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Plan de l’avant‐projet de gestion des eaux  Document n°15.163/ 37 Dans le texte 

Bilan de l’hydrologie à l’état aménagé  Document n°15.163/ 38 Dans le texte 

Zones considérées pour l’évaluation des impacts  Document n°15.163/ 39 Dans le texte 

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000  Document n°15.163/ 40 En annexe 

Vues projetées du projet (Photomontages)  Document n°15.163/ 41 Dans le texte 
Prescriptions du SDIS 34 pour l’implantation de centrales photovoltaïques au sol  Document n°15.163/ 42 En annexe 
Localisation des projets connus dans le secteur et retenus dans l’analyse  Document n°15.163/ 43 Dans le texte 
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1 ‐ AVANT PROPOS 
 
Conformément  à  la  catégorie  n°30  de  l’article  R.122‐2  du  code  de  l’Environnement,  les  installations 
photovoltaïques au sol sont soumises de manière systématique à étude d’impact dès  lors que  leur puissance est 
supérieure à 250 kWc. 
 
Au  vu  des  caractéristiques  générales  du  projet  de  création  d’une  unité  de  production  d’électricité  d’origine 
photovoltaïque à Graissessac  (34),  le présent dossier constitue  l’étude d’impact environnemental et son résumé 
non technique, prévus à l’article L.122‐1 du code de l’Environnement, et établis conformément à l’article R.122‐5 
du même code. 
 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Superficie de la zone d’étude  5,7 ha 

Superficie de l’implantation du projet  3,1 ha 

 
L’étude  d’impact  sur  l’environnement  présentée  dans  ce  dossier  respecte  dans  son  contenu  le  principe  de 
proportionnalité en rapport à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 
l’importance et la nature de l’installation projetée et à ses incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. 

  
Il est important de rappeler que les travaux d’installation d’ouvrages au sol de production d’électricité à partir de 
l’énergie solaire dont la puissance crête est supérieure à 250 kW sont soumis à enquête publique conformément à 
l’article R.123‐1 du Code de l’Environnement modifié par l’article 2 du Décret n°2011‐2018 du 29 décembre 2011. 
 
Conformément à la législation en vigueur, ce dossier est soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale, à enquête 
publique et doit être adressé pour avis aux différents services départementaux concernés, ainsi qu’au maire de la 
commune concernée, en vue de recueillir l’avis du conseil municipal. 
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2 ‐ RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
2.1 ‐  PREAMBULE 

La société URBA 99, filiale à 100% du groupe URBASOLAR, projette d’implanter une centrale photovoltaïque sur un 
ancien  site minier  sur  la  commune de Graissessac  (34), dans  le département de  l’Hérault, en  région Occitanie. 
Dans le cadre du développement de ce projet, une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée. Ce dossier 
est un élément clé dans  l'évaluation d'un projet, et a pour vocation de  lister  les  impacts éventuels ainsi que  les 
mesures prises visant à les réduire. 
 
L’étude d’impact sur l’environnement a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement.  
 
L’article R.122‐5 IV du Code de l’Environnement spécifie « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des 
informations contenues dans l'étude, celle‐ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II 
et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ». 

Ce chapitre, volontairement succinct, présente donc le projet de centrale photovoltaïque soumis à étude d’impact 
et porté par la société URBA 99 (URBASOLAR), sur la commune de Graissessac (34).  

Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans son ensemble les caractéristiques générales du 
dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à la construction et l’exploitation de la centrale solaire 
photovoltaïque.  

Pour  une  information  plus  complète,  les  lecteurs  pourront  se  reporter,  dans  les  chapitres  suivants,  à  l’étude 
d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences du 
projet sur le milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées. 
 
 
2.2 ‐  LES ENERGIES RENOUVELABLES ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  

La maîtrise  de  l’énergie  est  un  élément  fondamental  de  notre  société. Depuis  les  crises  énergétiques,  et  plus 
récemment avec la prise de conscience de l’importance de la préservation de l’environnement (notamment dans 
le  cadre  du  protocole  de  Kyoto),  les  scientifiques  cherchent  à  développer  les  nouvelles  sources  d’énergie 
alternatives à l’énergie fossile, parmi lesquelles le solaire photovoltaïque.  
 
L’électricité solaire photovoltaïque est une technologie fiable et modulaire dont  les  impacts sur  l’environnement 
sont très positifs. L’énergie solaire, plus précisément les cellules photovoltaïques, sont des dispositifs capables de 
fournir du courant électrique sous une radiation lumineuse, comme le soleil. 
 
Entre 1980 et 2011, le développement considérable de la filière, notamment en Allemagne et au Japon, a permis 
une diminution de coûts importante. En moyenne sur cette période, le prix des systèmes photovoltaïques a baissé 
de  7  %  par  an.  Cette  diminution  s’explique  par  les  avancées  technologiques  réalisées  chaque  année  sur  le 
rendement des panneaux et sur l’industrialisation des procédés de fabrication, mais aussi par les gains d’échelles 
que réalisent les industriels grâce à la montée en puissance des marchés mondiaux.  

Depuis 1976, on observe que les prix baissent de 20 % chaque fois que la production cumulée double. Le recours à 
l’électricité solaire photovoltaïque en France est possible : 

 en  sites  isolés  :  les  applications  professionnelles  (balises,  télécommunications, mobilier  urbain), 
l’électrification  rurale  dans  les  pays  industrialisés  (les  écarts)  et  dans  les  pays  en  voie  de 
développement, 

 en couplage sur un réseau électrique : les systèmes individuels (1 à 10 kW) et les centrales de plus 
grande puissance (de 100 kW à 12 MW).  

 
2.3 ‐  OBJET ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

A  l’heure où  les énergies renouvelables constituent des projets  innovants de développement durable,  la société 
URBA 99 (URBASOLAR) souhaite exploiter une unité de production photovoltaïque, raccordée au réseau électrique 
de distribution sur la commune de Graissessac dans l’Hérault.  
 
Le projet présente une surface de 3,1 ha (surface clôturée). Le site choisi pour le projet de parc photovoltaïque se 
trouve  au  niveau  du massif  de  Padène,  sur  la  commune  de  Graissessac  au  lieu‐dit  «  La  Peyrière  ».  Le  site 
d’implantation  est  localisé  sur des parcelles  communales  sur  les  terrains  réaménagés d’une  ancienne mine de 
charbon. 
 
Le  projet  comprendra  des  modules  photovoltaïques  de  couleur  sombre,  disposés  en  série  sur  des  supports 
métalliques fixes et ancrés au sol soit par des pieux battus. 
 
L’exploitation est prévue pour une durée minimum de 30 ans.  
  
2.4 ‐  CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET 

2.4.1 ‐ Activités passées au droit du site 

2.4.1.1. Historique du bassin houiller de Graissessac 

Le site d’étude est localisé sur un ancien site minier réaménagé. Le bassin houiller de Graissessac se situe au nord‐
ouest du département de l’Hérault. De forme allongée et étroite, il s’étend sur 20 km de long entre le Bousquet‐
d’Orb à l’est et Murat‐sur‐Vèbre à l’ouest.  
 
L’exploitation souterraine de la mine commence au 18ème siècle initiée pour l’industrie du verre. Six concessions se 
sont, par la suite, succédées. Au total, l’exploitation souterraine a permis une production de près de 30 millions de 
tonnes de charbon pour une profondeur d’exploitation maximale de 600 m. L’exploitation du fond se termine en 
1962.  
 
A partir des années 50, l’exploitation à ciel ouvert des massifs commence et permet une production totale de 4,6 
millions de tonnes de charbon dont 29 millions de m3 de stériles de grès. L’exploitation à ciel ouvert se termine en 
1993 avec la fermeture de la mine.  
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2.4.1.2. L’exploitation du massif de Padène 

Le  gisement  du bassin houiller de Graissessac  est  constitué de  5 massifs  ayant  tous  fait  l’objet d’exploitations 
minières de charbon. Le site est localisé sur le Massif de Padène (ou Rive Gauche) sur une plateforme sommitale 
d’une ancienne verse à stériles  réaménagée. Ce massif s’étend sur  le  territoire des communes de Graissessac à 
l’ouest et de Camplong à l’est. 
 
Les  sites du massif de Padène  sont  tous  situés  sur  la  concession de Boussagues. Cette  concession attribuée en 
1769, modifiée dans son périmètre a été transférée aux Houillères du Bassin des Cévènnes (HBCM) en 1946. En 
1968, un décret (68‐369) porte fusion des Houillères du Bassin du Centre et du Midi et modifie le décret 58‐1036 
du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France.  
 
L’arrêté préfectoral du 24 février 2006 n°2006‐1‐539 signe l’arrêt des travaux dans la concession. 
 
2.4.1.3. Projet de réaménagement 

Depuis  la décision d’arrêter  les  travaux d’exploitation et d’abandonner à  terme  les  titres miniers, un projet de 
réaménagement du massif de Padène a été réalisé par HBCM en collaboration avec MICA Environnement.  
 
Les objectifs du réaménagement du site ont été les suivants : 

 Mettre en sécurité le site vis‐à‐vis du public ; 

 Intégrer les sites dans l’environnement écologique et paysager ; 

 Maîtriser et planifier l’ensemble des travaux de réaménagement. 
 
Un  état  des  lieux  a  été  réalisé  sur  le massif  de  Padène  afin  de  connaître  l’état  du  site  post‐exploitation  afin 
d’adapter le projet aux contraintes de terrain. Suite à l’exploitation, les travaux souterrains ont été stabilisés et il 
n’existe alors plus de risques d’affaissement résiduels ni de risque de reprise d’affaissement. En effet, les puits et 
galeries de la mine ont été remblayées. Concernant la qualité des eaux d’exhaure, un léger impact qualitatif a été 
identifié. 
 
En revanches plusieurs problématiques ont été identifiées principalement situées au niveau des découvertes : 

 Erosion intense des verses du fait de leur inclinaison, de leur longueur et de l’absence de végétation ; 

 En  aval,  des  comblements  et  des  engravements  des  ruisseaux  entrainant  des  risques  d’inondation 
notamment sur la commune de Camplong ; 

 Une végétalisation naturelle retardée voire impossible des terrains remaniés ; 

 Un fort impact visuel.  
 
Le projet de réaménagement s’est déroulé entre 1993 et 1998 et s’est articulé autour de 5 axes : 

 Assurer la stabilité à long terme des terrains  

 Maitriser la circulation et préserver la qualité des eaux ; 

 Garantir la sécurité du public ; 

 Accélérer le retour à l’équilibre naturel ; 

 Valoriser les sites en prenant compte le milieu humain. 
 
Afin de répondre à ces objectifs, un programme de mesures a été réalisé concernant : 
 
La stabilité des verses et des remblais  

 Abaissement de la pente des talus ; 
 Réalisation de banquettes drainantes limitant les apports d’eau sur le talus ; 
 Implantation de végétaux épineux ralentissant la pénétration vers le merlon ; 
 Installation d’une clôture et panneaux de signalisations appropriés. 

L’hydrologie 
 Réalisation de banquettes drainantes en courbes de niveaux permettant d’orienter le ruissellement 

des eaux ; 
 Réalisation  de  chenaux  avec  enrochements  permettant  d’évacuer  les  eaux  des  banquettes 

drainantes ; 

 Réalisation de bassins d’orage pour servir de  lieu d’atterrissement des  fines pendant  les travaux, 
stocker et ralentir les débits rejetés dans le milieu naturel. 

La végétalisation 

 Ensemencement par semis‐hydraulique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massif de Padène en 1991  

avant réaménagement 

Massif de Padène en 2008  

après réaménagement  
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2.4.2 ‐ Projet de centrale photovoltaïque 

La zone d’étude du projet concerne donc une ancienne verse à stériles réaménagée. L’emprise foncière de la zone 
étudiée dans le cadre du développement du projet occupe une surface de 5,7 ha sur les communes de Graissessac 
et  de  Camplong.  Sur  cette  emprise  cadastrale,  le  projet  photovoltaïque  vient  s’insérer  sur  une  surface  utile 
d’environ 3,1 ha uniquement sur la commune de Graissessac. 
 
La société URBA 99 (URBASOLAR) a la maîtrise foncière de l’ensemble de ces parcelles par l’intermédiaire d’un bail 
emphytéotique qui couvre toute la durée de l’exploitation de la centrale.  
  
Dans  le  cadre  de  l’évaluation  des  enjeux  environnementaux  de  la  zone  d’étude,  des  enjeux,  notamment 
écologiques, ont été mis en évidence. Le projet initial prévoyait une implantation sur l’ensemble de la plateforme 
sommitale  de  la  verse  issue  des  activités  minières  passées.  Cependant,  l’identification  de  certains  enjeux 
environnementaux a conduit à l’évitement de certains secteurs : 

 Evitement des parcelles  localisées sur  la commune de Camplong en raison de  leur classement en EBC. 
Cette mesure d’évitement permet également de sortir, de la zone d’emprise du projet, 40% de l’habitat 
favorable au Zygène cendré présent au sein de la zone d’étude, 

 Evitement  d’un  petit  relief  (terrain  naturel)  occupé majoritairement  par  des  châtaigniers  au  sud  et 
constituant un habitat d’espèces pour les reptiles et les chiroptères (arbres gîtes). 

 
Ces enjeux ont été intégrés dans le cadre de la conception du projet afin d’aboutir à un projet de moindre impact, 
qui évite les zones les plus sensibles. 
  
Une  zone  de moindre  impact  écologique  de  3,1  hectares  (contre  5,7  ha  de  zone  d’étude  au  départ)  est  ainsi 
retenue par la société URBA 99 (URBASOLAR) comme emprise finale à son projet de parc solaire.  
  
La  présente  étude  vise  à  évaluer  précisément  l’impact  environnemental  de  l’implantation  d’une  centrale 
photovoltaïque au sol sur la zone concernée à Graissessac.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site en 1992 (avant réaménagement)  Site en 2008 (après réaménagement) 

Verse des Brouttes 

Site d’étude Site d’étude 

Projet initial et évaluations 

Zone d’emprise finale du projet 

Evitement des parcelles classées en EBC 

et de 40% de l’habitat du Zygène cendré 

Evitement du bosquet de châtaigniers (Gîtes 

chiroptère, habitat Couleuvre de Montpellier) 



ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ‐  COMPOSANTE DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

2.5.1 ‐ Les principaux éléments 

Une  installation photovoltaïque est constituée de plusieurs éléments  :  le système photovoltaïque,  les câbles de 
raccordement, les locaux techniques, la clôture et les accès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les panneaux photovoltaïques  

Dans  le cas du projet de  la centrale solaire du  lieu‐dit « La Peyrière» à Graissessac,  le projet a été dimensionné 
avec des modules cristallins. Les cellules de silicium cristallin permettent d’optimiser  la puissance de  la centrale 
par  rapport à  la surface disponible. Sur  les 3,1 ha aménagés  (surface qui sera clôturée),  la puissance du champ 
solaire est d’environ 3 275 MWh/an. Pour ce projet, il sera mis en place environ 7 140 modules photovoltaïques. 
 
Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés à environ 80 cm de profondeur. 
 
L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements 
électriques, conformément aux normes en vigueur.  
 

Plan masse du projet 

Plan masse du projet 
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 Postes électriques 

Tous  les câbles  issus d’un groupe de panneaux  rejoignent une boîte de  jonction d’où  repart  le courant continu, 
dans un seul câble, vers les locaux techniques. 
 
La  centrale  photovoltaïque  au  lieu‐dit  « La  Peyrière »  sera  constituée  de  2  locaux  techniques  comprenant  les 
onduleurs (conversion du courant continu en courant alternatif) et transformateurs. Ils seront situés au plus près 
des générateurs  (panneaux photovoltaïques) afin de  limiter  les pertes de transport. L’implantation d’un  local de 
maintenance est également prévue sur le site. 
 
En  sortie  des  transformateurs,  les  câbles  sont  enterrés  et  rejoignent  le  poste  de  livraison  qui  est  le  point 
d’injection sur le réseau ERDF. L’intégration paysagère de l’ensemble des locaux techniques y compris le poste de 
livraison sera faite grâce à un enduit couleur vert olive (RAL 6003). 
 
Les locaux techniques et le poste de livraison abritent également les compteurs qui mesurent l’électricité envoyée 
sur le réseau ainsi que les différentes installations de protection électrique. 
 

2.5.4 ‐ La sécurisation du site 

Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée sera disposée sur le pourtour du site, ainsi qu’un 
système anti‐intrusion et des alarmes. 
 

2.5.5 ‐ Les équipements de lutte contre l’incendie 

Le site est localisé dans un secteur présentant un risque incendie de forêt très fort. A titre préventif, des moyens 
d’extinction  pour  les  feux  d’origines  électriques  seront  installés  dans  les  locaux  techniques,  et  les  mesures 
préconisées par  le Service Départemental d’Incendie et de Secours de  l’Hérault ont été prises afin de permettre 
une  intervention  rapide  des  engins  du  SDIS.  Le  projet  devra  également  respecter  les  obligations  légales  de 
débroussaillement. 
 

2.5.6 ‐ Raccordement au réseau d’électricité 

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis  le poste de 
livraison  de  la  centrale  photovoltaïque  qui  est  l’interface  entre  le  réseau  public  et  le  réseau  propre  aux 
installations. Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics. 
 
Le poste  source de  raccordement probable  est  celui de  Lunas  à  environ 7,7  km.  Le  raccordement  se  ferait  en 
antenne  sur un départ du poste  source RUFFE. A  ce  jour,  la puissance EnR déjà  raccordée est de 26.9 MW,  la 
puissance des projets EnR en file d'attente est de 12.7 MW et la capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR qui 
reste à affecter est de 22.3 MW. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  production  électrique  de  l’installation  sera 
continuellement transférée dans sa totalité sur le réseau 
public de distribution d’électricité. 
 
La procédure en vigueur prévoit  l’étude détaillée par  le 
Gestionnaire  du  Réseau  de  Distribution  (ERDF)  du 
raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis 
de  construire  obtenu.  Le  tracé  définitif  du  câble  de 
raccordement  ne  sera  connu  qu’une  fois  cette  étude 
réalisée. 
 
 
  Réalisation d’une tranchée d’enfouissement des câbles de 

raccordement au réseau public de distribution d’électricité

Poste Source de LUNAS

Localisation du poste probable de raccordement 

Projet URBA 99 

Option de  
raccordement  
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2.5.7 ‐ Les voies d’accès et zones de stockage 

Des  voies  d’accès  sont  nécessaires  pendant  la  construction,  l’exploitation  et  le  démantèlement.  Une  aire  de 
stationnement  et  de manœuvre  est  généralement  aménagée  à  proximité.  Pendant  les  travaux,  un  espace  est 
prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage des déchets de chantier. Durant 
l’exploitation,  il doit être rendu possible de circuler entre  les panneaux pour  l’entretien (nettoyage des modules, 
maintenance) ou des interventions techniques (pannes). 
 

2.5.8 ‐ Le chantier de construction 

Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur la commune de Graissessac, le temps de construction est 
évalué de 3 à 5 mois avec une seule équipe. Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) 
sont  pour  la  plupart  des  entreprises  locales  et  françaises.  Les  travaux  seront  réalisés  uniquement  en  période 
diurne, aucun éclairage du chantier à grande échelle ou travail de nuit n’est prévu. 
 

2.5.9 ‐ Déconstruction des installations 

La remise en état du site se fera à  l’expiration du bail. Dans  le cadre de  la remise en état du site, et au‐delà du 
recyclage  des modules,  l’exploitant  a  prévu  le  démantèlement  de  toutes  les  installations  (tables  et  supports, 
locaux techniques, câbles, clôture, …).  

 
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 4 mois. 
 

2.5.10 ‐ Etat et vocation du site après remise en état 

A  l’expiration  du  bail  emphytéotique  conférant  la  maîtrise  foncière  des  parcelles  à  la  société  URBA  99 
(URBASOLAR) pour toute la durée de l’exploitation de la centrale soit une durée de 30 ans, deux scénarios seront 
possibles :  

 soit  la reconduite du bail et  le maintien sur site d’une activité de production d’électricité photovoltaïque 
au sol, 

 soit  la  non  reconduite  du  bail  induisant  la  cessation  de  l’activité  photovoltaïque  sur  les  parcelles 
concernées et  imposant à  la  société URBA 99  (URBASOLAR) un démantèlement des  installations et une 
remise en état du site. 

 
Il  est  important  de  souligner  le  caractère  réversible  de  cet  aménagement.  En  effet,  s’il  est  décidé  d’arrêter 
l’exploitation de la centrale pour des raisons techniques ou économiques, que ce soit au bout de 10, 30 ou 50 ans, 
l’installation  photovoltaïque  est  entièrement  démantelable,  les  matériaux  seront  recyclés,  et  le  site  pourra 
retrouver sa vocation naturelle initiale. 
 
 
 
 
 

2.6 ‐  LOCALISATION DU PROJET ET ACCES AU SITE 

Le  projet  d’unité  de  production  photovoltaïque  se  situe  la  commune  de Graissessac  dans  le  département  de 
l’Hérault en région Occitanie.  
 
 
Le  site  choisi  pour  le  projet  de  parc 
photovoltaïque  se  trouve  au  lieu‐dit  «  La 
Peyrière »,  sur des parcelles communales 
au  niveau  du  massif  de  Padène 
anciennement  exploité  pour  le  charbon. 
Les terrains au droit du site d’implantation 
du  projet  sont  situés  sur  une  ancienne 
verse à stériles réaménagée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graissessac 

Localisation de la zone d’étude à échelle régionale 

Localisation du projet sur Fond IGN 
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A partir de  l’A75,  l’accès se fait par  les sorties de Caylar ou de Lodève, puis en prenant  la direction de Lunas, en 
traversant les communes du Bousquet d’Orb et de la Tour‐sur‐Orb avant de rejoindre la RD 23. 
 
A Graissessac,  le terrain concerné par  le projet de parc photovoltaïque se situe au  lieu‐dit « La Peyrière ». On y 
accède  à  partir  de  la  RD  23,  puis  par  le  chemin  communal  du Malpas  qui  serpente  dans  la montagne  pour 
rejoindre  l’ancienne mine. Ce chemin était d’ailleurs anciennement utilisé par  les mineurs. Le site du projet est 
assez éloigné des axes principaux mais reste toutefois accessible par le réseau de RD et de chemins communaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principaux axes et accès au site de l’ancienne mine de charbon 

 
2.7 ‐  RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

2.7.1 ‐ L’intérêt public majeur du projet 

Avec  une  production  d’environ  3  275 MWh/an,  le  projet  de  centrale  solaire  photovoltaïque  au  lieu‐dit  « la 
Peyrière » à Graissessac contribue pleinement aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement 
aux objectifs européens en termes de politique énergétique. 
 
Il  permet  le  développement  de  technologies  innovantes  créatrices  d'emplois,  et  il  entraine  des  retombées 
financières pour les collectivités locales.  
 

