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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender
au plus juste les conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement
physique, naturel et socio-économique du territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi
d’identifier les effets positifs et négatifs d’un projet sur l’environnement, les
commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens.
Le code de l’environnement (art R.122-3) prévoit le contenu précis de l’étude
d’impact, et notamment la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour
permettre à tous une compréhension des enjeux et sensibilités du territoire, de la
nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur l’environnement. Il reprend le
plan de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et condensée, les principales
conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la
conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental.
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Résumé non technique

A. UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ
Une installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments : le système photovoltaïque, les câbles de raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
« Les particules de lumière ou photons heurtent la surface du
matériau photovoltaïque disposé en cellules ou en couches minces
puis transfèrent leur énergie aux électrons présents dans la matière
qui se mettent alors en mouvement dans une direction particulière.
Le courant électrique continu qui se crée par le déplacement des
électrons est alors recueilli par des fils métalliques très fins
connectés les uns aux autres et ensuite acheminé à la cellule
photovoltaïque suivante.
Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux
bornes de connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à
celui des autres panneaux raccordés au sein d’une installation »1

Principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque

Le courant continu produit est transformé au niveau des locaux
techniques (onduleurs/transformateur) puis injecté dans le réseau
national au niveau du poste de livraison.
Un parc photovoltaïque est sécurisé par une clôture renforcée
d’un système de surveillance.
Schéma de principe d’une installation-type photovoltaïque

1

Source : Installations photovoltaïques au sol : guide de l’étude d’impact – MEEDDTL, 2011
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B. LE PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE L’ANCIENNE DECHARGE DE FERRALS-LES-CORBIERES
B-1.

les innovations proposées par des PME françaises partenaires,

PORTE PAR URBA 23 CREEE PAR URBASOLAR

La Société URBA 23 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le
projet de centrale photovoltaïque de la décharge de Ferrals-les-Corbières.

la levée des financements bancaires et l’injection des fonds propres en provenance des
différents véhicules d’investissement fondés avec les partenaires financiers,

Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la commission de régulation
de l’énergie, ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront
déposées au nom d’URBA 23.

la construction des centrales jusqu'à leur mise en service avec l’encadrement de tous les
corps de métiers, le suivi des procédures qualités et des fonctions de contrôle,

La société URBA 23 est détenue à 100% par URBASOLAR, groupe intégré spécialisé dans le
développement, le financement, la construction et l’exploitation de générateurs
photovoltaïques. Le groupe dispose d’une très forte expertise photovoltaïque et reste à la
pointe de l’innovation en nouant des partenariats technologiques avec des instituts de
recherche, des fabricants d’équipements ou encore de grands groupes industriels.
Depuis 2014, Urbasolar a intégré l’activité de fabrication de modules grâce à un partenariat
stratégique avec le fabricant SILLIA et se positionne désormais sur une large partie de la chaîne
de valeur photovoltaïque, couvrant ainsi toutes les prestations afférentes aux différents
métiers.
URBASOLAR, développeur, investisseur, fabricant de modules, contractant général et exploitant
réalise :
la rédaction de tous les contrats nécessaires à la maîtrise foncière et à l’exploitation des
ouvrages,
l’obtention de toutes les autorisations foncières et administratives nécessaires à
l’édification des ouvrages et à la vente d’électricité,

l'exploitation et la maintenance des ouvrages sur la durée des baux.
A ce jour, le groupe URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies
(structures fixes ou avec trackers, 200 MW construits dont 140 MW pour les centrales au sol,
soit un parc total de 450 générateurs photovoltaïques). En matière de centrale au sol, le groupe
URBASOLAR a réalisé des installations couvrant toutes les technologies (fixe, systèmes avec
trackers, systèmes à concentration) et a ainsi développé un savoir-faire incontestable.
La variété de ses réalisations (pieux battus, vissés ou sur longrines) lui permet aujourd’hui de
disposer d’une expérience sur tous types de site :
Zones polluées,
Terrils,
Anciennes carrières,
Zones aéroportuaires…
Le Groupe développe actuellement 650 MW dont 300 MW au sol en France et à l’export.

le dépôt des dossiers de réponse aux appels d’offres de la CRE et l’obligation des garanties
bancaires nécessaires,
la conception des ouvrages, intégrant les innovations
techniques faisant l’objet de développements internes et
URBASOLAR a donc
une capacité avérée à
porter les projets
qu’elle développe
jusqu’à leur
construction et leur
exploitation.
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B-2.

Historique du projet

DANS UN SECTEUR AU GISEMENT SOLAIRE FAVORABLE,

SOUTENU PAR UNE VOLONTE LOCALE FORTE

Le projet de centrale photovoltaïque au sol est situé sur le
territoire des communes de Ferrals-les-Corbières et de
Lézignan-Corbières, communes qui appartiennent à la
Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières
et Minervois.

Les parcs photovoltaïques permettent de fournir de l’énergie
électrique d’origine renouvelable à partir de l’énergie solaire.
Ainsi, cette production électrique n’émet pas de pollution
lors de cette transformation. En intégrant les coûts dans la
comparaison des différentes sources d’énergie, l’énergie
solaire photovoltaïque est une option raisonnable et
rentable. Par ailleurs, cette forme d’énergie est une source
de diversification de nos approvisionnements.

Destinée à recevoir des déchets inertes, l’installation de
stockage de déchets inertes du bâtiment de La Plaine a été
définitivement fermée le 4 novembre 2011, afin d’une part
de mettre un terme aux dépôts sauvages et aux effractions
répétées sur le site et d’autre part de se mettre en
conformité avec la règlementation.

Les communes de Ferrals-les-Corbières et LézignanCorbières se situent dans une zone réunissant des
conditions d’ensoleillement favorables pour permettre une
production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Par ailleurs les plans et programmes supra-communaux
fixent des objectifs importants à la région en termes de
développement des Energies renouvelables
Région : L’objectif du SRCAE LR à l’horizon 2020 se répartit
en 47% sur le bâti d'activité (946 MWc), 27% sur le bâti
résidentiel (555 MWc) et 25% de centrales au sol (500 MWc),
à développer prioritairement sur des espaces anthropisés
(délaissés routiers, carrières, friches industrielles, …). Les
centrales solaires thermodynamiques (qui relèvent du
système d’appel d’offres en vigueur) sont incluses avec les
centrales au sol. »2

Résumé non technique

Département de l’Aude

Propriétaire des parcelles de l'ancienne décharge, la
commune de Ferrals-les-Corbières a souhaité procéder à
une valorisation du site actuellement laissé à l'abandon,
dans l'optique de contribuer au développement des
énergies renouvelables tout en générant des ressources
financières pour la commune.
Le développement du projet a été marqué par plusieurs
jalons :
 Début 2016 : identification de l’ancienne décharge par
Urbasolar et premiers échanges avec les élus de
Ferrals-les-Corbières ;
 Avril 2016 : lancement de l’ensemble des études ;
 Août 2016 : délibération du conseil municipal de
Ferrals-les-Corbières qui attribue sa confiance à
Urbasolar/Urba 23;
 Octobre 2016 : présentation du projet au niveau du
Pôle Energies Renouvelables de l’Aude.
 Janvier 2017 :
o Réunion de travail avec la Direction Générale
des Services de Lézignan-Corbières;

Heure d’ensoleillement dans l’Aude et en France
2

Source :
http://www.occitanie.developpementdurable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-de-lar1635.htm
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o Réunion de travail à la DDTM de Narbonne
(Service Aménagement Territorial Est Maritime)
avec le service urbanisme et planification et
avec M. Barthez (maire de Ferrals-lesCorbières).
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B-3.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, LA JUSTIFICATION

ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

B-3-a. Caractéristiques techniques du projet

Pour en savoir +
 CHAPITRE II LE PROJET DE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
en pages 33 et suivantes de l’étude
d’impact

Surface de l’aire d’étude rapprochée

3,18 ha

Surface clôturée

2,77 ha

Surface projetée au sol des panneaux

13800 m² tenant compte de l’inclinaison à 15°

Technologie photovoltaïque

silicium cristallin

Structures

Fixe

Hauteur maximale des structures

1,92 m

Type d’ancrage envisagé

Longrines bétons (4 par tables, 3250 m² au total)

Nombre de tables et dimension d’une
table
Nombre de local technique
(transformation /livraison) et dimensions
Nombre de local d’exploitation et
dimensions
Linéaire et superficie de pistes à créer
(interne et externe)
Raccordement interne à la centrale
(linéaire)
Surface de la plateforme pour la citerne
incendie

Résumé non technique

363 (10,23 m X 3,98 m)
1 poste (12m X 3m X 3,8 m)
1 local (6,1m X 2,44m X 2,59m)
Externe : 470 m (2050 m²)
Interne : 680 m + aire d’entrée = 2096 m²
Hors-sol (pas d’emprise au sol) : 450 m
12,75m X 9,50 m = 122 m²

Puissance de la centrale

2,2 MWc environ

Production d’énergie électrique estimée
par an

2830 MWh environ

Raccordement envisagé

Raccordement en antenne au réseau public de
distribution HTA sur un départ (issu du poste source de
Lézignan-Corbières) situé au sud de la zone industrielle
de Gaujac, à 3,7 km du projet.

Durée de vie estimée du parc

30 ans

Plan des tables et principe d’mplantation

Le plan du projet est fourni en page suivante.
16-30-PV-26 / février 17
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Pour en savoir +

B-3-b. Justification du projet au regard
principales sensibilités environnementales

des

Plusieurs éléments étaient favorables au projet et
notamment :
 Un ensoleillement favorable, proche du
maximum national.
 Une volonté affirmée au niveau national,
régional, supra-communal et local de
développer les énergies renouvelables,
 Une parcelle appartenant à la commune de
Ferrals-les-Corbières au passé de carrière
puis décharge communale, fermée par
arrêté mais subissant encore de nombreux
dépôts de déchets.
 Un droit des sols jugé favorable à terme
dans la mesure où les communes de Ferralsles-Corbières et Lézignan-Corbières ont initié
une procédure de mise en compatibilité de
leurs documents d’urbanisme respectifs afin
de créer spécifiquement une zone AUpv
dédiée à la réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol. .

