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4.10.7 ‐ Synthèse des enjeux paysagers 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Paysages patrimoniaux 
Monuments Historiques  Nulle 

Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé, AVAP ou ZPPAUP. 
Le  site d’étude n’est  concerné par aucun périmètre de protection de 500 m 
autour d’un monument inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques.  

Caractère paysager 
Ambiances paysagères  Faible 

Le site est  localisé au droit d’une ancienne verse à stériles réaménagée  issue 
des  activités d’extraction minières passées. Des  traces de  l’ancienne  activité 
extractives  sont  toutefois  encore  bien  visibles :  fronts  de  taille, 
réaménagement, plantations, pistes. Ce site présente une ambiance paysagère 
en mutation sans usage bien défini.  

Co‐visibilité  Nulle  Aucune interrelation visuelle avec un monument historique n’a été identifiée. 

Inter‐visibilité 
Perception 

exceptionnelle 
Modérée 

La  vue  19  offre  une  perception  panoramique  exceptionnelle  sur  les Monts 
d’Orb. Depuis 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). 

Inter‐visibilité 
Perception rapprochée  Faible  Le site d’étude n’est pas visible en perception  rapprochée, hormis depuis  les 

abords immédiats.  

Inter‐visibilité 
Perception moyenne  Faible 

Du  fait de  la  topographie,  il existe des  interrelations visuelles 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.  

Inter‐visibilité 
Perception éloignée  Faible 

Des  interrelations visuelles  sont possibles depuis certains points dominant  le 
secteur d’étude. Le hameau de Maurian constitue un secteur à enjeu du fait de 
la  présence  d’habitations  (vues  14  et  15).  Cette  perception  reste  toutefois 
limitée du fait de la prépondérance de la végétation sur le secteur. 
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4.11 ‐  MILIEU HUMAIN 

4.11.1 ‐ Généralités et définition des aires d’étude 

Carte des aires d’étude du milieu humain  Document n°15.163 / 31  Dans le texte 

 
L’étude  du milieu  humain  (population,  emploi,…)  se  fait  dans  la  limite  de  la  commune  concernée  par  le  site 
d’étude, soit Graissessac.  
 
Toutefois, deux autres communes  se  trouvent à proximité du  site d’implantation projeté.  La  limite Est du  site 
d’étude est en limite communale avec Camplong. A 800 m au sud du site se trouve la commune de Saint‐Etienne‐
Estréchoux. Certains chapitres de cette thématique seront donc examinés pour ces communes également.  
 

4.11.2 ‐ Population : démographie et habitats 

4.11.2.1. Démographie (INSEE 2013) 

Depuis  le  milieu  des  années  soixante‐dix,  le  Languedoc‐Roussillon  bénéficie  d'une  vive  croissance 
démographique,  la  plus  forte  des  régions métropolitaines. Au  1er  janvier  2008,  la  population  en  Languedoc‐ 
Roussillon est estimée à 2 594 000 habitants, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'année précédente. 
Dans  la  région,  l'accroissement de  la  population  reste  essentiellement  le  fait  de  l'apport migratoire.  L'indice 
de vieillissement  s'élève  à  41,7 %  en  2007  en  Languedoc‐Roussillon.   
 
Pour  la  France  métropolitaine,  l'indice  de vieillissement est de 34,2 % en 2007. La  reprise de  la natalité ces 
dernières années se traduit par un solde naturel en constante augmentation depuis 1975. L’excédent du nombre 
de naissances sur celui des décès, observé depuis la fin des années 70 en Languedoc‐Roussillon, est passé de 0,1 
naissance pour mille  habitants  en  1979  à 2,1 pour mille  en  2007. Mais  cette part  reste plus  faible que  celle 
observée en moyenne nationale : 4,3 naissances pour mille habitants en 2007. 
 
Le tableau suivant présente l’évolution démographique sur la commune de Graissessac entre 1968 et 2013. 
  

  1968  1975  1982  1990  1999  2010  2013 

Population  1 510  1 134  924  687  632  708  698 

Densité (hab/km²)  150,5  113,1  92,1  68,5  63,0  70,6  69,9 

 
 
Graissessac a connu une importante baisse de sa démographie (‐58 %) entre 1968 et 1990 en lien avec la baisse 
puis  l’arrêt  de  l’activité  minière.  Après  cette  longue  période  de  décroissance,  la  démographie  augmente 
légèrement entre 1999 et 2010 avant de décroître à nouveau entre 2010 et 2013.  
 
 

4.11.2.2. Habitat et organisation urbaine 

Graissessac  fait  partie  de  la  Communauté  de  communes  Grand  Orb,  regroupant  24  communes.  Elles  sont 
comprises dans  le bassin d’habitat de Bédarieux.  La ville de Bédarieux  constitue  le pôle attractif de  ce bassin 
d’habitat. Cette commune de 6 297 habitants possède une densité de population  importante  (226 hab/km² en 
2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bassins d’habitat du département de L’Hérault (source : DDE34) 

 
La commune de Graissessac est constituée d’un village allongé, dont  les habitations bordent  la route principale 
(RD 23) qui longe le cours d’eau du Clédou, et de plusieurs hameaux : les Bâtisses, le Castan, Riols et Provères.  
Le parc de  logements de  la commune connaît globalement une stabilité entre 2007 et 2013 mais voit une très 
forte progression du nombre de logements vacants à corréler avec la décroissance de la population communale 
et la baisse significative du nombre de résidences secondaires : 
 

2013  %  2007  % 

Ensemble  636  100,0  593  100,0 

Résidences principales  361  56,8  345  58,2 

Résidences secondaires et logements occasionnels  113  17,8  186  31,3 

Logements vacants  162  25,4  62  10,5 

 
  Source : INSEE 

Graissessac 
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4.11.3 ‐ Populations et lieux sensibles  

Populations sensibles et établissements recevant du public  Document n°15.163 / 32  Dans le texte 

 
4.11.3.1. Population riveraine 

Dans un rayon de 1 km autour du site d’étude, de nombreuses habitations sont répertoriées. En effet, une partie 
du village de Graissessac se situe à moins d’1 km en contrebas de la colline qui abrite la zone d’étude. A 1 km à 
l’Est, en contrebas de la colline également, le centre du village de la commune voisine de Camplong est présent 
avec des habitations  situées au plus près à environ 550 m de  la  zone d’étude.  L’habitation  la plus proche est 
située au hameau des Bâtisses à sur la commune de Graissessac à environ 350 m à l’est. 
 
L’habitation riveraine la plus proche du site se trouve à proximité de la zone d’étude. 
 

4.11.3.2. Etablissements recevant une population sensible ou à mobilité réduite 

Etablissements scolaires 

La commune de Graissessac est dotée d’une école primaire, située dans le centre du village à environ 1,1 km du 
site d’étude. Les collégiens et lycéens dépendent des collèges et lycée de Bédarieux.  
 
Sur  la  commune de Camplong, une  école  est  présente  à  780 m  en  contrebas de  la  zone d’étude.  Les  autres 
établissements scolaires situés dans les communes voisines, se trouvent à plus d’1 km du site.  
 
Accueil senior 

Il n’existe aucune résidence pour personnes âgées à Graissessac. Aucune résidence pour personnes âgées n’est 
présente sur les communes voisines.  
 
Etablissements de Santé 

Aucun  centre  hospitalier  ni  clinique  ne  se  trouve  sur  la  commune  de Graissessac.  Il  existe  un  hôpital  local  à 
Bédarieux.  
 
Les centres hospitaliers chirurgicaux les plus proches sont ceux de Béziers et Montpellier.  
 
Une  école  est  présente  à  780 m  de  la  zone  d’étude.  Aucun  autre  établissement  accueillant  une  population 
sensible n’est présent dans un rayon de 1 km autour du site. 
 

4.11.3.3. Etablissements recevant du public et activités de loisirs dans le secteur 

La commune de Graissessac accueille plusieurs activités de loisirs. Elle est dotée d’un parcours de randonnée, de 
terrains de tennis ou encore de sentier de VTT.   
 
Plusieurs associations existent sur la commune : 

 Des Pierres et du Charbon (Protection et mise en valeur du patrimoine local) ; 

 DJAGA 60 (Centre commun de relations amicales) ; 

 Foyer récréatif Sainte‐Barbe ; 

 Associations sportives ; 

 Association intercommunale de chasse. 
 
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  le chemin de  terre qui  traverse  la  zone d’étude à  l’ouest qui est 
emprunté. 
 
   



P9
Zone de texte 
DOCUMENT 15-163/ 32



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 139	

4.11.4 ‐ Activités économiques et Etablissements industriels (ICPE et SEVESO) 

4.11.4.1. Activités économiques  

Graissessac appartient au bassin d’emploi de Béziers ‐ Saint‐Pons.  
 
En 2013, environ 66,4 % des habitants de Graissessac âgés entre 15 et 64 ans exercent une activité. Le taux de 
chômage dans la population active (15‐64 ans) est de 25,5 % (source INSEE 2013). 
 
Le secteur du commerce, des transports et des services divers prédomine dans la commune avec 32 entreprises, 
viennent  ensuite  les  secteurs de  la  construction  et de  l’industrie. Une  seule  entreprise  concernant  le  secteur 
primaire est recensée sur la commune de Graissessac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
L’accueil touristique à Graissessac est en bonne partie estival et orienté vers  les activités sportives de plein air 
(randonnées,  kayak,  canyoning…).  Un  camping  de  7  emplacements  et  un  gîte  de  groupe  de  18  places  sont 
présents sur la commune. 
 
 
 
 

4.11.4.2. Agriculture et occupation du sol 

L’agriculture constitue un secteur majeur en termes d’occupation (6% de la population active) et d’espace (1/3 de 
la surface du département) pour l’Hérault. Les agriculteurs de l’Hérault sont très majoritairement des viticulteurs 
(79%  des  exploitations  professionnelles).  Cependant,  les  caractéristiques  du  département  permettent  de 
développer les productions de fruits et légumes, les grandes cultures et l’élevage. 
 
La  Surface  Agricole Utile  (SAU)  de  l’Hérault  était  de  196  177  ha  en  2007  (Source  :  Enquête  structure  2007) 
représentant ainsi 32% du département. 
 
La figure suivante présente l’orientation économique des communes de l’Hérault. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartographie des orientations technico‐économiques des communes de l’Hérault (Source : DRAAF Languedoc‐roussillon) 

 
 
A échelle  locale,  la  commune de Graissessac est marquée par une activité agricole  tournée vers l’arboriculture 
fruitière.  
 
 
 
 
 
 

Béziers – St‐Pons 
Sète 

Lodève  Montpellier 

Ganges –  
Le Vigan 

Graissessac 

N 
N 

Bassin d’emploi dans l’Hérault (source : DREAL Languedoc‐Roussillon) 



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 140	

La  base  de  données  AGRESTE  du  Ministère  de  l’Agriculture  et  de  la  Pêche  renseigne  également  sur  les 
caractéristiques des exploitations agricoles (principaux résultats du recensement agricole 2010) de Graissessac.  
 
Ces données sont présentées dans les tableaux suivants : 
 
Données agricoles sur Graissessac (source : AGRESTE, 2010) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le  secteur agricole est  très peu  représenté  sur  la  commune avec une diminution des exploitations depuis  les 
années 90. Une seule exploitation agricole est présente sur la commune. La surface agricole a également connu 
une forte baisse passant de 8 ha à 2 ha en dix ans.  
 