2.7.2 ‐ Un projet de développement durable 

Bien qu’il  soit difficile de  comparer de  façon quantitative  l’atteinte  aux enjeux environnementaux et des  gains 
d’ordre  socio‐économiques  et  énergétiques,  on  peut  tout  de même  considérer  que  l’équilibre  entre  ces  deux 
critères est respecté pour le projet de Graissessac : 

‐ D’un côté, grâce aux mesures environnementales mises en œuvre, l’impact global du projet sur l’environnement 
peut être qualifié de faible ; 

‐ De l’autre côté, les gains apportés par le projet sont significatifs et durables : 

 Le  projet  concerne  une  activité  économique  importante  génératrice  d’emplois,  aussi  bien  au  niveau 
national que localement ; 

 Le projet contribue au progrès technologique, favorise la coopération européenne et la compétitivité de 
l’industrie photovoltaïque nationale ; il s’inscrit en effet sein d’une politique nationale de développement 
des  énergies  renouvelables  et  de  promotion  de  projets  faisant  appel  à  des  technologies  innovantes 
françaises  ou  européennes  et  mettant  en  œuvre  des  programmes  de  R&D  participant  au  progrès 
technologique de la filière photovoltaïque ; 

 Le  projet  permet  une  réduction  significative  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  associées  à  la 
production d’électricité à partir d’énergie fossiles, avec 177 tonnes de CO2 évités par an. 

 

2.7.3 ‐ Le choix initial du site 

Conformément à la doctrine nationale, le groupe URBASOLAR a porté sa recherche sur des friches industrielles ou 
militaires,  des  anciennes  carrières  ou  décharges  réhabilitées,  des  espaces  ouverts  en  zones  industrielles  ou 
artisanales ou d’autres opportunités  foncières difficilement valorisables et qui apportent  toutes  les garanties de 
réversibilité à l’issue de la période d’exploitation.  
 
Le présent site  répond à ces orientations nationales en  raison de son passé minier  (ancienne verse à stériles 
réaménagée). 
 
Une  fois  le  site  identifié,  un  premier  diagnostic  environnemental  n’a  révélé  aucune  contrainte  rédhibitoire  à 
l’implantation de ce projet et les enjeux environnementaux majeurs ont été soit intégrés, soit évités au cours de la 
phase  de  conception  du  projet. Dans  ce  contexte,  aucune  solution  de  substitution  avec  un  autre  site  n’a  été 
examinée et la méthodologie d’évaluation environnementale a été approfondie.  
 
2.8 ‐  PRINCIPALES SERVITUDES ET CONTRAINTES 

Les principaux enjeux, concernant le secteur du projet, en rapport avec les servitudes et risques existants sont les 
suivants : 

 La commune de Graissessac est concernée par la loi Montagne ; 

 Le site d’étude est situé au sein du parc régional du Haut‐Languedoc et est inscrit dans l’aire de répartition 
de l’Aigle royal ;  

Chemin de Malpas 
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 Une  partie  de  la  zone  d’étude,  située  sur  la  commune  de  Camplong,  est  localisée  en  Espaces  Boisés 
Classés ; 

 Graissessac est concernée par un risque très fort de feu de forêts. Le projet devra respecter les obligations 
de débroussaillement aux abords du périmètre et les préconisations du SDIS (Doctrine) ; 

 Le site d’étude est concerné par des aléas miniers limités. 
 
Le  site  d’étude  ne  présente  aucune  contrainte  ou  servitude  rédhibitoire  à  l’implantation  du  projet  de  parc 
photovoltaïque, notamment au  titre du patrimoine naturel, du Code Rural, des monuments historiques et  sites 
pittoresques, des réseaux de distribution, des activités  industrielles, des risques naturels, de  la sécurité publique 
ou de la loi Montagne. 
 
2.9 ‐  COMPATIBILITE DU PROJET, URBANISME ET PLANS PROGRAMMES 

 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme 

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 

Il n’existe pas de DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) dans l’Hérault. 
 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) 

Le SCOT est un document stratégique d’aménagement du territoire et de planification à l’échelle intercommunale.  
La commune de Graissessac n’est pas incluse dans un SCoT.  
 

Document local d’urbanisme 

La commune de Graissessac ne dépend d’aucun document d’urbanisme communal,  le site est soumis au  règlement 
national d’urbanisme (RNU) qui regroupe l’ensemble des dispositions à caractère législatif et réglementaire applicable 
en matière d’utilisation des sols. Les décisions d’urbanisme sont prises par le Préfet au nom de l’Etat.  
 
L’implantation du projet  concerne une ancienne verse à  stériles  réaménagée  issue d’activités minières passées 
(extraction de charbon). Le site d’implantation est localisé hors espaces boisés classés. 
 
Par ailleurs,  il s’avère que  le projet n’est pas de nature à compromettre  la conservation ou  la mise en valeur de 
sites ou vestiges archéologiques  (article R.111‐4 du  code de  l’urbanisme), de porter atteinte au  caractère ou à 
l’intérêt des lieux environnants (article R.111‐21), à compromettre les activités agricoles ou forestières du secteur 
(article R.111‐14) ou à comporter des risques pour la sécurité publique (article R.111‐2). 
 
Le projet présenté est conforme aux occupations et utilisations du  sol admises, ainsi qu’au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU). 
 
Loi Montagne  

La  commune  est  soumise  à  la  Loi Montagne  dont  l’article  L122‐5  du  Code  de  l’Urbanisme  définit  le  principe 

d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Dans  le  cas  présent,  la  zone  du  projet  n’est  soumise  à  aucune  pression  foncière  et  ne  présente  aucun  conflit 
d’usage forestier, agricole ou naturel. Ainsi : 

 les parcelles considérées sont aujourd’hui occupées par une ancienne verse à stériles miniers sans valeur 
agronomique, ni activité agricole ou sylvicole,  

 le projet est localisé hors espace boisé et ne nécessite aucune autorisation de défrichement, 

 le  site  présente  peu  d’enjeu  paysager,  notamment  d’inter‐visibilité,  et  le  projet  présente  un  impact 
globalement  faible  sur  le  paysage.  Il  est  important  de  rappeler  que  le  site  est  localisé  hors  paysages 
institutionnalisés (site classé ou inscrit), 

 bien que localisé au sein du PNR du Haut Languedoc, le site est positionné hors périmètre de protection du 
milieu naturel (Réserve Naturel, APPB, …), hors périmètre d’inventaire (ZNIEFF) et hors site Natura 2000. 
La présente étude d’impact a permis d’identifier  les enjeux écologiques existants afin de  les  intégrer et 
aboutir à des impacts résiduels limités sur la biodiversité locale, 

 le projet n’est à  l’origine d’aucun risque relatif à  la salubrité et à  la sécurité publique et est globalement 
compatible avec les objectifs visés à l'article L. 101‐2 du code de l’urbanisme. 

 
Le conseil municipal de la commune de Graissessac doit prendre une délibération motivée courant décembre 2016 
en faveur de la construction d’une centrale photovoltaïque sur l’ancien site minier situé au lieu‐dit « La Peyrière », 
considérant que  l’intérêt de  la  commune  le  justifiait, notamment au vu des  retombées économiques pérennes 
engendrées  par  le  projet  sur  une  durée  de  30  ans,  tout  en  soulignant  la  qualité  environnementale  du  projet 
proposé. Cette délibération sera soumise à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 

 Compatibilité du projet avec les principaux Plans‐Programmes 

Le  présent  chapitre  vise  à  préciser  l’articulation  du  projet  avec  les  principaux  plans,  schémas  et  programmes 
mentionnés à l'article R. 122‐17 du code de l’environnement, tel que détaillé dans le tableau suivant.  

Un plan, programme ou  schéma  est  concerné dès  lors qu’il  est  en  vigueur  sur  le  territoire d’étude  et que  les 
objectifs de celui‐ci peuvent interférer avec ceux du projet. 

 

Plan, programme, schéma  Articulation avec le projet 

Schéma décennal de développement du 
réseau prévu par l'article L. 321‐6 du code 
de l'énergie   

Les  objectifs  du  schéma  décennal  de  développement  du 
réseau  prennent  en  compte  les  particularités  de  l’énergie 
photovoltaïque. 

Schéma régional de raccordement au 
réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) prévu par l'article L. 321‐7 du 
code de l'énergie 

Les  schémas  régionaux  de  raccordement  au  réseau  des 
énergies  renouvelables  sont basés  sur  les objectifs  fixés par 
les SRCAE et doivent être élaborés par RTE en accord avec les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité 
concernés. 
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Schéma  directeur  d'aménagement  et  de 
gestion  des  eaux  prévu  par  les  articles  L. 
212‐1  et  L.  212‐2  du  code  de 
l'environnement  

De  par  ses  caractéristiques  et  les  dispositions  associées,  le 
projet  ne  présente  pas  de  contradictions  vis‐à‐vis  des 
objectifs du SDAGE Rhône Méditerranée. Le projet prend en 
compte  ces  objectifs  et  tend  à  respecter  les  mesures 
associées  aux  masses  d’eau  souterraines  et  superficielles 
concernées visant au maintien de leur bon état. 

Schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des 
eaux prévu par les articles L. 212‐3 à L. 212‐
6 du code de l'environnement  

Le  territoire  communal  de  Graissessac  est  concerné  sont 
concernés  par  le  SAGE  Orb‐Libron.  Les  objectifs  du  SDAGE 
étant  respectés  en  matière  de  qualité  des  eaux  et  de 
pollution diffuse, ceux du SAGE le sont également.  

Zone d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) 
mentionnée à l'article L. 228‐3 du code de  
l'environnement 

La commune de Graissessac n’est incluse dans aucune ZAPA. 

Schéma  régional  du  climat,  de  l'air  et  de 
l'énergie prévu par l'article L. 222‐1 du code 
de l'environnement  

La  centrale  photovoltaïque  est  située  sur des parcelles non 
agricoles,  hors  Espaces  Boisés  Classés.  Le  projet  limite  les 
conflits d’usage  avec  les  activités  agricoles  et  forestières  et 
cherche  à  minimiser  ses  impacts  sur  la  biodiversité  et 
l’environnement.  Le  projet  cherche  à  préserver  les  enjeux 
écologiques majeurs et leur fonctionnalité.  

 
Cette  situation  corrélée  à  la  participation  du  projet  à  la 
réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  doit 
permettre  de  garantir  une  compatibilité  du  projet  avec  les 
recommandations du SRCAE du Languedoc‐Roussillon.  

Charte de parc naturel régional prévue au II 
de  l'article  L.  333‐1  du  code  de 
l'environnement 

Le  site  d’implantation  du  projet  est  situé  au  sein  du  Parc 
Naturel  Régional  du  Haut‐Languedoc.  La  Charte  du  parc 
présente les grands axes du projet opérationnel du Parc et les 
objectifs stratégiques à mettre en œuvre.  

  
Le  projet  de  centrale  photovoltaïque  au  sol  de Graissessac 
s’inscrit  dans  l’objectif  stratégique  de  la  charte  visant  à 
« Assurer  un  développement  maîtrisé  des  énergies 
renouvelables » en favorisant l’intégration environnementale 
et paysagère des projets de centrale PV. 
 Le projet de Graissessac s’établit au droit d’une ancienne 

mine  de  charbon.    Il  n’est  concerné  par  aucun  corridor 
écologique et  la préconisation de mesures d’évitement et 
de  réduction  adaptées  permet  d’aboutir  à  des  impacts 
résiduels  faibles du projet sur  le milieu naturel. En outre, 
concernant le paysage, il n’existe aucune co‐visibilité avec 
le  secteur  d’implantation  projeté  et  les  inter‐visibilités 
sont limitées.  

Le projet de centrale photovoltaïque est compatible avec  les 
objectifs et les principes de la Charte du PNRHL. 

Schéma  régional  de  cohérence  écologique 
prévu  par  l'article  L.  371‐3  du  code  de 
l'environnement  

D’après  le  SRCE  Languedoc‐Roussillon,  le  projet  est  localisé 
hors réservoir de biodiversité et hors corridor écologique tant 
pour la trame verte que pour la trame bleue. 

Plan national de prévention des déchets 
prévu par l'article L. 541‐11 du code de 
l'environnement   

Le  chantier  d’exploitation  est  astreint  au  tri  sélectif.  En 
exploitation,  aucun  déchet  n’est  produit  hormis 
éventuellement  quelques  déchets  ménagers.  Le  maître 
d’ouvrage s’engage à collecter et traiter les déchets présents 
sur le site, les déchets générés (ordures ménagères,…) seront 
enlevés  puis  transportés  pour  être  valorisés  au  sein 
d’infrastructures spécialisées (déchetterie,…).  
 
Au vu des caractéristiques du projet et des engagements pris 
par  le  maître  d’ouvrage  lors  du  chantier,  le  projet  est 
compatible  avec  les  Plans  nationaux  et  départementaux  de 
gestion et de prévention des déchets. 

Plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux prévu par l'article L. 541‐14 
du code de l'environnement   

Plan départemental ou interdépartemental 
de prévention et de gestion des déchets 
issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics prévu par l'article L. 541‐14‐
1 du code de l'environnement   

Directives d'aménagement mentionnées au 
1° de l'article L. 122‐2 du code forestier 

Ces  directives  concernent  des  forêts  domaniales.  La  zone 
d’étude n’est  couverte par aucune  forêt domaniale et n’est 
donc pas concernée par ces directives régionales. 

Schéma régional mentionné au 2° de 
l'article L. 122‐2 du code forestier 
(d'aménagement (SRA) des forêts des 
collectivités) 

Le  schéma  régional  d'aménagement  (SRA)  des  forêts  des 
collectivités propose des axes d’actions visant à pérenniser et 
améliorer la gestion de ces espaces. 

Au vu de l’impact jugé faible du projet sur le milieu naturel et 
le  paysage,  et  des  précautions  mises  en  œuvre  lors  de 
l’installation et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, le 
projet est compatible avec le SRA. 

Schéma régional de gestion sylvicole 
mentionné au 3° de l'article L. 122‐2 du 
code forestier 

Le  schéma  régional  de  gestion  sylvicole  (SRGS)  précise  les 
conditions  d'une  gestion  durable  dans  le  cadre  de  la  forêt 
privée.  

Aucun boisement faisant l’objet d’une exploitation forestière 
privée n’est présent sur le site. 

Plan pluriannuel régional de 
développement forestier prévu par l'article 
L. 122‐12 du code forestier 

La  commune  de  Graissessac  est  concernée  par  ce  plan  de 
développement  forestier.  Toutefois,  la  zone  d’étude 
correspond  à  un  ancien  site  minier  réaménagé.  Aucun 
défrichement n’est envisagé dans le cadre du projet. 

Stratégie locale de développement forestier 
prévue par l'article L. 123‐1 du code 
forestier 

La  stratégie  locale  de  développement  forestier  est  une 
démarche  territoriale,  établie  à  l’initiative  d’acteurs  locaux 
notamment  les  collectivités  territoriales,  qui  consiste  à 
élaborer un programme pluriannuel d’actions donnant  lieu à 
des conventions conclues entre les propriétaires forestiers et 
leurs partenaires. Elle n’est pas  connue  au droit de  la  zone 
d’étude. 

Plan  de  gestion  des  risques  d'inondation 
prévu  par  l'article  L.  566‐7  du  code  de 
l'environnement  

Graissessac  n’est  incluse  dans  aucun  Territoire  à  Risque 
Important d'inondation (TRI) identifiés dans le bassin RMC. 
Le site est situé hors zone inondable. 
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2.10 ‐  ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : CLIMAT 

La zone d’étude se trouve dans une région à climat méditerranéen, aux étés secs et chauds et aux automnes doux, 
durant  lesquels  se  succèdent  des  périodes  encore  bien  ensoleillées  et  des  périodes  de  pluies  abondantes, 
notamment en octobre. Elle bénéficie également d’une  influence atlantique dégradée qui se ressent de plus en 
plus en allant vers l’Ouest. La fraîcheur et la pluviométrie augmentent rapidement avec l’altitude. La zone d’étude 
se trouve toutefois dans des altitudes encore peu élevées. 
 
Au cours de l’année, les températures moyennes minimales et maximales varient entre 3°C (janvier et février) à  
22,4°C (août). 
 
La pluviométrie annuelle moyenne est de 1 073 mm  (station météorologique de Bédarieux). Les pluies sont plus 
abondantes en automne, entre septembre et décembre. Les intensités peuvent être parfois fortes, en particulier en 
septembre  et  en  octobre.  La  pluviométrie  est  plus  faible  entre  juin  et  août, mais  reste  toutefois  un  peu  plus 
importante que dans le bas Languedoc. 
 
 
La région de Graissessac est sous  l’influence de  la Tramontane ou du Cers,  légèrement atténuée car ces vents se 
manifestent  plutôt  dans  la moitié  sud‐ouest  du  département.  L’influence  du mistral  ne  dépasse  quant  à  elle 
quasiment pas la limite entre le Gard et l’Hérault, elle est donc inexistante dans la région de Graissessac.  
Les  vents  du  nord/ouest  et  nord‐nord/Ouest  sont  largement  dominants  sur  la  station  météorologique  de 
Bédarieux  (située à environ 6 km du  site),  ils montrent bien  la prédominance de  la Tramontane  sur  le  secteur. 
Enfin, une composante Sud‐Est est représentée, mais beaucoup moins forte. 
 
Le  site  d’implantation  du  projet  bénéficie  d’un  ensoleillement  de  2  686h  par  an  (station  de  Bédarieux). 
L’irradiation globale horizontale est  l'énergie  lumineuse  réelle  reçue du soleil à  la surface de  la  terre durant un 
mois (ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irradiation globale de la France (Source : Commission européenne) 
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Consommation énergétique 

La  production  d’énergie  PV  étant  renouvelable  (produite  en 
quantité  supérieure  à  l’énergie  consommée  au  cours  de  son 
cycle  de  vie)  la  centrale  présente  un  impact  positif  sur  la 
consommation d’énergie. 

Fort  Nul 

ME 10 : Maintien de couloir d’échange d’air 
 

Fort  Nul 

Climat 

Le  projet  permet  d’éviter  le  rejet  dans  l’atmosphère  de  177 
tonnes de CO2 par an.  

Modifications  microclimatiques  mineures  (modification  de 
températures localisées, formation d’îlots thermiques). 

Modéré  Faible  Modéré  Faible 
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2.11 ‐  ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : SOLS & SOUS‐SOL 

 Le site d’étude se trouve sur une ancienne mine de charbon réaménagée. Il se situe dans la vallée de la Mare sur le 
flanc Sud d’un massif au lieu‐dit de « La Peyrière ».  
 
Le  relief  sur  lequel  se  trouve  le  site 
s’allonge  du  nord  au  sud  et  prolonge  les 
Monts d’Orb.  Il  culmine  à plus de 586 m 
NGF.  L’exploitation  en  dent  creuse  de  la 
mine a laissé des marques importantes sur 
une  partie  du  relief.    La  zone  d’étude 
repose sur  la plateforme sommitale d’une 
verse  réaménagée  constituée  de  stériles 
issus  de  l’ancienne  exploitation  de 
charbon. En contrebas de la zone d’étude, 
courent les ruisseaux de l’Espaze à l’est et 
de Clédou à l’ouest. 

            

 
Le site d’étude présente, du fait de sa position en flanc de relief, une topographie pentée qui s’échelonne entre 
469 m (Sud de la zone) et 497 m NGF (Nord du secteur d’étude).  
 
L’emprise  du  projet  permet  de  placer  le  secteur  au  sein  de  l’association  des  sols  bruns  acides  et  lithosols 
dominants.  Cette  association  comporte  une  séquence  variée mais  assez  constante  de  sols  très  généralement 
minces, formés sur calcaire durs, dans un paysage tabulaire et karstique. Les sols apparaissent liés au micro‐relief 
et sont rocailleux, desséchés et érodés.  

Dans  le secteur,  l’aléa d’érosion est jugé moyen (source : Indiquasol). Toutefois, au droit de  la zone d’étude,  les 
sols ont été remaniés (stériles miniers) et défrichés lors de l’exploitation de la mine rendant le site vulnérable au 
phénomène d’érosion. Les  sols en place ne présentent pas de potentialités agronomiques. En effet,  le  site est 
localisé sur une ancienne verse à stériles miniers réaménagée.  
 
La zone d’étude se trouve au centre du sillon houiller de Graissessac  et se situe sur la partie sommitale de la verse 
de l’Espaze qui repose sur les anciennes exploitations de charbon. 
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Topographie  Le projet de centrale PV va modifier localement la topographie 
sur 3,1 ha, sans effet à grande échelle.    Très Faible 

ME 01 : Emploi d’aire étanche (ravitaillement et entretien léger), pas d’entretien lourd sur site 

ME 02 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR 03 : Emploi de véhicules à faible pression 

MR 04 : Kits anti‐pollution disponibles sur site et plan de prévention 

MR 05 : Limitation de l’emprise du chantier 

MR 06 : Espacement de 2 cm entre les modules  

MR  07 : Application  des  préconisations  et mesures  décrites  dans  les  études  d’aléas miniers  et 
hydrologique 

  Très Faible 

Sols 

Potentiel agricole limité : le site d’étude est localisé au sein d’une 
ancienne  verse  à  stériles.  Les  sols  en  place  présentent  des 
horizons peu  structurés,  avec une pierrosité  importante et des 
qualités agronomiques très limitées.  
Risques de pollution limités. 

  Faible    Très Faible 

Stabilité des 
terrains/déstructuration des 

sols 

L’aléa mouvement de terrain est faible à nul au droit du site, les 
qualités physiques et les caractéristiques géotechniques du sol et 
du  sous‐sol  garantissent  une  bonne  stabilité  des  éléments  du 
projet.  Les  sols  présentent  une  pierrosité  importante  et  des 
qualités agronomiques inexistantes. 

  Très faible    Très Faible 

Contexte topographique 

 
Sillon Houiller de Graissessac 

 
Zone d’étude 

Zone d’étude 

Extrait de la carte géologique à 1/ 50 000 – Source : BRGM 
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2.12 ‐  ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN EAUX 

2.12.1 ‐ Les eaux souterraines 

Dans l’emprise du projet, la seule masse d’eau est une portion de l’aquifère des formations plissées Haute Vallée 
de l’Orb, désigné par le code SDAGE (FR_DG_410). Cette ressource est identifiée comme imperméable, localement 
aquifère. D’après le SDAGE RM, la masse d’eau n’est pas définie comme une zone stratégique à préserver.  
 
A noter qu’au droit du massif de Padène (cote moyenne du projet 485m NGF), les travaux miniers souterrains sont 
définitivement noyés jusqu’à la cote 246,5mNGF.   
 
Les ouvrages à proximité du projet sont exclusivement des forages, piézomètres et puits, abandonnés ou destinés 
à la consommation agricole ou bien à usage domestique (arrosage). 
 
Le  site  est  localisé  hors  périmètre  de  protection  rapprochée  de  captage  AEP.  Le  périmètre  de  protection 
rapprochée du captage le plus proche est situé à environ 2km au nord‐est de la zone d'étude.  
 
 
 

2.12.1 ‐ Les eaux de surfaces 

Le  site d’implantation du projet n’est  traversé par  aucun  cours d’eau.  Il  est  situé  sur  la plateforme  sommitale 
d’une ancienne verse à stériles réaménagée. Sur le site, de petites cuvettes ont été créées pour gérer les eaux de 
ruissellement par infiltration et empêcher les écoulements vers les talus de la verse limitant ainsi les phénomènes 
d’érosion. Sur  les versants,  les eaux de ruissellement sont gérées via un réseau de banquettes drainantes et un 
chenal en enrochement vers la vallée de Camplong et le ruisseau d’Espaze. 
 
Le projet vise au maintien et à l’adaptation du fonctionnement hydrologique et de la gestion des eaux actuelle de 
la  plateforme,  une  étude  hydrologique  a  par  ailleurs  été  réalisée  afin  de  garantir  l’absence  de  risques  érosifs 
majeurs.  
 