 CHAPITRE IV JUSTIFICATION
TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
DU PROJET PROPOSE en pages 206 et
suivante de l’étude d’impact

Plantation de haies brise-vue

Fondations et raccordement
hors sol - Pas de terrassement
sur les sols pollués

La taille et l’orientation du site ne permettaient pas
d’envisager plusieurs solutions foncièrement
différentes pour cet équipement technique.
Il n’est donc pas présenté ici de variante
d’implantation puisque le projet proposé a été
jugé par les intervenants comme celui de moindre
impact environnemental, URBA 23 s’étant attaché
à respecter les préconisations émises en lien avec
les sensibilités environnementales du site comme
en témoignent le tableau en page suivante.
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Procédure de mise en
compatibilité des PLU en cours

Mesures d’évitement et de réduction en faveur des
espèces à enjeu et notamment les reptiles et les oiseaux
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Sensibilité

Résumé non technique

Préconisations émises

Respect des préconisations
Oui
MR1 : Adaptation du calendrier des travaux.
MR2 : Création de 3 gîtes en faveur des reptiles.
MR3 : Perméabilité et gestion écologique de la centrale
photovoltaïque.
MR4 : Mise en place d’une assistance écologique.
S : Suivi post-implantation des reptiles.

Reptiles : Habitat favorable sur l’aire d’étude rapprochée aux
reptiles et notamment au Psammodrome algire et au Lézard
ocellé qui témoignent d’une certaine adaptabilité de
l’espèce, notamment aux infrastructures humaines qui lui
conviennent (blocs rocheux posés au sol, gabions à gros
calibre, gaine électrique, …..)

Modérée (3)

Si enlèvement de blocs, assistance d'un écologue pour le
sauvetage d'individus de reptiles (Lézard ocellé,
Couleuvre, ...) en fonction de la date de démarrage du
chantier et sous couvert d'une autorisation obtenue par
les écologues de manipuler des espèces protégées,
Création d'aménagements favorables aux reptiles (murets
de pierres sèches, fondations hors sol, gabions, .. .) au
sein de l'enceinte du parc ce qui permettra de maintenir
la capacité d’accueil du site pour ces espèces à long
terme.

Projets connus : 1 projet connu et 2 projets envisagés

Modérée (3)

Etudier le risque d’effets cumulés

Oui – analyse menée

Modérée (3)

Préserver la haie de cyprès et les merlons périphériques,
ou les remplacer par des haies hautes.

Oui
Haie de cyprès préservée et plantation de haies en périphérie du projet
compensant l’arasement des merlons.

Forte (9)

Mise en place de fondations hors sol de type gabion ou
longrines béton.

Forte (9)

Réaliser une étude spécifique pour estimer le risque
d’éblouissement des usagers de l’aérodrome et mettre en
œuvre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Eviter les réseaux et émettre une déclaration de travaux
auprès du gestionnaire du réseau électrique avant les
travaux.

Forte (9)

Nettoyage et évacuation des déchets superficiels avant le
chantier
Mise en place fondation hors sol
Toute mesure préventive (d’évitement) doit être prise
lors des travaux pour prévenir ou intervenir
immédiatement en cas de pollution accidentelle (voir
chapitre sur le milieu physique).

Oui
Les déchets de surface seront évacués tandis que toutes les mesures
nécessaires sont prévues pour ne pas remanier en profondeur les sols
souillés et prévenir tout risque de pollution.

Une révision de ces documents est nécessaire.

Les procédures sont en cours pour autoriser explicitement une centrale
photovoltaïque sur la parcelle communale ayant fait l’objet de l’activité
de décharge (zonage AUpv).

Paysage proche : Fenêtres sur l’aire d’étude rapprochée très
limitées depuis les abords proches, celle-ci étant protégée par
des merlons et une haie de cyprès
Sols –sous-sol : Aire d’étude rapprochée située sur terrasse
alluviale haute (alluvions anciennes) séparée des alluvions
récents de la nappe alluviale de l’Orbieu par une couche
molassique. L’aire d’étude fait l’objet d’un passé extractif puis
d’une décharge communale. Présence d’anciens dépôts de
graves, et dépôts sauvages encore présents

Oui
Fondation et raccordement hors sol et mesures de gestion des
nivellements de surfaces.
Majoritairement respectées

Servitudes et réseaux : AER à proximité l’aérodrome de
Lézignan-Corbières et réseaux enterrés (lignes haute-tension
enterrées, câble orange enterré) sur ou en limite de l’aire
d’étude rapprochée

Sites pollués et sites industriels : Ancienne décharge
communale encore utilisée comme décharge sauvage

Urbanisme : Règlements des documents d’urbanisme de
Ferrals-les-Corbières et Lézignan-Corbières aujourd’hui
incompatibles.

16-30-PV-26 / février 17

Majeure (16)

Le réseau électrique enterré est évité tandis que les études nécessaires
ont été menées et jointes à ce document pour démontrer l’absence de
risque vis-à-vis des usagers de l’aérodrome.
Le réseau Orange étant concerné sur la partie Sud-ouest du projet,
URBA 23 se rapprochera du gestionnaire du réseau pour tenir compte
des préconisations lors des travaux.
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B-3-c. Les différentes étapes de la vie de la centrale solaire
Sa construction
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie
civilistes, etc.) sont pour la plupart des entreprises locales et
françaises.

Son exploitation - Sa maintenance

Son démantèlement en fin de vie

Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de
maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera
adaptée aux besoins de la zone.

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien
dans toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation
(résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation,
bouleversement économique...). Toutes les installations seront
démantelées :

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site
de l’ancienne décharge de Ferrals-les-Corbières, le temps de
construction est évalué à 10 mois répartis comme suit

La maîtrise de la végétation se fera de manière essentiellement
mécanique (tonte / débroussaillage) et ponctuellement. Aucun
produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert
végétal.

La préparation du site – 8 semaines, comprenant la
préparation du terrain, la pose des clôtures et le piquetage
des éléments en fonction du plan d’exécution, la création
des voies d’accès.

Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol
en technologie fixe, les principales tâches de maintenance
curative sont les suivantes :

La construction du réseau électrique – 4 semaines. Dans le
cas, du projet de centrale photovoltaïque de l’ancienne
décharge de Ferrals-les-Corbières, la société URBA 23
respectera les règles de l’art en matière de raccordement
des lignes électriques au local technique sans pouvoir créer
de tranchée sur les emprises du projet en raison du
caractère « pollué » des sols. Le raccordement interne à la
centrale sera donc de type « Hors-sol ».
La mise en œuvre de l’installation photovoltaïque – environ
11 semaines, comprenant la mise en place des capteurs
(fondations hors-sol – longrines béton) et l’installation des
postes de transformation et du poste de livraison et le
câblage
La remise en état du site – 8 semaines.

Les photographies en page suivante illustrent le chantier de
construction du parc photovoltaïque tandis que la simulation
permet de visualiser le futur parc photovoltaïque dans son
environnement.
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Nettoyage éventuel des panneaux solaires (aucun détergent,
eau claire - périodicité fonction de la salissure observée à la
surface des panneaux photovoltaïque),
Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs,
transformateurs et boites de jonction,
Remplacement des éléments éventuellement défectueux
(structure, panneau,…),
Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure
de leur vieillissement,
Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

le démontage des tables de support y compris les pieux
battus,
le retrait des locaux techniques (transformateur, et poste de
livraison),
l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des
câbles et des gaines,
le démontage de la clôture périphérique.
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont
de l’ordre de 3 mois.
Le démantèlement en fin d’exploitation se fera en fonction de la
future utilisation du terrain. Ainsi, il est possible que, à la fin de
vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par des
modules de dernière génération ou que la centrale soit
reconstruite avec une nouvelle technologie (par exemple,
thermo-solaire), ou bien que les terres redeviennent vierges de
tout aménagement.
Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est
devenu obligatoire en France depuis Août 2014.
En France c’est l’association européenne PV CYCLE, via sa filiale
française qui est chargée de collecter cette taxe et d’organiser
le recyclage des modules en fin de vie.
URBASOLAR est membre de PV CYCLE
depuis 2009, et fait partie des membres
fondateurs de PV CYCLE France, créée
début 2014.
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Illustration du chantier de création d’un parc photovoltaïque au sol

Simulation visuelle de la centrale solaire au sol de l’ancienne décharge de Ferrals-les-Corbières depuis les abords de la cave coopérative de la commune de Ferrals-les-Corbières
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C. L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DE L’ANCIENNE
DECHARGE DE FERRALS-LES-CORBIERES
C-1.

METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE D’IMPACT

La démarche suivie par Corieaulys pour accompagner la
conception du projet s’appuie sur la démarche EVITERREDUIRE-COMPENSER.
La démarche adoptée pour concevoir le projet de parc
photovoltaïque a consisté à réaliser :
Un cadrage préalable et des pré-études environnementales
dont l’objectif est d’analyser un vaste territoire afin de
choisir le meilleur site et de définir les aires d’études sur
lesquelles portera l’étude d’impact. C’est à ce stade que les
grands enjeux environnementaux ont été identifiés en
fonction des effets potentiels d’un projet solaire et que sont
définis les cahiers des charges des études spécifiques à
mener,
Un état initial de l’environnement ayant consisté à
inventorier sur la base de recherches bibliographiques, de
l’interrogation des personnes ressources ou des services
détenteurs des informations, et d’investigations de terrains,
les enjeux et atouts du territoire. Ils sont ensuite confrontés
aux effets potentiels qu’une centrale solaire pourrait
engendrer pour en définir un niveau de sensibilité.
La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts
dans l’étude d’impact impose au rédacteur de l’étude d’impact
d’avoir une lecture « critique » des études spécialisées pour en
faire une synthèse qui soit cohérente avec l’ensemble de la
démarche. Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce
travail se révèle possible, car il nécessite une parfaite
connaissance des effets potentiels d’un parc photovoltaïque au
sol sur l’ensemble des thèmes environnementaux.
Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de
comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les
implications d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes
environnementaux.
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Résumé non technique

Cette analyse apporte une difficulté à la réalisation de l’étude
d’impact en ce sens qu’à partir de dossiers réalisés avec des
méthodes et approches différentes, l’étude d’impact doit
rendre compte d’une cohérence globale qui nécessite une
appropriation et compréhension des études spécialisées
fournies, ici réalisées par Nymphalis (volet naturaliste) et
Cythelia Energy (étude d’éblouissement).