On note la présence d’un éleveur ovin sur la commune depuis 2010. Lors des investigations de terrain, des traces 
de passage d’un troupeau d’ovins ont été  identifiées sur  le site. Après enquête,  il s’avère que  l’éleveur transite 
occasionnellement par le site lors du déplacement de son troupeau. Il est important de rappeler que cet éleveur 
ne  dispose  d’aucune  autorisation  contractuelle  pour  faire  paître  son  troupeau  sur  les  parcelles  communale 
concernées par le projet. 
 
 
 
 
 

La carte suivante présente l’occupation du sol sur la commune de Graissessac. 
 

 
 

 
 

 

 
   

Territoires  Code  Libellé  Surfaces en ha  

Territoires artificialisés 
112  Tissu urbain discontinu  45 

131  Extraction de matériaux  148 

Forêts et milieux semi‐ 
naturels 

311  Forêts de feuillus  775 

321  Pelouse et pâturages naturels  119 

322  Landes et broussailles  98 

Source : Ministère en charge de l’agriculture, AGRESTE, recensement agricole 
Cartographie de l’occupation des sols de la commune de Graissessac (Source : Corine Land Cover) 

Types d’occupation des sols de la commune de Graissessac (Source : Corine Land Cover) 
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L’Institut  NAtional  de  l’Origine  et  de  la  qualité  (INAO)  est  un  établissement  public  administratif,  doté  de  la 
personnalité civile, sous tutelle du Ministère de l'agriculture et de la pêche. Il est chargé de la mise en œuvre de 
la politique française relative aux produits sous signes officiels d'identification de l'origine et de la qualité. 
 
La commune de Graissessac fait partie de deux aires d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) fromagères et compte de 
très  nombreuses  Indication  Géographique  Protégée  (IGP)  viticoles  et  une  IGP  « Volailles  du  Languedoc »  sur  son 
territoire.  
 

 
Libellé  Appellations France 

Appellations Communauté 
Européenne 

Pélardon  AOC  AOP
Roquefort  AOC  AOP

Haute Vallée de l'Orb (vins)  ‐  IGP
Pays d'Oc (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault Bénovie (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Cassan (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault Collines de la Moure (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Bérange (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Cessenon (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault Coteaux de Bessilles (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Coteaux de Fontcaude (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Coteaux de Laurens (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Coteaux de Murviel (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Coteaux du Salagou (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault Côtes du Brian (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Côtes du Ceressou (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Mont Baudile (vins)  ‐  IGP

Pays d'Hérault Monts de la Grage (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Pays de Bessan (vins)  ‐  IGP
Pays d'Hérault Pays de Caux (vins)  ‐  IGP

Volailles du Languedoc (vins)  ‐  IGP

 

 
Les  terrains étudiés ne sont pas utilisés pour  l’agriculture. Le site est perché sur un  relief, occupé par des sols 
remaniés par l’ancienne activité minière. Le sol en place ne présente pas de potentialités agronomiques.  
 

4.11.4.3. Etablissements industriels 

L’activité économique de  la région s’organise essentiellement autour des secteurs de l’agriculture et du tertiaire 
(entreprises  de  service,  artisanat).  Les  statistiques  montrent  que  le  secteur  de  l’artisanat  ne  cesse  de  se 
développer au niveau des pôles économiques de Montpellier ou de Béziers sur les dernières années. 
Le tissu industriel est pauvre à l’échelle du bassin versant de l’Hérault. Les établissements viticoles sont de loin les 
industries qui prédominent avec de nombreuses caves coopératives, distilleries. Hormis ces  industries, le bassin 

versant  de  l’Hérault  se  singularise  par  une  forte  concentration  de  microcentrales  hydroélectriques  qui 
concernent aussi bien l’Hérault que ses affluents. 
 
Contrairement aux plaines de l’Hérault largement viticoles, les reliefs du Nord du département sont tournés vers 
la polyculture, l’arboriculture fruitière et l’élevage. La commune de Graissessac est essentiellement tournée vers 
l’arboriculture fruitière.  
 
D’après les données de l’INSEE, la commune accueillait 34 établissements actifs au 1er janvier 2014 : 

 24 établissements de commerce, transports et services divers ; 

 6 entreprises de constructions ; 

 3 industries ; 

 1 établissement lié à l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. 

 
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. 
 

4.11.5 ‐ Patrimoine culturel, archéologique et touristique  

Patrimoine culturel et touristique  Document n°15.163/ 33  Dans le texte 

 
Graissessac est un ancien village minier où  le charbon a été exploité sous terre puis en découverte.  Il garde de 
nombreux vestiges d’une architecture  industrielle particulière (tunnel, entrées de mine, cheminées, ponts) ainsi 
que des échoppes de cloutiers (artisanat ancien). Le village compte une église paroissiale édifiée en 1873 par les 
mineurs du village et un temple protestant. 
 
D’après  la  base  de  données  MERIMEE  recensant  le  patrimoine  monumental  français,  aucun  monument 
historique n’est recensé sur  la commune. Le site est de ce fait en dehors de tous périmètres de protection de 
500 m autour des Monuments Historiques.  
 
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).  
 
D’autre part, 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.  
   

Produits d’appellation liés à la commune de Graissessac 
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D’après  le  site  Internet de  la DREAL du  Languedoc‐Roussillon, aucun  site  inscrit ou  classé n’est présent  sur  la 
commune de Graissessac.  
 
Le site inscrit le plus proche est situé à environ 3,3 km au sud du site d’étude sur la commune de Boussagues. Il 
s’agit du « Village de Boussagues et ses abords, la chapelle Saint‐Vincent ». A 6 km à l’est de la zone d’étude sur la 
commune du Bousquet‐d’Orb, le site inscrit « château de Cazilhac » est présent.  
 
Sur  la  commune,  un  sentier  de  petite  randonnée  « Le  Devois‐Mont‐Cabanes »  est  présent.  Cette  randonnée 
escalade montagnes  et  crêtes  jusqu’au point de  vue du mont Cabanes qui domine  l’ancienne  cité minière de 
Graissessac. La table d'orientation du mont Cabanes, à plus de 1000 m d'altitude, permet de découvrir la région 
des Pyrénées du Pic Saint‐Loup à la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucun  prestataire  de  loisirs  n’est  inventorié  sur  la  commune.  Dans  la  zone  infra‐départementale  du  Haut‐
Languedoc,  à  laquelle  appartient  Graissessac  et  dans  le  secteur  de  l’étude,  plusieurs  sites  et manifestations 
touristiques et de loisirs existent (Source : Hérault tourisme ‐ Données de fréquentation pour l’année 2014) : 

 Maison des Arts de Bédarieux (4 084 visiteurs) ; 

 Musée de la Cloche et de la Sonnaille à Hérépian (3 158 visiteurs) ; 

 Musée  de  la  Maison  cévenole  des  arts  et  traditions  populaires  à  Saint‐Gervais‐sur‐Mare  (3 702 
visiteurs) ; 

 Eglise de Saint Pierre de Rhèdes (186 visiteurs) sur la commune de Lamalou‐les‐Bains ; 

 Festival National d’Opérettes sur la commune de Lamalou‐les‐Bains (5 647 participants). 

4.11.6 ‐ Réseaux de distribution et de transport  

Carte des réseaux de transport  Document n°15.163/ 34  Dans le texte 

 
4.11.6.1. Réseaux de distribution 

Le site d’étude n’est localisé à proximité d’aucun réseau d’électricité et de télécommunications.  
 
Aucun réseau d’eau potable ou d’assainissement n’est présent à proximité immédiate du site.  
 

4.11.6.2. Voies de communication 

Aéroport 

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. 
 
Selon la note d’information technique (NIT) de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC), seuls les projets 
d’implantation de panneaux photovoltaïques situés à moins de 3 km de tout point de piste d’aérodrome et d’une 
tour  de  contrôle  doivent  faire  l’objet  d’une  analyse  préalable  spécifique.  Le  projet  est  compatible  avec  ces 
prescriptions. 
 
Réseau ferroviaire 

Une  ancienne  voie  ferrée  passe  par  Graissessac.  Elle  n’est  plus  utilisée.  La  gare  la  plus  proche  est  celle  de 
Bédarieux. 
 
Réseau routier 

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. 
 
Accès au projet 

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. 
   

Vue depuis la table d’orientation du mont Cabanes à Graissessac 
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4.11.7 ‐ Fréquentation du site  

Le site est fréquenté par des promeneurs et chasseurs. C’est principalement  la piste qui traverse  le site qui est 
utilisée. 
 

4.11.8 ‐ Synthèse des enjeux sur le milieu humain 

Enjeu  Intensité  Evaluation 

Population  Faible 
Aucun  établissement  accueillant  une  population  sensible  ne  se  situe  à 
proximité  du  site.  Peu  d’habitation  dans  le  secteur  immédiat  du  site :  la 
plus proche est à environ 350 m en contrebas du site. 

Economie  Faible  Le site ne représente actuellement aucun enjeu particulier pour l’économie 
locale.  

Patrimoine  Très faible 
Aucune  sensibilité  archéologique  répertoriée  à  proximité  du  site,  pas  de 
sensibilité  prévisible  au  vu  de  l’historique  du  site.  Aucun  monument 
historique n’est situé dans un périmètre de 500 m autour du site. 

Réseaux de distribution  Nulle  Aucun réseau de distribution ne concerne directement la zone d’étude. 

Transport de matière 
dangereuse  Nulle  Le  site  n’est  pas  localisé  à  proximité  d’un  axe  de  circulation  principale. 

Aucun gazoduc n’est recensé sur la commune. 

Etablissements 
industriels  Très faible 

Il n’existe aucune ICPE dans un rayon d’1 km autour du site. Aucune activité 
extractive n’est existante à ce  jour sur  le secteur (proximité  immédiate du 
site). 

Activité de loisirs  Très faible  Le  site  n’accueille  aucune  activité  de  loisirs  spécifique.  On  note  la 
fréquentation du site par des chasseurs, vététistes et des promeneurs. 

Agriculture / Sylviculture  Très faible  Le site n’accueille aucune activité agricole et/ou sylvicole. Les sols en place 
sont sans valeur agronomique. 
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4.12 ‐  HIERARCHISATION ET SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DES INTERRELATIONS ENTRE EUX 

Enjeux considérés  Situation du projet 

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

Loi Montagne  La commune de Graissessac est soumise à l’application de la loi Montagne du 9 janvier 1985 et au principe de continuité de l’urbanisation. 

Risques Incendie  La zone d’étude se situe en zone d’aléa faible à moyen (PDPFCI) et en risque très fort de feux de forêt (DDRM 34). Les obligations de débroussaillement aux abords du périmètre devront donc être respectées, ainsi 
que la doctrine du SDIS de l’Hérault relative à l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol. 

Fonctionnement hydrologique 

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. 

Préservation de la biodiversité et des 
continuités écologiques 

Le projet est présent au sein de l’aire vitale de l’Aigle royal sans que le site ne présente un intérêt pour l’espèce. 