La  commune  de Graissessac  ne dispose  pas  à  cette  date  d'un  Plan  de  Prévention  des  Risques  d'Inondation 
(PPRI). L’atlas des zones inondables, le site est localisé hors zone inondable. 
 
Au  vu  de  la  topographie,  de  l’absence  de  cours  d’eau  et  au  réaménagement  du  site  d’étude,  la  zone 
d’implantation ne présente pas aujourd’hui d’enjeu particulier relatif à l’écoulement des eaux superficielles. 
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  Qualité des eaux 

souterraines 
Risque  de  pollution  des  eaux  souterraines  faible  (probabilité 
faible, intervention possible).    Faible à 

Très faible 
ME 01 : Emploi d’aire étanche (ravitaillement et entretien léger), pas d’entretien lourd sur site 

ME 02 : Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant 

MR 04 : Kits anti‐pollution disponibles sur site et plan de prévention 

MR  07 : Application  des  préconisations  et mesures  décrites  dans  les  études  d’aléas miniers  et 
hydrologique 

ME 08 : Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux 

ME 09 : Produits phytosanitaires proscrits 

  Très Faible 

Captage AEP  Hors  zone  d’influence  sur  les  captages  AEP  dans  le  secteur. 
Aucun effet possible.    Nul    Nul 

EA
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Fonctionnement 
hydrologique 

De par la réalisation d’un projet de gestion des eaux, les impacts 
du projet sur l’hydrologie et l’érosion des sols sont nuls    Nul    Nul 

Qualité des eaux de surface  Risque potentiel de pollution limitée.     Faible à 
Très faible

  Très Faible 

Risques inondation  Hors zone inondable.     Nul    Nul 
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2.13 ‐  ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU 
NATUREL & EQUILIBRES ECOLOGIQUES 

2.13.1 ‐ Espaces naturels patrimoniaux 

Aucun  Parc  National,  Réserve  Naturelle,  arrêté  de  protection  biotope  ou  autres  espaces  bénéficiant  d’une 
protection réglementaire n’est recensé au droit de la zone d’étude (source : DREAL). De la même manière, le site 
n’est présent dans aucun périmètre d’inventaire ou de gestion Natura 2000. La zone d’étude est localisée au sein 
du Parc naturel régional du Haut‐Languedoc. Elle s’inscrit également dans l’aire vitale de l’Aigle royal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait de la carte des enjeux relatifs à la nature et à la biodiversité 

 

2.13.2 ‐ Expertise de terrain 

En 2015 et 2016, 8 passages sur  le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues du bureau d’études 
MICA  Environnement.  Ils  ont  permis  de  caractériser  les  habitats  et  de  relever  les  espèces  floristiques  et 
faunistiques présentes.  
 

2.13.3 ‐ Flore et habitats 

Les prospections de terrain ont permis d’identifier 19 habitats. Trois d’entre eux possèdent un enjeu régional de 
conservation modérés  : Bosquet de  châtaigniers, Chênaie  et  Landes  à Callunes  et Bruyères.  La  zone d’étude 
accueille une zone humide artificialisée d’une surface de 180 m² et présentant un enjeu fonctionnel très faible. 
 
Les habitats semi‐naturels de la zone d’étude se sont développés suite à des travaux de réaménagement d’un site 
minier réalisés  il y a environ 10 à 15 ans. Les opérations de végétalisation ont  laissé une empreinte  forte sur  le 
milieu  naturel.  L’évolution  vers  des  communautés  locales  est  lente.  Les  habitats  herbacés  et  arbustifs  sont 
globalement assez dégradés ou présentent peu d’enjeu floristique (flore banale quoique diversifiée). Les habitats 
boisés (Chênaies et Boisements de Châtaigniers) présentent davantage d’intérêt. Les landes à Bruyères sont dans 
un état de conservation médiocre. 
 
Les prospections de terrain ont permis de recenser 156 taxons floristiques. Parmi les espèces recensées, aucune 
ne présente un enjeu de conservation régional. 
 

2.13.4 ‐ Faune 

5  espèces  de  Libellules  ont  été  observées  durant  les  inventaires.  Aucune  ne  présente  d’enjeu  régional  de 
conservation.  Le  seul  point  d’eau  au  centre  de  la  zone  d’étude  ne  semble  pas  servir  à  la  reproduction  des 
Odonates.  Il s’assèche rapidement en début de saison et ne permet a priori pas  le développement des  larves de 
Libellules. 
 
20  espèces  d’Orthoptères  ont  été  observées  durant  les  inventaires.  Les  Orthoptères  sont  des  espèces 
principalement  observables  durant  l’été  (de  juillet  à  septembre).  Aucune  ne  présente  d’enjeu  régional  de 
conservation. 
 
33  espèces  de  Lépidoptères  ont  été  observées  au  cours  des  inventaires.  Il  s’agit  pour  la  plupart  d’espèces 
communes dans  la majeure partie du pays. Une espèce est protégée au niveau national et présente un enjeu 
régional de conservation : La Zygène cendrée. Plusieurs  individus adultes ont été observés  sur  la zone d’étude 
courant mai.  
 
Aucune espèce d’Amphibien n’a été contactée durant  les  inventaires. Comme pour  les Odonates, ces espèces 
sont inféodées aux milieux aquatiques pour leurs reproductions (développement larvaire). Aucun têtard ou adulte 
n’a été observé au sein de la mare temporaire au centre du site. 
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2 espèces de Reptiles ont été observées pendant  les prospections. Une  jeune Couleuvre de Montpellier a été 
observée au sud‐ouest du site en thermorégulation dans les bruyères. L’espèce n’est présente que dans la région 
méditerranéenne en France et présente un enjeu de conservation régional modéré.  
 
Au  total  44  espèces  d’Oiseaux  ont  été  recensées  sur  la  zone  d’étude  et  ses  environs  immédiats  durant  les 
inventaires. Des cortèges d’espèces de milieux ouverts (friches), semi‐ouverts (fourrés de genêts, ronciers, etc.) et 
forestiers (Chataigneraie et résineux) sont présents.  
 
Deux espèces présentent un enjeu  régional  fort,  il  s’agit de  l’Aigle  royal et de  la  Fauvette Pitchou. 11 espèces 
présentent un enjeu régional modéré (Fauvette mélanocéphale, Fauvette orphée, Fauvette passerinette,…). 
 
Concernant  l’Aigle royal, bien que  la zone d’étude  la soit située au sein d’un domaine vital d’Aigle royal, aucune 
observation des individus n’a été faite durant les inventaires. Le site de nidification est à 10,4 km plus à l’ouest du 
site. Il semble que  les territoires de chasse préférentiels du couple soient plutôt  les  landes et falaises du côté du 
massif du Caroux et de l’Espinouse et non la partie est, très boisée, du Parc Naturel Régional du Haut‐Languedoc. 
Aucun rassemblement particulier de Mammifères ou d’Oiseaux, privilégiés pour l’alimentation de cette espèce, n’a 
été noté au cours des passages. De ce fait, l’intérêt du site d’étude pour l’Aigle royal est jugé à faible. 
 
1 seule espèce de Mammifère a été contactée durant  les  inventaires,  il s’agit d’une Crocidure. Elle ne présente 
pas d’enjeu régional de conservation. 
 
Concernant  les  Chiroptères,  11  espèces  ainsi  que  deux  groupes  acoustiques  (Complexe  des  « Oreillards » et 
complexe  des  « Grands Myotis » )  ont  été  identifiés  de manière  certaine  à  partir  des  écoutes  actives  et  des 
stations d’enregistrements passifs au cours des investigations de terrain réalisées sur le site d’étude. Une espèce 
présente un enjeu régional de conservation très fort, il s’agit du Minioptère de Schreibers. Le Grand rhinolophe 
et le complexe des Grand Myotis présentent un enjeu de conservation fort et plusieurs espèces de Chiroptères 
présentent un enjeu de conservation modéré (Petit et Grand Rhinolophe, Murin de Naterrer, Oreillard sp, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13.5 ‐ Synthèse des enjeux sur la faune 

Le  tableau  ci‐après  synthétise  l’enjeu  régional  de  conservation  et  l’intérêt  de  la  zone  d’étude  pour  la 
conservation des espèces présentes.  

Espèce / habitat

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Insecte 

Zygène cendrée  Modéré 

 Environs 5 imagos observés sur la zone d’étude ; 
 Se reproduit sur les Dorycniums présents au sein de la friche xérophile ; 
 Espèce  bien  présente  dans  le  midi‐méditerranéen  (pelouses  sèches,  garrigues, 
friches, boisements clairs, etc.). 

Modéré 

Reptile 

Couleuvre de 
Montpellier  Modéré 

 Un individu juvénile observé sur une lisière de la zone d’étude ; 
 Reproduction possible à proximité ou  sur  la  zone d’étude (ponte dans  les  feuilles 
mortes, tas de branches, etc.) ; 
 Bien présent dans le sud de la France et dans l’Hérault (source : faune LR). 

Modéré 

Oiseaux 

Aigle royal *  Fort 

 Zone  d’étude  inscrite  au  sein  de  l’aire  vitale  de  l’espèce mais hors  territoires  de 
chasse préférentiels ; 
 Espèce non contactée ; 
 Site de nidification à 10,4 km ; 
 Pas d’observations particulières de proies privilégiées lors des inventaires. 

Faible 

Fauvette 
pitchou  Fort 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (un mâle  chanteur)   dans  les 
fourrés au nord ; 
 Bien  répandue  dans  l’ouest  et  le  sud  du  pays  et  dans  le  département  (source : 
faune LR). 

Modéré 

Chardonneret 
élégant  Modéré 

 Un individu présent en vol en début de saison ; 
 Présence potentielle en hiver et en automne pour le nourrissage ; 
 A priori pas de reproduction dans la zone d’étude ;  
 Bien  répandue  en  France  et  dans  le  département  (source :  faune  LR)  mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Circaète‐Jean‐
le‐Blanc  Modéré 

 Présent en activité de chasse dans et à proximité de  la zone d’étude (présence de 
Reptiles) ; 
 Nicheur possible dans le secteur (hors de la zone d’étude) du fait de la présence de 
l’espèce durant la période de reproduction ; 
 Bien présent dans le sud de la France et dans l’Hérault (source : faune LR). 

Faible 

Faucon 
crécerelle  Modéré 

 Présent uniquement en chasse dans ce secteur ; 
 Un individu en vol au‐dessus du site ; 
 Pas de nidification dans  le secteur  (recherche  les grands bâtiments ou encore  les 
pylônes pour nicher) ; 
 Bien  répandue  en  France  et  dans  le  département  (source :  faune  LR)  mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Fauvette 
mélanocéphale  Modéré 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (au moins un mâle  chanteur) 
dans les fourrés à l’ouest ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : faune LR). 

Modéré 

Fauvette 
orphée  Modéré 

 Reproduction  possible  dans  la  zone  d’étude  élargie  (un mâle  chanteur)  dans  la 
pente buissonneuse à l’ouest ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : faune LR). 

Modéré 

Fauvette 
passerinette  Modéré 

 Reproduction possible dans  la  zone d’étude élargie  (un mâle  chanteur)   dans  les 
fourrés au nord ; 
 Bien répandue dans le sud de la France et dans le département (source : faune LR). 

Modéré 
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Espèce / habitat 

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Hirondelle de 
fenêtre  Modéré 

 Présent uniquement en déplacement et vol de chasse dans ce secteur ; 
 Plusieurs individus contactés régulièrement dans la zone d’étude (nidification dans 
le village de Graissessac) ; 
 Pas de nidification sur le site (recherche les bâtiments et les falaises pour construite 
son nid) ; 
 Bien  répandue  en  France  et  dans  le  département  (source :  faune  LR)  mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Hirondelle 
rustique  Modéré 

 Présent uniquement en déplacement et vol de chasse dans ce secteur ; 
 Plusieurs individus contactés régulièrement dans la zone d’étude (nidification dans 
le village de Graissessac) ; 
 Pas de nidification sur le site (recherche les bâtiments et les falaises pour construite 
son nid) ; 
 Bien  répandue  en  France  et  dans  le  département  (source :  faune  LR)  mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Martinet noir  Modéré 
 Présent uniquement en migration dans ce secteur ; 
 Un individu en vol/chasse au‐dessus du site ; 
 Bien répandue dans le sud du pays et dans le département (source : faune LR). 

Faible 

Serin cini  Modéré 

 Un individu présent en vol en début de saison ; 
 Présence potentielle en hiver et en automne pour le nourrissage ; 
 A priori pas de reproduction dans la zone d’étude ;  
 Bien  répandue  en  France  et  dans  le  département  (source :  faune  LR)  mais 
globalement en déclin. 

Faible 

Vautour fauve  Modéré 

 Présent en vol au‐dessus du site (déplacements et recherche de cadavres) ; 
 Zone d’étude sans intérêt pour la reproduction et la chasse ; 
 Réalise de très grands déplacements pour rechercher sa nourriture ; 
 Nicheur  localisé  aux  grandes  falaises  des  massifs  montagneux  et  du  sud  de  la 
France ; 
 Niche au niveau des Causses et des Pyrénées en Languedoc‐Roussillon. 

Faible 

Chiroptères 

Minioptère de 
Schreibers  Très fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée très faible sur la zone. 

Modéré 

Grands Myotis  Fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Grand 
rhinolophe  Fort 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée faible sur la zone. 

Modéré 

Barbastelle 
d’Europe  Modéré 

 Activité jugée forte sur la zone ; 
 Gîte potentiel sur le site (arbres à cavités) ; 
 Lisières intéressantes pour la chasse.  

Modéré 

Murin de 
Natterer  Modéré 

 Gîte possible dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Noctule de 
Leisler  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Faible intérêt des habitats de la zone d’étude pour l’espèce ; 
 Activité jugée modérée sur la zone d’étude. 

Faible 

Espèce / habitat

Enjeu de 
conservation 
de l’espèce / 
l’habitat 

Observations et Intérêt de la zone d’étude  
pour l’espèce / l’habitat 

Enjeu de la 
zone 

d’étude 
(ZEE) 

Oreillard sp.  Modéré 

 Gîte possible dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée modérée à forte sur la zone. 

Modéré 

Petit 
rhinolophe  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Les  friches  xérophiles  de  plateformes  et  rases,  les  landes  ainsi  que  les  lisières 
formées par les bosquets, haies et fourrés sont particulièrement intéressantes pour 
la chasse et le transit de l’espèce ; 
 Activité jugée forte sur la zone. 

Modéré 

Pipistrelle 
pygmée  Modéré 

 Aucun gîte potentiel dans la zone d’étude ; 
 Faible intérêt des habitats de la zone d’étude pour l’espèce ; 
 Activité jugée très faible sur la zone d’étude. 

Faible 

Vespère de Savi  Modéré   Activité jugée faible à modérée ; 
 Peu d’intérêt des habitats de la zone pour l’espèce.  Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse des enjeux écologiques (BIOTOPE)

 
Carte de synthèse des enjeux écologiques 
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THEMES  NATURE DE L’EFFET 
EFFET 

MESURES 
EFFET RESIDUEL
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Sites Natura 2000 

Dans  les  conditions  prévues  et  au  vu  des  éléments  connus,  le 
projet présente un risque écologique jugé globalement faible sur 
les  sites  Natura  2000  considérés.  Il  n’est  pas  de  nature  à 
remettre en cause  le bon déroulement du  cycle biologique des 
différentes  espèces  ou  d’induire  une  dégradation  de  l’état  de 
conservation des populations  considérées présentes au  sein de 
ces  sites  évalués.  Dans  ce  contexte,  le  maintien  de  l’état  de 
conservation et de la fonctionnalité des sites Natura 2000 et des 
espèces ayant justifié leurs désignations est assuré. 

  Faible 

MR 14 : Limitation et contrôle des apports extérieurs de remblais  

ME 15 : Mise en défens des secteurs sensibles aux abords de la zone d’emprise du projet 
ME 16 : Identification, contrôle et défavorabilisation des arbres à cavités arboricoles 

MR 17 : Choix d’une période optimale pour les travaux préparatoires et de débroussaillement : du 
1er septembre au 31 novembre 

MR 18 : Création de gîtes artificiels à Chiroptères à proximité de la zone du projet 

MR 19 : Ajustement des horaires de réalisation des travaux 

MR 20 : Gestion de la végétation et débroussaillement 

MR 21 : Maintien de milieux ouverts et gestion des landes 

MR 22 : Aménagement de la clôture 

MA 23 : Coordination environnementale et accompagnement écologique en phase chantier  

MA 24 : Suivis naturalistes (Insectes, Oiseaux, Chiroptères) ‐ REX 

 

  Faible 
Très faible 

Habitats et flore 
Zone humide 

Aucun effet significatif sur la flore et les habitats. 

La  zone  d’emprise  du  projet  accueille  une  zone  humide 
artificialisée d’une surface de 180 m² (Phragmitaie) et sans enjeu 
fonctionnel  significatif.  Ainsi,  aucun  effet  significatif  n’est 
prévisible sur cet habitat. 

  Très faible    Très faible 

Faune 

Le  projet  va  impacter  modérément  (dégradation  d’habitat, 
perturbation  et  risque  de  destruction  d’individus)  plusieurs 
espèces  à  enjeu  de  conservation  appartenant  aux  groupes  des 
insectes  (Zygène  cendrée),  des  oiseaux  (Fauvette  pitchou, 
Fauvette  mélanocéphale,  Fauvette  orphée,  Fauvette 
passerinette)  et  des  chiroptères  (Barbastelle  d’Europe,  Grand 
Myotis, Grand et Petit Rhinolophe, Murin de Naterrer, Oreillard 
sp.) 

  Modéré     Faible 

Continuités écologiques 

Le  projet  est  localisé  hors  réservoir  de  biodiversité  et  hors 
corridor écologique tant pour  la  trame verte que pour  la  trame 
bleue. La zone d’implantation du projet possède  tout de même 
un intérêt comme habitat de chasse, de repos et de reproduction 
pour plusieurs espèces. 

  Faible    Faible 
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2.14 ‐  ETAT INITIAL, EFFETS DU PROJET ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE 

2.14.1 ‐ Contexte paysager 

Le « grand  paysage » de la région biogéographique de l’étude se caractérise par  une grande diversité des milieux 
naturels et des paysages, liée à la géologie, la topographie et à l’exposition. La zone d’étude est située dans l’unité 
paysagère des « Monts d’Orb ».  
 
Les Monts d’Orb prennent appui sur  les confins des grands causses, au nord, à 1000 m d'altitude (Mont Agut, 
1022 m, Montagne de Marcou, 1093 m) et " descendent " vers  la vallée de  l'Orb de Bédarieux au sud, à 200‐
250 m d'altitude. Ils sont cadrés à l'est et à l'ouest par les hauteurs de l'Escandorgue et de l'Espinouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leurs  reliefs  sont  vigoureusement  animés  par  l'Orb,  la Mare  et  leurs  affluents.  L'altitude  et  les  pentes  sont 
favorables  à  la présence de  la  forêt, qui  couvre  l'essentiel des pentes  et des  sommets.  Les Monts d'Orb  sont 
principalement desservis par la RD 922 et la RD 8, qui suivent les vallées de la Mare et de l'Orb. 
 

2.14.2 ‐ Paysages institutionnalisés, AVAP, monuments historiques et enjeux 

Il n’existe aucun édifice classé au titre des Monuments Historiques à moins de 500 m du site et le site d’étude est 
localisé hors paysage institutionnalisé. Il n’existe aucune Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 
à proximité du site du projet. Les sites protégés sont éloignés du site d’étude et n’induisent de ce fait aucun enjeu 
paysager particulier par rapport au site.  
 

2.14.3 ‐ Enjeux de covisibilité 

Aucune interrelation visuelle avec un monument historique n’a été identifiée.  
 

2.14.4 ‐ Enjeux d’intervisibilité 

Le site d’étude est situé hors espace urbanisé sur la partie sommitale du massif de Padène entre 469 m et 497 m 
NGF d’altitude. Les enjeux d’inter visibilité sont notamment liés aux massifs aux alentours qui surplombent plus ou 
moins la zone d’étude.  
 
Les  principaux  enjeux  concernent  la  table  d’orientation  du Mont  Cabanes  culminant  à  950 m NGF,  située  au 
sommet  des Monts  d’Orb,  la  zone  d’étude  est  perceptible  en  quasi‐totalité.  Toutefois,  la  visibilité  du  site  est 
atténuée par  la  faible  superficie du  site d'étude et  son éloignement vis‐à‐vis du point de vue  (3,8 km). L’enjeu 
depuis ce point de vue exceptionnel est jugé modéré. 
 
Le hameau de Maurian constitue un secteur à enjeu du fait de  la présence d’habitations. Cette perception reste 
toutefois  limitée  du  fait  de  la  prépondérance  de  la  végétation  sur  le  secteur.  Des  interrelations  visuelles  ont 
également  été  relevées  depuis  certains  points  de  vue  situés  en  hauteur,  sur  les  versants  des massifs  voisins 
(Réseau  Vert,  GR  653  et  RD  163).  Ces  perceptions  sont  cependant  limitées  par  les  écrans  de  végétation 
particulièrement hauts et denses qui recouvrent les Monts d’Orb. L’enjeu d’intervisibilité depuis ces points de vue 
est jugé faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des photomontages 

Site d’étude 

Les paysages des Monts d’Orb (source : Atlas des paysages LR) 
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THEMES  NATURE DE L’EFFET 
EFFET 

MESURES 

EFFET 
RESIDUEL 

Effets 

+ 

Effets 

‐
Effets 

+
Effets 

‐ 

SI
TE
S 
&
 P
AY

SA
G
ES
 

Paysages patrimoniaux  Le site d’implantation du projet est localisé hors paysage institutionnalisé et hors 
zone urbanisée.    Nul 

MR  25  :  Optimisation  de  l’intégration  paysagère  des  équipements 
techniques 

  Nul 

Ambiance paysagère et 
perception 

Site inscrit au sein d’un secteur marqué par les activités minières passées (fronts 
de  taille). Modification  de  l’occupation  des  sols  d’un  site  artificialisé  dans  le 
passé  et  réaménagé  empreint  d’une  certaine  naturalité  retrouvée.  Ce  site 
présente une ambiance paysagère en mutation sans usage bien défini. 

  Faible    Faible 

Co‐visibilité  Aucune co‐visibilité.    Nul    Nul 

Inter‐visibilité 

Les écrans visuels naturels (végétation et topographique) du secteur et la faible 
superficie  du  site  d’implantation  du  projet  limitent  fortement  les  perceptions 
visuelles.  Les mesures prises dans  le  cadre du projet, maintien du bosquet de 
châtaigniers  situé  au  sud‐ouest  du  site  d’étude  et  des  arbres  présents  en 
bordure  dans  les  versants  du  massif  de  Padène,  réduisent  d’avantage  les 
perceptions. Perception limitée depuis peu de points de vue. 

  Faible    Faible 

Réverbération / 
Réfléchissements  Aucun aérodrome à moins de 3 km.     Nul    Nul 

Vue 4 : Photomontage de la centrale solaire depuis la bordure Nord‐Est du site Vue 19 : Photomontage de la centrale solaire depuis la table d’orientation du Mont Cabanes 
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2.15 ‐  ETAT  INITIAL,  EFFETS  DU  PROJET  ET  MESURES  D’ATTENUATION : 
ENVIRONNEMENT HUMAIN, CULTUREL & SOCIO‐ECONOMIQUE 

2.15.1 ‐ Atmosphère et commodité du voisinage 

Actuellement  exempt  d’activité  humaine  importante,  le  site  ne  génère  pas  d’émission  de  polluants 
atmosphériques. Le maintien de la qualité de l’air en dessous des seuils réglementaires constitue un enjeu global. 
 
