de gaz à
effet de serre. Ce phénomène est possible de par l’utilisation d’un combustible inépuisable et renouvelable : les
rayonnements du soleil.
Au-delà d’une émission de CO2 nulle pour le photovoltaïque (exemption faite du temps de retour énergétique), le
taux d’émission de CO2 moyen évité en France est de l’ordre 89 g par kWh s’il vient en remplacement de l’électricité
de base et 820 g par kWh s’il vient en remplacement de l’électricité de pointe (ADEME). Ces chiffres sont des
estimations mais le bénéfice global des parcs photovoltaïques sur l’environnement n’est plus à démontrer.
Tableau 17 : Émissions de CO2 pour 1 kWh produit
Système de production

CO2/kWh

Centrale à charbon

950 g

Centrale à fioul

800 g

Centrale à gaz

470 g

Centrale nucléaire

0g

Centrale hydraulique

0g

Parc éolien

0g

Centrale photovoltaïque

0g

Le projet de création du parc photovoltaïque de Narbonne revêt donc une importance prépondérante dans le cadre
des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Avec une puissance installée de l’ordre de 4,26 MW,
il permettra d’éviter à minima le rejet dans l’atmosphère de plus de 970 tonnes de CO2 par an, soit 29 103 tonnes sur
les 30 ans du projet.
Notons par ailleurs, que dans des conditions climatiques normales, un panneau photovoltaïque produit l’équivalent
de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication en 1,9 à 4,3 ans (source IAE, 2006), soit moins d’un sixième de
sa durée de vie. On entend ici par fabrication, sa conception, son transport, son installation, sa maintenance et son
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Le parc photovoltaïque aura un impact global favorable sur le climat en participant au renouvellement
des unités de production d’électricité fondée actuellement sur un mix énergétique comportant des
sources d’énergies fossiles et nucléaires.

L A QUALITE DE L ’ AIR
XII.2.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

Pendant les travaux, des poussières pourront être mise en suspension notamment du fait de la circulation des engins
et notamment durant les travaux de terrassement des terrains ou de nivellements aux endroits nécessaires
(notamment pour les onduleurs, le poste de transformation et le poste de livraison). Cependant, cet impact sera
ponctuel et de faible importance.
En phase chantier, les engins de chantier et des véhicules de livraison du matériel dégageront par ailleurs des gaz
d’échappement. Le trafic attendu n’est toutefois pas de nature à engendrer des impacts notables.
L’impact attendu peut être considéré comme très faible.

EN

PHASE D ’ EXPLOITATION

L’exploitation d’une centrale photovoltaïque est très légère. L’intervention de techniciens pour les opérations de
maintenance ne sera pas de nature à produire des émissions de poussières ou des rejets notables de gaz
d’échappement dans l’atmosphère. L’impact sur la qualité de l’air en phase d’exploitation est donc quasiment nul.

L’impact des travaux et de l’exploitation du parc photovoltaïque pouvant induire la formation de
poussières et des rejets gazeux est très faible.

XII.2.2. L ES MESURES
M ESURE

DE REDUCT ION

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant
les émissions polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées
des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...).
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Au regard des mesures de réduction, aucun effet résiduel significatif du projet sur la qualité de l’air
n’est envisagé.

L A GEOLOGIE ET LA PEDOLOGIE
XII.3.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

La construction des différentes installations projetées (disposition des modules photovoltaïques sur un support, mise
en place des locaux techniques) nécessitera un remaniement du sol. Le passé industriel des terrains a conduit le
porteur du projet à réaliser une étude sur la pollution des sols qui a permis de conclure que malgré la présence de
certains polluants, la dépollution des sites n’était pas nécessaire. Les terrains ayant déjà été remaniés par le passé, le
remaniement n’aura donc pas d’impact sur les sols. De plus, d’anciens bassins de décantation ont été transformés en
alvéoles de confinement. Il n’est donc pas question de mettre en œuvre des techniques d’ancrage classique des
panneaux photovoltaïques (pieux enfoncés dans le sol) sur ces alvéoles.

EN

PHASE EXPLOITATION

L’exploitation d’un parc photovoltaïque n’induit pas de mouvements de terre ou d’autre opération de nature à
engendrer un impact sur les sols.

L A TOPOGRAPHIE
XII.4.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

La création du parc photovoltaïque nécessite l’aménagement des sols pour permettre l’installation des panneaux, la
création des chemins d’accès et le creusement des tranchées pour le raccordement au réseau électrique.
Les terrains d’implantation correspondent à une surface parfois accidentée au niveau topographique et avec des
microreliefs importants à certains endroits. La topographie engendre donc une contrainte à la réalisation du projet.
L’implantation du poste électrique se fera sur des surfaces planes, mais de très faible superficie.

EN

PHASE EXPLOITATION

Une fois les installations misent en place, aucun remaniement du site n’aura lieu avant leur démantèlement. Le projet
dans sa phase d’exploitation n’aura donc aucune incidence nouvelle sur la topographie.

Les aménagements du parc photovoltaïque engendreront des impacts sur la topographie du site. De
plus, certains reliefs ne permettent pas du tout la mise en place de panneaux.

XII.4.2. L ES MESURES
La construction du parc photovoltaïque avec des techniques d’ancrages classiques n’est pas
envisageable sur les alvéoles de confinements.

XII.3.2. L ES MESURES
M ESURE D ’ EVITEMENT
Au niveau des alvéoles de confinement, les panneaux photovoltaïques seront installés sur une structure autoportante
qui ne nécessitera aucune intrusion dans le sol, contrairement à la technique classique des pieux qui risquerait de
favoriser l’infiltration des polluants présent dans le substrat. La méthode envisagée est celle des gabions ou longrines :
Les structures supportant les panneaux solaires sont directement ancrées dans les gabions ou longrines qui sont posés
à même le sol et lestés de manière à respecter la règlementation en vigueur en ce qui concerne leur bonne tenue aux
conditions climatiques extrêmes.

M ESURES D ’ EVITEMENT
Compte tenu de la topographie, certaines zones (comme le mont ou le talus le long de l’ancienne plateforme usine)
ne seront pas aménagées. Le projet a été conçu de façon à limiter au maximum les terrassements. En effet les
structures des panneaux seront positionnées à l’aide de pieux enfoncés dans le sol, ne nécessitant aucun
remaniement du sol. Au niveau des alvéoles de confinement, la technologie utilisée sera celle des gabions ou
longrines, mais les sols auront déjà été aplani durant la phase de réhabilitation du site.
Ainsi, les modifications de la topographie seront dues principalement au creusement des tranchées pour les câbles
électriques qui seront remblayées de manière à retrouver la topographie initiale. Sur les alvéoles de confinement, les
câblages seront disposés dans des passes câbles adaptés afin d’éviter tout remaniement du sol à cet endroit.

Au regard des mesures d’évitement misent en œuvre et de la topographie du site, les effets résiduels
attendu sont très faibles.

Le procédé technique mis en œuvre pour l’ancrage des panneaux photovoltaïques permettra d’é viter
tout impact sur les alvéoles de confinement. Aucun effet résiduel significatif n’est donc attendu.
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L’ HYDROLOGIE ET L ’ HYDROGEOLOGIE
XII.5.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

La mise en œuvre du chantier peut générer des risques de pollutions accidentelles pouvant résulter d’un mauvais
entretien des véhicules ou du matériels (fuites d’hydrocarbure, d’huile…), d’une mauvaise manœuvre d’un engin
(versement accidentel) ou d’une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier (eaux usées, laitance de
béton…). Des mesures devront être mises en place pour éviter et réduire tout risque de pollution accidentelle du
milieu en phase de chantier.

EN

PHASE D ’ EXPLOITATION

L’installation de panneaux solaires va modifier l’interception des pluies sur la parcelle. Le ruissellement sur les
panneaux solaires va donc concentrer la part interceptée au pied de ceux-ci. Sur le principe, il est probable qu’au fur
et à mesure des événements pluvieux, une rigole se forme à cause de l’impact des gouttes d’eau (de la même façon
qu’au droit d’une toiture par exemple). L’incidence du projet sur les écoulements et l’infiltration est toutefois limitée.
Le risque de pollution accidentelle en phase d’exploitation ne concerne que les interventions de maintenance sur site.
Ces interventions sont limitées et renvoient essentiellement à l’entretien du site et aux éventuelles réparations
d’éléments techniques. De par la nature légère de ces opérations de maintenance, la probabilité que ces interventions
soient à l’origine d’une pollution accidentelle est négligeable. Seule la gestion de la végétation devra faire l’objet d’une
mesure visant à interdire l’utilisation de produits nocifs pour l’environnement afin d’éviter toute pollution dans le
Merdereau.

Des risques de pollution peuvent exister en phase chantier a vec la présence d’engins contenant des
liquides potentiellement nocifs pour l’environnement. Des mesures devront être mises en œuvre au
regard de ces risques en phase de chantier.
En phase d’exploitation, les installations du projet n’induisent aucun rejet polluant susceptible de nuire
aux eaux souterraines.

M ESURES

Concernant les risques de pollutions accidentelles en phase chantier, le cahier des charges des entreprises réalisant
les travaux devra mentionner :


L’obligation de mettre en œuvre des dispositions pour éviter la dispersion de coulis de béton,



L’obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidanges des engins,



L’interdiction de tout rejet de quelque nature qu’il soit, notamment dans les vallées ou les zones en friche,



L’obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier.

En phase d’exploitation, le risque de pollution des eaux est principalement lié aux équipements électriques du poste
de livraison et des onduleurs. Ces équipements seront intégrés dans des bâtiments hermétiques qui seront dotés d’un
système de rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. En cas d’anomalie sur ces installations, les
techniciens chargés de la maintenance sont systématiquement alertés pour intervenir sur site.

Au regard des mesures d’évitement et de réduction envisagées, l’impact résiduel sur l’hydrographie et
l’hydrogéologie peut être considéré comme très faible .