Et enfin, lorsque les impacts ne peuvent être qualifiés avec
certitudes, des suivis post-implantation sont proposés pour
affiner le projet en fonction de la réalité observée.

L’avantage de la méthode générale proposée est donc de
permettre la mise en cohérence de l’ensemble des thèmes
abordés et de hiérarchiser les sensibilités de l’environnement
selon une même grille d’analyse alors que les études
spécialisées sont réalisées par différents intervenants, avec
des méthodes ou approches différentes.

Elle ne se veut ni trop compliquée pour être accessible au
« grand public », ni trop simple, afin de fournir à tous (public,
services instructeurs, client,..) les informations nécessaires à la
bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet
s’intègrera et comment il s’y intégrera.

Sur la base de cet état initial, de nombreuses mesures
préventives ou préconisations d’implantation ont été
avancées, résultats, là encore, des nombreux retours
d’expérience qui permettent de pouvoir envisager
l’implantation de panneaux solaires sous certaines
conditions même quand des sensibilités modérées à fortes
existent sur ou autour de l’aire implantation envisagées.
Plusieurs variantes d’aménagement ont alors été analysées,
croisant les critères environnementaux (impact de chacune
sur chaque thème abordé) et des critères socioéconomiques et techniques. La solution retenue est celle de
moindre impact environnemental, sa justification en est
donnée.
Une analyse fine du projet retenu a enfin été réalisée
abordant les effets positifs, temporaires (s’effacent dans le
temps le plus souvent car liés aux phases de travaux de
création et démantèlement de la centrale solaire),
permanents (lors de l’exploitation du parc), directs,
indirects ou encore cumulés avec d’autres projets connus.
Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un
impact, des mesures réductrices et exceptionnellement
compensatoires ont été proposées. Enfin, les effets positifs
sont accompagnés lorsque cela s’avère possible de mesures
d’accompagnement visant à les renforcer encore. Un coût
de toutes ces mesures est fourni, véritable engagement de
la part de l’opérateur en faveur de l’environnement.

La réalisation de l’étude d’impact a donc nécessité de très
nombreuses recherches relatives à l’ensemble des thèmes
traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par
la majorité des personnes susceptibles de le consulter.

L’étude d’impact se veut objective, et en ce sens la cotation
des sensibilités et des impacts est une démarche qui permet
de justifier et expliquer de manière transparente les
conclusions apportées dans l’étude. La cotation mathématique
apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ».
On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet
modéré ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou
forte. Par contre, on ne pourra pas non plus dire que le parc
photovoltaïque de l’ancienne décharge de Ferrals-lesCorbières engendrera un fort impact si les mesures
d’évitement ont permis d’éviter les secteurs de fortes
sensibilités et qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces
dernières.
Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse
bibliographique qui a pu être menée, reposent donc sur un
acquis d’expériences des différents intervenants, ayant réalisé
de nombreux dossiers d’étude d’impact de projets d’énergie
renouvelable dont des centrales solaires au sol, depuis plusieurs
années, et bénéficiant d’un retour d’expérience important sur
les impacts identifiés par les suivis menés sur le fonctionnement
des parcs solaires.
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L’ETAT INITIAL : UNE METHODE APPLIQUEE AU RECENSEMENT DES

ENJEUX ET A LA DETERMINATION DES SENSIBILITES

L’analyse de l’état initial d’un site repose sur 2 concepts
principaux : l’enjeu et la sensibilité.
« L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte
tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de
cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par
rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en
dehors de l’idée même d’un projet.
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou
partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du
projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact
potentiel du parc solaire sur l’enjeu étudié. »3 Elle correspond
au Scénario « O » introduit par la réforme de l’évaluation
environnementale d’août 2016.

L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple recensement
des données brutes caractérisant un territoire (les enjeux). Il
est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la
hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant aux
différents effets potentiels d’un projet de type photovoltaïque 4,
pour en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.
Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre
tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la réalisation
du projet. Elle est donc la résultante du croisement entre la
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc
photovoltaïque sur l’enjeu, conformément au tableau de
cotation suivant.
Enjeu
Effet
Positif
(+)
Nul /NS
(0)
Faible
(1)
Modéré
(2)
Fort (3)

Atout
(+)

Nul ou
NS5 (0)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Fort (3)

+

0

1+

2+

3+

+

0

0

0

0

+

0

1

2

3

+

0

2

4

6

+

0

3

6

9

Majeur ou
rédhibitoire
(4)

Majeure/
Rédhibitoire

Différentes sensibilités environnementales vis-à-vis de
l’implantation d’une centrale solaire au sol ont été recensées
lors de l’état initial du projet photovoltaïque au sol de
l’ancienne décharge de Ferrals-les-Corbières.
Cependant, toutes n’ont pas le même « poids » sur la faisabilité
du parc photovoltaïque au sol, nécessitant une hiérarchisation
dans leur prise en compte pour sa conception, facilitée par la
cotation précédente, le niveau de sensibilité permettant alors
de procéder à ce classement.
Pour chaque thème étudié, des recommandations ont pu être
avancées
pour
éviter
en
priorité,
réduire,
et
exceptionnellement compenser les impacts du projet.
Par ailleurs, une analyse est systématiquement faite des
interrelations pouvant exister entre les différentes
composantes
environnementales,
permettant
d’avoir
systématiquement une vision transversale.
Enfin, une analyse est réalisée sur l’évolution probable de
chaque thème en l’absence du projet afin de pouvoir mettre en
lumière le devenir du site étudié à court, moyen et long terme.

Sensibilité
Atout

Nulle ou
Non
Significative

Faible

Modérée

Forte

Majeure
Rédhibitoire

Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis d’un projet solaire
au sol et échelle de sensibilité correspondante
4

L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des sensibilités

3

Définitions du guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens,
MEDDTL, 2010 – applicable à tout type de projet
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Ainsi, pour chaque thème étudié, une fois le niveau d’enjeu identifié, le
rédacteur de l’étude d’impact se pose la question : « si une centrale solaire
est crée sur cette aire d’étude, quel effet potentiel peut-ellegénérer sur cet
enjeu ? Est-il nul, faible, modéré ou fort ? ». Une fois la réponse fixée, la
sensibilité pourra alors être définie.
5
NS : Non Significatif
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C-3.

Résumé non technique

L’ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES : IMPACTS ET MESURES

La démarche suivie dans l’étude d’impact pour analyser les impacts du projet et les mesures à
mettre en œuvre pour réduire, compenser ou accompagner le projet est matérialisée cidessous. L’état initial et la phase de conception étant achevés, le chapitre suivant s’applique
à fournir les résultats de l’analyse des impacts (selon grille d’analyse ci-dessous), résultante
du niveau d’effet attendu sur le niveau de sensibilité retenu à l’issue de l’état initial.
L’analyse des effets est donc menée sur le projet retenu suite à la mise en œuvre des mesures
préventives et l’analyse multicritères des variantes proposées : nature des effets attendus,
impact réel prévisible et durée sur laquelle s’applique cet impact (temporaire : souvent lié aux
travaux et qui ont une durée limitée ou permanent : qui peut découler des travaux mais dont
l’impact se maintient pendant l’exploitation du parc, ou lié au fonctionnement de ce dernier).
L’ensemble des impacts a été abordé qu’ils soient directs (directement liés au projet), indirects
(le projet ou les mesures proposées engendrent indirectement un effet), ou encore cumulés (si
d’autres projets existent aux alentours). Une distinction est toujours faite sur l’analyse du
projet seul objet de cette étude d’impact (au regard de l’existant : ce qui est sûr) puis d’une
analyse des effets cumulés maximalistes si l’ensemble des projets voient le jour.
Des mesures de réduction, d’accompagnement et des suivis sont proposés suite à l’analyse
des impacts, et destinés à optimiser le projet ou à réduire voire même compenser ici, des
impacts dont on ne peut affirmer qu’ils seront faibles. Le coût des mesures proposées est
également fourni conformément à la réglementation en vigueur.
L’impact résiduel, c'est-à-dire l’impact attendu à l’issue de l’ensemble de la démarche de
conception et d’optimisation du projet est enfin fourni, qui permet de justifier la comptabilité
du projet avec son environnement.
Ce n’est que lorsque cet impact résiduel reste significatif à l’issue de l’ensemble des mesures
proposées que sont alors proposées des mesures compensatoires qui doivent rester
exceptionnelles.
Tout comme pour la cotation de la sensibilité, la transposition du niveau d’effet analysé du
projet sur une échelle de valeur liée à la sensibilité * de l’aire d’implantation permettra de
conclure sur les impacts réels du projet sur son environnement. Ainsi, le niveau d’impact
résiduel sera défini selon la cotation présentée dans le tableau ci-contre.
Une analyse est enfin systématiquement réalisé permettant d’évaluer les effets du projet sur
l’environnement tel qu’il le serait sans projet photovoltaïque afin de pouvoir évaluer si le
projet est de nature à accentuer les évolutions probables ou plutôt à les endiguer.
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Sensibilité
Effet réel

Favorable
(+)

Nulle
(0)

Faible
(1)

Modérée
(2)

Forte
(3)

Rédhibitoire
(4)

Positif (+)

++

+

+

+

+

+

Nul (0)

0

0

0

0

0

0

Très faible
(-0,5)

-0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

Faible (-1)

-1

0

-1

-2

-3

-4

Modéré (-2)

-2

0

-2

-4

-6

-8

Fort (-3)

-3

0

-3

-6

-9

-12

Positif

Nul

Très faible (non
significatif)

Faible

Modéré

Fort

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet photovoltaïque
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DES AIRES D’ETUDES JUSTIFIEES