En  l'absence d'activité de  type  extractive,  le  site ne  génère  aucune poussière hormis  celles  générées de  façon 
naturelle  sur  les  secteurs  dénudés  ou  faiblement  couverts  par  la  végétation  et  au  niveau  des  chemins 
principalement lors du passage d’engins à moteur. 
 
Concernant l’environnement sonore, le site d’étude se situe dans un secteur naturel, dans le prolongement des collines 
du biterrois et en bordure de  la vallée de  l’Hérault. La RD 23 passe à environ 370 m en contrebas du  site d’étude. 
L’habitation  la plus proche est située à environ 350 m à  l’Est en contrebas du site. Les activités qui contribuent aux 
variations du  cadre  sonore naturel  se  résument à  la  circulation  limitée  sur  les pistes en  terre,  les activités des 
promeneurs, la chasse et l’activité de la faune locale. 
 

2.15.2 ‐ Population riveraine 

Le projet se situe hors zone urbanisée.  L’habitation la plus proche est située à environ 350 m à l’Est en contrebas du 
site. Aucun établissement accueillant une population sensible (école, clinique, maison de retraite,…) ou à mobilité 
réduite n’est présent dans un rayon de moins de 500 m autour du site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15.3 ‐ Agriculture et sylvicole 

Le  site  du  projet  est  actuellement  occupé  par  des  terrains  décapés  ayant  fait  l’objet  d’une  activité  extractive 
durant plusieurs décennies. Les sols présents ne présentent pas de potentialités agronomiques. Le site n’accueille 
aucune activité agricole et/ou sylvicole. 
 

2.15.4 ‐ Activités industrielles 

Aucune  installation  industrielle susceptible de porter atteinte à  l’intégrité du projet ou susceptible, par synergie, 
d’augmenter un  aléa particulier  vis‐à‐vis de  la  sécurité du public n’est présente  aux  abords du projet  (source : 
installationsclassees.ecologie.gouv.fr et BASIAS). Aucun établissement industriel n’est présent dans un rayon d’un 
km. Mise  à  part  l’entreprise  « Fonderie  de  la  Haute  Seine »,  actuellement  à  l’arrêt,  aucune  entreprise  ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) n’est répertoriée sur la commune de Graissessac. 
 

2.15.5 ‐ Patrimoine culturel, touristique et archéologique 

Le site ne présente aucun enjeu en termes de patrimoine culturel ou touristique. Le projet de parc solaire au sol ne 
modifie aucune voie de communication et ne  restreint aucun accès hormis au site  lui‐même. La présence de  la 
centrale photovoltaïque n’influera pas négativement sur la fréquentation touristique locale.  
 
Aucune donnée stipulant  la valeur archéologique du secteur d’étude n’a été répertoriée. Il est peu probable que 
des  vestiges  archéologiques enfouis existent  au droit du projet  au  vu des  activités minières passées  recensées 
localement (plateforme sommitale d’une verse de stériles miniers).  
 

2.15.6 ‐ Réseau de distribution 

Le site d’étude n’est pas concerné par le passage d’un réseau de distribution public. 
 

2.15.7 ‐ Voies de communication 

L’aérodrome le plus proche (5 km à vol d’oiseau) est celui de Bédarieux. L’aéroport le plus proche est par celui de 
Béziers – Cap d’Agde. 
 
La commune de Graissessac est  traversée par  la route départementale 23. Un réseau bien développé de routes 
départementales permet de reliés les villages du secteur aux axes principaux. 
 

2.15.8 ‐ Fréquentation du site 

Au droit du site, les terrains réaménagés de l’ancienne mine sont fréquentés par des chasseurs, des promeneurs et 
des  vététistes.  C’est  plus  particulièrement  un  chemin  de  terre  qui  traverse  la  zone  d’étude  à  l’ouest  qui  est 
emprunté. 

 
 
 

Populations sensibles et établissements recevant du public 
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THEMES  NATURE DE L’EFFET 
EFFET 

MESURES 
EFFET RESIDUEL 

Effets 

+ 

Effets 

‐
Effets 

+
Effets 

‐ 

AT
M
O
SP
H
ER

E 

Qualité de l’air  Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique.    Nul 

ME 10 : Maintien de couloir d’échange d’air 

MR 11 : Respect des prescriptions du PPA 

ME 12 : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations 

MR 13 : Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier 

  Faible 

Bruit  Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).    Faible 
Nul 

  Faible  
Nul 

Vibrations  Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus 
de quelques mètres.    Nul    Nul 

Poussières et rejets  Emissions  potentielle  de  poussières  diffuses  notamment  par 
temps sec.    Très faible 

Nul 
  Très faible 

Nul 

Odeurs et lumières  Odeur : aucun effet. 
Lumière : aucun effet.    Nul    Nul 

M
IL
IE
U
 H
U
M
AI
N
 

Population sensible  Aucun établissement  recevant une population  sensible dans un 
rayon de 500 m.    Très faible 

ME 26 : Prise en compte des réseaux 

MA 34 : Mise en place d’un système de contrôle à distance de l’installation  

MA 35 : Mise en place d’un système de détection d’intrusion 

MA 36 : Portails conformes aux prescriptions du SDIS 

MA 37 : Mise en place d’un système de protection contre la foudre 

ME 38 : Interdiction des feux  en phase chantier  

MR 39 : Mise en place des équipements et dispositions de lutte contre l’incendie 

MR 40 : Mise en place du Plan Général de Coordination  

MR 41 : Respect des arrêtés préfectoraux 

MR 42 : Vérification des protections électriques par un bureau de contrôle 

MR 43 : Mise en place d’un plan de prévention en cas de travaux dangereux, et demande de permis 

feu en cas de travaux par points chauds 

MR 44 : Préconisations spécifiques relatives aux travaux par point chaud 

MR 45 : Mise en place d’équipements d’extinction 

MR 46 : Mise en place d’un protocole d’évacuation d’urgence 

MR 47 : Mise en place d’un règlement intérieur 

MR 48 : Mise en place d’un protocole d’intervention 

 

  Nul 

Economie  Emplois  directs  et  indirects  –  Contribution  Economique 
Territoriale. 

Faible 
Modéré 

 
 

Faible 
Modéré 

 
 

Espace agricole et sylviculture 
Valeur agronomique faible.  
Pas d’enjeux  liés à  la  sylviculture et  l’agriculture dans  l’emprise 
du projet. 

  Nul    Nul 

Patrimoine et Tourisme 

Absence  de monuments  historiques  dans  un  rayon  de  500 m. 
Sensibilité  archéologique  faible  au  droit  du  site  au  vu  des 
caractéristiques  du  projet  (implantation  peu  profonde).  Pas  de 
sites touristiques impactés. 

  Très faible    Très faible 

Réseaux de transport 
Trafic journalier moyen généré par l’implantation : environ 2 VL + 
6 PL par jour sur 3 à 5 mois. 
Axes routiers bien dimensionnés. 

  Faible    Faible 

Réseaux de distribution 

Aucun  réseau  de  distribution  aérien  ou  souterrain  au  droit  du 
site. 
Impact très faible et temporaire sur  l’environnement pendant  la 
phase de raccordement 

  Très faible 
Nul    Très Faible 

Nul 

Qualité de vie  Hors  zone urbanisée.  Le  site n’est pas un espace  essentiel  à  la 
fonction de repos ou récréative.    Très faible    Très Faible 

Incendie et sécurité du site 
Le risque d’incendie est très fort dans le secteur d’étude. Toutes 
les prescriptions du SDIS 34 relatives à l’installation de panneaux 
PV ont été intégrées au projet. 

  Faible    Très Faible 
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THEMES  NATURE DE L’EFFET 
EFFET 

MESURES 
EFFET RESIDUEL 

Effets 

+ 

Effets 

‐
Effets 

+
Effets 

‐ 

SA
N
TE
 

SA
LU

BR
IT
E 

Déchets  Chantiers  de  construction  et  démantèlement  astreints  au  tri 
sélectif, avec mise en place d’un système multi bennes.    Très faible 

Nul  ME 27 : Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux 

ME 12 : Implantation de locaux techniques à plus de 50 m des habitations 

MR 28 : Délimitation du chantier conformément au PGC 

MR 29 : Mise en place d’une signalétique conforme à la réglementation en vigueur 

MR 30 : Utilisation d’équipements de protection individuelle et de matériel approprié 

MR 31 : Respect des procédures d’installation électrique et équipement approprié 

MR 32 : Information du personnel présent sur site (SPS) 

MR 33 : Limitation des risques accidentogènes sur le trafic routier 

  Très faible 
Nul 

Radiations 
électromagnétiques 

Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux 
champs électriques. 
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures 
aux valeurs  limites à une distance de quelques mètres. Distance 
de sécurité respectée : plus de 50 m / Habitation. 

  Très faible    Très faible 

Santé et environnement 

Cellules photovoltaïques  à base de  silicium : pas  toxique  et  est 
disponible en abondance. 
Impacts négatifs du projet :  la phase de fabrication des modules 
(purification du matériel). 

  Faible    Très faible 
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2.16 ‐  PROJET & EFFETS CUMULES 

Les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont : 

 Les projets qui ne sont pas encore en exploitation et situés dans  la zone d’étude considérée selon  les 
indications de la doctrine ; 

 Les projets existants situés à proximité s’ils sont de même nature que  le projet considéré ou si  leurs 
caractéristiques sont susceptibles d’induire des effets cumulés avec le projet considéré. 

 
Cette  recherche  des  projets  ou  installations  existantes  se  fait  par  consultation  des  avis  de  l’autorité 
environnementale des DREAL Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées, mais aussi par la recherche sur le terrain 
d’activités existantes aux abords du projet. 
 
Sur  cette  base,  plusieurs  projets  ou  activités  existantes  ont  été  répertoriés  sur  les  communes  du Bousquet 
d’Orb, Dio‐et‐Valquière, Mélagues, Montagnol, Tauriac‐de‐Camarès, Lunas et Arnac‐sur‐Dourdou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISATION DES EFFETS CUMULES 

Type :  additionnel 

Projet / Activité concerné :  Ensemble des projets identifiés 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Consommation énergétique 
Travaux 

Exploitation 
Faible 

Modérée 
Négatif 
Positif 

Direct  Temporaire  Court terme 

Climat 
Travaux 

Exploitation 
Faible 

Modérée 
Négatif 
Positif 

Direct  Temporaire  Court terme 

Milieu physique (sols, eaux) 
Travaux 

Exploitation 
Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Milieu atmosphérique 
Travaux 

Exploitation 
Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Milieu naturel 
Travaux 

Exploitation 
Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Paysage 
Travaux 

Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Economie 
Travaux 

Exploitation  Faible  Positif  Direct  Temporaire  Court terme 

Milieu humain 
Travaux 

Exploitation  Nul  Négatif 
Direct 
Indirect 

Temporaire  Court terme 

 
 
Globalement  les  impacts  cumulés  des  différents  projets  demeurent  nuls  à  très  faibles,  en  raison 
principalement des impacts intrinsèques limités du projet.   
  
Les impacts cumulés significatifs concernent uniquement :  

 l’économie : les impacts cumulés sont positifs et jugés modérés ;  

 le milieu naturel : les impacts cumulés sont jugés faibles et temporaires en raison d’un certain nombre 
de mesures prise dans le cadre du projet de Graissessac et surtout de l’évitement par le projet des 
secteurs de forts enjeux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des projets connus sur le secteur et retenus dans l’analyse 
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2.17 ‐  CONCLUSION ET SYNTHESE SUR LE PROJET 

La phase d’exploitation permettra de produire de  l’énergie « propre » à partir du  rayonnement solaire, sans 
apport de combustible ni nuisance sonore ou émission.  
  
Le site retenu pour  l’implantation du projet présente de très bonnes caractéristiques pour  l’implantation d’un 
parc de production d’électricité d’origine photovoltaïque.  
  
Le  présent  dossier,  soucieux  de  prendre  en  compte  l’ensemble  des  contraintes  d’un  tel  projet,  a mis  en 
évidence que les impacts négatifs sont globalement faibles concernant le milieu physique, le milieu naturel, le 
paysage et le milieu humain. Ils se limitent principalement à la partie travaux (acheminement du matériel, mise 
en œuvre…) ainsi qu’à la nature des sols du site qui correspond à une ancienne verse à stériles réaménagée. Il 
existe un impact modéré pour la faune, mais l’application de mesures adaptées permet de réduire ces impacts.  
  
En retour, la mise en œuvre du parc sera positive pour le contexte économique local et le contexte climatique 
global  car  la  production  d’électricité  par  ce  projet  de  centrale  photovoltaïque  permettra  d’éviter  le  rejet 
d’environ 177 tonnes de CO2 par an.  
  
L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. La production d’énergie, équivalente à 
environ 3 275 MWh par an, revêt une importance prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et des objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18 ‐  PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTEURS 

 Méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial des différents thèmes 

Consultation des services de l’état : 

 Recueil de données bibliographiques générales et locales (études antérieures, guides 
méthodologiques) : climatologie, topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, 
écologie, paysage, milieu atmosphérique, milieu humain. 

 Recueil de données au cours des investigations de terrain : pédologie, géologie, hydrogéologie, 
hydrologie, écologie, paysage, milieu atmosphérique, milieu humain. 

 
Principales données bibliographiques : ADEME, Météo France, MNT, IGN 25, Carte pédologique de la France au 
1/1  000  000,  INRA,  Base  de  données  GISSOL,  carte  géologique  au  1  /  50 000  (BRGM),  base  de  données 
INFOTERRE (BRGM), l’ouvrage « Aquifères et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006), archives du 
BRGM, mairies, INSEE, AGRESTE. 
 
Principales données et études sur  le site : expertise écologique  réalisée par MICA Environnement en 2015 et 
2016, étude paysagère réalisée par MICA Environnement (Reportage photographique à la focale 50, étude des 
enjeux de perceptions visuelles vis‐à‐vis des Monuments Historiques, des sites patrimoniaux et des éléments 
sensibles du paysage). 
 

 Méthode d’évaluation des impacts 

L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer  les  impacts environnementaux temporaires et permanents, 
directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée 
de l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude 
de l’état initial et évalue les effets du projet sur la base : 

 d’opinions des experts de MICA Environnement principalement concernant le milieu physique, le milieu 
naturel, le paysage et le milieu humain et 2BR concernant le paysage ; 

 de modèles qualitatifs principalement  concernant  le paysage  (appareil photo  reflex, Objectif 18‐105, 
reportage  photographique  à  la  focale  50,  emploi  des  logiciels  Sketchup  et  Photoshop  pour  les 
photomontages).  L’emploi  de  modélisation  est  également  possible  principalement  concernant 
l’hydrologie, la stabilité, les émissions sonores et le paysage ; 

 des  retours  d’expériences  existants  pour  des  installations  de  même  nature  et  accessibles  dans  la 
bibliographie ; 

 l’utilisation de systèmes d’information géographiques (Mapinfo). 
 
L’interaction  entre  l’intensité,  l’étendue  et  la  durée  permet  de  définir  le  niveau  d’importance  de  l’impact 
affectant une composante environnementale.   
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3 ‐ PRESENTATION DU PROJET 
 
3.1 ‐  CADRE REGLEMENTAIRE 

Permis de construire 

En application de  l’article R421‐1 du Code de  l’Urbanisme,  la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque 
nécessite un permis de construire.  
 
Etude d’impact  

Conformément  à  l’article R.122‐2  du  code  de  l’Environnement,  les  installations  photovoltaïques  au  sol  sont 
soumises de manière systématique à étude d’impact dès lors que leur puissance est supérieure à 250 kWc. 
 
Enquête publique 

L'objectif d’une enquête publique consiste à  informer  le public et à recueillir ses appréciations, suggestions et 
contre‐propositions.  L’enquête publique précède  la  réalisation d’aménagements exécutés par des personnes 
publiques ou privées  lorsque ces opérations sont susceptibles d’affecter  l’environnement. Tel peut être  le cas 
en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées. Le régime de cette enquête 
est  codifié  aux  articles  L.123‐1  et  suivants  et  R.123‐1  et  suivants  du  Code  de  l’environnement.  La  liste  des 
catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de  travaux qui doivent être précédés d’une enquête publique en 
application de l’article L.123‐1 est définie aux annexes I à III du présent article ». 
 
En application de l’article R.123‐1 du code de l’environnement, le projet d’une centrale solaire photovoltaïque 
dont la puissance crête est supérieure à 250 kWc est soumis à enquête publique. 

 Textes réglementaires relatifs à l’enquête publique : 

 Loi n° 2009‐967  du  3  août  2009  de  programmation  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de 
l’environnement, 

 Loi  n° 2010‐788 du  12  juillet  2010  portant  engagement  national  pour  l’environnement,  relatifs  à  la 
réforme de l’enquête publique, 

 Décret  n° 2011‐2018  du  29  décembre  2011  portant  réforme  de  l’enquête  publique  relative  aux 
opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

 
Evaluation des incidences Natura 2000 

Conformément à  l’article R.122‐5 V et VI,  le présent dossier vaut Etude d’incidences « Natura 2000 » pour  les 
travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du  titre  Ier du  livre  II, si  le dossier 
contient les éléments exigés par l’article R. 214‐6 et pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire 
l’objet  d’une  étude  d’incidences  en  application  des  dispositions  du  chapitre  IV  du  titre  Ier  du  livre  IV,  si  le 
dossier contient les éléments exigés par l’article R. 414‐23 du code de l’Environnement. 
 

Dossier Loi sur l’Eau 

En outre, conformément à  l’article R.122‐5 V et VI,  le présent dossier vaut étude d’incidences « Loi sur  l’eau » 
pour  les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre  Ier du  livre  I, si  le 
dossier contient les éléments exigés pour ce document par l’article R. 214‐6 du code de l’Environnement. Une 
étude  hydrologique  spécifique,  réalisée  par  MICA  Environnement  en  2016,  est  présentée  sous  forme  de 
synthèse dans l’étude d’impact et fournie en intégralité en annexe. Cette étude intègre la rubrique Loi sur l’eau 
2.1.5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans  les eaux douces superficielles ou sur  le sol ou dans  le sous‐sol,  la surface 
totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant :  supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha (D) / Supérieure ou égale à 20 ha (A). 
Dans le cas présent le régime retenu est la Déclaration (BV intercepté = 8,91 ha). 
 
Autorisation de défrichement 

Compte tenu de l’absence d’espace boisé sur le site, le projet ne nécessite pas l’obtention d’une autorisation de 
défrichement.  
 
 
3.2 ‐  LE PORTEUR DE PROJET 

Une  société de projet URAB 99  filiale à 100% de  la  société URBASOLAR a été  créée permettant à  terme de 
porter  le projet,  le  financer et  l'exploiter pendant  la période du bail. URBA 99 est donc Maitre d'Ouvrage et 
l'exploitant de la centrale photovoltaïque. 
 

3.2.1 ‐ URBASOLAR : Un groupe intégré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe  français,  URBASOLAR  est  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. 
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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, 

 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 les innovations proposées par des PME françaises partenaires, 

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

 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, 

 l'exploitation et la maintenance des ouvrages sur la durée des baux. 
 
Groupe indépendant, majoritairement détenu par ses dirigeants et aussi fondateurs, Arnaud Mine et Stéphanie 
Andrieu,  il comprend à son capital  le groupe Crédit Agricole, via Omnes Capital, anciennement Crédit Agricole 
Private Equity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implanté historiquement  sur  le  territoire  français, URBASOLAR opère aujourd’hui  sur d’autres  territoires, via 
des filiales implantées dans des lieux stratégiques pour le développement de l’énergie photovoltaïque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 ‐ 1er fabricant français de modules photovoltaïques 

Le groupe URBASOLAR a pour ambition de développer une filière industrielle photovoltaïque française forte et 
reconnue internationalement. Cette ambition industrielle s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique en 
France,  mais  aussi  dans  les  perspectives  de  croissance  du  marché  mondial  pour  lequel  l’électricité 
photovoltaïque est compétitive. 
 
Pour  cela  le  groupe  s’est  associé  à  SILLIA  VL,  producteur  de modules  photovoltaïques,  qui  regroupe  Sillia 
Lannion Bretagne et Sillia Vénissieux, créé suite à la reprise de l’usine Bosch.  
 
Ce  nouvel  ensemble  permet  de  créer  le  «  leader  français  »  en  la matière,  avec  une  capacité  annuelle  de 
production de  220 MW,  et  redonne  à  la  filière  industrielle  photovoltaïque  française un outil  essentiel pour 
accompagner les projets en France et ailleurs dans le monde. 
 
Cette  initiative  s’inscrit parmi  les  34  plans de  la Nouvelle  France  Industrielle  conduits  par  le  gouvernement 
français, dans le volet « Energies Renouvelables ».  
 

3.2.3 ‐ Un investissement dans l’innovation 

Depuis sa création, URBASOLAR réalise des actions de Recherche & Développement qui ont pour objectifs :  

 la mise en œuvre de solutions techniques adaptées aux nouveaux marchés et à l'évolution des besoins 
des clients, des contraintes des réseaux ou des exigences normatives, 

 l’amélioration continue de la performance des technologies mises en œuvre, 

 la poursuite de la maîtrise des coûts en vue de relever le défi de la parité réseau, 
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 la  promotion  d’une  filière  industrielle  française,  aussi  bien  pour  le  marché  domestique  que  pour 
l’export. 

 
A cet effet, le groupe URBASOLAR consacre chaque année 3% de son chiffre d’affaires à la R&D.  
Les programmes de R&D portent notamment sur l'efficacité et la performance des systèmes, les innovations sur 
les modules et les autres composants (structures, onduleurs, …) et l'intégration des systèmes avec le milieu. 
 
La plupart de ces programmes sont menés en partenariat avec des institutions publiques françaises (centres de 
recherche,  laboratoires,  universités)  ou  des  entreprises  privées  (fabricants  de  composants,  consommateurs 
industriels, …). On peut citer en particulier le partenariat avec le CEA‐INES, ou le groupe LA POSTE. 
 
Les actions de R&D réalisées par URBASOLAR ont permis la mise en œuvre de solutions opérationnelles qui ont 
contribué à la croissance du groupe et de la filière. En particulier, URBASOLAR a été un précurseur au travers de 
l’installation de la 1ère centrale au sol en trackers de grande puissance en France métropolitaine en 2013. 
 

3.2.4 ‐ Une démarche de concertation dans le développement de projets 

Le groupe URBASOLAR attache un  intérêt particulier à  favoriser une bonne concertation avec  les services de 
l’état en amont de  la préparation des dossiers de permis de  construire, de manière à  intégrer au mieux  les 
enjeux environnementaux et réduire au maximum les impacts potentiels sur l’environnement. 
 
Les recommandations des services de  l’état et des experts environnementaux mandatés pour  les projets sont 
prises en compte dans leur conception. 
 
Les objectifs généraux sont les suivants : 

 Réhabiliter dans  la mesure du possible des zones dégradées ou anthropisées en unités de production 
photovoltaïque, 

 Limiter  les  impacts  du  projet  solaire  sur  l’environnement  en  intégrant  les  enjeux  locaux  en  phase 
amont. 