La  zone  étudiée  présente  un  intérêt modéré  pour  plusieurs  espèces  faunistique  à  enjeu  de  conservation majoritairement modéré  (Zygène  cendrée,  Couleuvre  de Montpellier,  Fauvette  orphée,  Fauvette 
passerinette, Fauvette pitchou, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Pipistrelle pygmée, Petit rhinolophe et Oreillard), voire fort (Grand Myotis et Grand rhinolophe), voire très fort (Minioptère de Schreibers). 

L’enjeu à l’échelle territoriale est faible. La ZEE est concernée par des continuités de milieux forestiers, semi‐ouverts et surtout ouverts participant aux fonctionnalités écologiques locales. 

Maîtrise des risques technologiques et 
miniers 

Le site étant localisé sur un ancien site minier, la zone d’étude est soumise aux aléas miniers (instabilité des verses). 

Absence d’établissement classé Seveso à proximité ou risques technologiques ou industriels spécifiques. 

Inter‐visibilité en perception 
exceptionnelle 

La vue 18 offre une perception panoramique exceptionnelle sur les Monts d’Orb. Depuis la table d’orientation du Mont Cabanes culminant à 950 mNGF, 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). 

EBC   Une partie de la zone d’étude, située sur la commune de Camplong, est en Espaces Boisés Classés. Les parcelles appartenant à Graissessac ne sont pas situées en Espaces Boisés Classés. 

Maitrise de la qualité de l’air  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. 

Espaces naturels patrimoniaux 
Le site est localisé hors périmètre de protection et hors périmètre d’inventaire. Il est inclus dans le PNR du Haut‐Languedoc. 

Le site est  localisé à 1,5 km de  la ZSC « Crêtes du Mont Marcou et des Monts De Mare » qui concerne des massifs montagneux et une autre ZSC, à 8,7 km, concernant  la « Grotte du Trésor » située à flanc du 
versant de la montagne de Capimont. 

Habitat et flore  La zone d’étude ne présente pas d’enjeu pour la conservation des habitats et de la flore. 
La zone d’étude accueille une zone humide artificialisée d’une surface de 180 m² (Phragmitaie) et sans enjeu fonctionnel significatif. 

Préservation des eaux de surface 
Aucun cours d’eau superficiel n’est concerné directement par le site. 

Peu d’enjeu sur la préservation de la qualité des eaux de surface. 

Sensibilité de la topographie et des sols 

Le site d’étude se situe au sein d’une verse à stérile d’une ancienne mine de charbon réaménagée. Des cuvettes servant à stocker et  infiltrer  les eaux de ruissellement ont été créées sur  le site. Ces cuvettes 
permettent de gérer  les eaux et de  limiter  les phénomènes d’érosion sur  les talus de  la verse. La pente générale du site présente sur  la zone d’étude ne constitue pas un enjeu majeur à  l’aménagement de ce 
secteur (pas d’important terrassement à prévoir). 

Les sols présents ne présentent pas de potentialités agronomiques.
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Enjeux considérés  Situation du projet 

Préservation des eaux souterraines pour la 
ressource en eau potable 

La masse d’eau souterraine « formations plissées de la Haute vallée de l’Orb » concernée par le site d’étude est définie comme non stratégique par le SDAGE RM. 

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. 

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. 

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

Sensibilité du milieu atmosphérique  Le site ne génère pas de bruit ni vibrations, poussières, odeurs ou lumières. Le maintien de l’état actuel ne constitue pas un enjeu majeur du fait de l’éloignement par rapport aux habitations. 

Ambiance paysagère   Le site s’inscrit dans un paysage marqué par les activités minières passées. Des traces de l’ancienne activité extractive (carrière de basalte) sont encore bien visibles : fronts de taille, réaménagement, plantations, 
pistes. Ce site présente une ambiance paysagère en mutation sans usage bien défini. 

Inter‐visibilité en perception proche  Le site d’étude n’est pas visible en perception rapprochée, hormis potentiellement depuis les abords immédiats. 

Inter‐visibilité en perception moyenne   Du fait de la topographie, il existe des interrelations visuelles depuis certains points de vue situés en hauteur, sur les versants des massifs voisins (Réseau Vert et RD 163). Ces perceptions sont cependant limitées 
par les écrans de végétation particulièrement hauts et denses qui recouvrent les Monts d’Orb. 

Inter‐visibilité en perception éloignée  Des  interrelations visuelles sont possibles depuis certains points dominant  le secteur d’étude. 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. 

Population et habitat 

Le site se situe hors zone urbanisée, quelques habitations isolées sont présentes dans le secteur, la plus proche est à 370 m. 

Aucun établissement accueillant une population sensible (école, maison de retraite,…) n’a été répertorié dans un rayon de 500 m autour du site. 

Le site n’accueille aucune activité de loisirs spécifique. On note la fréquentation du site par des chasseurs, des promeneurs et des vététistes. Le site est éloigné des secteurs touristiques départementaux. 

Economie locale  Le site ne représente actuellement aucun enjeu particulier pour l’économie locale.  

Protection du paysage  Le site d’étude est situé hors paysage institutionnalisé, AVAP ou périmètre de protection de monuments historiques. 

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

Transport de marchandises dangereuses  La commune de Graissessac n’est pas concernée par le risque de transport de marchandise dangereuse (DDRM 34). 

Agriculture et occupation du sol   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. Absence 
d’activité sylvicole.  

Préservation des ressources du sous‐sol  Le site d’étude est localisé sur une ancienne verse à stériles.  

Sensibilité du milieu climatique  Le site ne présente pas de sensibilité au niveau du climat à toutes échelles. 

Maitrise des risques naturels 
Le site d’étude est localisé hors zone inondable. 

Le site est localisé dans une zone d’aléa à priori nul de retrait‐gonflement des sols argileux.  

Activité industrielle  Il n’existe aucune ICPE ou autre activité industrielle dans un rayon d’1 km autour du site. 
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Enjeux considérés  Situation du projet 

Autres servitudes 

Absence de servitudes d’utilité publique et au titre de la Défense Nationale. 

Les terrains étudiés ne relèvent pas du régime forestier. 

Absence de servitudes au titre des Monuments Historiques. 

Pas de sensibilité prévisible sur le plan archéologique au vu de l’historique du site. 

Absence de servitude au titre des réseaux de distribution.  

Absence de servitudes au titre de la loi Littoral. 

 

Hiérarchisation des enjeux 

  Très faible      Modéré      Très fort 

  Faible      Fort       
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5 ‐ DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
5.1 ‐  DEFINITION DE L’EMPRISE DU PROJET 

Carte de la zone d’emprise du projet  Document n°15.163/ 35  Dans le texte 

 
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 principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact de 
3,1 ha (contre 5,7 ha de zone d’étude).  
 
Cette zone de moindre impact a été retenue par la société URBA 99 (URBASOLAR) comme emprise finale à son 
projet de parc solaire. Elle tient compte de tous les enjeux identifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 ‐  CONCEPTION GENERALE D‘UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE 

5.2.1 ‐ Composition d’une centrale solaire 

Une  centrale  photovoltaïque  au  sol  est  constituée  de  différents  éléments :  des  modules  solaires 
photovoltaïques, une  structure  support  fixe, des  câbles de  raccordement, des  locaux  techniques  comportant 
onduleurs,  transformateurs,  matériels  de  protection  électrique,  un  poste  de  livraison  pour  l’injection  de 
l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès. 
 

5.2.2 ‐ Surface nécessaire 

La surface totale d’une  installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son  implantation. 
La surface de  la centrale est d’environ 3,1 ha.  Il s’agit de  la somme des surfaces occupées par  les rangées de 
modules  (aussi  appelées  tables),  les  rangées  intercalaires  (rangées  entre  chaque  rangée  de  tables), 
l’emplacement  des  locaux  techniques  et  du  poste  de  livraison.  A  cela,  il  convient  d’ajouter  des  allées  de 
circulation en pourtour  intérieur et extérieur de  la zone d’une  largeur de 4 mètres ainsi que  l’installation de  la 
clôture  et  le  recul  de  celle‐ci  vis  à  vis  des  limites  séparatives.  Il  est  important  de  noter  que  la  somme  des 
espacements  libres entre deux  rangées de modules  (ou  tables)  représentent,  selon  les  technologies mises en 
jeu, de 50% à 80% de la surface totale de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Principe d’implantation d’une centrale solaire 

(Source : Egis Eau, Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale PV au sol, 2011)
Principales mesures d’évitement 
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5.3 ‐  ELEMENTS CONSTITUANT DE LA CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Plan masse du projet  Document n°15.163/ 36  Dans le texte 

5.3.1 ‐ Clôture 

Afin  d’éviter  les  risques  inhérents  à  une  installation  électrique,  il  s’avère  nécessaire  de  doter  la  future 
installation d’une clôture l’isolant du public. Une clôture grillagée (grillage tressé) en acier galvanisé de 2 m de 
hauteur, établie en circonférence des zones d’implantation de la centrale sur un linéaire d’environ 800 m, sera 
mise  en  place.  La  teinte  galvanisée  de  la  clôture  sera  adaptée  au  milieu.  La  clôture  sera  équipée  d’une 
protection périmétrique via l’installation de barrières actives à infrarouge ou de câble choc. 
 

5.3.2 ‐ Les modules photovoltaïques 

Les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures porteuses seront de type cristallin. Les modules 
sont également munis d'une plaque de verre non réfléchissante afin de protéger les cellules des intempéries. 
 
Le projet du lieu‐dit « La Peyrière » sera composé d’environ 7 140 modules soit une surface couverte de 1,4 ha. 
Les dimensions type d’un tel module seront d’environ 2 m de long et 1 m de large. 
 
Chaque cellule du module photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de  l'apport d'énergie en 
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module (généralement par soixante ou par 
soixante‐douze), produisant ainsi un courant continu exploitable.  
 
Cependant, les modules produisant un courant continu étant très sujet aux pertes en ligne, il est primordial de 
rendre  ce  courant  alternatif  et  à  plus  haute  tension,  ce  qui  est  le  rôle  rempli  par  les  onduleurs  et  les 
transformateurs. 
 
Les modules seront connectés en série (string) et en parallèle et regroupés dans les boîtiers de connexion fixés à 
l'arrière  des  tables  à  partir  desquelles  l'électricité  reçue  continuera  son  chemin  vers  les  onduleurs  centraux 
situés dans des locaux dédiés. 
 

5.3.3 ‐ Les structures porteuses fixes 

Les capteurs photovoltaïques de  la centrale « La Peyrière » seront  installés sur des structures support fixes, en 
acier galvanisé, orientées vers le Sud et inclinées pour maximiser l’énergie reçue du soleil (15°). 
 
Cette technologie a l’avantage de présenter un excellent rapport production annuelle / coût d’installation. A ce 
titre, elle est en  ligne avec  les volontés ministérielles évoquées dans  le cahier des charges de  l’appel d’offres 
portant sur  la réalisation et  l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de  l’énergie solaire 
d’une puissance comprise entre 500 kWc et 17 MWc publiée le 28/08/2016 par la Commission de Régulation de 
l’Energie. 
 
 

Technique simple, fiable et résistante  

La technologie fixe est extrêmement fiable de par sa simplicité puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni 
moteurs. Par conséquent, elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier 
galvanisé lui confère une meilleure résistance.  
 