L ES RISQUES NATURELS
XII.6.1. L ES IMPACTS
LE

M ESURES D ’ EVITEMENT
Pour éviter les risques de pollution, aucun produit nocif pour l’environnement (herbicides, produits phytosanitaires…)
ne devra être utilisé pour l’entretien de la végétation du site. Il sera par ailleurs tenu compte de l'entretien de la
parcelle entre et sous les panneaux solaires, de manière à garder le maximum de surface végétalisée favorable à la
filtration des eaux.
Par ailleurs, le bassin d’orage à l’est du site sera conservé.
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RISQUE DE FEUX

L’utilisation de matériel de chantier (étincelles provoquées par un appareil défectueux par exemple) et l’activité de
vie des ouvriers (tabagisme) peuvent induire des départs de feu.
Le climat chaud et sec du site et la végétation présente sur le site rendent le risque augmentent considérablement ce
risque. La mise en œuvre de mesures s’avère donc nécessaire pour le prendre en considération.

LE

XII.5.2. L ES MESURES

DE REDUCTION

RISQUE DE MOUVEMEN T DE TERRAIN

Le mont au centre du site est d’origine anthropique (vestige d’une ancienne carrière) et son déboisement peut
générer un risque de mouvement de terrain.
LE RISQUE SISMIQUE
L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque catégorie de bâtiment. Ainsi,
parmi les modifications de cet arrêté, on peut noter que seuls « les bâtiments des centres de production collective
d’énergie répondant au moins à l’un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d’accueil » feront l’objet
d’une attestation de compatibilité avec les risques sismiques du territoire :


La production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;



La production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
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Le débit d’injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. »

Le projet présente une puissance électrique de 10,9 MW, il n’est donc pas soumis à ce type d’attestation.
Les centres de production eux-mêmes, c’est-à-dire les panneaux solaires, ne sont pas soumis à l’arrêté du 22 octobre
2010, qui ne concerne que les bâtiments.

LE

RISQUE DE FOUDRE

Le site d’implantation se trouve sur des communes qui sont soumises à une activité orageuse moyenne. Néanmoins,
la foudre peut toucher un élément du parc. Ce foudroiement peut avoir des conséquences, telle que la destruction
locale d’un composant, ou une perturbation électromagnétique, aboutissant à la détérioration de l'installation. Afin
de limiter ce risque, des mesures devront être mises en œuvre.

XIII. L E

MILIEU NATUREL

Les secteurs à enjeu les plus importants pour la biodiversité (colonie de Guêpier d’Europe, site de reproduction des
Amphibiens…) ont été pris en compte dès la phase de conception du projet. L’implantation de panneaux
photovoltaïques et de tout autre aménagement a été proscrite sur ces secteurs afin d’être en mesure de proposer un
projet le plus respectueux possible de la biodiversité.

L ES IMPACTS SUR LES ZONAGES DES MILIEUX NATURELS
XIII.1.1. E CHELLE INTERNATIONALE ET EUROPEENNE
L ES

Le parc photovoltaïque est concerné par un risque important d’incendie. Il est également susceptible
d’être frappées par la foudre.
Il existe également un risque faible de séisme et le mont peut présenter une sensibilité aux mouvements
de terrain s’il vient à être déboisé.

XII.6.2. L ES MESURES
M ESURE D ’ EVITEMENT
Afin d’éviter tout risque de mouvement de terrain, le mont ne sera pas aménagé ni déboisé.

M ESURES

DE REDUCTION

La foudre constitue l’un des principaux évènement déclencheur du risque d’incendie. Des parasurtenseurs,
protections indirectes contre la foudre, permettront de mettre en sécurité les équipements techniques dans le cas où
cette dernière se propagerait dans le sol à proximité. Les panneaux et les éléments électriques seront ainsi dotés d’un
système de protection contre la foudre et les surtensions. Ces dispositions permettront de réduire fortement les
conséquences d’un impact de foudre sur les installations du projet.
En phase chantier, les intervenants seront sensibilisés au risque d’incendie pour prévenir toute action susceptible de
conduire à un départ de feu. Aucun déchet ne pourra être incinéré sur site.

Les effets résiduels liés aux risques naturels sont jugés faibles au regard des mesures de réduction qui
seront mises en œuvre.

LE

SITES

N ATURA 2000

C A DR E R E GL EM E NT AI R E

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a été institué par
la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones Spéciales
de Conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre
2009 concernant la conservation des Oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones de
Protection Spéciales (ZPS).
Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites Natura
2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs incidences
sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet que
si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 6-4
permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences
sur le site, à condition :


qu’il n’existe aucune solution alternative ;



que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;



d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une
espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public
majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement ;



que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale
du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 du Code de l’environnement.
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L’ AP PR OC H E

ME TH O D OL O GI QU E

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt
communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation
du site (non mentionnés au FSD –Formulaire Standard de Donnée), ne doivent pas règlementairement faire partie de
l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des
incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est
fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation
et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux.
La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R.414-23 du Code de l’environnement et suit la démarche
exposée en annexe (annexe 12).
Le dossier doit comprendre dans tous les cas (MEEDM, 2010) :




Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace
terrestre sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés
par ces effets. Lorsque l’ouvrage est à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de
situation détaillé est fourni ;
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d’avoir une incidence
sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation dans
un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation.

LA

P R E SE N T AT IO N S IM PL I F I EE DU PR OJ ET E T S IT E S

N ATU R A 2000

C O NC E R N ES

Le site Natura 2000 le plus proche (ZSC FR9101436 « cours inférieur de l'Aude ») est située à 2,9 km du site d’étude.
Aucun lien possible n’existe entre ce site et la zone d’étude actuelle. Il n’y a pas d’échange de population possible
entre les espèces patrimoniales fréquentant chacun de ces sites.
Ainsi, le parc photovoltaïque n’a aucune incidence sur des espèces ou des habitats d’intérêt communautaire ayant
justifié la désignation d’un site Natura 2000.

XIII.1.2. E CHELLE NATIONALE
Aucun zonage patrimonial de niveau national n’est répertorié dans un périmètre d’étude éloigné de 3 km autour du
projet.

XIII.1.3. E CHELLE REGIONALE
L ES

IMPACTS SUR LES

ZNIEFF

Trois ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 sont présentes dans un périmètre de 3 km autour du projet. Les ZNIEFF
de type 1 « Collines de Moussan », « Cours inférieur de l’Aude » et « Marais de la Livière » sont situées respectivement
en partie sur le site pour la première puis à 2,9 km et à 600 m du périmètre immédiat. La ZNIEFF de type 2 « Collines
Narbonnaise » chevauche en partie l’aire d’étude immédiate au même titre que la ZNIEFF de type 1 « Collines de
Moussan ».
Le projet de parc photovoltaïque n’aura aucune incidence sur le site « Cours inférieur de l’Aude » et sur le « Marais
de la Livière » car les habitats de ces espaces ne sont pas similaires à ceux présents sur l’aire d’étude immédiate
(milieux humides contre habitats dominés par la garrigue). De plus, ces derniers sont situés à une distance suffisante
de l’aire d’étude immédiate. Il n’y a donc pas de lien direct entre ces différents espaces et les espèces qui les
fréquentent.
En ce qui concerne les ZNIEFF « Collines de Moussan » et « Collines Narbonnaise », une petite partie du site s’intègre
dans ce territoire où se mélangent vignes, zone de garrigue, bois… Ce terrain a été récemment remanié (dépôt de
terre important et sol accidenté). Son intérêt pour la biodiversité est réduit et aucun enjeu écologique particulier n’a
été mis en avant durant les inventaires.

Figure 22 : Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000 (d’après la circulaire du 15 avril 2010)
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Figure 23 : Le secteur du projet classé en ZNIEFF
Ainsi, la mise en place d’un parc photovoltaïque ne remet pas forcément en cause le bon état de conservation des
habitats initialement présents, bien au contraire. En effet, la remise en état de cette partie du site consistant à créer
une parcelle enherbée entretenue via une fauche tardive annuelle aura même un effet bénéfique pour la biodiversité
locale (valorisation du cortège floristique, amélioration de l’état de conservation de l’habitat pour les insectes, pour
l’alimentation des Oiseaux…). De plus, la classification en ZNIEFF n’est qu’un porter à connaissance, il ne s’agit ni d’un
statut de protection ni d’une indication de menace pour un territoire.

Le projet n’aura donc pas d’impact significatif sur ces habitats sans enjeu écologique particulier d’autant
que la partie du projet en question est située à l’extrémité du périmètre de ces ZNIEFF.

Carte 88 : Les impacts du projet sur le ZNIEFF

XIII.1.4. E CHELLE DEPARTEMENTALE
Aucun zonage patrimonial de niveau départemental n’est répertorié dans un périmètre d’étude éloigné de 3 km
autour du projet.
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L ES IMPACTS SUR LA F LORE ET LES HABITATS
Aucune espèce ne faisant l’objet d’un statut de protection ou de conservation n’a été recensée sur la zone d’étude. Il
s’agit, pour la grande majorité, d’espèces assez communes.
Pareillement, aucun habitat d’intérêt patrimonial ou communautaire n’a été identifié. Le projet impacte
principalement des habitats artificiels actuellement en chantier (bassins de lagunages, plateforme de chantier, garigue
récemment remaniée, ancienne zone bâtie industrielle…) peu intéressants pour la flore.

Des individus peuvent être détruits en phase chantier sur leurs lieux de reproduction, si celle-ci intervient durant la
période d’activité des espèces, soit entre mi-février et août. Les engins peuvent en effet être amenés à pénétrer ces
lieux sensibles. De plus, le risque de mortalité est avéré en période d’hivernage (novembre à février) au moment des
travaux de destruction des arbres et arbustes, du décapage des sols, de l’installation de la clôture ou de la simple
circulation des véhicules sur les lieux d’hivernage les plus favorables aux Amphibiens. Toutefois, ces perturbations
sont temporaires et dépendent de la période des travaux et des précautions prises. Ce niveau d’impact peut être
qualifié de moyen.

En définitive, il n’y a pas d’impact significatifs en termes de Flore ou d’habitats pour ce projet, et les
impacts du projet se limitent principalement aux habitats les plus perturbés par les activités
industrielles anciennes ou en cours. Aucun impact sur la flore et les habitats n’est donc à signaler.