 

3.2.5 ‐ Des engagements environnementaux ambitieux 

URBASOLAR,  afin  de  répondre  à  ses  engagements  sur  l’environnement  s’est  dotée  d’un  Système  de 
Management Environnemental (SME). 
 
Le respect de l’environnement est un défi quotidien pour URBASOLAR tant sur ses chantiers que dans les locaux 
de son siège social. C’est pourquoi l’entreprise a défini une politique environnementale dont les objectifs sont 
notamment de : 

 Diminution  des  impacts  environnementaux  par  une  meilleure  valorisation  de  ses  déchets  et  une 
meilleure sensibilisation de ses prestataires.  

 Diminution des nuisances liées à son activité sur les chantiers. 

 Réduction des  consommations d’eau, d’électricité, de  carburants, grâce à une gestion optimisée des 
besoins et des ressources. 

 
Amélioration de  l’impact positif de  ses  installations en mettant en œuvre des matériels et des  systèmes qui 
assurent une production d’énergie verte plus élevée et une économie de CO2 plus importante. 
 

3.2.5.1. Recyclage des panneaux PV en fin de vie 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis Août 2014.  
 
La refonte de la directive DEEE – 2002/96/CE a abouti à la publication d’une nouvelle version où les panneaux 
photovoltaïques  en  fin  de  vie  sont  désormais  considérés  comme  des  déchets  d'équipements  électriques  et 
électroniques et entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 
 

3.2.5.2. Les principes  

1. Responsabilité du producteur (fabricant/importateur) :  les opérations de collecte et de recyclage ainsi 
que leur financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, 
soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs, 

2. Gratuité de  la collecte et du recyclage pour  l'utilisateur final ou  le détenteur d'équipements en fin de 
vie, 

3. Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE, 

4. Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors de la 
mise sur le marché d'un produit. 

 
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.  
 

Fondée en 2007, PV CYCLE est une association européenne à but non  lucratif,  créée pour mettre en œuvre 
l’engagement des professionnels du photovoltaïque sur la création d’une filière de recyclage des modules en fin 
de vie. 
 
Aujourd’hui elle gère un  système complètement opérationnel de collecte et de  recyclage pour  les panneaux 
photovoltaïques en fin de vie dans toute l’Europe. 
 
La collecte des modules en silicium cristallin et des couches minces s’organisent selon trois procédés :  

 Containers installés auprès de centaines de points de collecte pour des petites quantités, 

 Service de collecte sur mesure pour les grandes quantités, 
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 Transport  des  panneaux  collectés  auprès  de  partenaires  de  recyclage  assuré  par  des  entreprises 
certifiées. 

Les modules  collectés  sont  alors  démontés  et  recyclés  dans  des  usines  spécifiques,  puis  réutilisés  dans  la 
fabrication de nouveaux produits. 
  

3.2.6 ‐ Des Engagements sur la Qualité et la Sécurité 

Afin de répondre aux exigences de qualité demandées par ses clients et ce à toutes les étapes du 
projet, URBASOLAR a défini et mis en œuvre un Système de Management de  la Qualité (SMQ). 
Le groupe URBASOLAR est certifié ISO 9001.  
 

Ses fondements sont les suivants : 

 Proposer des solutions techniques adaptées aux marchés actuels et futurs, qu'ils soient définis par  les 
cadres tarifaires nationaux ou à l'export ou correspondants à des solutions énergétiques spécifiques, 

 Poursuivre le développement de l'expertise et de la polyvalence de notre personnel dans nos différents 
métiers, 

 Améliorer sa capacité d’innovation technique, 

 Poursuivre l'adaptation de ses coûts de développement et de construction aux évolutions des marchés, 

 Optimiser son organisation pour assurer une gestion et un suivi efficace de nos projets, 

 Mettre en œuvre des améliorations ciblées et une gestion maîtrisée des non‐qualités. 
 
L’objectif d’URBASOLAR est de poursuivre une politique d’amélioration continue. Pour cela, le groupe a mis en 
place un process  transverse permettant de surveiller, mesurer et analyser  les processus,  les prestations et  le 
niveau de satisfaction des clients pour permettre la définition de la politique qualité.  
 
La  construction  des  centrales  photovoltaïques  est  ainsi  cadrée  par  un  ensemble  de  procédures  et modes 
opératoires constitutifs de ce Système de Management de la Qualité. 
 

3.2.6.1. Label AQPV‐Contractant Général 

Au vu de l’évolution massive du marché de l’énergie solaire photovoltaïque ces dernières années, 
de nombreuses entreprises ont investi la filière proposant leurs services pour la mise en œuvre de 
systèmes photovoltaïques. 

Des  signes  de  qualité  permettant  de  différencier  les  offres  et  d’établir  une  relation  de  confiance  avec  les 
maîtres d’ouvrages se sont développés pour répondre aux attentes du marché concernant des caractéristiques 
de qualité suffisantes pour ce type d’installations. 
 
La qualité d’un ouvrage photovoltaïque ne se résume pas uniquement à un acte de construction, mais englobe 
également les opérations de développement, de suivi environnemental et d’exploitation sur la durée de vie du 
générateur.  

 
Le  label  AQPV  «  Contractant  Général  »  est  un  gage  de  qualité  pour  la  réalisation  des  installations 
photovoltaïques qui englobe des exigences relatives au développement, à la conception, et à l’exploitation et la 
maintenance du générateur photovoltaïque. Toutes  ces exigences de qualité  sont  traduites au  travers de  ce 
label qui est devenu une certification en 2014. URBASOLAR a été  la première entreprise française à obtenir  la 
certification AQPV. 
 

3.2.6.2. La sécurité 

La sécurité de ses employés et la sécurité sur ses chantiers est une priorité absolue pour URBASOLAR. 
 
URBASOLAR a donc mis en place un système d’évaluation des risques professionnels qui lui permet d’identifier 
et  d’anticiper  les  risques.  Ce  système  d’évaluation  a  permis  à  URBASOLAR  de  définir  sa  politique  sécurité 
notamment selon les axes suivants : 

1. Anticiper les risques : 

 Formation régulière des salariés aux risques liés à leurs métiers, 

 Prévention des risques liés à l’utilisation des véhicules ; 

2. Maitriser les risques : 

 Suivi de tous nos chantiers par un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé, 

 Mise en place de protections collectives sur tous nos chantiers. 
 

3.2.7 ‐ Des réalisations exemplaires 

A ce jour, le groupe URBASOLAR a construit 200 MW et exploite un parc de 450 centrales, couvrant toutes les 
technologies et toutes les applications. 
 
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 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 500 MW de projets au sol en France et à l’export. 
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3.2.7.1. Carte des Réalisations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gardanne (13) / 9,3 MWc (ancien terril) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vallérargues (30) / 4,7 MWc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brassemonte (33) / 12 MWc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granitec (Bulgarie) / 1,3 MWc 
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Fuveau (13) / 4,5 MWc (ancien terril) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arles (13) / 12 MWc (ancienne carrière) 

En matière d’intégration du photovoltaïque au bâti, URBASOLAR a développé un savoir‐faire reconnu avec plus 
de 800 000 m² de toitures sur tous types de bâtiments. Ses partenariats technologiques avec  les fabricants et 
les entreprises leaders du monde du bâtiment, ainsi que ses efforts continus en matière de R&D, lui permettent 
d’utiliser un large catalogue de solutions techniques et d’intégrer tous types de travaux.  
 
URBASOLAR  a  réalisé  des  centrales  en  toitures  pour  des  groupes  internationaux  comme  AIRBUS,  LIDL, 
CARREFOUR, LA POSTE mais aussi nationaux comme SOGARIS, SNCF, KP1, CEMOI, ainsi que des Collectivités 
locales comme la REGION OCCITANIE et d’autres clients disposant de projets de construction ou de rénovation 
de  leurs  bâtiments,  principalement  dans  l’industrie,  l’éducation,  la  grande  distribution,  l’agriculture,  et  la 
logistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBASOLAR dispose aussi d’une expérience solide en matière de construction d’ombrières de parking, pour des 
grandes comme pour des plus petites surfaces.  
 
Le groupe développe actuellement plus de 50 MW de projets, grâce notamment à un partenariat avec Système 
U pour l’installation d’ombrières sur les parkings des Supers et Hypermarchés. 
 

3.2.7.2. Appels d’Offres gouvernementaux 

Le  groupe URBASOLAR est un des principaux  lauréats des  appels d’offres nationaux depuis  leur  création en 
2012, que ce soit sur  les projets de grande puissance (supérieurs à 250 kWc) ou sur  les projets de plus petite 
puissance  (AOS :  entre  100  et  250  kWc).  La  qualité  des  réponses  d’URBASOLAR,  que  ce  soit  sur  le  plan 
technique,  innovant, environnemental ou économique, alliées à sa solidité financière  lui ont permis d’obtenir 
d’excellents résultats lors des différentes sessions.  

Pour  la  première  (CRE1),  URBASOLAR  se  classait  dans  les  4  premiers  opérateurs  nationaux  avec  une 
puissance cumulée de 23 MW.  

Pour la seconde (CRE2), URBASOLAR arrive en 1ère position avec 51 MW, et pour la troisième session (CRE3), 
le groupe remporte 80 MW, dont 58,5 MW sont attribués pour les projets photovoltaïques au sol. 

URBASOLAR a donc une capacité avérée à porter les projets qu’elle développe jusqu’à leur construction et leur 
exploitation.   
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3.3 ‐  LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

3.3.1 ‐ Situation géographique et accès à la zone d’étude 

Localisation de la zone d’étude sur fond IGN au 1/25 000  Document n°15.163/ 1  Dans le texte 

Photographie aérienne  Document n°15.163/ 2  Dans le texte 

 
La zone d’étude se situe en région Occitanie, dans le département de l’Hérault, sur la commune de Graissessac 
(34).  
 
Elle se trouve à  l’extrémité est de Graissessac, commune de 10,3 km², à environ 1 km du centre du village. Le 
projet se situe sur un ancien site minier exploité pour le charbon par Charbonnage de France jusqu’en 1992. Le 
site a ensuite été  réaménagé entre 1993 et 1998 par HBMC en collaboration avec MICA Environnement. Les 
espaces pensés pour  l’implantation du projet se situent à  l’écart des espaces urbanisés et des terres agricoles 
exploitées par la commune. 
 
Le site choisi pour  le projet de parc photovoltaïque se trouve sur  la commune de Graissessac au  lieu‐dit « La 
Peyrière », sur des parcelles communales sur les terrains réaménagés d’une ancienne mine de charbon. Le site 
est aujourd’hui occupé par une friche, sans usage spécifique. 
 
Le poste source prévu pour  le  raccordement se situe sur  la commune de Lunas, à environ 7,7 km du site du 
projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 ‐ Situation cadastrale 

Plan cadastral de la zone d’étude   Document n°15.163/ 3  Dans le texte 

 
L’emprise foncière de la zone étudiée dans le cadre du développement du projet occupe une surface de 5,7 ha 
sur les communes de Graissessac et de Camplong. 
 
Sur cette emprise cadastrale,  le projet photovoltaïque vient s’insérer sur une surface utile d’environ 3,1 ha 
uniquement sur la commune de Graissessac. 
 
Les principales caractéristiques foncières du projet sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Commune  Section  Numéro  Surface de la parcelle  Surface concernée par le 
projet 

Graissessac  AD 

18  2 910 m²  411 m² 

19  1 230 m²  464 m² 

20  4 380 m²  1 248 m² 

21  10 130 m²  8 988 m² 

22  9 770 m²  1 276 m² 

27  2 570 m²  117 m² 

28  23 550 m²  11 928 m² 

29  10 700 m²  6 468 m² 

TOTAL  65 240 m²  30 855 m² 

 

3.3.3 ‐ Maitrise foncière 

La société URBA 99  (URBASOLAR) aura  la maîtrise foncière de  l’ensemble de ces parcelles par  l’intermédiaire 
d’un bail emphytéotique qui couvre toute la durée de l’exploitation prévue de la centrale et prévoit notamment 
les engagements de démantèlement avant restitution du terrain au propriétaire :  la commune de Graissessac. 
Elle prévoit par ailleurs le versement d’un loyer en contrepartie de la jouissance des terrains.  

Graissessac 

Localisation de la zone d’étude à échelle régionale 



URBASOLAR

Graissessac (34)

LOCALISATION DU SITE

ECHELLE : 1 / 25 000

Source : Scan25

DOCUMENT 15-163 / 01

Lieu-dit "La Peyrière"

LEGENDE

Zone d'étude



URBASOLAR

Graissessac (34)

PHOTOGRAPHIE AERIENNE

ECHELLE : 1 / 10 000

Source : BD-Ortho

DOCUMENT 15-163 / 02

Lieu-dit "La Peyrière"

LEGENDE

Zone d'étude
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3.4 ‐  CARACTERISTIQUES DU SITE ET ACTIVITES PASSEES 

Le site d’étude est  localisé sur un ancien site minier réaménagé. Le bassin houiller de Graissessac se situe au 
nord‐ouest du département de  l’Hérault. De  forme allongée et étroite,  il  s’étend  sur 20 km de  long entre  le 
Bousquet‐d’Orb à l’est et Murat‐sur‐Vèbre à l’ouest.  
 

3.4.1 ‐ Historique du bassin houiller de Graissessac 

L’exploitation souterraine de la mine commence au 18ème siècle initiée pour l’industrie du verre. Six concessions 
se  sont,  par  la  suite,  succédées.  L’exploitation  s’est  développée  à  partir  de  nombreux  affleurements  et  de 
galeries horizontales, ou  légèrement montantes pour permettre  l’exhaure gravitaire, permettant ainsi  l’accès 
aux couches et  l’exploitation en amont pendage. Par  la suite, cet accès s’est fait à partir de galeries au rocher 
partant de fond de vallon puis à partir de puits. Les travaux, étalés de Saint‐Gervais à Graissessac, ont laissé un 
réseau complexe de galeries et d’importantes zones de  travaux superposés, du  fait du nombre  important de 
couches constituant les faisceaux exploités. 
 
Au total, l’exploitation souterraine a permis une production de près de 30 millions de tonnes de charbon pour 
une profondeur d’exploitation maximale de 600 m. L’exploitation du fond se termine en 1962.  
 
A partir des années 50,  l’exploitation à ciel ouvert des massifs commence et permet une production totale de 
4,6 millions de  tonnes de  charbon dont 29 millions de m3 de  stériles de grès.  L’exploitation à  ciel ouvert  se 
termine en 1993 avec la fermeture de la mine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.4.2 ‐ L’exploitation du massif de Padène 

Le gisement du bassin houiller de Graissessac est constitué de 5 massifs ayant tous fait  l’objet d’exploitations 
minières  de  charbon.  Le  site  est  localisé  sur  le  Massif  de  Padène  (ou  Rive  Gauche)  sur  une  plateforme 
sommitale d’une ancienne verse à stériles  réaménagée. Ce massif s’étend sur  le  territoire des communes de 
Graissessac à l’ouest et de Camplong à l’est. 
 
Les sites du massif de Padène sont tous situés sur la concession de Boussagues. Cette concession attribuée en 
1769, modifiée dans son périmètre a été transférée aux Houillères du Bassin des Cévènnes (HBCM) en 1946. En 
1968, un décret  (68‐369) porte  fusion des Houillères du Bassin du Centre et du Midi et modifie  le décret 58‐
1036 du 4 septembre 1959 portant statut des Charbonnages de France.  
 
L’arrêté préfectoral du 24 février 2006 n°2006‐1‐539 signe l’arrêt des travaux dans la concession. 
 

3.4.3 ‐ Projet de réaménagement 

Depuis la décision d’arrêter les travaux d’exploitation et d’abandonner à terme les titres miniers, un projet de 
réaménagement du massif de Padène a été réalisé par HBCM en collaboration avec MICA Environnement.  
 
Les objectifs du réaménagement du site ont été les suivants : 

 Mettre en sécurité le site vis‐à‐vis du public ; 

 Intégrer les sites dans l’environnement écologique et paysager ; 

 Maîtriser et planifier l’ensemble des travaux de réaménagement. 
 
Un état des  lieux a été  réalisé  sur  le massif de Padène afin de connaître  l’état du  site post‐exploitation afin 
d’adapter le projet aux contraintes de terrain. Suite à l’exploitation, les travaux souterrains ont été stabilisés et 
il n’existe alors plus de risques d’affaissement résiduels ni de risque de reprise d’affaissement. En effet, les puits 
et galeries de la mine ont été remblayées. Concernant la qualité des eaux d’exhaure, un léger impact qualitatif a 
été identifié. 
 
En revanches plusieurs problématiques ont été identifiées principalement situées au niveau des découvertes : 

 Erosion intense des verses du fait de leur inclinaison, de leur longueur et de l’absence de végétation ; 

 En  aval,  des  comblements  et  des  engravements  des  ruisseaux  entrainant  des  risques  d’inondation 
notamment sur la commune de Camplong ; 

 Une végétalisation naturelle retardée voire impossible des terrains remaniés ; 

 Un fort impact visuel.  
 
Le projet de réaménagement s’est déroulé entre 1993 et 1998 et s’est articulé autour de 5 axes : 

 Assurer la stabilité à long terme des terrains  

 Maitriser la circulation et préserver la qualité des eaux ; 

Vue en coupe du gisement sur un ancien front d’exploitation 

Grès  Couche de charbon 
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 Garantir la sécurité du public ; 

 Accélérer le retour à l’équilibre naturel ; 

 Valoriser les sites en prenant compte le milieu humain. 
 
Afin de répondre à ces objectifs, un programme de mesures a été réalisé concernant : 
 
La stabilité des verses et des remblais  

 Abaissement de la pente des talus ; 

 Réalisation de banquettes drainantes limitant les apports d’eau sur le talus ; 

 Implantation de végétaux épineux ralentissant la pénétration vers le merlon ; 

 Installation d’une clôture et panneaux de signalisations appropriés. 

L’hydrologie 

 Réalisation  de  banquettes  drainantes  en  courbes  de  niveaux  permettant  d’orienter  le 
ruissellement des eaux ; 

 Réalisation  de  chenaux  avec  enrochements  permettant  d’évacuer  les  eaux  des  banquettes 
drainantes ; 

 Réalisation de bassins d’orage pour servir de lieu d’atterrissement des fines pendant les travaux, 
stocker et ralentir les débits rejetés dans le milieu naturel. 

 
La végétalisation 

 Ensemencement par semis‐hydraulique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aménagement paysager 

 Intégration d’éléments géomorphologiques résiduels de l’exploitation ; 

 Répartition  des  masses  végétales  (éviter  la  monotonie  d’une  végétation  trop  uniforme  et 
  répétitive). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Préparation des mélanges et semis hydrauliques des talus 

Massif de Padène en 1991 avant réaménagement 

Massif de Padène en 2008 après réaménagement  

Site en 1992 (avant réaménagement)  Site en 2008 (après réaménagement) 

Verse des Brouttes 

Verse des Brouttes 

Site d’étude Site d’étude 
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4 ‐ ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX 
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 
4.1 ‐  DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

L’aire d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux effets du projet. Plusieurs 
aires d’étude sont à considérer dans  l’analyse de  l’environnement afin de prendre au mieux en considération 
les  composantes des milieux biophysique et humain pertinentes pour  le projet. Plusieurs aires d’étude  sont 
définies pour l’analyse du site : 

 L’aire d’emprise potentielle du projet : elle correspond au périmètre étudié le plus finement et où les 
impacts potentiels du projet sont directs. C’est à l’intérieur de cette aire que va s’implanter le projet 
selon  les  sensibilités  environnementales  mises  en  évidence.  Dans  le  présent  rapport  elle  est 
dénommée également zone d’étude ou site d’étude ; 

 L’aire d’étude rapprochée : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une extension très 
large autour du périmètre strict du projet ou une étude plus fine de certaines thématiques : étude du 
foncier, milieu physique, milieu naturel, milieu humain…  Elle  concerne un  rayon d’1  km  autour du 
périmètre du site d’étude ; 

 L’aire d’étude étendue : elle permet d’analyser  les aspects du territoire de  la commune concernée : 
analyse  du  contexte  physique,  du  contexte  socio‐économique,  patrimoine  culturel  et  naturel, 
paysage… Elle s’étend dans un rayon de 5 à 10 km autour du site d’étude. 

 
4.2 ‐  SERVITUDES ET RISQUES 

4.2.1 ‐ Servitudes 

4.2.1.1. Au titre de la Santé publique 

Les points d’accès à l’eau les plus proches sont : 

 Deux sources pérennes. Il s’agit d’une émergence minière située à la cote 332m NGF sur la commune 
de Graissessac au nord‐ouest de la zone d’étude et d’une source émergeant à la cote 440m NGF sur la 
commune de Camplong au sud‐est de la zone d’étude ; 

 Un captage AEP, situé à 2 km au nord‐est de la zone d’étude, alimente la commune de Camplong ; 

 Un forage de 100 m de profondeur situé sur la commune de Graissessac à 1,6 km au sud‐ouest de la 
zone d’étude.  

 
Les  autres  points  d’accès  à  l’eau  sont  situés  à  plus  de  3km  de  la  zone  d’étude.  Le  site  est  localisé  hors 
périmètre de protection rapprochée de captage AEP. Le périmètre de protection du captage de Joubiac est 
situé à environ 2 km au nord‐est de la zone d'étude. 

4.2.1.2. Au titre du Patrimoine naturel  

Aucun  Parc  National,  Réserve  Naturelle,  arrêté  de  protection  biotope  ou  autres  espaces  bénéficiant  d’une 
protection réglementaire n’est recensé au droit de  la zone d’étude (source : DREAL). De  la même manière,  le 
site n’est présent dans aucun périmètre d’inventaire ou de gestion Natura 2000. 
 
A noter toutefois, dans un rayon de 5 km autour du site, l’existence des périmètres suivants : 

 ZNIEFF de type II n° 910010765 « Mont d’Orb » à environ 500 m du site ; 

 ZNIEFF de type II n° 910030641 « Crêtes du Mont Marcou et des monts de Mare » à environ 900 m du site ; 

 SIC n° FR9101419 « Crêtes du Mont Marcou et des monts de mare » à 1,5 km du site. 
 

La  zone d’étude est  localisée au  sein du Parc naturel  régional du Haut‐Languedoc. Elle  s’inscrit également 
dans l’aire vitale de l’Aigle royal. 
 
Le site d’étude se situe à proximité du Géotope « Bassin charbonnier de Graissessac », référencé LRO‐0069 
dans  l’inventaire  du  Patrimoine  géologique.  Le  site  présente  un  fort  intérêt  patrimonial  sédimentologique, 
paléontologique  (paléobotanique),  et minier.  Le  site  est  ainsi  soumis  à  la « Loi de Protection de Patrimoine 
Géologique » dont le décret d’application n°2015‐1785 est paru le 28 décembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation du Géotope « Bassin charbonnier de Graissessac » dans le secteur d’étude (source : DREAL LR) 

 
 

Zone d’étude 
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Dans chaque département, une liste des sites d'intérêt géologique est établie par le préfet. Ces derniers doivent 
répondre au moins à l’un des critères suivants : 

 Constituer une référence internationale ;  

 Présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ;  

 Comporter des objets géologiques rares. 
 