Afin de traiter l’ensemble des enjeux inhérents à chacune des
thématiques abordées, plusieurs aires d’étude sont définies
permettant de s’adapter aux différents volets traités dans
l’état initial de l’étude d’impact : milieu physique, milieux
naturels, milieu humain, cadre de vie et contexte sanitaire et
volet paysager.
L’aire d’étude éloignée (AEE) qui est la zone d’impact
potentiel a été définie en s’appuyant sur la zone de visibilité
« théorique » d’une centrale solaire dont la hauteur est fixée
arbitrairement à 3 m, installée en tout point du site potentiel.
Tenant compte du relief, elle a été étendue au Nord-est pour
tenir compte du patrimoine (pont des Etats du Languedoc à
Ornaisons.)
L’aire d’étude intermédiaire concerne les abords du site sur
les communes de Ferrals-les-Corbières, Lézignan-Corbières
et Conilhac-Corbières. C’est à ce niveau essentiellement que
sera traité le contexte socio-économique local.
L’aire d’étude rapprochée (AER) est la zone d’implantation
potentielle envisagée par le pétitionnaire et définie par lui.
C’est l’aire des études environnementales. Elle occupe une
surface de 3,1 ha à cheval sur les communes de Ferrals-lesCorbières et Lézignan-Corbières. Il s’agit d’un terrain
appartenant à la commune de Ferrals-les-Corbières,
anciennement utilisé comme carrière puis décharge pour
déchets inertes du bâtiment et déchets verts aujourd’hui
fermée.
La carte suivante localise les aires d’études utilisées dans
l’étude d’impact sur l’environnement, en fonction de la zone
d’influence visuelle potentielle d’un projet photovoltaïque.
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DES INTERVENANTS AUX REFERENCES NOMBREUSES ADAPTEES A L’ANALYSE D’UN TEL PROJET

L’étude d’impact du projet photovoltaïque de l’ancienne décharge de Ferrals-les-Corbières, sous la responsabilité de la société URBA 23, s’appuie sur les travaux des intervenants suivant :
Nom

Adresse

4, rue de la
Cure
63730
MIREFLEURS

209 rue Jean
Bart, 31 670
LABEGE

350 Route de
la Traverse
73 000
MONTAGNOLE
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Identité des personnes ayant
réalisé les études

Virginie BICHON, ingénieur
écologue, cogérante
Régis BICHON, double
compétence environnement et
géomatique, cogérant
Elise MAZIOUX, chargée d’étude
environnement

Courriel
Site web

Bureau d’Etudes indépendant « Environnement,
milieux naturels et Paysage »
info@corieaulys.fr
www.corieaulys.fr

Ismaël LOKHAT, Responsable
scientifique

Etude d’impact sur l’environnement dont volet
paysager
Signataire de la Charte des bureaux d’études dans le
domaine de l’évaluation environnementale

Bureau d’Etudes indépendant en écologie

Christophe SAVON, directeur
d’études, écologue
Romain LEJEUNE, directeur
d’études, écologue

Fonction, spécialisation, mission

contact@nymphalis.fr
www.nymphalis.fr

i.lokhat@cythelia.fr

Volet naturaliste de l’étude d’impact
Signataire de la Charte des bureaux d’études dans le
domaine de l’évaluation environnementale

Bureau d’Etudes spécialisé dans les études
d’éblouissement (ou réverbération) photovoltaïque

Références similaires et/ou liés à des
projets photovoltaïques
Réactualisation du guide méthodologique
de l’étude d’impact des parcs éoliens
(MEEDDM, 2010)
Plus d’une centaine d’études liées aux
installations de projets d’énergies
renouvelables (EIE, volets paysagers,
études des habitats et de la flore, suivis de
chantier et suivis post-implantation).
Diagnostic préalable au Schéma Régional
de Cohérence Ecologique de l’Auvergne

Nombreuses références d’études abordant
l’interaction de la faune sauvage et des
projets d’aménagements du territoire
Expérience significative en contexte
méditerranéen.

Nombreuses références,
Rapports et méthodes de calcul sont
validés par la DGAC. Cythelia participe à la
réflection menée avec la DGAC sur
l’élaboration d’une nouvelle note de
technique pour la prise en compte des
trackers.
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C-6.

Résumé
non
technique
 lire les chapitres
Etat
INITIAL
(pages 56
à 81 et ANALYSE DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES (pages 211 à 232)
dans l’étude d’impact

L’INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

C-6-a. Insertion du projet dans son contexte physique actuel : enjeux, sensibilités, impacts et mesures
CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Effets du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Topographie Relief
Topographie plane.
Favorable (+)

Choix des fondations
hors sols permettant
l’adaptation du projet
au relief existant sans
terrassement.

Coût

Inclus dans le
coût du projet

Nivellement par
apport de matériaux
extérieurs.

Sols –sous-sol : Aire d’étude
rapprochée située sur terrasse
alluviale haute (alluvions
anciennes) séparée des alluvions
récents de la nappe alluviale de
l’Orbieu par une couche
molassique. L’aire d’étude fait
l’objet d’un passé extractif puis
d’une décharge communale.
Présence d’anciens dépôts de
graves, et dépôts sauvages encore
présents.
Forte (3)
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Etude géotechnique
préalable (études
d’exécution).
Mise en place de
fondations (longrines
béton) et
raccordement interne
hors-sol.

Inclus dans le
coût du projet

Nature

Terrassements limités et
concernant essentiellement
les merlons Nord et Ouest
dont les terres seront
utilisées pour les
nivellements de surface de la
partie centrale.

Emprises au sol très
limitées : 0,7 ha
Volumes de terrassements
estimés à moins de 5000 m3.
Pas de risque accru
d’érosion.
Léger tassement des sols en
phase travaux mais aucun en
phase exploitation.
Pas de risque de pollution
des sols voire amélioration
de la situation en interdisant
tout nouvel apport de
déchets.

Intensité

Faible (-1)

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

T et P
D et I

COMPENSER

Mesure de réduction (R), d’accompagnement
(A), ou suivi (S)
Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire

Type

Mesures préventives

REDUIRE

Nature

Coût

R

Vérification préalable
des matériaux
extérieurs par un
écologue (absence
d’espèce invasive)

Voir chapitre
sur le risque
sanitaire

Faible (-1)

Faible (-1)

Non justifiée

Inclus dans le
coût du
projet

Très faible
(-0,5)

Faible
(-1,5)

Non justifiée.

Limitation des emprises.

Très faible (0,5)

T et P
D et I

R

Maintien au maximum
du couvert végétal
pendant les travaux et
réensemencement des
parties mises à nu.
Travaux par temps sec.
Vérification préalable
des matériaux
extérieurs.
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

REDUIRE

Effets du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Coût

Nature

Intensité

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

COMPENSER

Mesure de réduction (R), d’accompagnement
(A), ou suivi (S)

Type

Mesures préventives

Résumé non technique

Nature

Coût

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée.

Production effective :
2830 MWh/an environ.

Climat local
Climat méditerranéen sec et
chaud.
Ensoleillement favorable
Lutte contre le changement
climatique et utilisation
rationnelle de l’énergie
Qualité de l’air caractéristique
d’un milieu rurbain subissant les
émissions liées au transport, les
émissions étant plus élevées que la
moyennes régionale ; sans risque
sanitaire notable pour les
populations résidentes
Favorable (+)

Panneaux et
implantation adaptés
pour optimiser la
production
(orientation plein sud),
ressource solaire
adaptée
Garde au sol de 0,80
m.
Constructeur français :
participation
d’Urbasolar dans la
société SILLIA VL
participant à
l’amélioration
continue de la
prévention du risque
d’équipement.

Inclus dans le
coût du projet

Bilan carbone et réduction
des émissions de
GES largement positifs par
rapport aux unités de
production d’électricité
d’origine carbonée : moins
de 2,5 ans suffisent à
compenser les émissions
nécessaires à la
construction, l’exploitation,
et le démantèlement du parc
ainsi que la perte de
stockage de carbone par la
végétation sous les
emprises.

Information sur le SF6
sera matérialisée sur les
portes des locaux
techniques électriques.

Positif (+)

P
D, I

R

Partenaires les plus
proches privilégiés à
prestation équivalente
pour limiter les
émissions de CO2.

Inclus dans le
coût du
projet

Optimisation des
distances de transport.

Pas de modification notable
du micro-climat,
dégagement de chaleur très
limité.
Pas de vulnérabilité au
changement climatique.
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

REDUIRE

Effets du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Eaux superficielles et souterraines,
zones humides
Aire d’étude rapprochée située en
rive gauche de l’Orbieu,
réglementé par le SDAGE RMC.
Aucune zone humide sur l’aire
d’étude rapprochée.
L’aquifère, capté au Sud et
bénéficiant de périmètres de
protection immédiate et
rapprochée (hors AER), se situe
dans les alluvions récentes
séparées de l’aire d’étude
rapprochée par une couche
imperméable molassique qui la
protège des infiltrations.
Faible (1)

Mise en place de
fondations hors sol
pour ne pas mobiliser
des terres
potentiellement
polluées par la
décharge.
Système de rétention
d’huile sous local
technique ;
Système de
Management
Environnemental
(SME) imposé aux
entreprises
intervenant sur
lechantier.
Maintien d’une
couverture herbacée
sur l’ensemble du site.
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Coût

Nature

Intensité

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

Imperméabilisations
minimes (3473 m²)
négligeable à l’échelle du
bassin versant.
Aucune zone humide
consommée.

Coût

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire

Gestion exemplaire des
déchets.

Pas de pollution chronique
mécanique, chimique ou
organique envisageable.
Pas de rejets aqueux hormis
eaux de nettoyage des
panneaux sans produit de
lavage.

Nature

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Travaux par temps sec.

Risque de pollution
accidentelle des eaux de
surface pendant le chantier.

Inclus dans le
coût du projet

COMPENSER

Mesure de réduction (R), d’accompagnement
(A), ou suivi (S)

Type

Mesures préventives

Résumé non technique

Kits antipollution
disponibles en tout
temps sur le chantier.

Faible (-1)

T, P
D, I

R

Fiches informatives
« procédures
d’urgence ». Formation
et la sensibilisation du
personnel de chantier.

Non justifiée.
Kits antipollution :
500 €

Très faible
(-0,5)

Très faible
(-0,5)

Le projet est
compatible avec
les objectifs du
SDAGE.
.

Aucun traitement
phytosanitaire autorisé.
Bassin de nettoyage
étanche des goulottes
des toupies béton.
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

REDUIRE

Effets du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités

Risques naturels
Aléa sismique faible, séismes
passés ressentis sur les communes
de Ferrals-les-Corbières et
Lézignan-Corbières
Nulle (0)
Risques naturels
Risque de mouvement de terrain
essentiellement lié à l’aléa
« retrait-gonflement des argiles »
majoritairement faible tandis
qu’aucune cavité ou mouvement
de terrain ne concerne l’aire
d’étude rapprochée et ses abords.
En dehors du zonage identifié par
le Plan de Prévention du risque
Inondation de l’Orbieu et soumis à
un risque remontée de nappe jugé
faible (absence de végétation
indiquant une humidité du sol)
Risque foudre : 1,45 arcs/an/km²
(moyenne en France) : 1,53
arcs/an/km²)
Mouvement de terrain.
Faible (1)
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Nature

Coût

Nature

-

Inclus dans le
coût du projet

Aucun effet.