Construction : emplois locaux et formation 

Le système de structures fixes envisagé ici a déjà été installé sur une majorité des centrales au sol en France et 
dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système. Le système a donc d’ores et déjà prouvé sa 
fiabilité et son bon fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisations Urbasolar :  
A gauche, Granitec en Bulgarie. A droite, aménagement d’un ancien terril à Gardanne (13) 

 
Un avantage très  important de cette technologie est que  l’ensemble des pièces sont posées et assemblées sur 
place. Ainsi,  les phases de préparation sur site, génie civil, pose des structures et des modules, raccordement 
électrique et mise en place des locaux techniques sont réalisées localement. 
 
Support des panneaux 

Les  modules  solaires  seront  disposés  sur  des 
supports  formés  par  des  structures  métalliques 
primaires  (assurant  la  liaison  avec  le  sol)  et 
secondaires (assurant  la  liaison avec  les modules). 
L’ensemble  modules  et  supports  forme  un 
ensemble  dénommé  table  de  modules.  Les 
modules  et  la  structure  secondaire,  peuvent  être 
fixes ou mobiles (afin de suivre la course du soleil).  
 
Dans  le  cas  présent,  les  structures  porteuses 
seront  des  structures  fixes.  Plusieurs  matériaux 
seront utilisés pour  les  structures  à  savoir  :  acier 
galvanisé, inox et polymère. 
 



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 152	

Le  projet  du  site  « La  Peyrière »  sera  composé  d’environ  357  tables  portant  chacune  20  modules 
photovoltaïques. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 1,87 m et au plus haut, la hauteur du 
bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 0,8 m. 
 

5.3.4 ‐ Les fondations ou ancrages  

Les structures primaires peuvent être fixées au sol soit par ancrage 
au  sol  (de  type pieux ou vis)  soit par des  fondations externes ne 
demandant  pas  d’excavation  (de  type  plot  béton).  La  solution 
technique  d’ancrage  est  fonction  de  la  structure,  des 
caractéristiques  du  sol  ainsi  que  des  contraintes  de  résistance 
mécaniques  telles  que  la  tenue  au  vent  ou  à  des  surcharges  de 
neige. 
 
 
 
 
Dans  le  cas  du  présent  projet,  la  solution  de  pieux 
battus  semble  la  plus  appropriée  à  la  vue  des  sols 
constituant le site. 
 
Les pieux battus sont enfoncés dans le sol jusqu’à une 
profondeur moyenne située dans une plage de 100 à 
175 cm.  
 
Cette  possibilité  est  validée  avant  implantation  par 
une  étude  géotechnique  afin  de  sécuriser  les 
structures et les soumettre à des tests d’arrachage. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.3.5 ‐ Câbles, raccordement électrique et suivi 

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  le  local technique. Les câbles  issus des boîtes de  jonction passeront en aérien  le  long 
des  structures  porteuses.  Les  câbles  haute  tension  en  courant  alternatif  partant  des  locaux  techniques  sont 
enterrés et  transportent  le courant du  local technique  jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France 
(ERDF).  

5.3.6 ‐ Mise à la terre, protection contre la foudre 

L’équipotentialité  des  terres  est  assurée  par  des  conducteurs  reliant  les  structures  et  les  masses  des 
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur. 
 

5.3.7 ‐ Onduleurs et transformateurs 

Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 4 installations techniques :  

 2 groupements techniques compacts incluant chacun plusieurs onduleurs et un transformateur ; 

 1 poste de livraison : installations ENEDIS et protections de découplage ; 

 1 local de maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'onduleur  est  un  équipement  électrique  permettant  de  transformer  un  courant  continu  (généré  par  les 
modules) en un courant alternatif utilisé sur  le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un 
équipement  indispensable au  fonctionnement de  la  centrale.  Leur  rendement global est  compris entre 90 et 
99%. Les onduleurs sont logés dans un local technique d'une vingtaine de mètres carrés. 
 
Le  transformateur  a quant  à  lui pour  rôle d'élever  la  tension du  courant pour  limiter  les pertes  lors de  son 
transport  jusqu'au point d'injection au  réseau électrique.  Le  transformateur est adapté de  façon à  relever  la 
tension de sortie requise au niveau du poste de livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou 
HTB). Il sera installé à l’intérieur du même édicule technique que l’onduleur.  
 
Ce bâtiment technique contiendra une panoplie de sécurité composée : 
 

 d’un extincteur (CO2 de 5kg), 

 boite à gants 24 kV, 

 tapis isolant 24 kV, 

 d’une perche à corps, 

 d’une perche de détention de tension. 

 
 
 
 
 

3 Types de fondations (Source : Exosun, 2010)

Engin de battage de pieux 

Onduleur TransformateurExemple de poste d’installations techniques 
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5.3.8 ‐ Poste de livraison 

L’électricité  produite,  après  avoir  été  éventuellement  rehaussée  en  tension,  est  injectée  dans  le  réseau 
électrique français au niveau du poste de  livraison qui se trouve dans un  local spécifique à  l’entrée du site. Le 
poste de livraison comportera la même panoplie de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni 
d’un contrôleur. 
 
L’intégration paysagère de l’ensemble des locaux techniques y compris le poste de livraison sera fait grâce à un 
enduit couleur vert olive (RAL 6003). 
 

5.3.9 ‐ Local d’exploitation 

Un local sera installé à l’entrée du site pour faciliter l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site.  
 

5.3.10 ‐ Sécurité 

Un système de caméras et barrières infrarouges sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de 
« levée de doutes ». Le portail sera conçu et implanté conformément aux prescriptions du SDIS afin de garantir 
en tout temps l’accès rapide des engins de secours. 
 

5.3.11 ‐ 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. C’est à  l’intérieur du poste de  livraison que  l’on  trouve notamment  les cellules de comptage de 
l’énergie produite. 
 
Cet  ouvrage  de  raccordement  qui  sera  intégré  au  Réseau  de  Distribution  fera  l’objet  d’une  demande 
d’autorisation  selon  la  procédure  définie  par  l’Article  50  du Décret  n°75/781  du  14  août  1975 modifiant  le 
Décret du  29  juillet  1927 pris pour  application de  la  Loi du  15  juin  1906  sur  la distribution d’énergie. Cette 
autorisation  sera  demandée  par  le  Gestionnaire  du  Réseau  de  Distribution  qui  réalisera  les  travaux  de 
raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de 
la centrale solaire. Le raccordement final est sous la responsabilité d’ERDF. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste Source de LUNAS

Schéma de principe des installations électriques 

Localisation du poste probable de raccordement 

Projet URBA 99

Option de  
raccordement  
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La  procédure  en  vigueur  prévoit  l’étude  détaillée  par  le  Gestionnaire  du  Réseau  de  Distribution  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. Ainsi, les résultats de cette étude définiront de 
manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale solaire considérée. 
 
Les  opérations  de  réalisation  de  la  tranchée, 
de  pose  du  câble  et  de  remblaiement  se 
dérouleront  de  façon  simultanée :  les 
trancheuses  utilisées  permettent  de  creuser 
et  déposer  le  câble  en  fond  de  tranchée  de 
façon  continue  et  très  rapide.  Le 
remblaiement  est  effectué  manuellement 
immédiatement  après  le  passage  de  la 
machine. 
 
L’emprise  de  ce  chantier  mobile  est  donc 
réduite  à  quelques  mètres  linéaires  et  la 
longueur  de  câble  pouvant  être  enfouie  en 
une seule  journée de travail est de  l’ordre de 
500m. 
 
 

5.3.12 ‐ Accès, pistes, base de vie et zones de stockage 

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. 
 
Conformément  aux  prescriptions  du  SDIS,  la  centrale  sera  équipée  d’une  piste  de  circulation  périphérique, 
nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. 
Cette piste aura une largeur de 4 m. 
 
Une base de vie  sera  implantée, en phase d’installation, et  raccordée au  réseau ENEDIS ainsi qu’aux  réseaux 
d’eau potable et d’eau usée. Si ces raccordements ne sont pas possibles, l’installation de groupes électrogènes, 
de citernes d’eau potable et de fosses septiques sera mise en place.  
 
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). 

5.3.13 ‐ Sensibilisation au public 

L’entrée de  la centrale sera constituée de panneaux didactiques d’information et d’orientation pour  le public, 
dont  une  signalisation  adaptée  pour  avertir  des  risques  électriques  liés  à  la  présence  de  la  centrale 
photovoltaïque. 
 

5.3.14 ‐ Les équipements de lutte contre l’incendie 

Dans  le  cadre  de  la  prise  en  compte  du  risque  incendie,  des mesures  ont  été  prises  afin  de  permettre  une 
intervention rapide des engins du service départemental d’incendie et de secours.  
 
Des moyens d’extinction pour  les feux d’origine électriques dans  les  locaux techniques seront mis en place. Le 
portail  devra  être  conçu  et  implanté  afin  de  garantir  en  tout  temps  l’accès  rapide  des  engins  de  secours.  Il 
comportera un  système  sécable ou ouvrant de  l’extérieur  au moyen de  tricoises dont  sont  équipés  tous  les 
sapeurs‐pompiers (clé triangulaire).  
 
De  plus,  il  est  prévu,  notamment,  les  dispositions  suivantes  conformément  aux  prescriptions  du  SDIS. 
L’ensemble des prescriptions du SDIS 34 est présenté dans  leur Doctrine relative à  l’implantation de panneaux 
photovoltaïques au sol en annexe : 

 Mise en place d’une citerne de 120 m3 qui devra être conforme aux prescriptions du SDIS. Elle sera 
alimentée grâce à un poteau incendie par le réseau d’eau communal ou pourra être remplie une fois 
installée grâce à une citerne mobile ayant été préalablement remplie au réseau communal, 

 Sur le poste de livraison devront être affichés les consignes de sécurité, le plan et numéro d’urgence, 

 Les locaux à risques seront équipés d’une porte coupe‐feu / 2 heures, 

 Mise en place d’une rétention pour pollution accidentelle et pour les eaux d’extinction, 

 Moyens de secours : bac à sable 100 litres, extincteurs portables, 50 kg poudre sur roue, 50 kg CO2 sur roue, 

 Deux équipements de protection individuelle (électricité), 

 Respect  des  obligations  légales  de  débroussaillement  (Arrêté  n°  DDTM34‐2013‐03‐02999  du 
11/03/2013), soit sur une distance de 50 m autour de la clôture (modalités techniques B), 

 Réalisation d’une voie périphérique de 4 m de  large qui ceinture  le site dans sa  totalité et dispose 
d’aires de croisement. 

 
Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : 

 Plan d’ensemble au 2000ème, 

 Plan du site au 500ème, 

 Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte, 

 Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser, 

 Demande d’agrément de la citerne. 

Réalisation de la tranchée 
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Une visite de  reconnaissance des  lieux et un exercice de  sécurité  seront également  réalisés en  collaboration 
avec le SDIS dans le premier mois d’exploitation. 
 

5.3.15 ‐ Haie et espaces boisés : aménagements paysagers 

Les arbres et arbustes présents en bordure du site seront conservés dans la mesure du possible afin de créer une 
zone tampon et réduire au maximum les perceptions visuelles directes depuis les alentours. 
 