L ES IMPACTS SUR LA F AUNE
XIII.3.1. L ES IMPACTS SUR LES I NVERTEBRES
Les espèces d’Insectes recensées ne possèdent ni statut de protection ni statut de conservation et, elles sont
communes aux échelles régionale et nationale.
De plus, le projet de parc évite la plupart des secteurs les plus intéressants pour les insectes (pas d’impacts sur les
zones humides, impacts réduits sur les prairies les moins perturbées, peu d’impact sur la garrigue la plus préservée…).

Les invertébrés ne présentant pas d’enjeux significatifs pour ce projet, il n’y aura pas d’impact notoires
sur ce groupe d’espèces.

XIII.3.2. L ES IMPACTS SUR LES A MPHIBIENS
L’état initial a mis en évidence la présence de quatre espèces d’Amphibiens (Triton palmé, Crapaud calamite,
complexe Grenouilles vertes et Rainette méridionale) fréquentant le site d’étude. Des habitats de reproduction et
d’hivernage ou nourrissage potentiels ont également été identifiés.
Les habitats de reproduction des espèces ne seront pas impactés par le projet. En effet, ces derniers ont été pris en
compte dès la phase de conception et aucune infrastructure ne causera d’impact sur ces milieux sensibles. Les habitats
d’hivernage et de nourrissage potentiellement utilisés par les Amphibiens sont impactés sur environ 15 000 m². Il
s’agit des espaces de garrigues enfrichés, très communs localement et peu sensibles, qui seront débroussaillés voire
refaçonnés, avant l’implantation des panneaux photovoltaïques. Ces espaces pourront continuer à être utilisés par
les Amphibiens pour le nourrissage, pour leurs déplacements et à terme pour l’hivernage de certaines espèces (trous
de micromammifères par exemple). Seule la création des chemins d’accès et du local électrique impactera
définitivement ces espaces. Or, la surface impactée étant très faible et l’intérêt de ces habitats réduit (enjeu de
conservation faible), cet impact n’aura pas d’effet sur la population d’Amphibiens. Ainsi, les impacts du projet sur les
habitats des Amphibiens peuvent être considérés comme non significatifs.
Carte 89 : Les impacts sur les habitats des Amphibiens
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XIII.3.3. L ES IMPACTS SUR LES R EPTILES
Trois espèces de Reptiles ont été inventoriées lors de l’état initial : le Lézard Catalan, le Tarente de Maurétanie et la
Couleuvre vipérine. Des habitats favorables à l’alimentation ont été identifiés au sein de la zone d’étude. Ces habitats
correspondent à la mare et au fossé situés à l’est du site pour la Couleuvre vipérine et à certains bâtiments pour le
Lézard Catalan et le Tarente de Maurétanie.
Les habitats humides utilisés par la Couleuvre vipérine ne sont pas détruits par le projet. L’ensemble des installations
évite ces milieux sensibles. Parmi, les trois constructions utilisées par le Lézard Catalan et par le Tarente de
Maurétanie, une seule sera détruite dans le cadre du projet. Il s’agit d’un petit bâtiment utilisé pour la gestion
hydraulique des lagunes sur lequel le Tarente de Maurétanie a été observé. La destruction de ce dernier n’entraine
pas une perte d’habitat notable pour cette espèce très commune localement.
Le seul impact potentiel concerne la possible destruction d’individus de Tarente de Maurétanie durant les travaux
de destruction du petit bâtiment. Dans le but de permettre à un éventuel individu présent de fuir sans risque, cette
intervention devra être proscrite entre mars et juin (période de reproduction) et en entre novembre et mars (période
d’hivernage). Le risque de mortalité est moyen à cette période. En dehors de la période de destruction du petit
bâtiment, le risque de mortalité est nul pour la Tarente de Maurétanie.

Carte 90 : Les impacts sur les habitats des Reptiles
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XIII.3.4. L ES IMPACTS SUR L ’A VIFAUNE
L’état initial a mis en évidence plusieurs espèces d’Oiseaux patrimoniales, protégées au niveau européen et national
et/ou possédant un statut de conservation à surveiller à l’échelle régionale : Le Busard des roseaux et le Martinpêcheur d’Europe pour la période hivernale, l’Alouette lulu pour la période de migration, le Chardonneret élégant, le
Circaète Jean-le-Blanc, la Cisticole des joncs, l’Engoulevent d’Europe, le Grand-duc d’Europe, le Guêpier d’Europe, la
Linotte mélodieuse, le Milan noir, le Milan royal, l’Œdicnème criard et le Serin cini, pour la période de nidification.
En période d’hivernage ou de migration le projet n’occasionnera par d’impact significatif sur les espèces
patrimoniales fréquentant le site. En effet, les habitats utilisés par ces espèces représentent un enjeu de conservation
très faible et la nature des travaux dans le cadre du projet n’est pas en mesure de perturber ou de détruire les individus
de ces espèces.
En période de nidification, la plupart des habitats ne sont pas impactés par le projet. Les deux colonies de Guêpier
d’Europe repérées sur le site d’étude, constituant un des principaux enjeux de conservation de l’Avifaune sur le site
d’étude ne seront pas impactés par le projet. Les boisements plus ou moins clairsemés (enjeu faible) sont également
préservés. Seuls environ 1 500 m² de garrigue vieillissante sont détruits par le projet sur la parcelle située la plus au
nord du site (voir carte ci-après). Cette surface impactée est totalement insignifiante pour les espèces concernées
(Linotte mélodieuse et Chardonneret élégant) au regard des 10 ha de garrigue vieillissante présents au sein de la zone
d’étude et de l’importance de cet habitat localement. Nonobstant, l’impact a lieu en marge de cet habitat, la
destruction se limitera donc à quelques ligneux.
La nature des travaux n’est pas en mesure de perturber l’Avifaune patrimoniale du site hormis sur le petit secteur de
garrigue où seront implantés un panneau photovoltaïque, une portion d’un chemin d’exploitation et un local
électrique (1 500 m²). Les travaux de destruction de cet habitat entrainent un risque moyen d’impact et de
perturbation des Oiseaux patrimoniaux en période de reproduction d’avril à août. En dehors de cette période, la
destruction de cet habitat n’entraine pas d’impact potentiel sur l’Avifaune.
Le risque de destruction et de perturbation d’individus s’étend également sur les habitats de friche et garrigue
situés à l’est du projet (habitat de nidification du Serin cini et de la Cisticole des joncs). Là aussi, la période de risque
s’étend d’avril à août.

Carte 91 : Les impacts sur les habitats de l’Avifaune
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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XIII.3.5. L ES IMPACTS SUR LES M AMMIFERES TERRESTRES
Les espèces de Mammifères terrestres recensées ne possèdent pas de statut de protection et sont toutes très
communes aux échelles régionale et nationale.

Elles ne présentent donc pas d’enjeux significatifs pour ce projet et les impacts sur ce groupe d’espèces
sont insignifiants.

XIII.3.6. L ES IMPACTS SUR LES C HIROPTERES
Aucune infrastructure du projet ne vient impacter les gîtes potentiels des Chiroptères représentant un enjeu de
conservation faible. La fonctionnalité des secteurs favorables à la chasse et au transit des Chauves-souris (enjeu très
faible) n’est pas remise en cause par le projet. En effet, les zones actuellement enfrichées/enherbées seront conduite
en prairie et resteront favorables à la chasse et au transit des individus après la mise en place des panneaux.

Le projet de centrale solaire n’entraine, par conséquent, aucun impact sur le groupe des Chiroptères.

Carte 92 : Les impacts sur les habitats des Chiroptères
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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L ES IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les zones sources pour la biodiversité présentes sur le site d’étude (mont boisé situé au centre du site ainsi que l’étang
et les quelques zones de garrigue préservée et peu fréquentée par l’Homme) ne sont pas impactées significativement
par le projet. Leur destruction est en effet très limitée (1 500 m² de garrigue vieillissante impactés) et le mont boisé
situé au centre du site a été totalement épargné.
De la même manière, les corridors écologiques présents sur le site (garrigues, cordons boisés…) sont conservés dans
le cadre du projet. Leur fonctionnalité est maintenue et la circulation des espèces ne sera pas remise en cause
localement. Pour les grands Mammifères, aucun changement n’est à signaler car le site est déjà totalement engrillagé.
L’activité humaine actuellement importante sur certains secteurs du site est susceptible d’occasionner un
dérangement non négligeable de la faune locale et de réduire la fonctionnalité de la trame et bleue locale. Le projet
ne vient pas renforcer ce phénomène – bien au contraire - puisqu’à terme, l’activité humaine sera réduite pour
assurer le fonctionnement du parc photovoltaïque.

L ES IMPACTS CUMULES
La législation et la réglementation des études d’impact imposent de prendre en compte les effets cumulés (Loi ENE,
2010) susceptibles d’affecter les déplacements de la faune. En effet, si un seul projet peut avoir un effet négatif, même
relativement limité, la multiplication des obstacles ou des pertes d’habitats peut avoir des conséquences plus
importantes (MEEDM, 2010).
Dans le cas du projet de centrale solaire « NRB », les éventuels effets cumulés sont relativement importants à moins
de 3 km de la zone d’étude. En effet, la simple présence du site de Malvési cause probablement des nuisances non
négligeables sur la biodiversité locale (barrière aux déplacements, nuisance visuelle et sonore, impact important sur
des milieux autrefois favorables à la biodiversité…). De plus, le projet de création d’une ligne LGV au nord du projet
de parc photovoltaïque risque d’occasionner d’importants impacts pour la faune et la flore (destruction de zones
sources et création d’une grande barrière limitant les déplacements de certaines espèces…). Des projets de
lotissements sont également en cours et viendront grignoter des terrains agricoles ou naturels supplémentaires.
De plus, un parc photovoltaïque conséquent est situé au sud du projet et un autre sera bientôt implanté en marge du
site de Malvési (à l’est).



L’aire d’étude immédiate est une ancienne zone industrielle en cours de démantèlement, les activités
industrielles passées et actuelles limitent particulièrement le développement d’une biodiversité
patrimoniales sur une grande partie du site et les aménagements du projet sont implantées sur les secteurs
actuellement les plus perturbés ;



L’entretien du site sera extensif sur les parcelles pourvues de panneaux photovoltaïque et la fréquentation
humaine sera réduite par rapport à aujourd’hui.