Ensemble des
éléments du projet
dotés d’une protection
contre la foudre selon
les normes en vigueur
: IEC 62305 / cohérent
avec la Norme NF 17100 et 17-102 et
équipements de
sécurité.

Intensité

Aucun effet.

Nature

Coût

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire

Non justifiée.

Nul (0)

Inclus dans le
coût du projet

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

COMPENSER

Mesure de réduction (R), d’accompagnement
(A), ou suivi (S)

Type

Mesures préventives

Résumé non technique

T, P
D, I

R

Consignes claires
affichées concernant les
risques en cas de météo
menaçante.
Maintenance
systématique après
épisodes pluvieux
supprimant les
éventuelles rigoles
créées et enlèvement
des embâcles éventuels
au niveau des clôtures.

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée.
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

REDUIRE

Effets du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Risques naturels - Incendie
Friche sur ancienne décharge avec
dépôts sauvages récents
potentiellement inflammables –
pas de végétation arborée
Faible (1)

Local technique
équipé de porte
coupe-feu / 2 heures ;
Boitiers de
raccordements
surélevés par rapport
au sol pour éviter tout
feu d’herbe. Entretien
régulier de la
végétation.
Système de
télésurveillance avec
coupure à distance.
Coupure générale du
parc / sectorisation.
Piste externe
configurée selon
demandes du SDIS 11
+ citerne incendie hors
zone clôturée.
Consignes de sécurité
affichées à l’entrée.
Plan d’intervention
défini avec le groupe
de services de mise en
œuvre opérationnel
du SDIS 11.

Coût

Nature

Intensité

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

COMPENSER

Mesure de réduction (R), d’accompagnement
(A), ou suivi (S)

Type

Mesures préventives

Résumé non technique

Nature

Coût

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire

Non
significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0.5)

Non justifiée.

Aucun feu de camp
autorisé : consignes
affichées.
Inclus dans le
coût du projet

Risque accidentel de départ
de feu d’origine électrique.

Faible (-1)

T, P
D, I

R

Longueur de câblage
réduite au minimum, de
type unipolaire de
catégorie C2 non
propagateur de flamme.

Inclus dans le
coût du
projet

AVEC UN IMPACT RESIDUEL TRES FAIBLE, LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE CONTEXTE ACTUEL DU MILIEU PHYSIQUE QUI L’ACCUEILLE.
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Résumé non technique

Mise en place de fondations (longrines béton) et raccordement interne hors-sol.
Terrassements limités et concernant essentiellement le merlon Nord dont les terres
seront utilisées pour les nivellements de surface de la parte centrale

IMPACT DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION
PROBABLE DU MILIEU PHYSIQUE
Le projet répond aux objectifs internationaux,
nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle
de l’énergie et de lutte contre le changement
climatique.

Conformément aux demandes du SDIS 11
Piste périphérique
Citerne incendie hors zone clôturée

A long terme le projet permettra :
 de protéger le site de nouveaux apports
de déchets (surface clôturée interdite au
public)
 à son échelle et toute proportion gardée,
de prévenir les évolutions probables
envisagées sans projet : augmentation des
périodes caniculaires et de sécheresse et
donc de prévenir l’ensemble des impacts
indirects de ce réchauffement sur la
biodiversité,
les
activités
et
la
vulnérabilité des biens et personnes aux
risques naturels.
 à son échelle, de lutter également contre
les effets du changement climatique sur
les eaux (baisse des écoulements de
surface et des réserves en eau, problèmes
quantitatifs et qualitatifs, multiplication
des conflits d’usage).
Production effective : 2830 MWh/an.
Moins de 2,5 ans suffisent à compenser les
émissions nécessaires à la construction,
l’exploitation, et le démantèlement du
parc ainsi que la perte de stockage de
carbone par la végétation sous les
emprises.
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 Indirectement, à son échelle et toute
proportion gardée, de réduire les risques
naturels et notamment ceux liés au risque
« feux de forêts » et le risque
« inondation ».
IN FINE A LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET,
PEUT DONC ETRE JUGE FAVORABLE.
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Pour en savoir +

Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge de Ferrals (11)

nonEtat
technique
 lire Résumé
les chapitres
INITIAL (pages 82
à 124 et ANALYSE DETAILLEE DU PROJET :
IMPACTS ET MESURES (pages 232 à 246)
dans l’étude d’impact

C-6-b. Insertion du projet dans son contexte naturel : enjeux, sensibilités, impacts et mesures
EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Coût

Nature

Intensité

COMPENSER

Mesures de réduction (R), d’accompagnement
(A) ou suivi (S)

Effets du projet (avant mesure)
Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

Type

CONNAITRE ET PRECONISER

Nature

Effets du
projet
(après
mesure)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire /
Suivi postimplantation

MR-3 : Inclus
dans le coût
d’exploitation

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

MR 4 : 3150 €

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Coût

Projet hors zonages d’inventaire ou de protection du milieu naturel – Sans incidence
Habitats
Friche rudérale sèche en mélange
avec des espèces relictuelles
d’anciennes garrigues.

-

-

Perte de fonctionnalité de la
friche rudérale.

Nul (0)

T, P
D, I

R

Nulle (0)
Flore
Orobanche de la Santoline (Hors
AER).

Evitement total des
stations d’Orobanche
de la Santoline

Inclus dans le
coût du projet

Haie de cyprès
limitrophe maintenue

-

Nul (0)
T, P
D, I

Risque de dissémination
d’espèces invasives.

Faible (-1)

Inclus dans le
coût du projet

Pas de mortalité d’individu
et ni de perte d’habitat
d’espèce.

Nul (0)

-

Pas de mortalité d’individu
et ni de perte d’habitat
d’espèce

Nul (0)

Nulle (0)
Invertébrés
Saga pedo (hors AER)

Destruction d’espèce
patrimoniale.

Nulle (0)

T, P
D, I

R

MR-3 : fauche
mécanique à l’automne,
pas de produit
phytocide, résidus de
fauche exportés
MR-4 – veille sur les
espèces végétales
invasives –
accompagnement du
chantier par un
écologue

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Amphibiens
Aucune espèce, absence totale
d’habitats favorables.

T, P
D, I

Nulle (0)
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EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Coût

Nature

Intensité

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

Reptiles
Habitat favorable sur l’aire
d’étude rapprochée aux reptiles
et notamment au Psammodrome
algire et au Lézard ocellé qui
témoignent d’une certaine
adaptabilité de l’espèce,
notamment aux infrastructures
humaines qui lui conviennent
(blocs rocheux posés au sol,
gabions à gros calibre, gaine
électrique, …..).

Mortalité d’individus,
-

-

Perte d’habitat de gîtes,

Faible (-1) à
Modéré (-2)

Perte d’habitat de chasse.

COMPENSER

Mesures de réduction (R), d’accompagnement
(A) ou suivi (S)

Effets du projet (avant mesure)

Type

CONNAITRE ET PRECONISER

Résumé non technique

T, P
D, I

R

Nature

Coût

MR1 : Adaptation du
calendrier des travaux.
MR2 : Création de 3
gîtes en faveur des
reptiles.
MR3 : Perméabilité et
gestion écologique de la
centrale
photovoltaïque.
MR4 : Mise en place
d’une assistance
écologique.

MR1 : inclus
dans le coût
du chantier

S : Suivi postimplantation des
reptiles.

Modéré (2)

Effets du
projet
(après
mesure)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire /
Suivi postimplantation

Faible (-1)

Non justifiée

Non
significatif
(-0,5)

Non justifiée

MR 2 : 3000 €
MR3 : Inclus
dans le coût
d’exploitation

Très
faible
(-0,5)

MR4 : 3150€
S : 13 200 € HT
pour
l’ensemble du
suivi

Oiseaux
30 espèces d’oiseaux recensés
dont 4 à enjeu de conservation
notable : Bruant ortolan, Piegrièche à tête rousse, Outarde
canepetière, Œdicnème criard.
Aucun ne niche sur l’AER qui
reste une zone d’alimentation.

Evitement des zones
de reproduction des
espèces à enjeux.

Mortalité d’individus (œufs
et juvéniles non volants),
Inclus dans le
coût du projet

Dérangement d’individus,
Perte d’habitat de
nidification.

Nul (0) à
faible (-1)

T, P
D, I

R

MR1 : Adaptation du
calendrier des travaux

MR 1 : inclus
dans le coût
du chantier

Non
significatif
(-0,5)

Faible (1)
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EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Coût

Nature

Intensité

COMPENSER

Mesures de réduction (R), d’accompagnement
(A) ou suivi (S)

Effets du projet (avant mesure)
Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P) et type
(D) direct, (I)
indirect

Nature

Coût

Effets du
projet
(après
mesure)

R

MR3 : Perméabilité et
gestion écologique de la
centrale
photovoltaïque.

MR3 : Inclus
dans le coût
d’exploitation

Non
significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0,5)

Non justifiée

R

Toutes mesures
précédentes participent
à maintenir la
fonctionnalité
écologique

Total :
19 350 €

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Type

CONNAITRE ET PRECONISER

Résumé non technique

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire /
Suivi postimplantation

Mammifères
6 espèces de chauves-souris mais
l’aire d’étude rapprochée ne
semble vraisemblablement pas
constituer un terrain de chasse
privilégié pour les individus des
espèces recensées.
Une espèce patrimoniale, le
Murin de Cappacini n’a été
contactée qu’en transit. L’aire
d’étude ne présente par ailleurs
aucun gîte favorable aux espèces.

-

-

Perte de perméabilité pour
le faune terrestre.
Perte d’habitat de chasse
pour els chiroptères.

Faible (-1)

T, P
D, I

Pas d’autre enjeu pour les
mammifères terrestres,
communs.
Faible (1)
Continuité écologique
Contexte écologique altéré de
l’aire d’étude rapprochée, bien
qu’il s’inscrive dans la continuité
thermophile.
Nulle (0)

Toutes mesures
précédentes et
notamment le
maintien de la haie de
cyprès et des friches
post-culturales
thermophiles.