5.3.16 ‐ Respect des obligations environnementales 

Le chantier de réalisation de la centrale est la phase qui présente le principal potentiel de risque d’impact dans 
le projet. A ce titre, il sera assorti d’un ensemble de mesures permettant de prévenir les différentes formes de 
risque environnemental relatives à : 

 la prévention de la pollution des eaux, 

 la gestion des déchets. 
 

5.3.16.1. Prévention de la pollution des eaux 

Plateforme sécurisée  

L’avitaillement des engins en carburant et  le  stockage de  tous  les produits présentant un  risque de pollution 
(carburant, lubrifiants, solvants, déchets dangereux) seront réalisés sur une plateforme étanche. 

Kit anti‐pollution  

Pour  le  cas où un déversement  accidentel de  carburant  aurait  lieu  en dehors de  la plateforme  sécurisée,  le 
chantier sera équipé d’un kit d’intervention comprenant : 

 une réserve d’absorbant, 

 un dispositif de contention sur voirie, 

 un dispositif d’obturation de réseau. 

Nettoyeur de roues 

Pour limiter l’entraînement de boue hors du chantier, un nettoyeur de roues sera aménagé sur le site.  

Equipements sanitaires  

La base vie du chantier sera pourvue d’un bloc sanitaire sur fosse septique. 
 

5.3.16.2. Gestion des déchets 

Le chantier sera doté d’une organisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 

 les déblais et éventuels gravats béton non réutilisés sur  le chantier seront transférés dans  le stockage 
d’inertes de la Communauté de Communes, avec traçabilité de chaque rotation par bordereau ; 

 les métaux seront stockés dans une benne de 30 m3 clairement  identifiée, et repris par une entreprise 
agréée à cet effet, avec traçabilité par bordereau ; 

 les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans  le 
stockage d’ultimes de  la Communauté de Communes, avec pesée et traçabilité de chaque rotation par 
bordereau ; 

 les éventuels déchets dangereux seront placés dans un fût étanche clairement  identifié et stocké dans 
l’aire sécurisée. A  la fin du chantier ce fût sera envoyé en destruction auprès d’une  installation agréée 
avec suivi par bordereau CERFA normalisé. 

 
Engagement Chantier Vert : 

Certifiée  ISO  9001  et  ISO  14001,  pour  ses  activités  de  Développement,  Vente,  Conception,  Construction, 
Exploitation  et Maintenance  de Centrales  Photovoltaïques, URBASOLAR  veille  à  la maîtrise de  la  qualité des 
réalisations et au respect des bonnes pratiques environnementales. 
 
L’engagement environnemental d’URBASOLAR se traduit notamment par la mise en œuvre d’actions permettant 
d’assurer des chantiers  respectueux de  l’environnement,  limitant  les nuisances générées  sur  l’environnement 
proche tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP. 
 
Pour garantir  la réalisation d’un chantier vert, URBASOLAR rappelle  la volonté du maître d’ouvrage de réduire 
l’impact du chantier sur l’environnement en : 

‐ limitant les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 

‐ limitant les risques sur la santé des ouvriers, 

‐ limitant les pollutions provoquées, 

‐ limitant la quantité de déchets, 

‐ etc. 
 
L’ensemble de ces recommandations sont intégrées au dossier de consultation des entreprises.  
En effet, lors de la consultation, URBASOLAR remet à chaque prestataire un Cahier des charges environnemental 
dont  l’objectif  est,  pour  chaque  chantier,  de  présenter  les  enjeux  environnementaux  du  site,  d’exposer  les 
mesures de prévention à mettre en œuvre, de détailler les mesures environnementales à respecter etc. 
 
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières rappelle  l’obligation pour  le maître d’œuvre de prendre en 
compte ces éléments et, définit plus précisément ses obligations en matière de prévention et de gestion des 
déchets.   
 
Pour mener  à bien un  chantier  vert et  lors de  l’ensemble des  réunions de  suivi de  chantier hebdomadaires, 
URBASOLAR diffuse également un livret d’accueil à chaque prestataire au démarrage des travaux.  
 
Lors  de  la  réunion  de  début  de  chantier,  URBASOLAR  rappelle  les  consignes  de  sécurité  et  les  exigences 
environnementales à respecter jusqu’à la remise en état du site. 
Enfin,  des  contrôles  de  chantier  sont  réalisés  quotidiennement  pour  permettre  de  consigner  tout  éventuel 
dysfonctionnement et définir des actions immédiates à mettre en œuvre. 
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5.4 ‐  PROCEDURES DE CONSTRUCTION ET D’ENTRETIEN 

5.4.1 ‐ Le chantier de construction  

Les  entreprises  sollicitées  (électriciens,  soudeurs,  génie  civilistes,  etc.)  sont  pour  la  plupart  des  entreprises 
locales et françaises. 
 
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site, le temps de construction est évalué à 3 à 5 mois 
avec une seule équipe en fonction des conditions climatiques et des restrictions du chantier.  
 
Lors de  la phase d’exploitation, des  ressources  locales,  formées  au  cours du  chantier,  sont nécessaires pour 
assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée. 
 

5.4.1.1. Préparation du site 

Durée :  1 à 2 mois 

  Engins :  Bulldozers et pelles 
 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de 
Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur 
le site et la sécurité des personnels de chantier. 
 
Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès et des plates‐formes, de préparation de la 
clôture et de mesurage des points pour l’ancrage des structures (dimensionnement des structures porteuses).  
 
Des  préfabriqués  de  chantier  communs  à  tous  les  intervenants  (vestiaires,  sanitaires,  bureau  de  chantier,…) 
seront mis en place pendant toute  la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage 
des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 
 
Préparation du terrain  

Avant tous travaux le site sera préalablement borné. Viendront ensuite les opérations de préparation du terrain. 
Dans le cas présent, la topographie du site ne nécessite pas de nivellement ou terrassement majeur. 
 
Pose des clôtures  

Une clôture sera installée afin de clôturer le site. Des plots de béton de 30cm de profondeur seront coulés pour 
servir de fondation aux poteaux. 
 
 
 
 
 
 
 

Piquetage  

L’arpenteur‐géomètre  définira  précisément 
l’implantation des éléments sur le terrain en fonction du 
plan d’exécution. Pour  cela  il marquera  tous  les points 
remarquables avec des repères plantés dans le sol. 
 
 
 
Création des voies d’accès  

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son exploitation. Elles 
seront créées en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en 
mettant  en  place  les  drains  puis  en  épandant  une  couche  de  roche  concassée  (tout  venant  0‐50)  sur  une 
épaisseur de 20 cm environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des  préfabriqués  de  chantier  communs  à  tous  les  intervenants  (vestiaires,  sanitaires,  bureau  de  chantier,…) 
seront mis en place pendant toute  la durée du chantier. Des aires réservées au stationnement et au stockage 
des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés. 
 

5.4.1.2. Construction du réseau électrique 

Durée :  1 mois 

Engins :  Pelles 

 
Les  travaux  d’aménagement  commenceront  par  la  construction  du  réseau  électrique  spécifique  au  parc 
photovoltaïque.  Ce  réseau  comprend les  câbles  électriques  de  puissance  et  les  câbles  de  communication 
(dispositifs de télésurveillance, etc.). 
 
URBA  99  (URBASOLAR)  respectera  les  règles  de  l’art  en matière  d’enfouissement  des  lignes HTA  à  savoir le 
creusement d’une  tranchée de 80 cm de profondeur dans  laquelle un  lit de sable de 10 cm sera déposé. Les 
conduites  pour  le  passage  des  câbles  seront  ensuite  déroulées  puis  couvertes  de  10  cm  de  sable  avant  de 
remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au‐dessus des conduites.  
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5.4.1.3. Mise en œuvre de l’installation photovoltaïque 

Mise en place des capteurs 

Durée :  1 à 2 mois 

Engins :  Manuscopiques 

 
Cette phase se réalise selon l’enchainement des opérations précisé ci‐dessous :  

 Approvisionnement en pièces, 

 Préparation des surfaces, 

 Mise en place des pieux battus, 

 Montage mécanique des structures porteuses, 

 Pose des modules, 

 Câblage et raccordement électrique. 

 
Fixation des structures au sol : 

Les  pieux  battus  sont  enfoncés  dans  le  sol  à  l’aide  d’un mouton mécanique  hydraulique.  Cette  technique 
minimise la superficie du sol impactée et comporte les avantages suivants :  

 pieux enfoncés directement au sol à des profondeurs variant de 1 à 1,5 mètres, 

 ne nécessite pas d’ancrage en béton en sous‐sol, 

 ne nécessite pas de déblais, 

 ne nécessite pas de refoulement du sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en place des structures porteuses : 

Cette  opération  consiste  au montage mécanique  des  structures  porteuses  sur  les  pieux.  L’installation  et  le 
démantèlement des structures se fait rapidement. 
 

Mise en place des panneaux : 

Les panneaux sont vissés sur les supports en respectant un espacement d’environ 2 cm entre chaque panneau 
afin de laisser l’eau s’écouler dans ces interstices. 
 
Installation des onduleurs‐transformateurs et des postes de livraison 

Durée :  2 semaines 

Engins :  Camions grues 

Les locaux techniques abritant les onduleurs et transformateurs seront implantés à l’intérieur du parc selon une 
optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture. 
 
Les locaux techniques sont livrés préfabriqués.  
 
Pour  l’installation  des  locaux  techniques,  le  sol  sera 
excavé  sur  une  surface  équivalente  à  celle  des 
bâtiments sur une profondeur de 90 cm. Une couche 
de  20  cm  de  tout  venant  sera  déposée  au  fond  de 
l’excavation et sera surmontée d’un lit de sable de 20 
cm. La base du local reposera sur ce lit de sable. 

 
Câblage et raccordement électrique 

Durée :    1 à 2 semaines 

Engins :    / 

 
Les  câbles  reliant  les  tables  de  modules  aux  locaux 
techniques  seront  enterrés,  pour  des  raisons  de  sécurité 
(câbles enterrés à environ 80 cm de profondeur).  
 
Les  câbles  seront passés dans  les  conduites préalablement 
installées.  Ils  seront  fournis  sur  des  tourets  de  diamètre 
variable  (entre  1  et  2m)  en  fonction  de  la  section,  de  la 
longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets 
sont  consignés  et  seront  par  conséquent  évacués  par  le 
fournisseur dès la fin du chantier. 
 
Remise en état du site 

Durée :    1 mois 

Engins :    / 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état.  

Exemple d’acheminement d’un poste de livraison préfabriqué
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5.4.2 ‐ L’entretien de la centrale solaire en exploitation 

5.4.2.1. Entretien du site 

Une centrale  solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien  restera  limitée et 
sera adaptée aux besoins de la zone.  
 
La maîtrise de  la végétation se  fera de manière essentiellement mécanique  (tonte / débroussaillage  tardif) et 
ponctuellement. Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.  
 

5.4.2.2. Maintenance des installations 

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

 Nettoyage éventuel des panneaux solaires, 

 Nettoyage et vérifications électriques des onduleurs, transformateurs et boites de jonction, 

 Remplacement des éléments éventuellement défectueux (structure, panneau,…), 

 Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement, 

 Vérification des connectiques et échauffements anormaux. 
 
L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la 
surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans 
aucun détergent. 
 