Ainsi et pour conclure, le présent projet ne peut en aucun cas être la cause d’une éventuelle érosion de la
biodiversité localement.

L A SYNTHESE DES IMPACTS
Tableau 52 : La synthèse des impacts
Habitats, groupes
d’espèces concernés, ou
autre
ZNIEFF
Flore et habitats
Invertébrés

Impacts du projet

Nature de l’impact

Importance de l’impact

Impact négligeable
Pas d’impacts
Pas d’impacts
Destruction d’une faible surface d’habitat
terrestre
Destruction d’individus en phase chantier
(en période de reproduction et en période
d’hivernage)
Destruction d’un petit bâtiment utilisé par
le Tarente de Maurétanie
Destruction d’individus de Tarente de
Maurétanie en phase chantier (en période
de reproduction et d’hivernage)
Destruction d’une faible surface d’habitat
de reproduction (1 500 m²)

Permanent
/
/

Non significatif
Nul
Nul

Permanent

Non significatif

Temporaire

Moyen

Permanent

Non significatif

Temporaire

Moyen

Permanent

Non significatif

Destruction et dérangement d’individus en
phase
chantier
(en
période
de
reproduction) lors des interventions sur les
friches et la garrigue

Temporaire

Moyen

Mammifères terrestres

Pas d’impacts

/

Nul

Chiroptères

Pas d’impacts
Pas d’impacts, voire amélioration après
réalisation projet
Pas d’impact, voire amélioration après
réalisation projet

/

Nul

/

Nul

/

Nul

Amphibiens

Reptiles

Avifaune

Le présent projet de centrale s’inscrit donc au sein d’un territoire particulièrement perturbé par les activités humaines
(industrielles, urbaines…) où les terrains agricoles et naturels se font progressivement grignoter.
Cependant, cette portion de territoire étant déjà soumise à d’importants impacts liés aux activités humaines actuelles
et à venir, le projet de centrale « NRB » n’occasionne pas un effet supplémentaire significatif et ce pour plusieurs
raisons :


Les infrastructures du projet n’impactent pas de manière significative les habitats utilisés par la biodiversité
patrimoniale locale et ne remet pas en cause la fonctionnalité de la TVB locale ;



Le projet prendra en compte l’ensemble des impacts potentiels (directs, indirects, permanents, temporaires)
sur la biodiversité et devra s’assurer de les éviter, réduire ou de les compenser afin de les rendre non
significatifs pour la biodiversité locale ;
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L ES MESURES
XIII.7.1. L ES MESURES POUR LES A MPHIBIENS
L ES

MESURES D ’ EVIT EMENT

Pour rappel, le choix d’implantation du parc :
Les secteurs utilisés pour la reproduction des Amphibiens (enjeu fort de conservation) ont été pris en compte dès la
phase de conception du projet et ont ainsi pu être évité. Les risques d’impact les plus élevés concernant ce groupe
taxonomique ont donc été évités.
La mise en défens des points d’eau durant le chantier :
Le fossé et la mare utilisés par les Amphibiens en période de reproduction seront mis en défens à l’aide d’une rubalise
ou d’une petite clôture temporaire afin d’empêcher les engins de pénétrer ces zones sensibles et ainsi éviter les
risques de mortalité sur ce groupe.

L ES

MESURES DE REDUCTION

L’ AD A PT A B IL IT E

D E L A P ER I O DE D ES T R AV AU X D E TE R R AS SE ME N T

Afin d’éviter le risque de mortalité d’individus durant les travaux de terrassement du site (décapage du terrain avant
l’implantation des différentes structures définitives) au droit des sites d’hivernage potentiels, la période
d’intervention de novembre à février est à proscrire. Eviter la circulation d’engins, les travaux de déboisement et de
décapage des sols en période d’hivernage sur les zones sensibles impactées permet de réduire le risque d’impacts
sur les Amphibiens et de le rendre non significatif.
Tableau 53 : Calendrier des périodes favorables et défavorables d’intervention sur les zones d’hivernage des
Amphibiens
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Travaux de terrassement
En vert : période favorable aux travaux – En rouge : période défavorable aux travaux

Le projet n’occasionne pas d’effets résiduels notoires sur le groupe des Amphibiens.

Carte 93 : La mise en défens des sites de reproduction des Amphibiens
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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M ESURES

DE COMPENSATION OU D ’ ACCOMPAGNEMENT

Tableau 54 : Calendrier des périodes favorables et défavorables d’intervention sur les bâtiments
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire du fait de l’absence d’effets résiduels sur les Amphibiens.

L’ E N TR E TI E N

DU F OS SE A C TU EL L EM E NT U TIL IS E P AR L E S

A M PH IB I E NS

Dans un souci de préservation du peuplement d’Amphibiens et d’amélioration de la qualité du milieu existant, un
nettoyage (enlèvement des déchets) et un léger reprofilage du fossé utilisé par les Amphibiens seront effectués durant
les travaux en dehors de leur période de reproduction (mi-février à fin août). Des petits seuils en terre pourront à
l’occasion être créés pour favoriser la reproduction des Amphibiens sur ce secteur (ralentissement de l’écoulement
et augmentation du niveau de l’eau).

Travaux de destruction des
bâtiments
En vert : période favorable aux travaux – En rouge : période défavorable aux travaux

Le projet n’occasionne pas d’effets résiduels notoires sur le groupe des Reptiles.

M ESURES

DE COMPENSATI ON OU D ’ ACCOMPAGNEMENT

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire du fait de l’absence d’effets résiduels sur les Reptiles.

XIII.7.3. L ES MESURES POUR L ’A VIFAUNE
L ES

MESURES D ’ EVIT EMENT

Pour rappel, le choix d’implantation du parc :

Figure 24 : Seuils mis en place au sein d’un fossé enherbé

XIII.7.2. L ES MESURES POUR LES R EPTILES
L ES

MESURES D ’ EVIT EMENT

MESURES DE REDUCTION
T R AV AU X D E D ES TR U C TI O N D ’ U N P ET IT B AT I ME NT U T IL I SE

Dans l’objectif de réduire le risque de destruction du Tarente de Maurétanie, les travaux d’enlèvement du petit
bâtiment de gestion hydraulique des lagunes utilisé par cette espèce devront avoir lieu entre juillet et octobre (février
à juin = reproduction ; novembre à janvier = hivernage). Ainsi, les périodes de sensibilité de l’espèce sont évitées et le
risque d’impact est significativement réduit.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

MESURES DE REDUCTION
D E L A P ER I O DE D ES T R AV AU X D E D ES TR U C TI O N D ES Z O NE S H ER B AC EE S , D E S

F R IC H ES E T D E L A GA R R I GU E V IE IL L IS S AN T E

Les secteurs les plus intéressants pour l’alimentation des Reptiles (enjeu moyen de conservation) ont été pris en
compte dès la phase de conception du projet et ont ainsi pu être évité. En effet, la mare et le fossé utilisés par la
Couleuvre vipérine pour s’alimenter sont épargnés par les aménagements. Le risque d’impact le plus élevé concernant
ce groupe taxonomique ont donc été évités.

L’ AD A PT A B IL IT E D E L A P ER I O DE D ES
P AR L E T AR E N TE DE M AU R ET A N IE

L ES

L’ AD A PT A B IL IT E

Pour rappel, le choix d’implantation du parc :

L ES

Les secteurs les plus intéressants pour la reproduction et l’alimentation des Oiseaux (enjeu moyen et faible de
conservation) ont été pris en compte dès la phase de conception du projet et ont ainsi pu être évités au maximum.
En effet, les deux colonies de Guêpier d’Europe ne sont pas impactées par les aménagements tout comme la grande
majorité de la garrigue vieillissante présente sur le site (impact résiduel de 1 500 m², non significatif) dont fait partie
le mont boisé situé au centre du site, particulièrement intéressant pour l’Avifaune. Les boisements plus ou moins
clairsemés sont également totalement épargnés par le projet.

Afin de réduire au maximum le risque de mortalité et de dérangement sur l’Avifaune nicheuse durant la période de
reproduction, aucune action impliquant la destruction des zones herbacées, des friches et de la garrigue (habitats
potentiels de nidification de l’Avifaune patrimoniales et plus commune) ne devra être entreprise d’avril à août. En
appliquant cette méthode, les espèces nicheuses patrimoniales appréciant nicher au sein de ces milieux ne seront pas
impactées par le projet. La zone a été élargie aux habitats utilisés par des espèces plus communes afin de réduire les
impacts de destruction sur l’ensemble des Oiseaux. A l’aide de cette mesure de précaution, aucun Oiseau nicheur (au
sein de la strate herbacée et de la strate arbustive) ne devrait être impacté par le projet. La carte ci-après permet de
localiser les secteurs soumis à cette mesure.
Tableau 55 : Calendrier des périodes favorables et défavorables d’intervention sur les friches et la garrigue
Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Travaux de destruction des
friches et de la garrigue
En vert : période favorable aux travaux – En rouge : période défavorable aux travaux
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Le projet n’occasionne pas d’effets résiduels notoires sur le groupe des Oiseaux.

M ESURES

DE COMPENSATI ON OU D ’ ACCOMPAGNEMENT

Aucune mesure de compensation n’est nécessaire du fait de l’absence d’effets résiduels sur l’Avifaune.

LA

M IS E E N PL AC E D ’ U NE F AU C H E T AR DI V E

Une fauche ou un broyage tardif (octobre/novembre) sera instauré pour entretenir le site en phase exploitation. Cette
méthode d’entretien favorise l’attractivité du milieu pour les Oiseaux et l’entretien tardif leur permet d’accomplir leur
cycle de reproduction pour ceux nichant au sol. Ainsi, le cortège avifaunistique nichant actuellement au sein des zones
herbacées du site pourra continuer d’utiliser ces milieux à l’avenir que leur sera particulièrement favorable pour
s’alimenter ou nicher selon les espèces.