Inclus dans le
coût du projet

Pas de perte de
fonctionnalité écologique
local, régional, nationale

Nul (0)

T, P
D, I

AU REGARD DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DES SUIVIS PROPOSES LE PROJET DANS SA CONCEPTION ACTUELLE GENERE UN IMPACT NON SIGNIFICATIF (VOIRE NUL) N’ETANT PAS DE NATURE À INDUIRE DE RISQUE DE
MORTALITÉ, DE DESTRUCTION D’HABITAT D’ESPÈCE OU DE PERTURBATION DE NATURE À REMETTRE EN CAUSE LE BON ACCOMPLISSEMENT DES CYCLES BIOLOGIQUES ET LE MAINTIEN EN BON ÉTAT DE CONSERVATION DES
POPULATIONS D’ESPECES A ENJEUX IDENTIFIÉES AU COURS DE L’ÉTUDE. IL N’Y A PAS DE NÉCESSITÉ À SOLLICITER L’OCTROI D’UNE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION DE SPÉCIMENS D’ESPÈCES PROTÉGÉES. IL EST DONC
COMPATIBLE AVEC SON ENVIRONNEMENT NATUREL ET NE JUSTIFIE AUCUNE MESURE COMPENSATOIRE.
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Résumé non technique

IMPACT DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION PROBABLE
DU MILIEU NATUREL
Naturellement et sans projet, et comme l’évoque le SRCAE, dans le cadre
des effets indirects du changement climatique, la biodiversité en
Languedoc-Roussillon pourrait être profondément modifiée avec
l’apparition et le développement de nouvelles espèces plus thermophiles,
d’espèces invasives, tandis que d’autres déclineraient (une hausse des
températures à l’échelle mondiale de 1,5 à 2,5°c par rapport à celles de
1990 pourrait entraîner la disparition de 20 à 30 % des espèces connues,
et même la disparition de 40 à 70 % d’entre elles en cas de hausse de plus
de 3,5°c)1.
Il est notamment attendu une tendance à l’homogénéisation de la
biodiversité représentée et une perte de diversité floristique qui pourrait
atteindre 35% dans ce secteur géographique. Par ailleurs, naturellement,
la végétation évoluera et conduira vers une fermeture du milieu.
En luttant, toute mesure gardée, contre le réchauffement climatique, et
en maintenant a minima pendant 30 ans une végétation herbacée sur le
site, le projet peut alors permettre à la fois de limiter les impacts du
changement climatique sur les aires de répartition des espèces et le
cortège, et de préserver un habitat favorable aux espèces de milieux
ouverts finalement menacées à moyen terme sur la parcelle. En luttant
aussi contre de nouveaux apports de déchets, il permet aussi de lutter
contre la rudéralisation croissante de la parcelle et peut permettre de
restaurer une fonctionnalité plus « naturelle » au site.

Evitement de la flore patrimoniale et des habitats de reproduction de
l’avifaune patrimoniale, de la haie abritant Saga Pedo.
Mesures de réduction

IN FINE A LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, PEUT DONC ETRE JUGE
FAVORABLE POUR LA BIODIVERSITE.

MR1 : Adaptation du calendrier des travaux.
MR2 : Création de 3 gîtes en faveur des reptiles.
MR3 : Perméabilité et gestion écologique de la centrale photovoltaïque.
MR4 : Mise en place d’une assistance écologique.
S : Suivi post-implantation des reptiles.

En mettant en œuvre ces mesures pour les reptiles, groupe le plus sensible ici, elles participent à prévenir ou réduire
les risques sur l’ensemble des habitats et espèces présentes ou potentielles sur le site.
16-30-PV-26 / février 17

Exemple de gîtes à reptiles
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Résumé non technique

 lire les chapitres Etat INITIAL (pages
126 à 158 et ANALYSE DETAILLEE DU
PROJET : IMPACTS ET MESURES (pages
248 à 263) dans l’étude d’impact

C-6-c. Insertion du projet dans son contexte humain : enjeux, sensibilités, impacts et mesures

CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Nature

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Coût

Nature

Intensité

COMPENSER

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P)
Direct (D) ou
Indirect (I)

Type

Nature

Coût

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoir
e
(C)

Le projet est soutenu par la collectivité de Ferrals-les-Corbières qui souhaite réhabiliter et valoriser le site de l’ancienne décharge communale.
Politiques environnementales,
plans, schémas, programmes, …
Forte volonté régionale (SRCAE,
PCET, SDADDT ) et locale (SCOT)
en faveur des énergies
renouvelables dont l’énergie
photovoltaïque.
Favorable (+)

-

-

Urbanisme
Règlements des documents
d’urbanisme de Ferrals-lesCorbières et Lézignan-Corbières
aujourd’hui incompatibles
Majeure (4)

Procédure de mise en
compatibilité des
documents engagés
par les 2 communes

-

Réseaux et servitudes
AER à proximité l’aérodrome de
Lézignan-Corbières et réseaux
enterrés (lignes haute-tension
enterrées, artère orange
enterrée) sur ou en limite de
l’aire d’étude rapprochée
Forte (3)

Etude spécifique
estimant le risque.
d’éblouissement des
usagers de
l’aérodrome.
Réseaux électriques
évités.
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Inclus dans le
coût du projet

Le projet répond aux
orientations nationales,
régionales et locales. Il est
compatible avec les plans,
programmes et schémas
mentionnés à l’article R.12217 du Code de
l’environnement (SDAGE,
SAGE, SRCAE, SRCE,
PCET, …).
Projet compatible avec les
modifications programmées
qui prévoient un zonage
AUpv dédié au
développement de cette
énergie.
Câble enterré Orange sous
emprises.
Projet situé à l’extérieur de
l’ensemble des zones
définies comme à risque par
la DGAC (pistes et tour de
contrôle)
Etude d’éblouissement
complémentaire démontrant
l’absence de risque.

Compatible
(+)

P
D

-

-

-

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée

Compatible
(+)

P
D

-

-

-

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée

R

DICT émis auprès
d’Orange pour mettre
en œuvre les
modalités de travaux
vis-à-vis du réseau
enterré

Inclus dans le
coût du
projet.

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée.

Compatible
(+)

-
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Contexte sociodémographique
Dynamisme démographique en
lien avec la proximité de l’A61 et
éloignement des riverains de plus
de 500m de l’AER.
Favorable (+)

-

Activités économiques :
Commerce, industrie
Proximité d’un secteur d’activités
(centrale à béton, dépôt de
matériaux, garage)
Favorable (+)

-

Activités économiques :
agriculture - sylviculture
L’aire d’étude rapprochée n’est
pas une terre agricole, site ayant
fait l’objet d’une exploitation de
matériaux suivie d’une décharge
communale de matériaux inertes
et déchets verts.
Favorable (+)

Choix du site : une
ancienne décharge
impropre à la culture
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Coût

-

-

-

Nature

Alimentation effective de
605 foyers.
Retombées fiscales
importantes (environ
672 000 en 30 ans) + loyer
versé à la commune de
Ferrals-les-Corbières qui
pourront permettre de
participer aux projets locaux
nécessaires pour atteindre
les objectifs du SCoT :
accueillir 10000 nouveaux
arrivants en 10 ans.
Environ 10% de
l’investissement soit
250 000 € réservé aux
entreprises locales en phase
travaux – besoin notamment
de béton pour les longrines.
Pendant les travaux :
retombées pour les
restaurants et hôtels estimés
à environ 136 500 €.

Aucun conflit d’usage avec
les activités agricoles et
sylvicoles, aucune
perturbation des cultures
alentours.

COMPENSER

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoir
e
(C)

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée.

A

A compétence et prix
concurrentiel, les
entreprises locales
seront favorisées.

Inclus dans le
coût des
travaux.

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée.

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée.

Intensité

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P)
Direct (D) ou
Indirect (I)

Type

Nature

Coût

Positif (+)

T, P
D, I

-

-

Positif (+)

T, P
D, I

Nul (0)

T, P
D, I

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Résumé non technique
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Activités économiques :
tourisme, loisirs
Site éloigné des principaux lieux
touristiques majeurs du
département : Canal du midi,
Carcassonne, sentier des
cathares, …
Pas d’activité touristique ou de
loisirs à proximité immédiate,
tourisme vert prépondérant,
mais quelques lieux d’intérêt
touristique dans l’aire d’étude
éloignée
Faible (1)
Voies de communication et
dessertes
Site bien desservi : A61, RD 611,
chemin d’accès
Favorable (+)

-

Utilisation des voies
existantes

Coût

Nature

Intensité

COMPENSER

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Résumé non technique

Durée
temporaire
(T) ou
permanent
(P)
Direct (D) ou
Indirect (I)

-

Projet éloigné des éléments
touristiques d’intérêt,
concentrés dans l’aire
d’étude éloignée.
Proche d’un chemin
permettant d’accès à la
vallée de l’Orbieu (tourisme
vert, peu de fréquentation).

Non
significatif
(-0,5)

T, P
D, I

-

Surcroît de trafic temporaire
et de courte durée (+0,3%
sur la RD 611 et 0,03% sur
l’A61 si elle est utilisée.
Perturbations locales.

Non
significatif
(-0,5)

T
D

Effets du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoir
e
(C)

Type

Nature

Coût

A

Projet se voulant une
vitrine combinant
production électrique
d’origine renouvelable
et valorisation d’une
ancienne décharge.
Mise en valeur
touristique,
inauguration, visites
organisées, panneaux
de communication
installés à l’entrée du
site

2000 €

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

R

Panneautage pour
informer les riverains
du passage des
convois

Inclus dans
le coût des
travaux

Non
significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0,5)

Non justifiée

AVEC UN IMPACT RESIDUEL GLOBALEMENT POSITIF, LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE CONTEXTE ACTUEL DU MILIEU HUMAIN QUI L’ACCUEILLE.
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Résumé non technique

IMPACT DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION
PROBABLE DU MILIEU HUMAIN

DICT émis auprès d’Orange pour
mettre en œuvre les modalités de
travaux vis-à-vis du réseau enterré

Le projet répond aux politiques internationales,
nationales, régionales, départementales et locales et
participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans,
schémas et programmes.
Par les retombées économiques qu’il générera, il est un
puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel
il contribuera directement et indirectement et n’entre en
conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à
moyen et long terme sur les parcelles concernées.
A contrario, il redonnera une image verte à ce site dégradé
et par l’accompagnement de valorisation projeté, il
participera à renforcer les projets touristiques portés par
l’intercommunalité.
L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME.

Procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Ferralsles-Corbières et Lézignan-Corbières en cours.
Zonage dédié à un projet de centrale solaire au sol : AUpv projeté.
La sensibilité majeure n’existera donc plus.
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Etude d’éblouissement
réalisée démontrant
l’absence de risque pour
les usagers de
l’aérodrome.

Valorisation du parc : exemples de panneaux didactiques
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Résumé
non technique
 lire
les chapitres
Etat INITIAL (pages
159 à 169 et ANALYSE DETAILLEE DU
PROJET : IMPACTS ET MESURES (pages
264 à 275) dans l’étude d’impact

C-6-d. Insertion du projet vis-à-vis du cadre de vie, la santé, la salubrité et la sécurité publique: enjeux, sensibilités, impacts et mesures
CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Bruit
Contexte sonore très influencé par
le trafic de D611, l’autoroute et les
activités industrielles
Riverains à plus de 500 m
Faible (1)
Exposition de la population à une
pollution de l’eau, des sols – sites
et sols pollués
Ancienne décharge communale
encore utilisée comme décharge
sauvage
Forte (9)
Risques technologique et
industriel
Aucun risque recensé
Nulle (0)
Qualité de l’air
Qualité de l’air caractéristique d’un
milieu rurbain subissant les
émissions liées au transport
Favorable (+)
Exposition aux émissions
radioélectriques
Nulle (0)
Exposition aux effets d’optiques
Forte (3)
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Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)

Coût

Nature

-

Bruit de chantier
Bruit du local technique
(onduleur, transformateur)
non susceptible de générer
un effet sanitaire (premier
riverain à plus de 500 m)

Nul (0)

Inclus dans
coût des
travaux

Risque de pollution
susceptible d’avoir un impact
sanitaire évité en phase
travaux et projet permettant
d’éviter à l’avenir de
nouveaux apports de
déchets polluants.

-

-

Energie renouvelable
Mesures contre la
dissémination et la
prolifération de
l’Ambroisie.

Effet du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesures
compensatoir
es (C)

Type

Nature

Coût

T et P
D

R

Respect de la
réglementation en
vigueur (arrêté du 18
mars 2002) et des
horaires

-

Nul (0)

Nul (0

Non justifiée

Positif (+)

T et P
D

-

-

-

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée.

Aucun

Nul (0)

T et P
D

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Non chiffrable
à ce jour car
l’Ambroisie est
absente du
site.

Emission de poussières
Problèmes respiratoires
Allergies (ambroisie)

Nul (0)

T et P
D

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Respect des normes
en vigueur

-

Exposition aux champs
électromagnétiques

Nul (0)

T et P
D

-

-

-

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Panneaux fixes
orientés à 15° traités
antireflet

-

Pas de risque identifié

Nul (0)

T et P
D

-

-

-

Nul (0)

Nul (0))

Non justifiée

Respect des horaires
et jours de travail
légaux.
Respect des valeurs
réglementaires
sonores des engins
de chantier.
Nettoyage et
évacuation des
déchets présents en
surface avant le
chantier
Mise en place
fondation et
raccordement hors
sol.

Intensité

Durée
(temporaire
ou
permanent)
Direct (D) ou
Indirect (I)

COMPENSER
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER
Mesures préventives

REDUIRE

Coût

Nature

Intensité

Inclus dans le
coût du projet

Pollution mécanique,
insalubrité évitées.
Le projet interdira à l’avenir
la persistance des dépôts
sauvages sur le site

Positif (+)

T et P

-

-

Majoritaireme
nt inclus dans
le coût du
projet

Accident

Nul (0)

T et P

-

-

Thème – enjeux et sensibilités

Salubrité publique
Déchèterie de Lézignan-Corbières
apte à accueillir les déchets d’un
parc photovoltaïque.
Nombreux déchets sauvages sur le
site
Favorable (+)

Sécurité publique
Forte (3)

Gestion exemplaire
des déchets
Recyclage des
matériaux en fin de
vie (PV Cycle France)
Elaboration d’un
Plan Particulier de
Sécurité et de
Protection de la
Santé
Signalisation des
risques et dangers

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)
Durée
(temporaire
ou
permanent)
Direct (D) ou
Indirect (I)

Nature

Résumé non technique

Type

Nature

Coût

-

COMPENSER

Effet du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesures
compensatoir
es (C)

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Clôture
Respect des normes,
du code du travail, …
AVEC UN IMPACT RESIDUEL GLOBAL POSITIF LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE CADRE DE VIE, LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE ACTUELS.

IMPACT DU PROJET VIS-A-VIS DE L’EVOLUTION PROBABLE DU CADRE DE VIE, DE LA SANTE, DE LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE
Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences
envisagées sur le cadre de vie et la santé notamment sont grandes. Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : risques naturels induits,
pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur.
Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations, tout en redonnant également une image verte à ce site dégradé et
potentiellement polluant.
L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME.
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Pour en savoir +
 lire les chapitres Etat INITIAL (pages
non technique
170 Résumé
à 195 et ANALYSE
DETAILLEE DU
PROJET : IMPACTS ET MESURES (pages
276 à 286) dans l’étude d’impact
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C-6-e. Insertion paysagère du projet : enjeux, sensibilités, impacts et mesures
CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

Coût

Nature

Intensité

Durée
(temporaire
ou
permanent)
Direct (D) ou
Indirect (I)

-

Aucun effet du fait du passé du
site et de l’absence de
terrassement

Nul (0)

T, D

-

Très faiblement perçue depuis
le Sud (Ferrals-les-Corbières)
sans être prégnant au regard
des nombreux points d’appel
anthropiques présents dans le
paysage : éoliennes, centrale à
béton, aérodrome, …

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Patrimoine archéologique : Pas de
vestiges archéologiques.
Nulle (0)
Paysage aux échelles éloignée et
intermédiaire : Paysages
remarquables mais échelles larges
rendant l’aire d’étude rapprochée
imperceptible ou très faiblement
perceptible à ces échelles.
Plusieurs parcs éoliens sont des
points d’appels ponctuant la plaine
viticole de l’Aude ou les reliefs du
bas-Minervois.
Faible (2)

Paysage proche : Fenêtres sur l’aire
d’étude rapprochée très limitées
depuis les abords proches, celle-ci
étant protégée par des merlons et
une haie de cyprès
Modérée (3)
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-

-

Haie de cyprès préservée

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Effet du projet (avant mesure de réduction)

-

Visible du fait de la suppression
des merlons.

Faible (-1)

Modéré
(-2)

T, P
D, I

T, P
D, I

Type

Mesures préventives

REDUIRE

Nature

Coût

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPENSER

Effet du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire
(C)

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Faible (-2)

Plantation de
haies
6580 €
permettant
d’annuler ou de
réduire le
niveau
d’impact.

Modéré
(-4)

Plantation de
haies
6580 €
permettant en
vue proche de
supprimer les
perceptions sur
la centrale et
donc d’aboutir
à un impact nul

Faible (-1)

Modéré
(-2)
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CONNAITRE ET PRECONISER

EVITER

REDUIRE

Effet du projet (avant mesure de réduction)

Thème – enjeux et sensibilités
Nature

Coût

Nature

Intensité

Durée
(temporaire
ou
permanent)
Direct (D) ou
Indirect (I)

Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A), ou suivi (S)

Type

Mesures préventives

Résumé non technique

Nature

Coût

COMPENSER

Effet du
projet
(après
mesure de
réduction)

Impact
résiduel

Mesure
compensatoire
(C)

Projet se voulant
une vitrine
combinant
production
électrique
d’origine
Paysage dans l’enceinte de l’aire
renouvelable et
d’étude rapprochée : Nombreux
Inclus dans
valorisation
dépôts sauvages : point noir
Suppression des déchets
Mise en valeur d’un site
T, P
le coût des
Positif (+)
A
d’une ancienne
2000 €
Positif (+)
Positif (+)
Non justifiée
paysager nécessitant une
superficiels avant travaux
dégradé.
D
travaux
décharge.
réhabilitation valorisante
Mise en valeur
Favorable (+)
touristique,
inauguration,
visites
organisées,
panneau installé
à l’entrée du site
AVEC UN IMPACT VISUEL RESIDUEL NUL A FAIBLE, LE PROJET EST COMPATIBLE AVEC LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE LOCAL EN RENFORÇANT LA VOCATION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE. LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE
FERRALS-LES-CORBIÈRES OFFRE L’OPPORTUNITE DE CONSTITUER UNE VERITABLE VITRINE PAR LA COMBINAISON D’UNE PRODUCTION ELECTRIQUE D’ORIGINE RENOUVELABLE ET LA VALORISATION D’UNE ANCIENNE DECHARGE QUI
APPORTERA AUX COMMUNES DE FERRALS-LES-CORBIÈRES ET LEZIGNAN-CORBIERES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RÉGION LEZIGNANAISE UNE NOTORIETE FORTE DANS LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES ET LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE SANS ENTACHER LES PERCEPTIONS DEPUIS LES PAYSAGES ET LES ELEMENTS PATRIMONIAUX PRESENTS SUR LE TERRITOIRE .
Le projet s’inscrit dans un territoire en mutation dont on peut raisonnablement envisager qu’il va continuer à s’urbaniser. Il est voué à terme à s’intégrer au droit d’une zone d’activité tandis qu’un projet de fourrière animale est en
cours de construction sur une des parcelles qui le touchent. Il permet de redonner une image « verte » à un site dégradé et doit être accompagné d’une valorisation à but pédagogique et touristique et en ce sens, participe à
l’amélioration du paysage local et de ses perceptions.

Les 2 photomontages suivants permettent de percevoir l’intégration de la centrale solaire au sol assortie de sa mesure compensatoire : des haies brise-vue qui la ceinturent.
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Résumé non technique

Vue depuis la RD 611 à 390 m, avec les haies compensatoires

L’objectif recherché par la création des haies est ici démontré puisque depuis cette vue proche, les panneaux ne se voient plus.
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Résumé non technique

Vue depuis la montée du Château d’eau à Ferrals-les-Corbières à 1400 m, avec les haies compensatoires

Il convient de signaler que pour
pouvoir être prise, cette photo a
nécessité de trouver une
ouverture dans les masques
boisés et arbustifs en premier
plan et de se surélever d’environ
50 cm.
Depuis cette vue, en surplomb, les haies ne masquent pas la perception sur la centrale mais réduisent la perception des bâtiments techniques.
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En situation normale, c’est-àdire, au sol, les ouvertures vers
la centrale solaire de l’ancienne
décharge de Ferrals restent
infimes.
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C-7.