 
5.5 ‐  DEMANTELEMENT DE LA CENTRALE SOLAIRE 

5.5.1 ‐ Déconstruction des installations 

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

 le démontage des tables de support y compris les pieux battus, 

 le retrait des locaux techniques (transformateur, local maintenance et poste de livraison), 

 l’évacuation des réseaux câblés, démontage et retrait des câbles et des gaines, 

 le démontage de la clôture périphérique.  

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

Le  démantèlement  en  fin  d’exploitation  se  fera  en  fonction  de  la  future  utilisation  du  terrain.  Ainsi,  il  est 
possible que, à  la  fin de vie des modules, ceux‐ci  soient  simplement  remplacés par des modules de dernière 
génération  ou  que  la  centrale  soit  reconstruite  avec  une  nouvelle  technologie,  ou  bien  que  les  terres 
redeviennent vierges de tout aménagement. 
 

5.5.2 ‐ Recyclage des modules et onduleurs 

5.5.2.1. Les modules 

Principes 

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet 
de  dissocier  les  différents  éléments  du  module  permettant  ainsi  de  récupérer  séparément  les  cellules 
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique comme le film en face arrière 
des modules,  la  colle,  les  joints,  les  gaines  de  câble  ou  la  boite  de  connexion  sont  brûlés  par  le  traitement 
thermique. 
 
Une  fois  séparées  des  modules,  les  cellules  subissent  un  traitement  chimique  qui  permet  d’extirper  les 
composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 

 Soit  intégrées  dans  le  process  de  fabrication  de  cellules  et  utilisées  pour  la  fabrication  de 
nouveaux modules, 

 Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 
 
Il  est  donc  important,  au  vu  de  ces  informations,  de  concentrer  l’ensemble  de  la  filière  pour  permettre 
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulation"). 
 
 

Filière de recyclage 

Depuis  août  2014,  le  recyclage  en  fin  de  vie 
des  panneaux  photovoltaïques  est  devenu 
obligatoire en France  (nouvelle directive DEEE 
–  2002/96/CE).  Ainsi,  les  panneaux 
photovoltaïques (modules photovoltaïques) en 
fin  de  vie  entrent  dans  le  processus  de 
valorisation des DEEE. 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins
 (source : PVCycle) 
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Ce recyclage vise les objectifs suivants : 

 Réduire les déchets photovoltaïques, 

 Maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi‐conducteurs…), 

 Réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des panneaux. 
 
Aujourd’hui, la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques est opérationnelle. 
 

5.5.2.2. Les onduleurs 

La  directive  européenne  n° 2002/96/CE  (DEEE  ou D3E) modifiée  par  la  directive  européenne  n°2012/19/UE, 
portant  sur  les  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques,  a  été  adoptée  au  sein  de  l’Union 
Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005,  les  fabricants d’appareils électroniques, et donc  les  fabricants 
d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

 

5.5.3 ‐ Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux  issus du démantèlement des  installations  (béton, acier) suivront  les  filières de  recyclage 
classiques.  Les pièces métalliques  facilement  recyclables,  seront  valorisées en matière première.  Les déchets 
inertes (grave) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations. 
 

5.5.4 ‐ Etat et vocation du site après remise en état 

5.5.4.1. Scénarii à l’expiration du bail 

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. 
 

5.5.4.2. Remise en état du site 

Après  démantèlement  de  la  centrale  photovoltaïque  et  remise  en  état  du  site,  les  parcelles  occupées  par 
l’installation retrouveront leur vocation initiale.  
 

Dans  le  cas présent,  les habitats naturels en place  sous  les panneaux  (principalement des  friches  xérophiles) 
seront laissés libres de reprendre leur dynamique naturelle, à savoir une refermeture du milieu par colonisation 
de la strate arbustive (landes à Callune, Bruyère et Ciste) et arborescente locale (Chênes, Châtaigniers, …). 
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6 ‐ ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 
6.1 ‐  CARACTERISATION DES EFFETS ET CONCEPT D’IMPACT 

6.1.1 ‐ Méthode d'identification et de caractérisation des impacts 

L'identification des  impacts attribuables à  l'exploitation d’une centrale photovoltaïque à Graissessac est basée 
sur  l'analyse  des  effets  positifs  et/ou  négatifs  résultant  des  interactions  entre  le milieu  touché  et  l'activité 
industrielle. 
 
Les sources potentielles d’impacts liées au projet sont définies comme l’ensemble des activités prévues lors des 
différentes phases (installation, exploitation, entretien, démantèlement et réaménagement) qui constituent  le 
projet. Les conséquences de ces impacts peuvent être positives ou négatives. 
 
Deux  types  d’impacts  différents  peuvent  être  engendrés  par  le  projet.  Les  impacts  directs  traduisent  une 
conséquence immédiate du projet dans l’espace et dans le temps : impacts structurels (consommation d’espace, 
disparition d’espèces…) et  impacts fonctionnels (production de déchets, modification des flux de circulation…). 
Les impacts indirects découlent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un impact direct : la disparition 
d’une  espèce  suite  à  la  destruction de  son habitat  (impact  indirect négatif)  ou  la dynamisation du  contexte 
socio‐économique local (impact indirect positif) par exemple. 
 
Par ailleurs, la durée d’expression d’un impact peut être variable et elle n’est en rien liée à son intensité. Il existe 
des impacts temporaires ou permanents. L’impact temporaire est limité dans le temps et ses effets ne se font 
ressentir  que  durant  une  période  donnée,  comme  pendant  la  phase  travaux  par  exemple.  Les  impacts 
permanents sont dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels et persistent dans le temps. 
 
A cette notion de durée peut être ajouté  le délai d’apparition de  l’impact. L’effet  induit par  l’activité étudiée 
peut apparaître à court, moyen et/ou long terme. 
 

6.1.2 ‐ 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, de  l’instant 
d’apparition et de la durée de l’impact appréhendé. 
 
La  combinaison  entre  la  nature,  l’intensité,  l’étendue,  le  délai  d’apparition  et  la  durée  permet  de  définir  le 
niveau d’importance de l’effet du projet affectant une composante environnementale. 
 
A  cela  s’ajoute  les potentielles  additions et  interactions des différents effets  identifiés entre eux  sur une ou 
plusieurs composantes environnementales. 
 

6.1.3 ‐ Critères d’évaluation de l’intensité des impacts 

Les critères d’évaluation des impacts utilisés dans ce chapitre sont les suivants :  

 Impact nul ou négligeable : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème, 

 Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité du thème. 
Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires,  

 Impact  modéré :  impact  prévisible  à  portée  départementale  et/ou  ayant  un  poids  réel  faible  sur 
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles, 

 Impact fort : impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel important sur l’intégrité du 
thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires, 

 Impact  très  fort :  impact  prévisible  à  portée  nationale  ou  internationale  et/ou  ayant  un  poids  réel 
majeur sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation obligatoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 162	

6.2 ‐  EFFETS SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ET LE CLIMAT 

6.2.1 ‐ Evaluation des effets sur la consommation énergétique 

Le photovoltaïque est classé parmi les énergies renouvelables car il utilise pour son fonctionnement une source 
d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement solaire. Pour qu’une énergie soit qualifiée de « renouvelable », 
elle  se  doit  de  produire  beaucoup  plus  d’énergie  que  celle  dont  elle  a  besoin  au  cours  de  son  cycle  de  vie 
(source : photovoltaique.info).  Le « temps de  retour énergétique »  correspond au  ratio entre  l’énergie  totale 
consommée  au  cours  de  sa  fabrication,  de  son  transport,  de  son  installation,  de  son  recyclage  et  l’énergie 
produite annuellement. 
 
Bien qu’aucune pollution ne soit émise  lors de  la  transformation de  l’énergie solaire en énergie électrique,  la 
fabrication,  le  fonctionnement  et  le  traitement  en  fin  de  vie  des  systèmes  PV  peuvent  avoir  un  impact  sur 
l’environnement (transformation de matières premières plus ou moins spécifiques, fabrication des modules,…). 
Ces impacts sont évalués au chapitre 6.11. 
 
La  production  d’énergie  PV  étant  renouvelable,  c’est‐à‐dire  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. 
 

6.2.2 ‐ Evaluation des effets sur le climat 

6.2.2.1. Effets sur le climat et les émissions de gaz à effets de serre 

Le  fonctionnement  d’une  centrale  photovoltaïque  n’implique  aucune  autre  ressource  primaire  que  les 
radiations  solaires  pour  la  production  de  courant  électrique.  De  fait,  ce  procédé  n’émet  aucun  rejet 
atmosphérique ; au contraire  il permet, en comparaison aux sources classiques de production d’électricité  (le 
« mix électrique français »), d’éviter le rejet de gaz à effets de serre. 
 
Cependant,  la  fabrication  des  composants,  les  travaux  de  construction  et  de  démantèlement,  ainsi  que  le 
défrichement du site, sont des processus émetteurs de gaz à effets de serre. 
 
Un bilan carbone simplifié du projet est donc nécessaire pour rendre compte des économies réelles d’émissions 
de gaz à effets de serre sur toute la durée de vie du projet. 
 
L’implantation du projet ne nécessite aucune opération de défrichement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan Carbone du projet : 

Bilan des émissions de CO2 en phase construction 

Phase 
Emissions unitaire   Emissions Projet  

Sources 
en t Eq‐CO2 / MWc  en t Eq‐CO2 

Ingénierie du projet  0,775  2  ECO STRATEGIE, 
2011 

Fabrication des modules  400  972  URBASOLAR, 2016 

Fabrication autres composants  575  1397  ECO STRATEGIE, 
2011 

Transport  24  58  ECO STRATEGIE, 
2011 

Chantier  94  228  ECO STRATEGIE, 
2011 

Défrichement  0 t Eq‐CO2/ha  0    

Démantèlement  47  114  ECO STRATEGIE, 
2011 

Recyclage des matériaux  ‐240  ‐583  ECO STRATEGIE, 
2011 

Bilan des émissions de CO2 du projet 
2 189  t eq‐ CO2 

Phase construction et démantèlement : 

  
Bilan des émissions de CO2 en phase d’exploitation 

Entretien et maintenance (ECO STRATEGIE, 2011)  2,145  t Eq‐CO2/MWc/an 

Masse de CO2 non stockée suite au défrichement  0  t Eq‐CO2/an 

Contenu CO2 du Mix électrique français (ADEME)  78  g Eq‐CO2/kWh 

Emission  CO2  évitée  par  la  production  d’électricité 
photovoltaïque du projet  (émissions nulles comparées 
au mix français) 

‐78  g Eq‐CO2/kWh 

‐255  t Eq‐CO2/an 

Bilan des émissions de CO2 du projet  
‐7 507  t eq‐ CO2 

Phase exploitation : 

Economies de CO2 sur la durée du projet :  5 318  t eq‐ CO2 

Economies de CO2 annuelles moyennes :  177  t eq‐ CO2 
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Le  projet  de  création  d’unité  photovoltaïque  revêt  donc  une  importance  prépondérante  dans  le  cadre  des 
actions  de  lutte  contre  les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  puisqu’il  permettra  d’éviter  le  rejet  dans 
l’atmosphère d’en moyenne 177  tonnes de CO2 par an, pour un  total de 5 318  t Eq‐CO2 évitées  sur  toute  la 
durée de vie de l’installation. 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact positif sur le climat et les émissions de gaz à effet de serre.  
 