XIII.7.4. L ES MESURES DE SUIVI
S UIVI

EN PHASE CHANTI ER

Un suivi écologique est nécessaire durant la phase travaux et doit permettre de s’assurer que les préconisations
énoncées sont respectées selon les différents travaux à effectuer. Il est également nécessaire de suivre et d’informer
les entreprises intervenant sur les zones sensibles durant les travaux. Le suivi écologique doit également veiller au
respect des dates d’intervention énoncées dans le présent dossier.
En outre, un suivi sera réalisé pendant la coupe des arbres et l’arrachage des ligneux pour vérifier que les travaux ne
risquent pas de déranger ou de tuer les espèces patrimoniales. Le respect et l’efficacité de la mise en défens des zones
humides identifiées comme habitats de reproduction pour les Amphibiens sera également intégré.

S UIVI

POST - CHANTIER

Afin d’évaluer l’efficacité des mesures préconisées et de vérifier que les espèces patrimoniales sont toujours
présentes sur le site après les travaux, il est important de mettre en place des suivis post-chantier.
Ces suivis devront cibler en priorité les espèces patrimoniales de chaque groupe taxonomique. Dans le cadre de ce
projet, ce sont principalement les groupes faunistiques qui en feront l’objet.
Le premier suivi devra être réalisé la première année d’exploitation du parc solaire. Il permettra de vérifier que les
espèces patrimoniales utilisent toujours le site après la mise en place du projet.
Deux autres suivis seront réalisés 5 ans puis 10 ans après la réalisation des travaux. Leur objectif est de faire un nouvel
état des lieux complet de la faune et de la flore fréquentant la zone d’étude plusieurs années après la mise en place
du parc. Les évolutions de l’état de conservation des peuplements devront être analysés et comparés aux résultats
de l’état initial. Si nécessaire, selon les résultats de ces suivis, de nouvelles mesures seront mises en place avec pour
objectif principal la conservation de la biodiversité actuellement présente sur le site.

Carte 94 : Les zones concernées par l’adaptabilité de la période de travaux
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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T ABLEAU DE SYNTHESE
Tableau 56 : Tableau de synthèse des enjeux, des effets et des mesures du projet sur les milieux naturels
Enjeu identifié à l’état
initial

Niveau de
l’enjeu

Flore et
habitats

Aucun enjeu identifié

Invertébrés

Aucun enjeu particulier
identifié
Conservation des
habitats de reproduction

Amphibiens

Conservation des
principaux habitats
d‘hivernage et d’estivage

Sauvegarde des individus

Conservation des points
d’eau (mare et fossé)

Reptiles

Avifaune

Mesures de
compensation ou
d’accompagnement

Nul

/

/

/

/

Nul

/

/

/

/

Nul

Choix des implantations en
phase de conception ;
Mise en défens des points
d’eau durant le chantier

/

/

/

Aucun risque sur la conservation des
habitats de reproduction des Amphibiens

/

/

/

Aucun risque de remise en cause de la
conservation des habitats terrestres des
Amphibiens

Adaptabilité de la
période de
travaux

/

Entretien du fossé
actuellement utilisé
par les Amphibiens

Aucun risque de destruction des
Amphibiens

/

/

/

Aucun risque sur la conservation des
habitats d’alimentation de la Couleuvre
vipérine

/

/

/

Aucun risque de remise en cause de la
population de Tarente de Maurétanie

Adaptabilité de la
période de
travaux

/

/

Aucun risque de destruction des Reptiles

Impacts du projet

/

Pas d’impacts

/

/

Pas d’impacts

/

Fort

Pas d’impacts

Faible

Destruction d’une faible surface
d’habitat terrestre

Permanent

Non significatif

Choix des implantations en
phase de conception

Fort

Risque de destruction d’individus
en phase chantier (en période de
reproduction et en période
d’hivernage)

Temporaire

Moyen

Mise en défens des points
d’eau durant le chantier

Moyen

Faible

Sauvegarde des individus

Fort

Conservation de la
garrigue vieillissante

Moyen

Conservation des falaises
ou talus favorables à la
nidification du Guêpier
d’Europe

Moyen
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Effets
résiduels

Importance de
l’impact

Conservation du bâti

Conservation des
boisements plus ou
moins clairsemés

Mesures d’évitement

Mesures de
réduction

Nature de
l’impact

Faible

Pas d’impacts

Permanent

Permanent

Non significatif

Choix des implantations en
phase de conception ;
Mise en défens des points
d’eau durant le chantier
Choix des implantations en
phase de conception (un
seul petit bâtiment détruit)

Bilan final
Aucun risque sur la conservation de la
Flore et des Habitats
Aucun risque sur la conservation des
invertébrés

Destruction d’un petit bâtiment
utilisé par le Tarente de
Maurétanie
Risque de destruction d’individus
de Tarente de Maurétanie en
phase chantier (en période de
reproduction et d’hivernage)
Destruction d’une faible surface
d’habitat de reproduction (1 500
m²)

Permanent

Non significatif

Temporaire

Moyen

Choix des implantations en
phase de conception (un
seul petit bâtiment détruit)

Permanent

Non significatif

Choix des implantations en
phase de conception

/

/

/

Aucun risque significatif sur la
conservation des habitats de reproduction
de l’Avifaune utilisant les garigues

Pas d’impacts

Permanent

Nul

Choix des implantations en
phase de conception

/

/

/

Aucun risque sur la conservation des
habitats de reproduction du Guêpier
d’Europe

Pas d’impacts

Permanent

Nul

Choix des implantations en
phase de conception

/

/

/

Aucun risque sur la conservation des
habitats de reproduction de l’Avifaune
utilisant les boisements
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Enjeu identifié à l’état
initial

Niveau de
l’enjeu

Impacts du projet

Sauvegarde des individus

Fort

Destruction et dérangement
d’individus en phase chantier (en
période de reproduction) lors des
interventions sur les friches et la
garrigue

Mammifères
terrestres

Aucun enjeu identifié

/

Chiroptères

Conservation des pins
matures

Faible

Nature de
l’impact

Effets
résiduels

Mesures de
compensation ou
d’accompagnement

Bilan final

Adaptabilité de la
période de
travaux

/

Fauche tardive ou
broyage tardif sur
le site

Aucun risque de destruction de l’Avifaune
et gestion extensive du site
particulièrement favorable à long terme

/

/

/

/

Choix des implantations en
phase de conception

/

/

/

Importance de
l’impact

Mesures d’évitement

Mesures de
réduction

Temporaire

Moyen

Choix des implantations en
phase de conception
(seulement 1 500 m² de
garrigue vieillissante
détruits)

Pas d’impacts

/

Nul

Pas d’impacts

/

Nul

Aucun risque sur la conservation des
Mammifères terrestres
Aucun risque sur la conservation des gîtes
potentiels des Chiroptères

P LANNING D ’ INTERVENTION EN PHASE CHANTIER
Tableau 57 : Synthèse des préconisations de période d’intervention pour la phase travaux
Groupes concernés
Amphibiens
Reptiles (hors reproduction et hivernage)
Oiseaux nicheurs (hors reproduction)

Type d’intervention

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Terrassement sur les zones sensibles terrestres
pour les Amphibiens
Travaux de démolition du bâtiment dédié à la
gestion hydraulique des lagunes
Travaux de destruction des friches et de la
garrigue

Période favorable pour les travaux
Période déconseillée pour les travaux
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XIV. L E

MILIEU HUMAIN

L A POPULATION
XIV.1.1. L ES IMPACTS
EN
LE

PHASE CHANTIER

BRUIT

Les modules photovoltaïques seront orientés vers le sud, c’est donc depuis cette direction qu’une éventuelle gêne
pourrait être observée. Or très peu d’habitations sont présentes dans ce secteur.

L ES

VIB R AT IO N S

E MI SS I O NS D E C H AL EU R

Un parc photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des émissions de chaleur significatives. Aucune nuisance
liée aux émissions de chaleur n’est donc attendue.

L ES

La phase de chantier peut générer sur des périodes très ponctuelles des bruits liés à la présence d’engins de
chantier ou la mise en place de certaines installations. Ces émissions acoustiques seront très limitées dans le temps
et ne seront pas de nature à engendrer des nuisances auprès des riverains les plus proches situés à quelques
mètres du projet.

L ES

de réflexion pour le voisinage de la centrale est très réduit et correspond à des conditions météorologiques
particulières.

R A DI A TI O NS

Un parc photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des radiations. Aucune nuisance de ce type n’est donc
attendue.

Le projet n’induira des impacts que très ponctuels durant la phase chantier , le plus gros étant les
vibrations engendrées par le battage des pieux dans le sol.

Le battage des pieux dans le sol sera de nature à engendrer des vibrations.

L ES

OD EU R S

La construction d’une centrale photovoltaïque n’induit aucune nuisance olfactive.

EN
LE

PHASE D ’ EXPLOITATION

BRUIT

Les panneaux fixes des centrales photovoltaïques n’émettent aucun bruit. Les sources de bruit à envisager sont les
cabines onduleurs et le poste de livraison. Ces bâtiments sont situés à une distance significative (plus de 300 m)
des habitations les plus proches au sud de la zone. À noter que les postes de livraison ainsi que les cabines
onduleurs sont des bâtiments fermés, ce qui permet de limiter la propagation des bruits (soufflerie notamment).
L’installation sera donc conforme avec la réglementation en vigueur.

L ES

VIB R AT IO N S

Une centrale photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des vibrations en phase d’exploitations. Aucune
nuisance vibratoire n’est donc attendue.

L ES

OD EU R S

Une centrale photovoltaïque n’est pas de nature à engendrer des odeurs. Aucune nuisance olfactive n’est donc
attendue.

L ES

E MI SS I O NS L U M I NE U SE S

L A SANTE
XIV.2.1. L ES IMPACTS
LE

CONTEXTE GLOBAL

Contrairement à d’autres systèmes de production d’électricité, une centrale photovoltaïque ne rejette pas de
polluants dans l’atmosphère tels que le dioxyde et le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre, les poussières…
De ce fait, ce type de projet n’a pas d’effet négatif sur la santé en ce qui concerne la pollution atmosphérique.
Comme indiqué précédemment, le projet n’est pas non plus de nature à induire de gêne notable lié aux
commodités de voisinage.