Dans  ces  sites  répertoriés,  sont  interdits  « La  destruction,  l'altération  ou  la  dégradation  des  sites  d'intérêt 
géologique,  notamment  les  cavités  souterraines  naturelles  ou  artificielles,  ainsi  que  le  prélèvement,  la 
destruction ou  la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites » (art. L. 411‐1‐I‐4° du 
code de l’environnement). 
 
Par  ailleurs,  en  vue de protéger davantage  ces  sites,  le ou  les préfets  territorialement  compétents peuvent 
arrêter  toutes mesures  de  nature  à  empêcher  leur  destruction,  leur  altération  ou  leur  dégradation  via  des 
arrêtés préfectoraux sur le même modèle que les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (AAPB). 
 
Des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques 
ou d'enseignement pourront toutefois être délivrées par les préfets. 
 
Dans ce contexte, il est important de souligner que les sols de la zone d’étude sont majoritairement constitués 
par des remblais gréseux  (stériles miniers) contenant peu de  fossiles  (com.  interne MICA Environnement). En 
outre,  l’activité projetée  induit une  faible perturbation des  sols  (nivellement  limitée et  structures porteuses 
fixées par pieux ayant une très faible emprise au sol).  
 

4.2.1.3. Au titre du code Rural et du code Forestier 

La  commune  de  Graissessac  fait  partie  des  deux  aires  d’Appellation  d’Origine  Contrôlée  (AOC) 
fromagères « Pélardon » et « Roquefort » et compte de nombreuses Indication Géographique Protégée (IGP).   
 
Toutefois,  au  vu  des  terrains  concernés  (ancienne  mine  de  charbon),  le  projet  n’entraînera  pas  de 
conséquences  sur  les  productions  susnommées.  Le  site  est  aujourd’hui  occupé  par  une  friche,  sans  usage 
spécifique. 
 
Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone agricole 
protégée (ZAP). Au sein de la zone d’étude, les parcelles situées sur la commune de Camplong sont situées en 
Espaces Boisés Classés. Aucune parcelle appartenant à  la commune de Graissessac n’est située en Espaces 
Boisés Classés. 
 
Aucun défrichement ne sera à réaliser dans le déroulement du projet. 
 

4.2.1.4. Au titre du Patrimoine culturel et du Paysage 

Aucun monument historique n’est situé dans un périmètre de 500 m autour du site d’implantation projeté.  

Aucun site archéologique ne semble être répertorié dans la zone d’étude au vu du passé minier du secteur. Le 
projet de création d’un parc photovoltaïque étant soumis aux dispositions de la loi du 17 Janvier 2001 relative à 
l’archéologie préventive, le SRA pourra demander un diagnostic archéologique, conformément aux dispositions 
du livre V, titre II du code du patrimoine et des décrets n°2002‐89 du 16 janvier 2002 et n°2004‐490 du 3 juin 
2004, si cela s’avère nécessaire. 

 
Le projet n’est situé dans aucun site pittoresque, inscrit, classé ou AVAP. On peut également noter l’absence de 
Directive Paysagère. 
 

4.2.1.5. Au titre de la loi Montagne 

La  commune  de  Graissessac  est  soumise  à  l’application  de  la  loi Montagne  du  9  janvier  1985  relative  au 
développement et à la protection de la montagne.  
 
Ce point spécifique est traité au chapitre 9.1.4. 
 

4.2.1.6. Au titre de la loi Littoral  

La commune de Graissessac n’est pas soumise à l’application de la loi Littoral. 
 

4.2.1.7. Au titre de la Défense nationale 

Le site n’est concerné par aucune contrainte ou servitude au titre de la Défense Nationale. 
 

4.2.1.8. Au titre des Voies de communication 

Aucun  réseau  routier,  ferré,  fluvial, ni  aucun  réseau de  télécommunications ou  centre  radioélectrique n’est 
présent aux abords du site. L’aérodrome le plus proche est celui de Bédarieux situé à plus de 5 km au Sud Est du 
site.  Aucun  itinéraire  de  randonnée  (Grande  Randonnée  ou  réseau  vert  départemental)  ne  recoupe  le  site 
étudié. 
 

4.2.1.9. Au titre des Activités industrielles 

Aucune  installation  susceptible  de  porter  atteinte  à  l’intégrité  du  projet  ou  susceptible,  par  synergie, 
d’augmenter un aléa particulier vis‐à‐vis de la sécurité du public n’est présente dans un rayon d’1 km. Une seule 
installation est recensée sur la commune, il s’agit de la « FONDERIE DE LA HAUTE SEINE » actuellement à l’arrêt  
(source : installationsclassees.developpement‐durable.gouv.fr).  
 

4.2.1.10. Au titre des Réseaux de distribution et servitudes 

Aucun  réseau  de  distribution  d’eau,  d’assainissement,  de  distribution  d’énergie,  de  télécommunications,  de 
drainage, d’irrigation n’est présent aux abords immédiats du site. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucune contrainte ou servitude au titre des réseaux de distribution. 
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4.2.2 ‐ Risques naturels 

Il  existe  un  Dossier  Départemental  sur  les  Risques Majeurs  (DDRM)  dans  l’Hérault.  Ce  dossier  est  un  outil 
d’information  rassemblant  l’ensemble  des  données  relatives  aux  risques  :  nature,  importance  et  lieu  où 
l’information préventive doit être organisée. 
 

4.2.2.1. Inondation 

L’inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, le plus souvent 
due à une augmentation du débit d’un  cours d’eau provoquée par des pluies  importantes, qui peut menacer  la 
sécurité  des  personnes  et  occasionner  des  dégâts  matériels  importants.  Les  inondations  issues  de  fortes 
précipitations sont aggravées en hiver par  l’engorgement des sols, et à  la fin du printemps, par  les remontées de 
nappe consécutives.  
 
D’après l’Atlas des Zones Inondables de l’Hérault, la commune de Graissessac est située en zone inondable avec un 
niveau de risque inondation jugé fort. Ce risque est dû à la présence des cours d’eau du Clédou et de Riols traversant 
le village. La zone d’étude est située à la cote 480m NGF. L’atlas des zones inondables indique que la limite des zones 
submergées en cas de crue est située à 550 m à l’Ouest (vallée Graissessac)  et 360 m à l’Est (vallée Camplong) de la 
zone d’étude à une cote moyenne de 350m NGF. Le site n’est donc pas localisé en zone inondable. 
 
Aucun plan de prévention du risque inondation (PPRI) n’est prescrit sur la commune. 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par le risque d’inondation. 
 

4.2.2.2. Incendie 

Graissessac ne se situe dans aucun PPR Incendies de forêts. La commune est toutefois concernée par un risque 
très fort de feu de forêt (DDRM 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SDIS demande le respect et la mise en œuvre des prescriptions de leur doctrine relative à l’implantation de 
panneaux photovoltaïques au sol. Aucune piste DFCI ne passe à proximité du site. Aucune citerne n’est située 
dans le périmètre d’étude. 
 
L’arrêté  préfectoral  n°DDTM34‐2013‐03‐02999  du  11  mars  2013,  précise  les  règles  concernant  le 
débroussaillement obligatoire auquel est soumis  le département de  l’Hérault. Le débroussaillement consiste à 
diminuer  l’intensité  et  limiter  la  propagation  des  incendies  par  la  réduction  des  combustibles  végétaux  en 
garantissant une rupture de  la continuité verticale (superposition des strates végétales) et horizontale (mise à 
distance des houppiers) du couvert végétal. 
 
En 2015, deux feux de forêt se sont produits sur la commune voisine de Camplong pour une surface impactées 
totale de 1,03 ha (Source : SDIS). 
  
D’après  le  Plan  Départemental  de  Protection  des  forêts  contre  l’incendie,  le  secteur  d’étude  se  trouve  en 
situation d’aléa faible à moyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  présence  de  versants  boisés  et  de  zones  arbustives  à  proximité  du  site  requière  toutefois  une  vigilance 
accrue quant à la problématique incendie. 
 
Le projet devra respecter les obligations de débroussaillement aux abords du site ainsi que la doctrine du SDIS 
de l’Hérault relative à l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol. 

Aléa incendie en situation de tramontane (source : PDPFCI 34) 

Graissessac 

Carte du risque majeur incendie de forêt par commune pour le département de l’Hérault 

Graissessac 
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4.2.2.3. Mouvements de terrain  

Aucun PPR concernant les mouvements de terrains n’est prescrit ou approuvé sur Graissessac (source : DDRM). 
 

4.2.2.4. Aléa retrait gonflement 

La  cartographie  établie  pour  l’aléa  retrait‐gonflement  des  argiles  dans  le  secteur  d’étude  est  présentée  ci‐
dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site est localisé dans une zone d’aléa a priori nul de retrait‐gonflement des sols argileux.  
 

4.2.2.5. Sismicité 

Depuis  le 22 octobre 2010,  la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant  le  territoire national en 
cinq  zones de  sismicité  croissante  en  fonction de  la probabilité d’occurrence des  séismes  (articles R563‐1  à 
R563‐8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010‐1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010‐1255 
du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). Une nouvelle carte d’aléa sismique de la France 
est opérationnelle depuis le 1er mai 2011.  
 
Des cartes régionales du zonage sismique de la France ont également été réalisées d’après l’annexe des articles 
R563‐1 à R563‐8 du Code de  l’Environnement modifiés par  les Décret no 2010‐1254 et no 2010‐1255 du 22 
octobre 2010 ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après ce zonage, Graissessac fait partie d’une zone de sismicité très faible. 
 

Carte régionale du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (source : planseisme.fr)

Site d’étude 

Zone d’étude 

Alea retrait‐gonflement des argiles (source : BRGM)  
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4.2.3 ‐ Risques technologiques 

4.2.3.1. Transport de marchandises dangereuses 

Le risque transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant  lors du transport par 
voie  routière,  ferroviaire,  d’eau  ou  par  canalisation,  de matières  dangereuses.  Ces matières  peuvent  être 
inflammables, explosives, toxiques, corrosives, radioactives…  
 
Les principaux dangers liés à l’accident lors du transport de matières dangereuses : 

 L’incendie : lié à la présence de produits inflammables, c’est le risque le plus fréquent. Il concerne 60 % 
des accidents ; 

 L’explosion :  impliquant des produits  inflammables transportés sous forme gazeuse,  liquide ou solide, 
elle  intervient  suite  à  divers  accidents  :  choc  avec  production  d’étincelles,  mélange  de  plusieurs 
produits, explosion d’artifices ou de munitions… ; 

 Le nuage  toxique  :  tout  incendie peut dégager des  fumées  toxiques, avec des  conséquences parfois 
mortelles pour l’homme, avec des troubles respiratoires ou cardio‐vasculaires ; 

 La pollution de l’atmosphère, du sol, de l’eau : sa gravité dépend de  la quantité de produit volatilisé, 
des conditions météorologiques et de  la situation géographique. Ce risque est surtout  lié au transport 
de produits liquides. 

 
D’après  le DDRM,  la  commune de Graissessac n’est pas  concernée par  le  risque  transport de marchandises 
dangereuses. 
 

4.2.3.2. Risque industriel 

De la même manière, le site n’est concerné par aucun risque technologique et industriel. 
 
Dans le département, 4 établissements sont classés SEVESO seuil haut, principalement situés dans le secteur de 
Béziers et 3 SEVESO seuil bas à Sète et Clermont‐l’Hérault.  
 
Le site étudié n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) et n’est 
concerné par aucun risque industriel. 
 

4.2.3.3. Rupture de barrage 

Un barrage est un ouvrage,  le plus  souvent artificiel,  transformant généralement une vallée en un  réservoir 
d’eau.  Les barrages  servent principalement à  la  régulation des  cours d’eau,  l’alimentation en eau des  zones 
urbanisées, l’irrigation des cultures et la production d’énergie électrique. Les barrages étant de mieux en mieux 
conçus, construits et surveillés, les ruptures de barrages sont des accidents rares de nos jours. 
 
La commune Graissessac n’est pas soumise au risque de submersion par rupture de barrage. 
 

4.2.3.4. Aléas miniers 

Etude des aléas miniers (MICA Environnement, 2016)   Document n°15.163/ 4  En annexe 

 
La rédaction de ce chapitre s’appuie sur « l’identification des zones de risques miniers  liés à  l’instabilité des 
terrains  en  région  Languedoc‐Roussillon  –  Rapport  de  Synthèse  –  GEODERIS »  (Rapport  N  2008/025DE  ‐ 
08NAT2110 – Octobre 2008). 
 
Plusieurs milliers de titres miniers ont donné lieu dans le passé à des exploitations réparties sur l’ensemble du 
territoire français métropolitain. La cessation de l’activité minière n’a pas pour autant induit la disparition des 
dangers  et  nuisances  susceptibles  d’affecter  les  terrains  de  surface,  qui  ont  pu  par  ailleurs  être  l’objet  de 
constructions ou aménagements.  
 
Afin  d’afficher  ces  différents  dangers  et  de  les  gérer  au mieux,  l’Etat  s’est  doté  d’un  outil  réglementaire 
opérationnel : les Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM). Toutefois, le très grand nombre de titres et 
de sites miniers recensés et le rythme de réalisation de ces PPRM ont conduit le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie à demander à ce que des évaluations simplifiées des aléas miniers soient rapidement 
menées.  
 
L’opération de «  Scanning des  sites miniers »,  faisant  l’objet de  la  convention n°04‐2‐77‐5774,  signée  le 20 
décembre 2004 entre  le Ministère de  l’Economie, des Finances et de  l’Industrie et GEODERIS, est  lancée. Elle 
consiste à passer en  revue,  région par  région,  l’ensemble des sites miniers  français, correspondant à environ 
3500 titres miniers, afin de les classer en fonction de leur niveau de risque de mouvement de terrain. 
 

La méthodologie  détaillée  fera  l’objet  d’un  rapport  spécifique.  L’opération  se  déroule  en  deux  principales 
phases : 

 une phase 1 : sélection et classement des zones de travaux miniers par région ; 

 une phase 2 :  réalisation des évaluations  simplifiées de  l’aléa « mouvement de  terrain » par 
zone ou regroupement de zone retenus en fin de phase 1.  

 
Pour chacune des études réalisées pour la phase 2, des propositions en termes de priorités d’études d’aléa sont 
présentées, numérotées de P1 à P3 :  
  
 le site minier est classé en catégorie P1 dans  le cas où  les zones d’aléa évalué de niveau  significatif 

présentent une densité d’habitations et/ou d’infrastructure relativement importante, ou lorsqu’il s’agit 
d’une zone d’extension urbaine avérée ;  
 

 le site est classé en catégorie P2 dans le cas où seulement quelques habitations et/ou infrastructures isolées 
ont été  identifiées dans  les  zones d’aléa  significatif, ou  lorsque  les zones  jugées à priori potentiellement 
urbanisables lors de la phase 1 sont en réalité non constructibles après consultation des mairies ;  
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 dans tous les autres cas (aléa peu significatif et/ou absence d’enjeux) le site est classé en catégorie de 
simple information de la population, dans le cadre par exemple d’un « porté à connaissance » (P3). 

La commune de Graissessac appartient à la zone de travaux miniers « Concessions De Boussagues, Devois‐De‐
Graissessac, Saint‐Gervais et Ruffas »  identifié par GEODERIS. Cette étude porte plus particulièrement sur  le 
bassin houiller de Graissessac exploité industriellement depuis 250 ans.  
 
Ces  concessions  ont  été  retenues  en  phase  1  et  ont  donc  fait  l’objet  d’une  évaluation  simplifiée  de  l’Aléa 
« mouvement de terrain ». 
 
Concernant cette zone, Les phénomènes retenus pour l’évaluation sont :  
 
 l’effondrement  localisé,  de  niveau  peu  significatif  au  droit  des  travaux  situés  à moins  de  50 m  de 

profondeur,  notamment  à Graissessac  et  au Nord  de  Camplong,  ainsi  qu'autour  de  la majorité  des 
ouvrages débouchant au jour ;  
 

 l’écroulement rocheux de niveau significatif sur  les fosses d'exploitations à ciel ouvert qui présentent 
souvent des fronts abrupts ;  
 

 le glissement de terrain ou coulées, de niveau significatif affecte de nombreuses verses non étudiées 
en détail et qui le mériteraient, en particulier celle des Brouttes (hors site d’étude).  

  
En  raison  de  l’étendue  des  zones  d’aléa,  de  leur  extension  dans  des  secteurs  urbanisés  (notamment 
Graissessac)  où  5  zones  de  risque  ont  été  identifiées,  et  des  instabilités  observées  au  niveau  des  verses  et 
terrils,  le bassin houiller de Graissessac situé sur  les concessions de Boussagues, Devois‐de‐Graissessac, Saint‐
Gervais  et  Ruffas  est  évalué  en  zone  d’aléa mouvement  de  terrain  de  priorité  P1.  La  présence  de  verses 
charbonneuses devrait également conduire à considérer un aléa combustion.  
 
Le rapport de GEODERIS recommande de réaliser des études spécifiques ou des compléments documentaires 
pour évaluer de manière plus exhaustive l’aléa et les risques associés à ce secteur.  
 
Aucun PPRM n’est prescrit  sur  la  commune. Toutefois,  la  zone d’étude est  localisée  sur une ancienne mine 
réaménagée.  D’après  le  travail  d’identification  des  zones  de  risques miniers  réalisé  par  GEODERIS,  la  zone 
d’étude  est  concernée  par  les  aléas miniers,  principalement  en  lien  avec  l’instabilité  des  verses  (verse  des 
Brouttes faisant l’objet d’une surveillance).  

Sur la base des travaux existants, des études menées par Géoderis et des documents d’archives sur les travaux 
miniers et la remise en état du site, MICA Environnement a réalisé une étude sur les aléas miniers au droit du 
site  en  septembre  2016.  Cette  étude  présentée  en  annexe,  conclue  au  fait  que  l’aménagement  du  projet 
n’aggrave pas  les aléas de mouvements de terrains sur  la verse de  la MCO Padène. L’impact du projet est nul 
sur les mouvements de terrain (effondrement, tassement, glissement) et ravinements. Des mesures sont prises 
pour la gestion des eaux de surface et le risque incendie (aléa faible sur les couches de charbon) afin d’assurer 
la sécurité du publique et du personnel exploitant. 
 

4.2.4 ‐ Synthèse des enjeux liés aux servitudes 

Les principaux enjeux, concernant le secteur du projet, en rapport avec les servitudes et risques existants sont 
les suivants : 

 La commune de Graissessac est concernée par la loi Montagne ; 

 Le  site  d’étude  est  situé  au  sein  du  parc  régional  du  Haut‐Languedoc  et  est  inscrit  dans  l’aire  de 
répartition de l’Aigle royal ;  

 Une partie de  la  zone d’étude,  située  sur  la  commune de Camplong, est  localisée en Espaces Boisés 
Classés ; 

 Graissessac  est  concernée  par  un  risque  très  fort  de  feu  de  forêts.  Le  projet  devra  respecter  les 
obligations de débroussaillement aux abords du périmètre et les préconisations du SDIS (Doctrine) ; 

 Le site d’étude est concerné par des aléas miniers limités. 
 
Le  site  d’étude  ne  présente  aucune  contrainte  ou  servitude  rédhibitoire  à  l’implantation  du  projet  de  parc 
photovoltaïque, notamment au titre du patrimoine naturel, du Code Rural, des monuments historiques et sites 
pittoresques,  des  réseaux  de  distribution,  des  activités  industrielles,  des  risques  naturels,  de  la  sécurité 
publique ou de la loi Montagne. 
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4.3 ‐  MILIEU CLIMATIQUE 

4.3.1 ‐ Généralités 

Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station météorologique de 
Bédarieux, située à environ 6 km du site (lat. : 43°38’24’’N, lon : 03°08’42’’E). 
 
La zone d’étude se trouve dans une région à climat méditerranéen, aux étés secs et chauds et aux automnes 
doux, durant lesquels se succèdent des périodes encore bien ensoleillées et des périodes de pluies abondantes, 
notamment en octobre. Elle bénéficie également d’une influence atlantique dégradée qui se ressent de plus en 
plus  en  allant  vers  l’Ouest.  La  fraîcheur  et  la  pluviométrie  augmentent  rapidement  avec  l’altitude.  La  zone 
d’étude se trouve toutefois dans des altitudes encore peu élevées. 
 

4.3.2 ‐ Températures 

Au cours de l’année, les températures moyennes minimales et maximales varient entre 3°C (janvier et février) à  
22,4°C (août). 
 
Le tableau suivant présente les températures mensuelles moyennes : 
 

Mois  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Moyenne 

Température 
moyenne en °C  6.5  7.2  10.0  11.6  16.0  19.2  22.1  22.4  17.6  13.7  9.2  7.1  13.6 

 

4.3.3 ‐ Ensoleillement 

L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre durant un 
mois (ou une journée) en tenant compte des phénomènes météorologiques.  
 
Le calcul du potentiel photovoltaïque effectué par URBA 99 (URBASOLAR) confère un potentiel compris entre 
1550 et 1600 kWh/m² pour la commune de Graissessac. Cela confirme le fort potentiel de production pour une 
installation photovoltaïque sur la zone. 
 
Concernant  l’ensoleillement,  le secteur des Hauts Cantons Héraultais bénéficie en moyenne de 2 500 heures 
par  an. Aucune  donnée  concernant  la  durée  d’insolation mensuelle  et  annuelle  (moyenne  en  heures)  n’est 
disponible auprès de la station météorologique de Bédarieux. Les données suivantes sont issues de la station de 
Montpellier (Source : Météo France) : 
 

Mois  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  Total 

Insolation 
moyenne en 

heures 
147  153  208  230  271  310  350  310  237  187  146  137  2 686 

 

La carte suivante présente l’irradiation globale et le potentiel photovoltaïque de la France, publié en 2007 par la 
Commission européenne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           Irradiation globale de la France (Source : Commission européenne) 
 
 

4.3.4 ‐ Pluviométrie  

La pluviométrie annuelle moyenne est de 1 073 mm (station météorologique de Bédarieux). Les pluies sont plus 
abondantes  en  automne,  entre  septembre  et  décembre.  Les  intensités  peuvent  être  parfois  fortes,  en 
particulier en septembre et en octobre. La pluviométrie est plus faible entre juin et août, mais reste toutefois 
un peu plus importante que dans le bas Languedoc. 
 
Le tableau suivant présente les cumuls mensuels moyens de précipitation : 

Mois  J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 
Cumul 

annuel en 
mm 

Cumul mensuel 
des 

précipitations 
en mm 

103  58  36  76  104  50  47  55  133  122  129  162  1073 
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4.3.5 ‐ Vents 

La région de Graissessac est sous l’influence de la Tramontane ou du Cers, légèrement atténuée car ces vents se 
manifestent plutôt dans  la moitié  sud‐ouest du département.  L’influence du mistral ne dépasse quant à elle 
quasiment pas la limite entre le Gard et l’Hérault, elle est donc inexistante dans la région de Graissessac.  
  
Les  vents  du  nord/ouest  et  nord‐nord/Ouest  sont  largement  dominants  sur  la  station météorologique  de 
Bédarieux,  ils  montrent  bien  la  prédominance  de  la  Tramontane  sur  le  secteur.  Enfin,  une  composante  
Sud‐Est est représentée, mais beaucoup moins forte. 
 