6.2.2.2. Effets sur le microclimat 

Changement de la fonction d’équilibre climatique local des modules 

La  construction de modules  sur des  surfaces au  sol est  susceptible d’entraîner des  changements  climatiques 
locaux. Des mesures, réalisées sur des installations du même type, ont révélé que les températures en dessous 
des rangées de modules pendant la journée sont nettement inférieures aux températures ambiantes en raison 
des effets de recouvrement du sol. Pendant  la nuit,  les températures en dessous des modules sont par contre 
supérieures de plusieurs degrés aux températures ambiantes.  
 
Ces  modifications  de  températures  localisées  ne  sont  toutefois  pas  en  mesure  d’induire  une  dégradation 
majeure des conditions climatiques locales, notamment du fait de l’occupation diffuse du site par les panneaux 
(espacement entre les rangées). 
 
 
Formation d’« îlots thermiques » 

Les  surfaces modulaires  sont  sensibles à  la  radiation  solaire, ce qui entraîne un  réchauffement  rapide et une 
élévation  des  températures.  Les  températures  maximales  atteignent  autour  de  50°  ‐  60°  et  peuvent  être 
dépassées en été par des journées très ensoleillées. Toutefois, contrairement aux  installations sur  les toits,  les 
installations photovoltaïques au sol bénéficient d’une meilleure ventilation à l’arrière et chauffent donc moins.  
 
La couche d’air qui se trouve au‐dessus des panneaux se réchauffe en raison de cette hausse des températures 
(par  ailleurs  indésirable  du  point  de  vue  énergétique).  L’air  chaud  ascendant  occasionne  des  courants  de 
convexion et des tourbillonnements d’air. Il ne faut pas s’attendre à des effets de grande envergure sur le climat 
dus à ces changements microclimatiques.  
 
Ces changements de température peuvent influencer positivement ou négativement à petite échelle l’aptitude 
des modules à devenir des habitats pour la faune et la flore. 
 
En  phase  exploitation,  le  projet  présente  un  impact  direct  et  temporaire  faible  sur  les  conditions 
microclimatiques.  
 

6.2.3 ‐ Synthèse des effets sur le climat et la consommation énergétique 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Consommation énergétique  Cycle de vie 
total  Forte  Positif  Direct  Temporaire  Court 

terme 

Climat  Exploitation  Modérée  Positif  Direct  Permanent  Court 
terme 

Climat  Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 
terme 

 
   



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 164	

6.3 ‐  EFFETS SUR LA TOPOGRAPHIE, LES SOLS ET LA STABILITE DES TERRAINS 

6.3.1 ‐ Synthèse des aménagements projetés 

La phase de construction comprend  la mise en place du chantier et  la réalisation des travaux de construction 
jusqu’à  l’achèvement de  l’installation.  La mise en place du  chantier aura  lieu  sur  le  terrain même du projet. 
Aucune utilisation supplémentaire de surface n’est nécessaire pour le chantier de construction.  
 
Le  présent  projet  prévoit  des  aménagements  relativement  peu  destructifs.  L’ensemble  des  corps  de métier 
impliqués dans  le projet  (génie civil/électricité/ câblage / VRD…)  interviendra sous  la responsabilité du maître 
d’ouvrage qui s’assurera de la bonne conduite des travaux suivants : 

 nivellement ponctuel des terrains ; 

 préparation du site : étude géotechnique, création des espaces de circulation ; 

 pose des clôtures et mise en place du dispositif anti‐intrusion ; 

 préparation et installation de chantier ; 

 mise en œuvre de l’installation photovoltaïque : 
- l’implantation des pieux d’ancrage, 
- le montage des structures, 
- la pose des modules photovoltaïques, 
- travaux électriques et protection contre la foudre, 
- raccordement au point au réseau public. 

 
Dès  la  fin  des  opérations  de  préparation  du  site,  le montage  des  unités  photovoltaïques  s'enchaînera.  En 
considérant plusieurs équipes et  le  lancement d'opérations en parallèle (structure porteuse, mise en place des 
panneaux, branchements des panneaux, raccordement), la durée du chantier est estimée à 3 à 5 mois. 
 

6.3.2 ‐ Evaluation des effets sur la topographie 

Le contexte topographique au droit du site prévu pour l’implantation est constitué par la plateforme sommitale 
d’une  verse  réaménagée  composée  de  stériles  issus  de  l’ancienne  exploitation  de  charbon.  Le  site  d’étude 
présente 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, 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. 
 
L’installation de  la  centrale peut nécessiter ponctuellement un  léger nivellement de  la  surface  sans  toutefois 
remettre en cause  le  fonctionnement hydrologique et  la gestion des eaux actuelle de  la plateforme. Ainsi,  les 
dépressions et petites cuvettes jouant un rôle fonctionnel dans la gestion des eaux seront maintenues. Ce léger 
remaniement des  terrains est  jugé sans effet sur  la  topographie du site. En effet,  la  technologie des modules 
fixes offre une grande possibilité d’adaptation à la topographie existante (bien supérieure à celle des trackers). 
 
Le projet de centrale PV va modifier ponctuellement la topographie, de manière très légère, sans effet majeur. 

6.3.3 ‐ Evaluation des effets sur les sols 

6.3.3.1. Tassement et imperméabilisation partielle 

Impacts induits par la phase travaux  

Durant la phase chantier, le projet sera à l’origine de tassement et d’imperméabilisation partielle du sol du fait : 

 du nivellement ponctuel pour aplanir certains secteurs, 

 des travaux de construction des bâtiments techniques,  

 de la mise en œuvre de pistes périphériques pour la circulation des engins,  

 de  l’emploi d’engins  (camions, grue de chantier,…) pour  la mise en place des pieux battus, pour  la 
livraison des modules et  la pose des panneaux. Les engins nécessaires à  la mise en place des pieux 
battus  seront  les  plus  petits  possibles  afin  de  limiter  l’endommagement  du  sol.  Du  fait  du  petit 
nombre d’engins et de leur taille, les impacts du type tassement et imperméabilisation seront limités. 

 
En phase chantier,  le projet présente un  impact direct et  temporaire qui  reste  faible sur  l’imperméabilisation 
directe et le tassement du sol.  
 
Impacts pendant le fonctionnement 

Une  imperméabilisation  du  sol  est  causée  par  la  pose  de  fondations  sur  pieux,  ainsi  que  la  construction  de 
bâtiments d’exploitation et d’aménagements (routes, parkings et zones de manœuvre).  
 
Dans  le  cas présent  (fondation  sur pieux),  le  taux d’imperméabilisation estimé est  inférieur  à 2 %  (bâtiment 
d’exploitation  compris)  de  la  surface  totale  de  l’installation  photovoltaïque,  et  est  déterminé  presque 
exclusivement par la surface au sol des bâtiments d’exploitations. 
 
De  par  la  faible  surface  du  site  imperméabilisée  et  le  caractère  réversible  de  l’aménagement,  les  impacts 
prévisibles de type imperméabilisation directe sont qualifiés de faibles et temporaires. 
 
Impacts induits par le démantèlement 

Le démantèlement de  la centrale et  la  remise en état du site  induiront certains  impacts similaires à  la phase 
d’installation. En effet,  l’emploi d’engins et de camions pour  le démontage des structures et  l’évacuation des 
locaux techniques, modules, structures porteuses, etc. pourront créer un  impact sur  le sol de type tassement. 
De  la même manière qu’en phase travaux d’implantation,  le petit nombre d’engins et  leur taille  limiteront ces 
impacts. 
 
En  fin  d’exploitation,  les  terrains  pourront  continuer  d’accueillir  une  centrale  photovoltaïque  avec  le 
remplacement des modules ou redevenir vierge de tout aménagement. Dans le premier cas, les impacts de type 
imperméabilisation  des  terrains  seront  prolongés  et  resteront  les mêmes  qu’en  phase  exploitation  (impacts 
faibles). Dans le second cas, il n’y aura plus aucun impact de type imperméabilisation. 
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6.3.3.2. Recouvrement 

La surface recouverte par une  installation est  la projection de  la surface modulaire sur  le plan horizontal. Cet 
impact n’existe qu’en phase exploitation et uniquement pour la centrale PV au sol. Pour une installation fixe en 
rangées telle que présentée dans  le dossier,  la proportion de surface recouverte représente 35 % à 45 % de  la 
surface de montage proprement dite. Dans le cas présent, la surface couverte par les modules est de 1,4 ha. 
 
Le  recouvrement  du  sol  provoque  de  l’ombre  et  l’assèchement  superficiel  du  sol  par  la  réduction  des 
précipitations  sous  les  modules.  L’intensité  de  cet  impact  est  considérée  comme  faible  et  son  caractère 
temporaire.  En  effet,  la  dimension  de  la  surface  en  permanence  ou  en  partie  ombragée  d’une  installation 
change en fonction de la course du soleil. Dans le cas d’une installation fixe, les surfaces situées en dessous des 
modules sont ombragées toute  l’année. Par ailleurs, ces secteurs ombragés reçoivent de  la  lumière diffuse en 
raison de la hauteur minimale des modules à environ 0,8 m au‐dessus du sol. Les surfaces entre les rangées de 
modules  sont ombragées  surtout  quand  le  soleil  est bas.  En outre,  ces  espaces ombragés peuvent offrir un 
habitat temporaire atypique pour certaines espèces animales mais aussi végétales (espèces sciaphiles). 
 

6.3.3.3. Erosion 

Impacts induits par la phase travaux  

La nature  fortement minérale du sol et  la  faible  inclinaison du terrain ne peuvent pas  induire  la  formation de 
rigoles d’érosion majeures (ravines) au droit de la plateforme sommitale.  
 
D’une manière  générale,  la  strate herbacée  au droit du  site  sera maintenue.  Toutefois,  le  léger nivellement 
réalisé sur le site va ponctuellement supprimer la couverture végétale herbacée présente localement. La mise à 
nu ponctuelle des terres peut augmenter le risque d’érosion, toutefois, au vu des caractéristiques des terrains, 
aucune figure d’érosion conséquente n’est prévisible.  
 
Au  vu  de  l’historique  minier  du  site  et  de  l’implantation  du  projet  sur  une  ancienne  verse  réaménagée 
constituée de stériles issus de l’ancienne exploitation de charbon, une attention toute particulière a été portée 
face aux phénomènes de ravinement et de glissement possibles, notamment dans les versants Est (cf. étude des 
aléas miniers en annexe).  
 
Ainsi, l’étude conclue à un impact faible sur les risques érosifs notamment en raison de la maîtrise de la gestion 
des eaux de  ruissellement ayant pour but de  limiter  l’érosion superficielle sur  l’emprise du projet et dans  les 
talus  inférieurs. En effet,  le projet vise au maintien et à  l’adaptation du fonctionnement hydrologique et de  la 
gestion des eaux actuelle de la plateforme (cf. étude hydrologique en annexe), garantissant l’absence de risques 
érosifs majeurs. 
 