L ES

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

Tout courant électrique génère un champ électrique et un champ magnétique autour des câbles qui transportent le
courant et à proximité des appareils alimentés par ce courant.
Le champ électrique provient de la tension électrique. Il est mesuré en volt par mètre (V/m) et est arrêté par des
matériaux communs tels que le bois ou le métal (l’intensité des champs électriques générés autour des appareils
domestiques sont de l’ordre de 500 V/m). Le champ magnétique provient du courant électrique. Il est mesuré en tesla
(T) et passe facilement au travers des matériaux (lorsqu’ils sont générés par des appareils domestiques, leur intensité
dépasse rarement les 150 mT à proximité).

On parle d’éblouissement lorsqu’un excès de lumière ou un éclat trop vif provoque un trouble de la vue. Les
modules photovoltaïques, à l’opposé d’un miroir, ont pour vocation de capter le maximum de lumière. Ainsi l’effet
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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Pour une durée d’exposition significative, les effets électromagnétiques générés par les équipements électriques, tels
que les onduleurs et les transformateurs, peuvent se manifester du point de vue de la santé sous différentes formes
(maux de tête, troubles du sommeil, pertes de mémoire).
Les valeurs recommandées adoptées en 1999 par le conseil des ministres de la santé de l’Union européenne 60
relatives à l’exposition du public aux champs magnétiques et électriques s’expriment en niveaux de références
concernant les zones dans lesquelles le public passe un temps significatif ou la durée d’exposition est significative.
Pour le champ électrique, ce niveau est de 5 000 V/m. Concernant le champ magnétique, il est de 100 μT.
À titre d’exemple, les valeurs des champs électriques et magnétiques à proximité d’un transformateur sont
respectivement de 10 V/m et de 1 à 10 μT (valeurs maximales en périphérie). Par comparaison, un micro-ordinateur
et un téléviseur émettent respectivement 1,4 et 2,0 μT.
(Source : Guide de l’étude d’impact – Installations photovoltaïques au sol, Ministère de la Transition écologique et solidaire)

Une installation solaire photovoltaïque au sol, raccordée au réseau, produit un champ électrique et magnétique,
mais ces champs sont émis uniquement le jour. Les sources émettrices de ces champs sont les modules solaires et
les lignes de connexion en courant continu, les convertisseurs, les onduleurs et les transformateurs permettant le
raccordement au réseau en courant alternatif.
D’après les mesures concernant les installations photovoltaïques de puissance supérieure à 1 MW issues d’une
étude scientifique publiée en 2012 pour le compte du Massachusetts Clean Energy Center, on constate que :






Le champ électrique mesuré à proximité immédiate des modules et des onduleurs est inférieur à 5
V/m ; dans tous les cas, l’ordre de grandeur des valeurs mesurées est très inférieur à la limite
d’exposition permanente de 5 000 V/m ;
Le champ magnétique mesuré à proximité des modules photovoltaïques au niveau de la clôture
périphérique reste inférieur à 0,5 μT, c’est-à-dire à des valeurs très inférieures à la limite d’exposition
permanente de 100 μT ;
Le champ magnétique mesuré au niveau des onduleurs peut atteindre des valeurs de l’ordre de 50 μ
T à 1 mètre mais tombe à moins de 0,05 μT au-delà d’une distance de 3 à 5 mètres. Le champ
magnétique des onduleurs est donc également inférieur à la limite d’exposition permanente de 100
μT dès 1 mètre et devient négligeable au-delà de 3 à 5 mètres.

Dans le cadre du projet de Narbonne, les habitations les plus proches se trouveront à une trentaine de mètres des
modules, à une cinquantaine de mètre de l’onduleur le plus proche, et à plus de 100 m du transformateur. À cette
distance et au regard de la nature du projet, les effets des champs électromagnétiques sur la santé peuvent être
considérés comme nuls.

L’impact global du projet sur la santé est positif au regard de sa participation à la lutte contre le
réchauffement climatique et l’effet de serre.
L’impact local du projet sur la santé est jugé nul à négligeable au regard des champs
électromagnétiques émis par les installations.
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L A PRODUCTION DE DECHETS
XIV.3.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

La construction d’une centrale photovoltaïque induit inévitablement la production de déchets. Généralement, une
grande part de ces déchets concerne des gravats inertes issus de la phase de terrassement et de construction des
fondations des panneaux photovoltaïque.
Les travaux d’aménagement du parc photovoltaïque produiront une quantité limitée de déchets de chantier.
Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts disposés dans une aire de rétention étanche permettant de
récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des entreprises
spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs adaptés et
repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination. Enfin, les autres déchets non
triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre d’enfouissement technique adapté.

EN

PHASE EXPLOITATION

Durant la phase d’exploitation du parc photovoltaïque, la production de déchets sera minime : emballages des
pièces de rechange provenant de l’entretien normal des panneaux, bidons vides de produits lubrifiants…

La production de déchets lors des différentes phases de vie d’un parc photovoltaïque, bien que
limitée, nécessitera la mise en œuvre de mesures afin d’éviter tout risque de pollution dans le milieu
naturel.

XIV.3.2. L ES MESURES
M ESURES

DE REDUCTION

Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc photovoltaïque produira des déchets. Des
équipements seront installés sur le site pour stocker provisoirement les déchets avant leur élimination dans des
filières appropriées. Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage
(installation de recyclage de matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un
centre d’enfouissement technique de classe 3. Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons,
plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés (bennes) qui seront enlevés régulièrement par des
entreprises spécialisées chargées de leur récupération.
Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts disposés dans une aire de rétention étanche permettant de
récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des entreprises
spécialisées. Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs adaptés et
repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination.
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En phase exploitation, les déchets produits seront très limités : emballages des pièces de rechange provenant de
l’entretien normal des panneaux, bidons vides de produits lubrifiants… Comme en phase chantier, ils feront l’objet
d’un traitement visant à favoriser leur recyclage, les déchets polluants étant évacués vers des filières spécialisées.

Les précautions qui seront prises en phase chantier et exploitation permettront de garantir une
gestion appropriée des déchets générés par le projet. L’impact résiduel est donc nul.

L ES VOIES DE COMMUNICATION
XIV.4.1. L ES IMPACTS
EN

PHASE CHANTIER

Les éventuelles perturbations liées au chantier concernent uniquement la RD169 et l’accès au site. La
fréquentation de ces axes est principalement liée aux activités professionnelles sur la zone industrielle. Les
perturbations en phase de travaux seront donc très limitées.

EN

PHASE D ’ EXPLOITATION

Les allers et venues liées à la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque concerneront les opérations de
maintenance et d’entretien. Celles-ci ne nécessitent pas la présence de véhicules lourds et une fréquentation
importante. Les perturbations du trafic de la RD169 en phase d’exploitation peuvent donc être considérées nulles.

Le chantier induira un trafic local plus important susceptible de perturber très ponctuellement la
circulation sur certains axes locaux.

XIV.4.2. L ES MESURES
M ESURE

DE REDUCT ION

L ES ACTIVITES ECONOMIQUES
XIV.5.1. L ES IMPACTS
À une large échelle, la réalisation d’un parc photovoltaïque induit différents types d’emplois directs :


Entreprises de fabrication de modules photovoltaïques, supports, équipements électriques,



Entreprises de transport chargées de l’acheminement des différents équipements,



Entreprises chargées du développement du projet et des études associées (géomètre, paysagiste,
écologue…).

La centrale photovoltaïque de Narbonne induira également des retombées locales directes et indirectes décrites
ci-après.

EN

PHASE CHANTIER

La construction de la centrale photovoltaïque sera pour partie réalisée par des prestataires locaux (entreprises de
travaux public, de transport, d’électricité…). Elle contribuera en ce sens au maintien et au développement de
l’emploi local sur une période de plusieurs mois. Les services de proximité seront également concernés par cet
effet positif (commerces, hôtellerie…).

EN

PHASE D ’ EXPLOITATION

Lors de l’exploitation de la centrale photovoltaïque, l’activité sur site sera très réduite. Elle se limitera à la
maintenance technique et à l’entretien du site. Ces opérations ne sont nullement de nature à créer une gêne pour
les activités humaines proches du site.
L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un territoire engendre également un impact économique positif
pour ses habitants. La commune, la communauté de communes, le département et la région concernée
bénéficient en effet d’une contribution économique. Ce financement permet ensuite aux collectivités concernées
de monter des projets favorisant les conditions de vie des habitants. Le projet photovoltaïque induira des
retombées économiques positives directes et indirectes pour le territoire.

Concernant l’accès depuis la RD169, des panneaux de signalisation appropriés seront disposés. Le trafic sera
ponctuellement accru en phase de chantier, toutefois cette augmentation ne sera pas de nature à modifier les
conditions de circulation sur la route départementale. En cas de dispersion d’agglomérats de boues sur la voie
routière (peu probable), un nettoyage sera réalisé.

L’impact sur les activités économiques est positif.

Les effets résiduels liés aux perturbations sur le RD169 sont jugés nuls au regard des mesures de
réduction mises en œuvre.

XIV.6.1. L ES IMPACTS

L ES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

Les risques technologiques sur le site du projet sont importants. De plus, celui-ci se situe aux abords d’un axe
concerné par le transport de matières dangereuses. Toutefois, une fois la phase de chantier terminée, il y aura très
peu, voir aucun personnel sur site hormis le personnel de maintenance du parc.
Le projet en lui-même n’est pas de nature à induire un risque technologique notable, aucun effet n’est attendu
dans ce domaine.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)
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XIV.6.2. L ES MESURES
M ESURE

DE REDUCT ION

Un accident industriel étant impossible à anticiper, la principale mesure sera préventive et consistera à informer
le personnel intervenant sur le site (que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation) des risques possibles,
et de mettre en place un plan de sécurité dans le cas où un accident se produirait (PPSPS).

Des lignes électriques HTB aériennes de la RTE traversent l’aire d’étude immédiate. S’agissant d’un réseau sensible,
des mesures plus importantes devront être prises.