4.3.6 ‐ Evènements climatiques exceptionnels 

Le  climat  méditerranéen  est  caractérisé  par  la  douceur  de  ses  saisons.  Toutefois,  au  cours  d’épisodes 
caniculaires,  la  température peut atteindre 44°C  sous abri. A  l’inverse,  le  thermomètre est déjà descendu à 
moins  29°C  en  plaine.  La  température minimale moyenne  journalière  record  notée  à Montpellier  a  été  de 
moins 17,8°C en février 1963 et la maximale moyenne journalière record de 27,4°C en mars 1997.  
 
 Les événements cévenols marquent aussi certaines années avec des précipitations et des vents exceptionnels. 
 

4.3.7 ‐ Evapotranspiration potentielle (ETP) 

L’évapotranspiration correspond à  l'eau utilisée par  la croissance de  la végétation pour sa  transpiration et  la 
constitution de ses tissus et de  l'eau évaporée du sol, de  la neige, de  la pluie retenue par  le  feuillage et cela 
dans un temps donné (H. Schoeller, 1962).  
 
L’évapotranspiration potentielle est  la quantité maximale d'eau 
susceptible d'être évaporée sous un climat donné par un couvert 
végétal abondant, en pleine croissance et bien alimenté en eau. 
Elle  s'exprime  en  hauteur  d'eau.  L’ETP  est,  au  point  de  vue 
agronomique, d'importance primordiale puisqu'elle  correspond 
au  régime  hydrique  optimal  des  plantes  (son  calcul  est  utilisé 
pour  évaluer  les  besoins  en  eau  d’irrigation).  Par  ailleurs, 
intégrant plusieurs facteurs tels que la température, l'insolation, 
le  vent,  l'hygrométrie,  etc.,  l’ETP,  surtout  comparée  à  la 
pluviométrie, permet de caractériser valablement un climat.  
Le  total annuel  type de  l'ETP dans  l’Hérault est de 786 mm et 
peut  être  accentué  par  les  vents  (ETP  calculée  en  1980‐84 : 
L’évapotranspiration  potentielle  et  réelle  dans  le  Midi 
méditerranéen, 1988, Pierre Carrega). 
 
 
Le bilan hydrique global dans le département (Pluviométrie ‐ ETP) est généralement déficitaire.  
 

4.3.8 ‐ Synthèse des enjeux climatiques 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Ensoleillement  Forte  Le  département  de  l’Hérault  bénéficie  d’un  excellent  ensoleillement  propice  à 
l’accueil d’installations photovoltaïques. 

Vent  Faible  La commune étudiée est soumise à la Tramontane, vent fréquemment fort. La région 
est relativement ventée. 

Pluviométrie  Faible  Le nombre annuel de  jours de pluie est réduit, mais  les précipitations sont souvent 
intenses. 

 
   

ETP mensuelle pour 66 stations 
en 1980‐84, P. Carrega
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4.4 ‐  TOPOGRAPHIE ET MILIEU PEDOLOGIQUE 

4.4.1 ‐ Contexte topographique et géomorphologique 

Carte du contexte altimétrique  Document n°15.163/ 5  Dans le texte 

Topographie actuelle du site  Document n°15.163/ 6  Dans le texte 
 
L’Hérault,  région  tournée  vers  la Méditerranée,  est  organisé  en  trois  paliers  successifs  :  la montagne,  les 
garrigues et les plaines. Six grands ensembles géomorphologiques se distinguent : 

 le littoral et ses étangs, 

 les plaines, 

 les collines du Biterrois et de l’Hérault, 

 les garrigues, 

 les grands causses et les gorges, 

 la montagne et ses contreforts. 
 
Le site se trouve dans l’entité de « la montagne et ses contreforts », et plus exactement dans la sous‐unité « Les 
monts d’Orb ». 
 
Les Monts d'Orb prennent appui sur  les confins des grands causses, au nord, à 1000 m d'altitude (Mont Agut, 
1022m, Montagne de Marcou, 1093m) et " descendent " vers  la vallée de  l'Orb de Bédarieux au sud, à 200‐
250m d'altitude.  Ils sont cadrés à  l'est et à  l'ouest par  les hauteurs de  l'Escandorgue et de  l'Espinouse. Leurs 
reliefs sont vigoureusement animés par l'Orb, la Mare et leurs affluents. L'altitude et les pentes sont favorables 
à la présence de la forêt, qui couvre l'essentiel des pentes et des sommets.  
 
Les Monts d'Orb sont principalement desservis par la RD 922 et la RD 8, qui suivent les vallées de la Mare et de 
l'Orb. 
 

4.4.2 ‐ Topographie au droit du site 

Le site d’étude se trouve sur une ancienne mine de charbon réaménagée. Il se situe dans  la vallée de la Mare 
sur le flanc Sud d’un massif au lieu‐dit de « La Peyrière ». Le relief sur lequel se trouve le site s’allonge du nord 
au sud et prolonge les Monts d’Orb. Il culmine à plus de 586 m NGF. L’exploitation en dent creuse de la mine a 
laissé des marques  importantes sur une partie du relief.   La zone d’étude repose sur  la plateforme sommitale 
d’une verse réaménagée constituée de stériles issus de l’ancienne exploitation de charbon. En contrebas de la 
zone d’étude, courent les ruisseaux de l’Espaze à l’est et de Clédou à l’ouest.  
 
La rivière de la Mare serpente dans sa vallée à 1,6 Km au sud. Lors du réaménagement de la mine, les remblais 
ont été  végétalisés et une  végétation  xérophile  s’est développée  sur  le  site. A noter également  la présence 
d’une butte colonisée par des bosquets de châtaigniers et constituant le terrain naturel. 
 
Le site d’étude présente, du fait de sa position en flanc de relief, une topographie pentée qui s’échelonne entre 

469 m (Sud de la zone) et 497 m NGF (Nord du secteur d’étude).  
 
Sur  le site d’étude, de petites cuvettes ont été créées pour gérer  les eaux de ruissellement par  infiltration et 
freiner les écoulements vers les talus de la verse limitant ainsi les phénomènes d’érosion des sols.  
 

4.4.3 ‐ Contexte pédologique  

L’emprise  du  projet  permet  de  placer  le  secteur  au  sein  de  l’association  des  sols  bruns  acides  et  lithosols 
dominants. Cette association comporte une séquence variée mais assez constante de sols  très généralement 
minces,  formés sur calcaire durs, dans un paysage  tabulaire et karstique. Les sols apparaissent  liés au micro‐
relief et sont rocailleux, desséchés et érodés. Les cultures sont souvent limitées aux cuvettes. 

 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte pédologique de la France au 1/1 000 000, INRA 

Zone d’étude
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Dans le secteur, l’aléa d’érosion est jugé moyen (source : Indiquasol). Toutefois, au droit de la zone d’étude, les 
sols ont été remaniés (stériles miniers) et défrichés  lors de  l’exploitation de  la mine rendant  le site vulnérable 
au phénomène d’érosion. 
 

4.4.4 ‐ Potentialités agronomiques des sols  

La DRAAF Languedoc Roussillon a mis en place une cartographie permettant d’apprécier le potentiel agronomique, 
pour des usages orientés « grandes cultures et cultures diversifiées », des sols agricoles en Languedoc Roussillon. Il 
est construit à partir de  la carte des pédo‐paysages  (Base de Données Sols en Languedoc‐Roussillon). La base de 
données permet de hiérarchiser les qualités de sol en Indice de Qualité de Sol dominant dans l’unité cartographique. 
D’après ces données, les sols en place sur le secteur présente des potentialités agronomiques faibles concernant les 
grandes cultures et les cultures diversifiées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, les sols ne présentent pas de potentialités agronomiques marquées. 
 

4.4.5 ‐ Synthèse des enjeux relatifs aux sols 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Topographie  Faible 
La  zone  d’étude  se  situe  sur  une  verse  à  stériles  d’une  ancienne mine  de  charbon 
réaménagée. La topographie y est pentée et s’échelonne entre 469 m et 497 m NGF du 
nord au sud.  

Sols  Très faible  Les sols en place ne présentent pas de potentialités agronomiques. En effet, le site est 
localisé sur une ancienne verse à stériles miniers réaménagée.  

 

   

Potentialités agronomiques, carte interactive DRAAF LR 

Zone d’étude 
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4.5 ‐  MILIEU HYDROLOGIQUE 

4.5.1 ‐ Contexte hydrographique 

Carte du contexte hydrographique  Document n°15.163/ 7  Dans le texte 

 
Le  site d’étude  se  situe à  l’est de  la  commune de Graissessac, au  lieu‐dit «  la Peyrière »  sur  la  colline « de 
Padène ». Le massif de Padène est situé entre deux vallées  (la vallée de Graissessac à  l’ouest et  la vallée de 
Camplong à l’est) au réseau hydrographique naturel et pérenne. La zone d’étude située en point haut favorise 
le ruissellement et l’infiltration sur les versants.  
 
La commune de Graissessac est traversée par : 

 Le ruisseau le Clédou  (masse d’eau superficielle FRDR10171) qui traverse la commune du nord au 
sud longé par le village ; 

 Le ruisseau d’Espaze (masse d’eau superficielle FRDR11956); 

 Le ruisseau de Riols (Y2521740) dans sa partie est. 
 
Tous ces ruisseaux sont des affluents de la Mare en rive gauche. 
 

4.5.2 ‐ Contexte hydrologique au droit du site 

Etude hydrologique (MICA Environnement, 2016)  Document n°15.163/ 8  En annexe 

 
Une étude hydrologique spécifique réalisée par MICA Environnement est présentée sous forme de synthèse dans 
l’étude d’impact et fournie en intégralité en annexe. 
 

4.5.2.1. Fonctionnement hydrologique 

Le  site minier  sur  lequel  est  localisé  le  projet  est  composé majoritairement  de matériaux  stériles  issus  de 
l’exploitation minière du massif de Padène avec la présence localisée de terrain naturel. Deux ruisseaux longent 
la colline de Padène à l’ouest et à l’est : le ruisseau du Clédou et le ruisseau de l’Espaze. 
 
L’ensemble du  secteur a  fait  l’objet de  travaux de  réaménagement qui ont consisté à adoucir  les pentes des 
verses de stériles et gérer les eaux pluviales : 

 Adoucissement des verses à des pentes à 31° ; 

 Réalisation de banquettes tous les 20 m environ, de pente longitudinale de 2 % et avec une contre‐
pente transversale de 10 à 20 % ; 

 Mise en place d’un fossé non recouvert qui rassemble une partie des eaux pluviales jusqu’au ruisseau 
de l’Espaze. 

 
Le site d’étude présente des sols remaniés (stériles miniers) sur lesquels la végétation (genêts principalement) a 
bien repris. Une butte de terrain naturel couverte de végétation arborée est présente au sud‐ouest du site. Par 

ailleurs, le site récupère une partie des eaux de ruissellement du massif de Padène par le biais d’une banquette 
qui amène  les eaux pluviales sur  la piste au nord‐est du site d’étude. Le site d’étude peut se diviser en  trois 
secteurs hydrologiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur principal de la zone d’étude 

La majeure partie des eaux pluviales arrivant au nord‐est du 
site est drainée par  trois cuvettes alignées  le  long de  la piste 
(direction  nord‐est  sud‐ouest)  au  niveau  desquelles  une 
certaine  infiltration  est  possible. Un merlon  a  été  réalisé  au 
sud  de  la  cuvette  située  le  plus  au  sud‐ouest  le  long  de  la 
piste.  

 
Les  eaux  ruissellent  ensuite  en  direction  du  sud‐est  du  site. 
Elles  sont  ralenties du  fait d’une  topographie quasi‐plane au 
nord  du  site.  Cependant,  des  figures  de  ruissellement  sont 
observables  sur  la  piste  comme  sur  le  reste  du  site.  Ce 
ruissellement est localement assez marqué : des figures d’une 
trentaine de centimètres de profondeur sur environ 70 cm de 
large sont visibles. 

 
   

Secteurs hydrologiques 

Secteur 
nord‐ouest 

Secteur 
principal 

Secteur 
sud‐ouest 

Site d’étude 

N 

Ravinement sur la piste est 
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Secteur sud‐ouest 

Ce  secteur  comprend  la  piste  ouest  du  site  et  le  versant  sud‐ouest  de  la  butte  arborée.  Le  sol  est  ici 
principalement formé de terrain naturel (grès en majorité). Une partie des eaux en provenance du nord‐est du 
site ruisselle le long de la piste nord jusqu’à la piste située à l’ouest du site d’étude. Ces eaux s’écoulent le long 
de cette piste, du nord vers le sud, créant un ruissellement localement marqué : figures allant jusqu’à 20 cm de 
profondeur pour 50 cm de large.  

Au sud, une partie de ces eaux est déviée vers la piste en direction de l’ouest. L’autre partie s’écoule vers l’est 
jusqu’à l’exutoire du bassin versant du projet. 

L’ensemble des eaux de ces deux secteurs hydrologiques est collecté par un fossé non recouvert qui suit une 
piste jusqu’au ruisseau de l’Espaze. 

Secteur nord‐ouest 

Une deuxième banquette rassemblant les eaux pluviales du massif de Padène amène ces eaux au nord‐ouest du 
site d’étude.  Les eaux de  ruissellement de  l’ensemble du  secteur nord‐ouest  sont drainées par une piste et 
déviées en direction du nord‐ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2.2. Aspect quantitatif à l’état initial 

Bilan hydrologique à l’état initial  Document n°15.163/ 9  Dans le texte 

 
Définition des bassins versants et des exutoires à l’état initial 

La  zone d’étude  s’inscrit  au  sein de deux bassins  versants :  celui du  ruisseau de  l’Espaze,  à  l’est, noté  « BV 
ESPAZE » et celui de la fosse de phase III, au nord‐ouest, noté « BV FOSSE ». Cette fosse est issue de la phase III 
de l’exploitation de ce massif, réalisée entre 1988 et 1991 sur le versant de Graissessac.  
 
Deux sous‐bassins versants sont par la suite définis. 
 
Le sous‐bassin n°1 

Il concerne  la majeure partie du projet et  réceptionne une part des eaux pluviales du massif de Padène par 
l’intermédiaire  d’une  banquette.  Les  écoulements  ne  sont  pas  gérés,  ils  sont  orientés  vers  le  sud‐est  et  se 
rejoignent en un exutoire unique au sud‐est du site d’étude. Ils sont alors collectés par un fossé de gestion des 
eaux qui les guide jusqu’au ruisseau de l’Espaze. 
 
Ce sous‐bassin versant présente au nord du site d’étude un bassin d’infiltration, dans  lequel  les écoulements 
sont  drainés  par  deux  cuvettes  surmontées  d’un  merlon.  La  capacité  de  ce  bassin  n’est  cependant  pas 
suffisante pour infiltrer les eaux de ruissellement. Il ne sera donc pas retenu lors des calculs. 
 
Le sous‐bassin n°2 

Il concerne le nord‐ouest du site d’étude et réceptionne une partie des eaux pluviales du massif de Padène par 
l’intermédiaire d’une deuxième banquette. L’écoulement est diffus  jusqu’à une piste extérieure qui guide  les 
eaux vers la fosse de phase III.  
 
Cette fosse représente un point d’infiltration des eaux de ruissellement dans les anciens travaux miniers sous‐
jacents. 
 
Les bassins  versants  sont  caractérisés par un  coefficient de  ruissellement et un  temps de  concentration qui 
permettent de déterminer les volumes d’eau et les débits de pointe aux exutoires. 
 
Les tableaux ci‐après résument les principales caractéristiques des bassins versants. 
 

Nom du BV  BV ESPAZE ACTUEL  BV FOSSE ACTUEL 

Exutoire / Point bas  L’Espaze  La fosse de phase III 

Surface totale (ha)  63,25  34,26 

Altitude NGF maximale  667 m  586 m 

Altitude NGF de l’exutoire  322 m  420 m 

Cuvette d’infiltration  Ravinement dans un sol charbonneux 

Ravinement sur la piste nord‐ouest 
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Nom du BV  BV ESPAZE ACTUEL  BV FOSSE ACTUEL 

Coefficient de 
ruissellement 
pondéré (‐) 

5 ans  0,420  0,414 

10 ans  0,476  0,471 

100 ans  0,575  0,571 

Temps de 
concentration (min) 

5 ans  29,4  21,2 

10 ans  27,7  19,9 

100 ans  24,5  17,6 

 
 

Nom du BV  BV 1 ACTUEL  BV 2 ACTUEL 

Exutoire  Exutoire au sud de la zone d’étude  Exutoire à l’ouest de la zone d’étude 

Surface totale (ha)  5,73  3,18 

Altitude NGF maximale  513,9 m  538,9 m 

Altitude NGF de l’exutoire   470 m  489 m 

Coefficient de 
ruissellement 
pondéré (‐) 

5 ans  0,370  0,422 

10 ans  0,433  0,478 

100 ans  0,545  0,576 

Temps de 
concentration (min) 

5 ans  17,1  19,1 

10 ans  16,1  18,0 

100 ans  14,2  15,9 

 
 

4.5.2.3. Calculs des débits de pointe aux exutoires à l’état initial 

Les calculs des débits de pointe ont été réalisés sur la base du Guide technique pour l’élaboration des dossiers 
Loi sur l’eau rubrique 2.1.5.0 de février 2014 de la DDTM de l’Hérault. La méthode dite « méthode rationnelle » 
est la méthode retenue pour la réalisation de ces calculs (surface de bassin versant bassin versant inférieure ou 
égale à 20 km² sur la façade méditerranéenne). Elle est présentée en détail en annexe. 
 
La  pluie  étant  supposée  uniforme  sur  le  bassin  versant,  on  distingue  trois  périodes  dans  le  régime 
d’écoulement : 

 une phase d’augmentation linéaire du débit qui correspond au temps de concentration ; 

 une phase à débit constant qui dure jusqu’à la fin de la pluie ; 

 une phase de décrue qui correspond à l’évacuation de toute l’eau restant sur le bassin versant. 
 
Les principaux résultats des calculs des débits de pointe sont présentés dans le tableau ci‐dessous. Le détail des 
calculs est fourni en annexe. 
 

Nom du BV  BV ESPAZE ACTUEL  BV FOSSE ACTUEL 

Q5 (m3/s) Débit de pointe – période de retour 5 ans  4,804  2,815 

Q10  (m3/s) Débit de pointe – période de retour 10 ans  5,538  3,257 

Q100  (m3/s) Débit de pointe – période de retour 100 ans  6,930  4,096 

 
 

Nom du BV  BV 1 ACTUEL  BV 2 ACTUEL 

Q5 (m3/s) Débit de pointe – période de retour 5 ans  0,448  0,274 

Q10  (m3/s) Débit de pointe – période de retour 10 ans  0,608  0,360 

Q100  (m3/s) Débit de pointe – période de retour 100 ans  1,110  0,633 

 
 

4.5.2.4. Aspect qualitatif à l’état initial 

Le  ruisseau de  l’Espaze est un cours d’eau de moins de 2 km de  long qui à notre connaissance ne comporte 
aucune station de mesure de  la qualité des eaux à proximité de  la zone d’étude. Toutefois, d’après  le SDAGE 
Rhône‐Méditerranée, le ruisseau de l’Espaze présente en 2015 un bon état écologique et chimique. 
 
 
   

Débits de pointe aux exutoires des bassins versants amont à l’état initial 

Débits de pointe aux exutoires des sous‐bassins versants au droit du projet à l’état initial 

Caractéristiques des bassins versants amont à l’état initial 

Caractéristiques des sous‐bassins versants dans l’emprise du projet à l’état initial 
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4.5.3 ‐ Risque d’inondation 

Institué par  la  loi de 1995,  le PPRI est un document stratégique cartographique, obligatoire et réglementaire 
qui  concerne  la prévention du  risque d’inondation,  vise  à  renforcer  la  sécurité des personnes,  à  limiter  les 
dommages aux biens et aux activités et à éviter un accroissement des dommages dans le futur. La commune 
de Graissessac ne dispose pas à cette date d'un Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI). 
 
La zone d’étude est située à  la cote 480m NGF. L’atlas des zones  inondables  indique que  la  limite des zones 
submergées en cas de crue est située à 550m à l’Ouest (vallée Graissessac) et 360m à l’Est (vallée Camplong) 
de la zone d’étude à une cote moyenne de 350mNGF. Le site est localisé hors zone inondable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au  vu  de  la  topographie,  de  l’absence  de  cours  d’eau  et  au  réaménagement  du  site  d’étude,  la  zone 
d’implantation ne présente pas aujourd’hui d’enjeu particulier relatif à l’écoulement des eaux superficielles. 
 
 
 
 
 
 

4.5.4 ‐ Synthèse des enjeux hydrologiques 

 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Fonctionnement 

hydrologique 
Modérée 

Aucun cours d’eau ne traverse le site.  

Le secteur étudié présente aujourd’hui quelques figures d’érosion sur la plateforme et 
des verses en bon état. Le maintien et l’amélioration de cette situation constituent un 
enjeu modéré,  le projet devra en conséquence  inclure un projet de gestion des eaux 
adapté. 

Zones inondables  Nulle  Le site d’implantation projeté est localisé hors zone inondable 

   

Zone d’étude 

Extrait de l’atlas des zones inondables (source : Cartorisque) 
 



ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une centrale  photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 63	

4.6 ‐  MILIEU GEOLOGIQUE 

Les descriptions sont issues de la carte géologique de Bédarieux (feuille n°988, BRGM). 

4.6.1 ‐ Contexte géologique régional 

La  zone d’étude  se  situe  au niveau de  la Collines de Padène  sur une  verse à  stériles de  l’ancienne mine de 
charbon, localisées entre la vallée de Graissessac et la vallée de Camplong. Cette verse repose sur des terrains 
gréseux du Stéphaniens qui forment le sillon houiller de Graissessac. 
 

4.6.2 ‐ Histoire géologique sommaire 

Le cadre géologique du bassin houiller est varié :  

 A  l’est,  le bassin  s’ennoie  sous  le Permien du bassin de  Lodève  ; au  sud  ;  il borde  le dôme granito‐
gneissique de l’Espinouse et sa couverture de schistes Cambro‐Ordoviciens ; 

 A l’ouest et au nord, il repose sur le domaine Paléozoïque inférieur de l’écaille du Mont Marcou et son 
autochtone  : grès  cambrien, dit de Marcory  ; dolomies  cambriennes du Géorgien  supérieur,  schistes 
acadiens  à  Paradoxides,  granite  du Mendic  et  son  auréole  de métamorphisme.  La  série  du Mont 
Marcou monte jusque dans l’ordovicien inférieur.  

 
Les relations avec les zones voisines se font soit par transgression, soit par failles. Le bassin houiller serait d’âge 
Stéphanien B ; cet âge est homogène sur l’ensemble du bassin. Le dépôt de la houille, à l’est, est contemporain 
du dépôt des conglomérats, à l’ouest. Il y a un passage progressif et rapide de la zone des conglomérats à celle 
des faisceaux de houille, chaque faisceau correspond à une cuvette synclinale, séparée par des seuils. 
 
L’ensemble du bassin se comporte comme un grand cône de déjection torrentielle avec des débris grossiers à 
l’Ouest devenant de plus en plus fins vers l’est. 
 