Résumé non technique

CONCLUSION – COUT DE MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT / EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE
Insertion du projet dans son environnement actuel

Thème
Sensibilité

Bilan des impacts résiduels
(moyenne des niveaux d’impact)

Coût des
mesures

Mesure
compensatoire

Impact du projet sur l’évolution attendue de l’environnement à moyen et long terme

Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle
de l’énergie et de lutte contre le changement climatique.

Milieu
physique

La principale sensibilité du site est
liée à son passé de décharge
aujourd’hui encore, malgré sa
fermeture par arrêté communal,
confrontée à de nombreux dépôts
sauvages.

Avec un impact résiduel très faible, à
l’issue de la séquence Eviter-Réduire, et
notamment la mise en œuvre d’un projet
« hors-sol », le projet est compatible avec
le contexte actuel du milieu physique qui
l’accueille

500 €
(kits
antipollution)

Non justifiée

A long terme le projet permettra :
- de protéger le site de nouveaux apports de déchets (surface clôturée interdite au public)
- à son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées
sans projet : augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse et donc de prévenir
l’ensemble des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités et la
vulnérabilité des biens et personnes aux risques naturels.
- à son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur les eaux
(baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, problèmes quantitatifs et
qualitatifs, multiplication des conflits d’usage).
- Indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et
notamment ceux liés au risque « feux de forêts » et le risque « inondation ».
In fine à long terme, l’impact du projet, peut donc être juge favorable.

Milieu naturel

Le site d’implantation concerne une
friche rudérale sèche en mélange
avec des espèces relictuelles
d’anciennes garrigues.
Les principaux enjeux naturalistes
(habitats d’intérêt, flore et faune)
sont situés en dehors de l’ancienne
décharge qui reste un habitat
favorable aux reptiles et notamment
au Psammodrome algire et au Lézard
ocellé qui témoignent d’une certaine
adaptabilité de l’espèce, notamment
aux infrastructures humaines qui lui
conviennent (blocs rocheux posés au
sol, gabions à gros calibre, gaine
électrique, …..)
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Au regard des mesures d’évitement, de
réduction et des suivis proposes le projet
dans sa conception actuelle génère un
impact non significatif (voire nul) n’étant
pas de nature à induire de risque de
mortalité, de destruction d’habitat
d’espèce ou de perturbation de nature à
remettre en cause le bon accomplissement
des cycles biologiques et le maintien en
bon état de conservation des populations
d’espèces a enjeux identifiées au cours de
l’étude.
Il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi
d’une dérogation à l’interdiction de
destruction de spécimens d’espèces
protégées. Il est donc compatible avec son
environnement naturel et ne justifie
aucune mesure compensatoire.

19 350 € HT
(Calendrier
des travaux,
Création de
gîtes en faveur
des reptiles,
Perméabilité
et gestion
écologique de
la centrale
Mise en place
d’une
assistance
écologique et
Suivi postimplantation
des reptiles)

Non justifiée

Naturellement, comme l’évoque le SRCAE, dans le cadre des effets indirects du changement
climatique, la biodiversité en Languedoc-Roussillon pourrait être profondément modifiée
avec l’apparition et le développement de nouvelles espèces plus thermophiles, d’espèces
invasives, tandis que d’autres déclineraient (une hausse des températures à l’échelle
mondiale de 1,5 à 2,5°c par rapport à celles de 1990 pourrait entraîner la disparition de 20 à
30 % des espèces connues, et même la disparition de 40 à 70 % d’entre elles en cas de hausse
de plus de 3,5°c) .
Il est notamment attendu une tendance à l’homogénéisation de la biodiversité représentée
et une perte de diversité floristique qui pourrait atteindre 35% dans ce secteur géographique.
Par ailleurs, naturellement, la végétation évoluera et conduira vers une fermeture du milieu.
En luttant, toute mesure gardée, contre le réchauffement climatique, et en maintenant a
minima pendant 30 ans une végétation herbacée sur le site, le projet peut alors permettre à
la fois de limiter les impacts du changement climatique sur les aires de répartition des
espèces et le cortège, et de préserver un habitat favorable aux espèces de milieux ouverts
finalement menacées à moyen terme sur la parcelle. En luttant aussi contre de nouveaux
apports de déchets, il permet aussi de lutter contre la rudéralisation croissante de la parcelle
et peut permettre de restaurer une fonctionnalité plus « naturelle » au site.
On peut donc avancer qu’à long terme, le projet est plutôt favorable au maintien de la
biodiversité et des fonctionnalités écologiques.
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Résumé non technique

Insertion du projet dans son environnement actuel
Thème

Milieu humain

Santé,
Salubrité,
Sécurité

Sensibilité

Bilan des impacts résiduels
(moyenne des niveaux d’impact)

Alors que le contexte sociodémographique, économique, la
localisation du site éloigné des
riverains et dans un contexte où
l’ensemble des plans, programmes et
schémas soutiennent les énergies
renouvelables, la principale
sensibilité du site résidait sur le
règlement urbanistique alors en
vigueur qui ne permettait pas sa
construction. Soutenu par les
communes de Ferrals-les-Corbières
et Lézignan-Corbières, les démarches
sont cependant en cours pour y
remédier en créant une zone AUpv
dédiée spécifiquement à la création
d’une centrale solaire au sol sur un
site dégradé que la commune de
Ferrals-les-Corbières, propriétaire,
souhaite réhabiliter.

Avec un impact résiduel globalement
positif du fait notamment des nombreuses
retombées économiques que le projet
générera, il est jugé compatible avec le
contexte actuel du milieu humain une fois
que les procédures urbanistiques en cours
et autorisant spécifiquement la
construction d’une centrale photovoltaïque
seront approuvées.

La principale sensibilité du site à ce
titre concerne son caractère pollué
du fait du passé de décharge auquel il
a été soumis et l’est
malheureusement encore malgré
l’arrêté de fermeture émis par la
commune.

Coût des
mesures

2000 € (mise
en valeur
touristique,
panneau
d’information
: conception et
pose)

Mesure
compensatoire

Non justifiée

Impact du projet sur l’évolution attendue de l’environnement à moyen et long terme

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et
locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes.
Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à
l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et indirectement et n’entre en
conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à moyen et long terme sur les parcelles
concernées.
A contrario, il redonnera une image verte à ce site dégradé et par l’accompagnement de
valorisation projeté, il participera à renforcer les projets touristiques portés par
l’intercommunalité.
L’impact apparaît donc positif à long terme.

Avec un impact résiduel global positif du
fait de son caractère non polluant et des
mesures mises en œuvre pour éviter tout
remaniement des sols pollués, le projet est
compatible avec le cadre de vie, la sante, la
salubrité et la sécurité publique actuels

-

Non justifiée

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et
locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les
conséquences envisagées sur le cadre de vie et la santé notamment sont grandes. Face aux
phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : risques
naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur.
Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette
vulnérabilité des populations, tout en redonnant également une image verte à ce site
dégradé et potentiellement polluant.
L’impact apparaît donc positif à long terme.
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Etude d’impact sur l’environnement du projet de parc photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge de Ferrals (11)

Résumé non technique

Insertion du projet dans son environnement actuel
Thème
Sensibilité

Paysage et
patrimoine

La principale sensibilité paysagère du
site réside dans sa perception depuis
les abords immédiats et notamment
depuis la RD 6111 tandis que dès
qu’on s’en éloigne et même si des
paysages remarquables sont
présents, les échelles larges rendent
l’aire d’étude rapprochée
imperceptible ou très faiblement
perceptible en vue intermédiaire ou
éloignée.
Plusieurs parcs éoliens sont des
points d’appels ponctuant la plaine
viticole de l’Aude ou les reliefs du
bas-Minervois.

Bilan des impacts résiduels
(moyenne des niveaux d’impact)
Avec un impact visuel résiduel nul à faible,
le projet est compatible avec le patrimoine
et le paysage local en renforçant la
vocation énergétique du territoire. Le
projet de centrale photovoltaïque de
Ferrals-les-Corbières offre l’opportunité de
constituer une véritable vitrine par la
combinaison d’une production électrique
d’origine renouvelable et la valorisation
d’une ancienne décharge qui apportera aux
communes de Ferrals-les-Corbières et
Lézignan-Corbières et la Communauté de
Communes Region Lézignanaise une
notoriété forte dans le développement des
énergies solaires photovoltaïques et la
mise en œuvre d’actions pour le
développement durable sans entacher les
perceptions depuis les paysages et les
éléments patrimoniaux présents sur le
territoire .

Coût des
mesures

Pour rappel :
mise en valeur
touristique :
2000 €

Mesure
compensatoire

6580 €
(plantation de
haies
compensatoires
sur le pourtour
de la centrale)

Impact du projet sur l’évolution attendue de l’environnement à moyen et long terme

Le projet s’inscrit dans un territoire en mutation dont on peut raisonnablement envisager
qu’il va continuer à s’urbaniser. Il est voué à terme à s’intégrer au droit d’une zone d’activité
tandis qu’un projet de fourrière animale est en cours de construction sur une des parcelles
qui le touchent. Il permet de redonner une image « verte » à un site dégradé et doit être
accompagné d’une valorisation à but pédagogique et touristique et en ce sens, participe à
l’amélioration du paysage local et de ses perceptions.

LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ANCIENNE DECHARGE DE FERRALS-LES-CORBIÈRES OFFRE L’OPPORTUNITE DE CONSTITUER UNE VERITABLE VITRINE PAR LA COMBINAISON D’UNE PRODUCTION
ELECTRIQUE D’ORIGINE RENOUVELABLE ET LA VALORISATION D’UNE ANCIENNE DECHARGE QUI APPORTERA A LA COMMUNE DE FERRALS-LES-CORBIÈRES, LEZIGNAN-CORBIERES ET A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES RÉGION LÉZIGNANAISE, UNE NOTORIETE FORTE DANS LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES ET LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE
PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SES NOMBREUX IMPACTS INDIRECTS.
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