LE

Des réseaux de télécommunication aérien est également présent le long de la RD 169. Les mêmes précautions
seront à mettre en place que pour les réseaux électriques basse tension.

LE
Les effets résiduels liés aux risques industriels et technologiques sont jugés faibles au regard du
projet d’installation d’un parc photovoltaïque et des mesures de réduction mises en place.

L A COMPATIBILITE AVEC LES REGLES D ’ URBANISME
XIV.7.1. L A COMPATIBILITE AVEC LE S CHEMA DE C OHERENCE
T ERRITORIALE (SC O T)
L’installation d’un parc photovoltaïque est compatible avec le SCoT de la Narbonnaise ainsi qu’avec le projet de
révision de ce SCoT.

XIV.7.2. L A COMPATIBILITE AVEC LE PLU
L’ensemble de la zone du projet de centrale photovoltaïque se situe au sein d’un secteur du PLU de Narbonne à
vocation industrielle, concernant notamment la production électrique. Les parcs photovoltaïques étant un
équipement industriel à vocation de production électrique, ils sont à ce titre autorisés sur cette zone.

LE

L ES
LE

RESEAUX ET CANALISATIONS

R E SE AU D ’ EL EC T R IC IT E

Des lignes électriques aériennes basse tension sont présentes le long de la RD 169 et une ligne électrique HTA
enfouie traverse l’ancienne plateforme usine. Des précautions seront à mettre en place afin d’éviter des accidents
impliquant le personnel et/ou les intervenants et également pour éviter les dommages sur le réseau électrique.
P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

R E SE AU D E G AZ

Le projet n’est pas de nature à induire un risque sur le réseau de gaz de GRDF qui circule le long de la RD 169.

LE

R E SE AU D ’ E AU X P L U VI AL ES

Le projet n’est pas non plus de nature à induire un risque sur le réseau d’eaux pluviales de la commune de
Narbonne qui circule le long de la RD 169.

L ES

SERVITUDES D ’ UTILITE PUBLIQUE

La mise en place d’un parc photovoltaïque n’étant pas susceptible d’être à l’origine de pollutions importants. Les
impacts du projet d’induira pas de risques vis-à-vis de cette servitude.

XIV.8.2. L ES MESURES
M ESURES D ’ EVITEMENT
Les mesures qui seront mises en place afin d’éviter tout accident ou tout risques de détérioration des réseaux et
canalisations seront les suivantes :


Un recul de 10 mètres de l’emprise de la ligne HTB sera respecté ;



Une attention particulière sera portée lors des travaux afin de ne pas détériorer le réseau HTA présent
sous l’ancienne plateforme usine ;



Toutes les précautions seront prises afin de ne pas détériorer les lignes électriques et les réseaux de
communication électronique en bordure des sites ;



Une attention toute particulière sera portée, durant les travaux de terrassement, à ce qu’il n’y ait pas
de réseau enfoui non inventorié.

L ES CONTRAINTES ET SERVITUDES TECHNIQUES
XIV.8.1. L ES IMPACTS

R E SE AU D ’ E AU P O T A B L E

Le projet n’est pas de nature à induire un risque sur le réseau d’eau potable de Veolia qui ne traverse pas l’aire
d’étude immédiate.

Le projet est également compatible avec le PPRT d’Orano en cours de modification car il tient compte du zonage
de l’aléa thermique et ne prévoit aucune installation à cet endroit.

L’ensemble des installations et aménagements du projet photovoltaïque sera compatible avec les
règles d’urbanisme en vigueur.

R E SE AU D E C O MMU NIC A TI O N EL EC T R ON I QU E

Le site du projet est directement concerné par des lignes électriques HTA et HTB. Les effets résiduels
liés aux réseaux et canalisations sont jugés très faibles au regard des mesures de réduction mises en
place.
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XV. L E

PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Le photomontage n°1 le long de la RD169 au sud du projet fourni une vue sur la bande étroite de panneaux disposés
le long de la route. Le bâtiment de l’ancienne usine est supprimé. La pente végétalisée à gauche du panorama est
préservée. Face à l’usine d’Orano Malvési, l’ajout du parc en projet ne dénature pas l’ambiance paysagère.

L ES I MPACTS
L’impact sur les perceptions depuis la RN169 est donc modéré.

XV.1.1. L ES EFFETS SUR LE PAYSAGE
L’analyse paysagère et patrimoniale a permis de cibler et de hiérarchiser les principaux enjeux liés au projet (lieux
de vie et axes de communication). En se basant sur ces éléments, le positionnement des photomontages est défini ;
ces derniers auront pour objectif de mesurer l’impact du projet. La carte 98 permet de localiser les emplacements
retenus pour la réalisation des photomontages situés ci-après.

I MPACT

SUR LES ZONES HABITEES

Pour rappel, les principales sensibilités paysagères relevées relatives aux lieux de vie et d’habitat concernent les
zones suivantes :


SUR LES LIEUX D ’ INTERET TOURISTIQUE

Le photomontage n°5 permet d’évaluer l’impact du projet depuis un point panoramique d’observation du
territoire, à Moussan sur l’itinéraire de randonnée du Plana.
On constate qu’à cette distance le parc est très peu perceptible, il se devine difficilement par une parcelle un peu
plus sombre à droite de la butte boisée. L’absence d’implantation de panneaux sur ce relief évite l’essentiel des
impacts visuels depuis ce point.

L’impact sur les lieux touristiques est donc considéré comme faible à nul.

Le quartier des Amarats, avec une opération d’aménagement en cours :

Le photomontage n°4 permet la visualisation de la perception du projet depuis ces futurs lieux d’habitation. On
observe qu’à cette distance, il n’y a pas de visibilité sur le parc qui est camouflé par la végétation et le relief. La
butte au centre de la zone de projet est visible, étant donné qu’il n’y pas de panneaux photovoltaïques implantés
sur ce relief, l’impact visuel du projet sur le paysage perçu depuis ce lieu de vie est évité.


I MPACT

Les hameaux proches :

I MPACT

SUR LES MONUME NTS HISTORIQUE S

Pour rappel, seul l’oppidum à l’ouest du projet présente une sensibilité vis-à-vis de l’implantation du projet. Le
photomontage n°4 montre la vue depuis le sommet de l’oppidum. Les parties nord et ouest du parc de part et
d’autre de l’étang sont visibles. Chaque zone étant peu étendue et entrecoupée de zones non construites, le parc
n’apparait pas comme un très grand champ photovoltaïque. Le reste des panneaux est dissimulé par le relief de la
zone d’implantation ou la végétation de premier plan au sommet de l’oppidum.

Le photomontage n°6 montre une vue sur le bâti de Rolmilhac le Haut et le parc photovoltaïque projeté depuis un
point proche des Amarats Hauts. On constate que la partie sud du parc est visible, et sans doute perçue en vue
filtrée par la végétation depuis le hameau de Romilhac le Haut. Ici encore, un maximum d’impact visuel est évité
par la non-implantation de panneau sur les reliefs de la zone, qui restent perçus comme un espace naturel.

L’impact sur les monuments historiques est donc considéré comme modéré.

L’impact sur les zones habitées est donc considéré comme modéré.

Pour rappel, l’état initial patrimonial et paysager faisait les recommandations suivantes :

I MPACT

SUR LES AXES DE COMMUNICATION

Pour rappel, l’essentiel des sensibilités paysagères concerne les perceptions depuis la RD169, qui jouxte l’est du
projet.
Les simulations visuelles 1 et 2 permettent de visualiser les perceptions les plus franches sur le projet, au nord et
à hauteur de l’usine Malvési à l’est du parc.
Depuis l’arrivée au nord sur le parc (photomontage n°2), les panneaux photovoltaïques sont bien visibles, ils
apparaissent en hauteur par rapport aux parcelles de vigne, le motif de l’arrière des modules reste discret dans le
paysage, et le point focal principal reste le relief de la butte boisée en arrière-plan.
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I NSERTION

DE LA P ARCE LLE DANS LE P AYSAGE

- Afin de minimiser l’impact paysager du projet sur le caractère « naturel » du site et d’éviter certaines
vues lointaines, l’implantation de modules sur les zones les plus pentues et hautes (zone boisées) est déconseillée.
Cette mesure peut permettre de minimiser les terrassements et déboisements.
- Afin de préserver le cadre de vie des riverains les plus proches (Romilhac-le-Haut), prévoir une
proposition de plantation d’une haie végétale ou la conservation de l’écrin boisé qui sépare la lisière du projet des
habitations.
- Afin de minimiser l’impact du projet sur les perceptions depuis la RD169, prévoir la mise en place d’une
haie végétale arbustive le long de la lisière est du projet.
Les simulations visuelles permettent de montrer que la première recommandation a été suivie (pas d’implantation
de panneaux sur les reliefs) et qu’elle fonctionne très bien dans le paysage. Le caractère naturel du site est préservé
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dans son ensemble et les perceptions lointaines et impactantes du projet sont évitées. Les remaniements du site
de terrassement et déboisement sont minimisés.

L’impact paysager du projet est donc considéré comme faible grâce à la mise en place de la clôture
comme mesure de réduction.

Les mesures de plantation de végétaux en lisière de parcelle ne peuvent être réalisées pour raisons techniques
après étude des caractéristiques du sol d’accueil. Le sol est goudronné aux emplacements qui seraient pertinents
pour la mise en place de haies arbustives et n’est pas propice à ce genre de travaux paysagers. Il reste donc un
impact résiduel dû à la perception du parc depuis la RD169 essentiellement. Cet impact reste modéré relativement
à la présence déjà importante du bâti industriel environnant.