4.6.3 ‐ Cadre structural 

Sur  le  plan  tectonique,  le  bassin  houiller  forme  une  longue  gouttière  synclinale.  Cette  gouttière,  à  fond 
irrégulier, se divise en trois grandes zones qui sont, d’ouest en est : 

 A l’ouest : La zone Plaisance – Plateau de Fagayrolles, où les conglomérats prennent un développement 
tout à fait remarquable ; La houille est à l’état d’anthracite ; 

 A l’est : La zone des Nières au Bousquet d’Orb, où la houille se présente en couches régulières et où les 
conglomérats sont exceptionnels ; 

 Entre ces deux zones, la région de Saint‐Geniès‐de‐Varensal – Lècle, où il y a un passage progressif des 
faciès de l’ouest aux faciès de l’est. 

 
Sur le plan tectonique, le synclinal houiller, étroit et dissymétrique est affecté par des plis d’axes est‐ouest dont 
l’aspect est modifié par la présence de couches de charbon pouvant engendrer des plis couchés. 
 

La structure synclinale du bassin est parfois déversée vers le Nord (extrémité ouest vers Pabo). 
 
La série houillère est affectée par des failles N‐S et E‐W lors de plusieurs phases tectoniques post‐carbonifères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.4 ‐ Contexte géologique local  

 
4.6.4.1. Cadre général 

La  zone  d’étude  se  situe  sur  la  partie  sommitale  de  la  verse  de  l’Espaze  qui  repose  sur  les  anciennes 
exploitations de charbon du Stéphanien.  
 
Les  terrains  stéfaniens  sont  constitués  d’une  alternance  de Grés  en  bancs  épais,  de  schistes  gréseux  et  de 
couches de charbon.  
 

4.6.4.2. Lithostratigraphie et lithologie 

La  zone d’étude  se  trouve  au  centre du  sillon houiller de Graissessac noté h5b2  sur  la  carte  géologique du 
BRGM.  

Extrait de la carte géologique du BRGM  Document n°15.163/ 10  Dans le texte 

 
Sillon Houiller de Graissessac 

Zone d’étude 

Extrait de la carte géologique à 1/ 50 000 – Source : BRGM 
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H5b2 : Zone des  faisceaux de houille. Série  fluvio‐lacustre avec grès grossiers blancs,  siltites grises et  shales 
noires fossilifères, et charbon. Deux sous‐zones isotopiques y sont distinguées : 

‐ Une sous‐zone où le charbon s’est déposé dans des bassins autonomes, contemporains et séparés par 
des seuils de nature  inconnue. Le charbon est souvent présent en grande quantité (jusqu’à 16% de  la 
série  lithologique) donnant des couches nombreuses, épaisses (jusqu’à 7 m) et assez régulières. Cette 
zone s’étend à  l’ouest de Graissessac (Rive Droite) et au Nord des affleurements du Houiller à  l’est de 
cette ville ; 

‐ Une sous‐zone  isotopique qui s’étend au sud‐est de  la précédente et qui est centrée sur  le village de 
Camplong. Elle se caractérise par l’absence de charbon. Les couches de l’ouest et du nord se stérilisent 
donc vers le sud‐est. 

 
K1G : Série schisto‐gréseuse à passées de tufs avec des grés rubanés à la base.  
 
YM : Granite à deux micas, schistosé ou non avec bordure microgranitique.  
 
La zone d’étude repose sur la plateforme sommitale d’une verse constituée des stériles houillers de l’ancienne 
exploitation de charbon. Les matériaux constituant la verse sont très grossiers et perméables et ne posent pas 
de problème de rétention d’eau dans la verse. 
 
La  verse  a  été  réaménagée  pour  gérer  les  eaux  de  ruissellement  et  éviter  le  ravinement.  Des  banquettes 
drainantes et des chenaux enrochés ont été mis en place afin d’envoyer  les eaux vers  le  ruisseau  l’Espaze à 
l’est. 
 

4.6.5 ‐ Synthèse des enjeux géologiques 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Ressources  Nulle  Le site repose sur une verse à stériles issus de l’ancienne exploitation du charbon. 

Structuration  Nulle  ‐ 
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4.7 ‐  MILIEU HYDROGEOLOGIQUE 

Les  informations  relatives  aux  masses  d’eau  sont  extraites  du  site  Infoterre  du  BRGM.  Celles  sur 
l’hydrogéologie sont tirées de la carte géologique de Bédarieux (BRGM) et du site EauFrance. 
 

4.7.1 ‐ Contexte hydrogéologique général 

La zone d’étude se situe au niveau de la Colline de Padène, localisée entre la vallée de Graissessac à l’ouest et la 
vallée de Camplong à l’est. Les terrains sont datés du Stéphanien (Carbonifère supérieur). 
 
Le  contexte  hydrogéologique  du  bassin  houiller  de Graissessac  est  directement  lié  à  la  nature  des  terrains 
rencontrés.  L’infiltration  est  relativement  limitée  et  en  relation  avec  les  aquifères  discontinus  ou  captifs 
profonds. 
 
Dans le houiller, les schistes, grés et couches de charbon du Stéphanien constituent une couverture à très faible 
perméabilité,  susceptible  d’abriter  un  aquifère  profond. A  l’Ouest  du  bassin,  le  faciès  progressivement  plus 
conglomératique du Houiller constitue une couverture plus perméable, qui pourrait  renfermer des aquifères 
plus importants.  
 
Les schistes et micaschistes du socle forment une importante couverture imperméable, la présence de nappes y 
est improbable. 
 
Les  arènes  résultant  de  l’altération  des  gneiss  et  des  granites  cambriens  peuvent  être  le  siège  de  petits 
aquifères superficiels, limités et discontinus en raison de la configuration orographique. La structure géologique 
très  complexe  et  compartimentée  des  dolomies  cambriennes  rend  difficile  l’appréciation  des  aquifères  et 
circulations karstiques.  Il semblerait qu’il existe une  limite de débordement de ces circulations au contact du 
houiller dans le secteur des Combals (émergences de sources), susceptible d’alimenter les terrains stéphaniens. 
 

4.7.2 ‐ Masses d’eaux souterraines  

4.7.2.1. Généralités 

La Directive Cadre  sur  l’Eau  (DCE‐2000/60/CE)  introduit  la notion de « masses d’eaux  souterraines » qu’elle 
définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (article 5 et 
Annexe II). Selon cette même Directive Cadre, un aquifère représente « une ou plusieurs couches souterraines 
de  roches ou d’autres  couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité  suffisantes pour permettre 
soit un courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ». 
 
La  délimitation  des  masses  d’eaux  souterraines  est  fondée  sur  des  critères  hydrogéologiques,  puis 
éventuellement  sur  la  considération  de  pressions  anthropiques  importantes.  Ces  masses  d’eau  sont 
caractérisées par six types de fonctionnement hydraulique, leur état (libre/captif) et d’autres attributs. Afin de 
simplifier  l’identification  des masses  d’eau  et  de  pallier  les manques  de  connaissances  sur  les  aquifères,  le 
terme  «  captif  »  est  assimilé  à  «  sous  couverture  ».  Un  aquifère  captif  est  un  aquifère  limité  par  deux 
formations  imperméables.  Un  aquifère  libre  est  un  aquifère  dont  le  niveau  d'eau  libre,  dans  la  formation 

poreuse,  forme  la  limite  supérieure de  la nappe. Une masse d’eau  correspond d’une  façon  générale,  sur  le 
district hydrographique, à une  zone d’extension  régionale  représentant un aquifère ou  regroupant plusieurs 
aquifères en communication hydraulique, de  taille  importante. Leurs  limites sont déterminées par des crêtes 
piézométriques  lorsqu’elles  sont  connues  et  stables  (à  défaut  par  des  crêtes  topographiques),  soit  par  de 
grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou encore par la géologie. 
 
Seuls  les  aquifères  pouvant  être  exploités  à  des  fins  d’alimentation  en  eau  potable  (AEP),  par  rapport  à  la 
ressource suffisante, à la qualité de leur eau et/ou à des conditions technico‐économiques raisonnables, ont été 
retenus pour constituer des masses d’eaux souterraines. 
 

4.7.2.2. Masse d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude 

Le site d’étude se situe dans l’emprise de la masse d’eau suivante « Formations plissées de la Haute vallée de 
l’Orb » désigné par  le code FRDG410.  Il s’agit d’une masse d’eau de type  imperméable à écoulement  libre et 
captif, majoritairement libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une masse d’eau (ME) de niveau 01 de type imperméable localement aquifère.  
 
La formation aquifère couvre une surface de 264 km². 
 

Site d’étude 

Masse d’eau 
FRDG222 

Masse d’eau 
FRDG410 

Carte des masses d’eau souterraine (source : infoterre) 
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Les principaux  réservoirs  se  trouvent dans  les  formations  carbonatées  calcaires  et dolomitique du Primaire. 
Elles sont surtout présentes dans les parties centre et Nord de la masse d’eau en larges bandes alignées selon 
une direction nord‐est sud‐ouest.  
 
Les autres formations affleurant dans cette masse d’eau :  les granites du Mendic ou  les schistes primaires ne 
renferment pas d’aquifère  important. Les  faibles  ressources en eau qu’elles  renferment  sont  liées aux zones 
d’altération superficielles ou aux zones de fractures.  
 

4.7.2.3. Limites géographiques et caractéristiques de la masse d’eau 

La masse d’eau est délimitée de la façon suivante : 

 La limite ouest et nord‐ouest est administrative (limite département, masse d’eau FRFG009) et s’étend 
du Mas Neuf à 3 km de Ceilhes‐et‐Rocozels à Ginestas en passant par  le Col Notre Dame,  le Col de 
Layrac et le Col de Coustel. Cette limite suit ensuite la bordure des massifs de l’Espinouse et du Caroux 
en  passant  par  Castanet‐le‐Haut,  St‐Gervais‐sur‐Mare,  Colombières‐sur‐Orb  jusqu’à  St‐Martin‐de‐
l’Arcon ; 

 La  limite  sud  est  globalement  la plaine de  l’Orb de  St‐Martin‐de‐l’Arçon  à  Lamalou‐les‐Bains  (masse 
d’eau FRDG409) ; 

 La limite Est va du sud vers le nord de Lamalou‐les‐Bains à l’Horte, Boussague, le Bousquet‐d’Orb. Elle 
longe ensuite la vallée du Gravezon puis la bordure du Causse de Joncels à Ceilhes‐et‐Rocozels (masses 
d’eau FRDG222 et FRDG125).  

 
A noter la présence de deux sources thermo‐minérales, celle d’Avène et celle de Lamalou‐les‐Bains.  
 
La  recharge de  la masse d’eau  s’effectue par  l’impluvium  essentiellement.  Les eaux émergent  au niveau de 
sources situées en points bas dans les vallées, de Fontcaude à St‐Géniès‐de‐Varensal et les nombreuses sources 
du secteur d’Avène (dont la principale, la Source de Douze se trouvent sous le plan d’eau d’Avène).  
 
L’écoulement est typiquement karstique dans les formations carbonatées. Les nappes sont généralement libres 
sauf localement lorsque les schistes recouvrent les calcaires au niveau de plis ou en limite Est de la masse d’eau 
sous couverture triasique. 
 
La piézométrie est guidée par la présence des sources et le drainage par les rivières ; ainsi, dans l’aquifère qui 
s’étend de St‐Geniès‐de‐Varensal à Avène,  les écoulements se font vers  le nord‐est dans  la partie nord‐est et 
vers le sud‐ouest dans la partie sud‐ouest.  
 
La nappe est vulnérable au droit des affleurements et des pertes des ruisseaux. Les couvertures schisteuses ou 
triasiques assurent localement une protection vis‐à‐vis des pollutions superficielles.  
 
La masse d’eau alimente le plan d’eau d’Avène. Elle alimente la source thermale d’Avène et la source chaude de 
Fontcaud.  

Les autres  sources  sont en général modestes  : en  rive droite de  l’Orb vers Truscas : petites  sources en  forêt 
domaniale de St‐Gervais‐sur‐Mare, série de petites sources dans le cours amont de la Mare, dans le secteur du 
Rieu des Graves et du Rieu Sec. Dans le secteur Graveson, il y a aussi des sources qui sont à l’origine du débit 
régulier de cette rivière.  
 
L'agriculture occupe une faible surface (moins de 5%).  
 
D’après l’Agence de l’eau RMC, les prélèvements réalisés en 2001 se répartissent de la façon suivante : 
 AEP et embouteillage : 1 795,7 m3 ;     
 Autre : 468,5 m3. 

 
Les nappes localisées révèlent un usage principal essentiellement dédié à l'AEP ou l'irrigation des particuliers. La 
multiplication des ouvrages a  conduit à des problèmes de  surexploitation et de pollution,  liés à  l’interaction 
entre les captages. 
 
La qualité des eaux est toutefois satisfaisante. 
 
D’après le SDAGE, cette masse d’eau n’est pas identifiée comme une zone stratégique à préserver. 
 

4.7.3 ‐ Fonctionnement hydrogéologique au droit du site 

Au vu du peu d’informations disponibles et  la nature hétérogène des  terrains dans  la  zone d’étude, aucune 
carte piézométrique ne peut être établie. 
 
Au  droit  du massif  de  Padène  (cote moyenne  du  projet  485m  NGF),  les  travaux miniers  souterrains  sont 
définitivement  noyés  jusqu’à  la  cote  246,5mNGF.    Le  débordement  du  réseau  noyé  est  situé  au  niveau  du 
TB250. Les eaux de débordements sont mélangées dans le TB250 aux eaux du réseau libre, puis rejoignent le TB 
Frangouille jusqu’au réseau de Frangouille.  
 
‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la coupe hydrogéologique Schématique des réseaux  

(Rapport – SIRAS 1996 : Synthèse hydrogéologique du bassin houiller de Graissessac) 

Emprise du projet (≈ 485 m NGF) 

246,5  TB250 

Vers ruisseau 
Frangouille 
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4.7.4 ‐ Points d’accès à l’eau autour du projet  

Localisation des points d’accès à l’eau (BSS)  Document n°15.163/ 11  Dans le texte 

Localisation des captages AEP et périmètres de protection associés  Document n°15.163/ 12  Dans le texte 

 
Un inventaire bibliographique et de terrain des points d’accès à l’eau (puits, sondages, forages, piézomètres) a 
été élaboré à partir des données disponibles dans la Banque de données du Sous‐Sol (BSS) du BRGM. Très peu 
de données existent concernant la zone d’étude. 
 
Les  ouvrages  à  proximité  du  projet  sont  exclusivement  des  forages,  piézomètres  et  puits,  abandonnés  ou 
destinés à la consommation agricole ou bien à usage domestique (arrosage). Ces ouvrages sont présentés dans 
le tableau suivant : 
 

Référence de 
l’ouvrage 

Nature  Profondeur (m)  Utilisation 

09884X0039/S  Source    Eau domestique 
09883X0245/EMER  Emergence minière  ‐  ‐ 
Source JOUBIAC  Source    Captage AEP 

09883X0220/JOUBIA   Source  ‐  Eau domestique 
09883X0218/MICHEL  Forage  100  Eau cheptel 
09883X0204/111111  Carrière  80  ‐ 
09887X0100/DOUCET  Forage  250  ‐ 

09884X0037/F2  Forage  101  ‐ 
09882X0216/CRAYSS  Forage  37  Eau domestique 
09883X0217/TRUSCA  Forage  76  Eau irrigation 
09887X0064/111111  Source  ‐  Eau irrigation 
09887X0153/FROMAG Forage    Eau domestique 

09884X0042/XIST Sondage   200  ‐ 
 

 

Les points d’accès à l’eau les plus proches sont : 

 Deux sources pérennes situées dans les terrains houillers du Stéphanien (h5‐b2) : 

 09883X0245/EMER : Il s’agit d’une émergence minière située à la cote 332 m NGF sur la 
commune de Graissessac au nord‐ouest de  la zone d’étude. L’utilisation de cette eau 
n’est pas renseignée ; 

 09883X0220/JOUBIA Sud : Il s’agit d’une source émergeant à  la cote 440 m NGF sur  la 
commune de Camplong au sud‐est de  la zone d’étude. L’eau est destinée à un usage 
domestique.  

 Captage AEP : Source Joubiac (09883X0220/JOUBIA Nord) : Ce captage est situé à 2 km au nord‐est de 
la zone d’étude et alimente la commune de Camplong. 

 09883X0218/MICHEL :  Il  s’agit  d’un  forage  de  100  m  de  profondeur  situé  sur  la  commune  de 
Graissessac à 1.6km au sud‐ouest de la zone d’étude. L’eau pompée est utilisée pour l’élevage.  

 
Les autres points d’accès à l’eau sont situés à plus de 3 km de la zone d’étude. 
 
Il est à noter que  le site d’étude s’inscrit au sein de deux périmètres de protection éloignée. Facultatif, ces 
périmètres  sont  créés  si  certaines activités  sont  susceptibles d’être à  l’origine de pollutions  importantes. Ce 
secteur correspond généralement à  la zone d’alimentation du point de captage, voire à  l’ensemble du bassin 
versant.  Ces  deux  périmètres  concernent  les  « forages  de  l’allée  est  et  l’allée  côté  digue »  implantés  sur  la 
commune  du  Poujol‐sur‐Orb  situés  à  11,5  km  au  sud  du  site  étudié  et  le  « captage  au  fil  de  l’eau  Reals » 
implanté sur la commune de Cessenon‐sur‐Orb (à environ 25,5 km du site d’étude). 
 
Le  site  est  localisé  hors  périmètre  de  protection  rapprochée  de  captage AEP.  Le  périmètre  de  protection 
rapprochée du captage de Joubiac est situé à environ 2km au nord‐est de la zone d'étude.  
 

4.7.5 ‐ Synthèse des enjeux hydrogéologiques 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

ME Stratégique  Faible 
La masse d’eau concernée par les formations plissées de la Haut vallée de l’Orb n’est 
pas  définie  comme  une  zone  stratégique  à  préserver  pour  l’alimentation  en  eau 
potable (SDAGE Rhône‐Méditerranée) 

Captages AEP  Faible 
Le captage AEP le plus proche et les périmètres de protection associés sont situés à 
plus de 2 km au Nord‐Est du site d’étude. Pas d’incidence envisageable du projet sur 
le captage de Joubiac 

Forages privés  Faible 
Le  forage  le plus proche est situé à 1,6 km de  la zone d’étude en  rive droite de  la 
vallée de Graissessac. Il  est destiné  à un usage agricole. 

Vulnérabilité de 

l’aquifère 
Faible 

L’absence  de  résurgence  d’eau  à  proximité  de  la  zone  d’étude  exclut  la  présence 
d’une nappe dans la verse. 

 
   

Liste des points d’accès à l’eau les plus proches 
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4.8 ‐  MILIEU ATMOSPHERIQUE 

4.8.1 ‐ Qualité de l’air 

4.8.1.1. Station de mesure de la qualité de l’air 

Dans  la région,  la qualité de  l’air est vérifiée en continu par  l’association AIR LR grâce à des stations  fixes où 
sont mesurées les concentrations en différents polluants.  
 
La station de mesure de polluants atmosphériques la plus proche du site est celle de Fraïsse‐sur‐Agout, pour le 
secteur du Haut Languedoc. C’est une station de type rurale qui mesure les concentrations en ozone (O3) depuis 
2007.  
 
Les données permettant de caractériser les rejets atmosphériques existants sont de deux types :  

 les  valeurs  directement  observées  telles  que  moyenne  annuelle,  maximum  horaire  et  maximum 
journalier, 

 les  valeurs  réglementaires  :  les  niveaux  de  concentration  dans  l'atmosphère  des  polluants mesurés 
faisant l'objet de mesures régulières de contrôle ne doivent pas dépasser les valeurs limites. 

 
Ils  doivent  par  ailleurs  tendre  à  terme  vers  des  valeurs  guides.  Ces  valeurs  sont  celles  retenues  par  la 
Communauté Européenne. 
 

4.8.1.2. Rappels réglementaires 

L’article  L220‐2 du Code de  l’environnement  considère  comme pollution  atmosphérique « l’introduction par 
l’homme,  directement  ou  indirectement  dans  l’atmosphère  et  les  espaces  clos,  de  substances  ayant  des 
conséquences  préjudiciables  de  nature  à  mettre  en  danger  la  santé  humaine,  à  nuire  aux  ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à  influer sur  les changements climatiques, à détériorer  les biens matériels, à 
provoquer des nuisances olfactives excessives ».  
 
Les objectifs de qualité de l'air sont fixés par la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008. 
 
Ozone ‐ O3 

Réglementation  Valeur limite annuelle  
(Santé des populations)  Niveau critique annuel (végétation et écosystèmes) 

Seuil d'évaluation   120 µg/m3 
Plus de 25 jours/an 

AOT40 (calculée à partir de valeurs sur une heure) 
18 000 µg/m3(3) ∙ h, moyenne calculée sur cinq ans 

 

4.8.1.3. Mesures de la station du Haut‐Languedoc, de l’Espinouse, du Minervois et du Piémont 
Biterrois 

Les  mesures  de  l’ozone  de  l’été  2014  (avril  à  septembre)  réalisées  par  AIR  LR  dans  le  secteur  du  Haut‐
Languedoc, de l’Espinouse, du Minervois et du Piémont Biterrois indiquent une moyenne de 87 µg/m3 d’ozone. 
Le  tableau  ci‐dessous présente  l’évolution  des  niveaux  d’ozone (moyennes  estivales  calculées  sur  la  période 
avril à septembre) : 
 

Moyenne Ozone – Haut Languedoc, Espinouse, Minervois et Piémont Biterrois 

Eté 2008  Eté 2009  Eté 2010  Eté 2011  Eté 2012  Eté 2013  Eté 2014 

92 µg/m3  91 µg/m3  91 µg/m3  90 µg/m3  83 µg/m3  88 µg/m3  87 µg/m3 

 
La concentration moyenne estivale en 2014 est stable par rapport à 2013. 
 
Le nombre de  jours de non‐respect de  l’objectif de qualité pour  la protection de  la santé humaine  (moyenne 
sur 8 heures supérieure à 120 µg/m3) est de 16. Lors de l’été 2014, l’objectif de qualité pour la protection de la 
santé humaine n’a pas été respecté 10% des jours. Depuis 3 ans, le nombre de jours de non‐respect de l’objectif 
de qualité pour la protection de la santé humaine est nettement plus faible que sur la période 2008‐2011. 
 
A  l’été  2014,  l’objectif  de  qualité  pour  la  protection  de  la  végétation  n’était  pas  respecté,  la  valeur AOT40 
atteignant 18 508 µg/m3.h (pour un objectif de qualité de 6000 µg/m3.h). 
 
Aucune concentration supérieure à 240 µg/m3 n’a été observée sur la région en 2014. Il est à noter que depuis 
le  début  des mesures,  les  concentrations  d’ozone  n’ont  jamais  dépassé  les  seuils  d’alerte  sur  ce  secteur 
géographique. 
 
La valeur cible pour la protection de la santé humaine est respectée en 2014. Ce n'était pas le cas les années 
précédentes. 
 

4.8.2 ‐ Environnement sonore 

Le site d’étude se situe dans un secteur naturel, dans le prolongement des collines du biterrois et en bordure de la 
vallée de l’Hérault. L’aérodrome de Bédarieux est situé à plus de 5 km. La RD 23 passe à environ 370 m en contrebas 
du site d’étude. L’habitation la plus proche est située à environ 350 m à l’Est en contrebas du site.  
 
Les activités qui contribuent aux variations du cadre sonore naturel se résument à : 

 la circulation limitée sur les pistes en terre, 

 les activités des promeneurs, 

 la chasse, 

 l’activité de la faune locale. 