Carte 95 - Localisation des points de photomontage
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Photomontage 1 / Vue depuis la RD169 au nord de la parcelle

Après

Après
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Photomontage 2 / Vue depuis la RD169, à l’entrée du site AREVA
Avant

Après
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Photomontage 3 / Vue depuis le sommet de l’oppidum de Montlaurès
Avant

Après

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

184 | 250

É TU D E D ’I M P AC T

Photomontage 4 / Vue depuis les nouveaux quartiers aux Amarats

Avant

Après
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Photomontage 5 / Vue depuis le panorama du Plana
Avant

Après
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Photomontage 6 / Vue depuis le sud du projet, vers les Amarats Hauts
Avant

Après
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Carte 96 - Plan d’insertion du projet au sein de l’aire d’étude immédiate (Option qui supprime le bâtiment existant
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L ES MESURES
Tableau 58 : Synthèse des mesures paysagères

Enjeux importants (« impacts potentiels »)

Mesures d’évitement

Caractère naturel et importance paysagère des
reliefs présent au sein de la zone d’implantation

Perceptions potentielles depuis le quartier des
Amarats et les hameaux proches

Perceptions potentielles depuis les panoramas du
Plana à Moussan et de l’oppidum à Narbonne
(Monument protégé)

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

Mesures de réduction

Mesures de compensation

/

Absence d’implantation
sur les principaux
éléments de relief de la
zone

/

Mise en place de masque visuel
le long des habitations voisines

/
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XVI. L ES

EFFETS CUMULÉS

Le projet de parc photovoltaïque de Narbonne induit peu d’incidences sur l’environnement et celles-ci sont très
localisés. Comme l’indique l’étude paysagère, le projet sera quasiment imperceptible de loin ou alors très localement.
Les effets cumulés sont donc seulement possibles avec des projets proches, situés à l’intérieur de ce rayon.
Un parc photovoltaïque est déjà présent au sud de l’aire d’étude immédiate, un autre est en projet à l’est de l’usine
Orano. S’agissant d’installation de même nature, aucun effet cumulé n’est attendu.
De plus, le projet n’induira pas d’effets cumulés avec le projet de ligne a grande vitesse au nord de l’aire d’étude
immédiate car l’emplacement réservé sur le PLU de Narbonne à bien été respecté.

Aucun effet cumulé n’est donc attendu dans le cadre du projet de parc p hotovoltaïque de Narbonne.
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XVII. L A

SYNTHESE DES IMPACTS , DES MESURES ET LEUR ESTIMATION FINANCIERE

Le développement d’un projet est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas échéant,
l’adoption de mesures de compensation. Ces mesures sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 59 : Synthèse des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement
Thème

Sous-thème

Impacts potentiels du projet

Niveau d’impact
avant mesures

Description de la mesure

Type de
mesure

Coût de la
mesure

Effet résiduel

/

/

/

POSITIF

Climat et potentiel solaire

- Émissions de CO2 évitées estimées à environ 29 000
tonnes sur la durée de vie du parc

POSITIF

Qualité de l’air

- Formation de poussière et de rejets gazeux en phase
chantier

FAIBLE

- Véhicules conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes
des moteurs

Réduction

/

NUL

- Risque de percer les alvéoles de confinement si ancrage
classique

FORT

- Au niveau des alvéoles de confinements, des ancrages de type gabions ou longrines
seront utilisés

Évitement

/

NUL

- Certains reliefs trop importants pour être aménagés

FORT

- Les zones a fort reliefs ne seront pas aménagées ni remaniées

Évitement

/

FAIBLE

Évitement

/

Géologie et pédologie
Topographie

- Entretien de la végétation sans utiliser de produit nocif pour l’environnement
- Le bassin d’orage à l’est du site est conservé.
MILIEU
PHYSIQUE

Hydrologie et Hydrogéologie - Risque de pollution accidentelle

FAIBLE

- Risque d’incendie
Risques naturels

- Risque de foudre

FORT

- Risque faible de séisme et risque de mouvement de terrain
si déboisement du Mont

- Mise en place d’un cahier des charges pour les entreprises effectuant les travaux
pour éviter et réduire les pollutions et les déchets

FAIBLE

- Mise en place d'un système de rétention des liquides des équipements électriques
dans le poste de livraison et de transformation et d'un système d'alerte en cas
d'anomalie

Réduction

/

- Le mont ne sera pas aménagé pour éviter le risque de mouvement de terrain

Évitement

/

Réduction

/

- Mise en place de parasurtenseurs pour protéger les équipements techniques et
électriques
- Sensibilisation des intervenants au risque d'incendie et aux gestes pouvant conduire
à des incendies

FAIBLE

- Aucune incinération de déchet sur le site
Zones remarquables et de
protection du milieu naturel

/

NUL

/

/

/

NUL

Flore et Habitats

/

NUL

/

/

/

NUL

Invertébrés

/

NUL

/

/

/

NUL

- Conservation du fossé qui borde l’ancienne plateforme usine et conservation du
bassin d’orage

Évitement

/

- Eviter la circulation d’engins, les travaux de déboisement et de décapage des sols en
période d’hivernage sur les zones sensibles impactées permet de réduire le risque
d’impacts sur les Amphibiens et de le rendre non significatif.

Réduction

/

- Un nettoyage (enlèvement des déchets) et un léger reprofilage du fossé utilisé par les
Amphibiens seront effectués durant les travaux en dehors de leur période de
reproduction (mi-février à fin août)

Compensation

/

MILIEU
NATUREL
- Destruction d’une faible surface d’habitat terrestre
Amphibiens

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

- Destruction d’individus en phase chantier (en période de
reproduction et en période d’hivernage)

MODÉRÉ

NUL
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Thème

Sous-thème

Reptiles

Impacts potentiels du projet

- Destruction d’un petit bâtiment utilisé par le Tarente de
Maurétanie
- Destruction d’individus de Tarente de Maurétanie en
phase chantier (en période de reproduction et d’hivernage)

Niveau d’impact
avant mesures

- Les secteurs les plus intéressants pour l’alimentation des Reptiles (enjeu moyen de
conservation) ont été pris en compte dès la phase de conception du projet
MODÉRÉ

- Destruction d’une faible surface d’habitat de
reproduction (1 500 m²)
Avifaune

- Destruction et dérangement d’individus en phase chantier
(en période de reproduction) lors des interventions sur les
friches et la garrigue

Description de la mesure

MODÉRÉ

Coût de la
mesure

Évitement

/

Effet résiduel

NUL

- Les travaux d’enlèvement du petit bâtiment de gestion hydraulique des lagunes
utilisé par cette espèce devront avoir lieu entre juillet et octobre (février à juin =
reproduction ; novembre à janvier = hivernage)

Réduction

/

- Les secteurs les plus intéressants pour la reproduction et l’alimentation des Oiseaux
(enjeu moyen et faible de conservation) ont été pris en compte dès la phase de
conception du projet et ont ainsi pu être évités au maximum

Évitement

/

- Aucune action impliquant la destruction des zones herbacées, des friches et de la
garrigue (habitats potentiels de nidification de l’Avifaune patrimoniales et plus
commune) ne devra être entreprise d’avril à août

Réduction

/

Compensation

/

- Mise en place d’une fauche tardive

NUL

Mammifères terrestres

/

NUL

/

/

/

NUL

Chiroptères

/

NUL

/

/

/

NUL

- Impacts ponctuels en phase chantier dû au battage des
pieux

FAIBLE

/

/

/

FAIBLE

Santé

- Lutte contre le réchauffement climatique et l’effet de
serre

POSITIF

/

/

/

POSITIF

Production de déchets

- Production de déchet notamment en phase chantier,
risque de pollution

FAIBLE

Réduction

/

NUL

- Trafic routier légèrement plus important en phase
chantier

FAIBLE

Réduction

/

NUL

Activités économiques

- Retombées positive sur l’économie locale

POSITIF

/

/

POSITIF

Risques industriels et
technologiques

- Risque d’impact sur le personnel en cas d’accident sur la
zone industrielle

FORT

Réduction

/

FAIBLE

- L’implantation du projet respecte les prescriptions du
PPRT et évite tout impact

NUL

/

/

NUL

Évitement

/

FAIBLE

Compensation

10 000 €
HT

Population

Voies de communication

MILIEU
HULIAN

Type de
mesure

Règles d’urbanisme

- Installations d’équipements provisoire pour stocker les différents déchets
- Recyclage des déchets pouvant l’être
- Mise en place de panneaux de signalisations appropriés durant la phase chantier
/
- Mise en place d’un plan de sécurité en cas d’accident industriel ou technologique et
information du personnel
/
- Un recul de 10 mètres de l’emprise de la ligne HTB sera respecté ;

Contraintes et servitudes
techniques

- Risque lié à la présence d’une ligne HTB aérienne et
d’une ligne HTA enfouie

- Une attention particulière sera portée lors des travaux afin de ne pas détériorer le
réseau HTA présent sous l’ancienne plateforme usine ;
FORT

- Toutes les précautions seront prises afin de ne pas détériorer les lignes électriques et
les réseaux de communication électronique en bordure des sites ;
- Une attention toute particulière sera portée, durant les travaux de terrassement, à ce
qu’il n’y ait pas de réseau enfoui non inventorié.

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

Structures anthropiques

P R O J E T D E N AR B O N NE (11)

- Visibilité depuis les hameaux proches
- Visibilité depuis la RD 169

- Mise en place de masques visuel en bordure des habitations proches
MODÉRÉ
- Absence d’implantation sur les principaux éléments de relief de la zone

FAIBLE

Évitement
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Thème

Sous-thème

Impacts potentiels du projet

Niveau d’impact
avant mesures

Description de la mesure

Type de
mesure

Coût de la
mesure

Effet résiduel

Tourisme et lieux de
fréquentation

/

FAIBLE

/

/

/

FAIBLE

Évitement

/

FAIBLE

Patrimoine

- Visibilité depuis l’oppidum de Montlaurès

MODÉRÉ

- Absence d’implantation sur les principaux éléments de relief de la zone

La totalité des mesures chiffrables est estimé à environ 10 000 € HT, sans prendre en compte le coût du démantèlement.
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Annexe 3 du PPRT

Décision de l’Autorité Environnementale sur la modification
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Annexe 4 -

Récépissé DT EDF
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Annexe 5 -

Récépissé DT ENEDIS
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Annexe 6 -

Récépissé DT Grand Narbonne
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Annexe 7 -

Récépissé DT GRDF
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Annexe 8 -

Récépissé DT ORANGE
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Annexe 9 -

Récépissé DT RTE
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Annexe 10 - Récépissé DT SNCF
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Annexe 11 - Récépissé DT VEOLIA
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Annexe 12 - La démarche de l’étude d’incidence
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