Impacts liés au fonctionnement de la centrale 

Une concentration d’eau de pluie le long du bord inférieur de tables modulaires fixes peut provoquer des rigoles 
d’érosion. Le dommage causé par l’égouttement d’eau à la bordure des tables modulaires sera limité du fait de 
l’espacement de 2 cm entre chaque module. En dehors de la force et de la quantité d’eau tombant sur le sol, la 
nature du sol et l’inclinaison du terrain influencent la formation de rigoles d’érosion : dans le cas présent, aucun 

effet n’est à prévoir. 
 
En  l’absence de compactage du  sol en place,  les eaux de  ruissellement  s’infiltreront  rapidement  limitant  leur 
écoulement et  leur capacité d’érosion. L’érosion éventuelle du  sol ne  sera pas  susceptible de déstabiliser  les 
terrains en grand. Le maître d’ouvrage veillera, au fil des années, à l’éventuelle apparition de figures d’érosion, 
et le cas échéant y remédiera (mise en place de chenaux, tranchées drainantes en pied de table et gestion des 
eaux : contrôle de l’évacuation des eaux par fossés et bassin de rétention/infiltration). 
 
Rappelons que le projet vise au maintien et à l’adaptation du fonctionnement hydrologique et de la gestion des 
eaux  actuelle de  la plateforme  (cf.  étude hydrologique  en  annexe),  garantissant  l’absence de  risques  érosifs 
majeurs. 
 
Impacts induits par le démantèlement 

Tout  comme  en  phase  de  construction,  les  terrains  seront  peu  sensibles  à  l’érosion  lors  de  la  phase  de 
déconstruction de la centrale. 
 
Le fonctionnement hydrologique et la gestion des eaux de la plateforme seront maintenus. 
 
Le projet présente un impact direct et temporaire très faible sur l’érosion du sol. 
 
6.3.3.1. Pollution accidentelle 

Impacts induits par la phase travaux  

Les  risques de pollution accidentelle des  sols  résultant d’un acte de vandalisme, d’un accident, d’un mauvais 
entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…) ou encore d’une mauvaise gestion des 
déchets générés par le chantier demeurent très faibles en raison du matériel manipulé (module photovoltaïque 
et structure en acier) et de l’importance limitée du chantier en terme de nombre d’engins présents sur site. 
 
Impacts liés au fonctionnement de la centrale 

Sur  le  plan  qualitatif,  les  supports  et  constructions  porteuses  des modules  peuvent  dégager  dans  certaines 
conditions  des  quantités minimes  de  substances  dans  l’environnement.  L’acier  utilisé  pour  le montage  des 
modules a un revêtement zingué anticorrosion. Par temps de pluie, le contact de l’acier zingué avec l’eau peut 
entraîner un lessivage des ions de zinc dans les sols sans que ce fait puisse être de nature à porter atteinte à la 
qualité globale des terres en place. 
 
Impacts induits par le démantèlement 

Les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles seront les mêmes que pendant la phase installation 
(fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…) et présenteront un impact faible également. 
 
Le projet présente un impact direct et temporaire faible sur la qualité des sols. 
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6.3.4 ‐ Evaluation des effets sur la stabilité des terrains et la déstructuration des sols 

La construction des différentes installations projetées (disposition des modules PV sur un support, mise en place 
des  locaux électriques) ne posera aucun problème d’équilibre  structural du  sol et du  sous‐sol  (sols  remaniés, 
hétérogènes, présentant des blocs rocheux (remblai)). 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.  
 
L’impact direct sur  le sol concerne  la déstructuration des horizons du sol et, par conséquence, de ses qualités 
pédologiques. Toutefois, cet aspect est à relativiser avec  le fait que  les sols en place résultent d’opérations de 
remblaiement dans  le cadre de  l’activité minière passée. Les sols présentent une pierrosité  importante et des 
qualités agronomiques inexistantes.  
 
Il n’existe pas d’enjeu réel lié à la structure des sols dans la zone d’emprise du projet.  
 
Au  vu  des  caractéristiques  du  projet  et  de  la  qualité  agronomique  nulle  des  sols  en  place,  l’impact  sur  la 
déstructuration de sols et la stabilité demeurera très faible.  
 

6.3.5 ‐ Synthèse des effets sur la topographie et les sols 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Topographie  Travaux  Très faible  Négatif  Direct  Permanent  Court terme 

Sols  Travaux 
Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Stabilité des terrains/ 
déstructuration des sols 

Travaux 
Exploitation  Très faible  Négatif  Direct  Permanent  Court/Moyen 

Terme 

 
 
6.4 ‐  EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

Les  éléments  de  synthèse  fournis  dans  les  chapitres  suivants  sont  issus  d’’une  étude  hydrologique  spécifique 
réalisée par MICA Environnement et présentée en intégralité en annexe. 
 

6.4.1 ‐ Effets sur le fonctionnement hydrologique local en phase d’exploitation 

6.4.1.1. Aspect quantitatif à l’état projet, sans aménagement  

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

Le projet induit une modification du périmètre du sous bassin versant 2 du fait de la réalisation d’une descente d’eau 
pour la gestion des eaux. L’objectif est de dévier les eaux collectées par la banquette B vers la fosse au nord‐ouest du 
projet afin que ces eaux en provenance du massif de Padène ne transitent pas par le site d’implantation du projet. La 
descente d’eau enrochée rejoindra la banquette C qui guide les eaux vers la fosse de phase III.  

Les autres bassins et sous‐bassins versants ne subissent aucune modification de périmètre due à l’implantation 
du projet solaire. 
 
L’augmentation des coefficients de ruissellement est comprise entre 20 et 50 % pour  les sous‐bassins versants 
par  rapport à  l’état  initial. Cette augmentation est moins marquée à  l’échelle des grands bassins versants de 
l’Espaze et de la Fosse (entre 0,5 et 4 %). 
 
Du fait d’un ruissellement plus important, les temps de concentration diminuent légèrement dans le sous bassin 
versant  1  (de  ‐2  à  ‐4 %  environ)  et  dans  les  deux  bassins  versants  amont  (de  ‐0,1  à  ‐  0,4 %).  Ces  valeurs 
diminuent fortement dans  le sous bassin versant 2 (environ  ‐60 %) du fait de  la descente d’eau qui dévie une 
partie des  eaux du massif de Padène  et qui diminue  le plus  long  chemin hydraulique.  Les  tableaux  suivants 
présentent les nouvelles caractéristiques des bassins versant ainsi que la comparaison avec l’état initial. 
 
Calculs des débits de pointe aux exutoires à l’état du projet 

A  l’échelle  des  sous‐bassins  versants  interceptés,  l’implantation  d’un  parc  photovoltaïque  présente  une 
modification  conséquente  des  débits  aux  exutoires.  En  ce  qui  concerne  le  sous  bassin  versant  1,  les 
augmentations des débits  sont  comprises entre 24 et 50 %.  Il est donc nécessaire de  réaliser des bassins de 
rétention qui permettront d’écrêter les crues et de rétablir un débit maximum adapté contrôlé par des buses de 
fuite. 
 
En revanche,  la mise en place d’une descente d’eau afin de dévier  les eaux vers  la fosse  induit une diminution 
des débits de l’ordre de 45 à 55 %. 
 
Le projet sans aménagement a peu d’incidence à l’échelle des grands bassins versants de l’Espaze et de la Fosse 
dont les débits augmentent peu (respectivement 4 % et 1,5 % d’augmentation au maximum). 
 

6.4.1.2. Présentation de l’avant‐projet de gestion des eaux 

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

 
Un avant‐projet de gestion des eaux a été développé dans  le cadre de  la conception du projet pour  limiter  les 
impacts des installations photovoltaïques sur les débits de crue, l’érosion des sols et la stabilité des pentes. 
 
Sans aménagement de gestion des eaux, la création du parc solaire sur le site d’étude va modifier les débits de 
fuite aux exutoires. En effet,  les coefficients de  ruissellement seront augmentés suite au  remplacement de  la 
végétation par des panneaux étanches sur une pelouse reconstituée partiellement à court terme.  

 
L’objectif du projet  est d’améliorer  la  gestion  actuelle des  eaux par  la mise  en place de nouveaux ouvrages 
hydrauliques : 

 au nord du projet, réalisation d’une descente d’eau  afin de dévier le bassin versant amont, et de limiter 
l’arrivée d’eaux de ruissellement sur le site d’implantation du projet ; 

 au droit du projet, création de cordons de pierres pour lutter contre l’érosion ; 
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 le long des pistes, création de fossés afin de drainer les eaux et éviter les phénomènes de ravinements le 
long des pistes. 

 
Ce projet de gestion des eaux permettra de  limiter  les phénomènes érosifs dans toute  la zone d’étude suite à 
l’installation des panneaux photovoltaïques.  
 
Maintien et entretien des ouvrages existants 

Le massif de Padène est déjà équipé au nord de banquettes disposées régulièrement en travers des verses et 
d’un fossé non recouvert au sud. La plateforme devant recevoir  les panneaux photovoltaïques est équipée de 
cuvettes permettant l’infiltration des eaux. Ces ouvrages ont été réalisés dans le cadre du réaménagement qui 
s’est achevé en 1998. 
 
Le projet gestion des eaux prévoit  le maintien et  l’utilisation de  ces ouvrages, en particulier  le maintien des 
cuvettes.  
 
Création de nouveaux ouvrages 

Descente d’eau 

Afin de dévier du projet l’ensemble des eaux provenant de la banquette B, une descente d’eau sera aménagée 
dans  la  partie  ouest  de  cette  banquette  pour  évacuer  les  eaux  collectées  du massif  de  Padène.  Les  eaux 
rejoindront la banquette C qui guide les eaux vers la fosse de phase III (vers l’ancienne fosse d’exploitation). Les 
eaux de cette fosse s’infiltrent dans les vieux travaux miniers souterrains.  
 
Fossés le long des pistes 

Les  pistes  non  végétalisées  sont  des  surfaces  très  érodables.  Le  ruissellement  sur  les  pistes  entraine 
l’arrachement des matériaux en surface. Ils sont entrainés par les eaux de pluies puis se déposent plus en aval, 
ce qui entraine le colmatage des ouvrages de gestion des eaux. 
 
Afin d’éviter ces phénomènes, les pistes présenteront un devers de 5 % en direction d’un fossé de bordure. Ce 
fossé sera : 

 revêtu (membrane bitumineuse TERANAP TP de 2 à 4 m : recouvrir de gros blocs (100 à 300 mm) et ne 
pas tendre la membrane lors de la pose afin de laisser des aspérités) s’il est situé sur du remblai, schistes 
ou charbon dégradable ; 

 laissé nu si il est taillé dans du grès massif en place. 

La partie nord de la plateforme va présenter après terrassement un grand talus. Le fossé situé le long de la piste 
en amont du talus permettra de protéger ce talus contre l’érosion. 
 
Cuvettes de ralentissement 

Afin de  ralentir  les écoulements d’eau  le  long des pistes, des  cuvettes  (points bas)  seront  créées  le  long des 
pistes afin de ralentir les eaux. 

 

Création de bassins de décantation/rétention 

Un unique bassin sera creusé dans  le  terrain naturel afin de décanter  les eaux de ruissellement et écrêter  les 
débits de crue générés par le projet. Il sera alimenté par les fossés de gestion des eaux. Il sera équipé de buses 
de fuite calibrées en fonction des débits de crue à l’état initial (voir chapitre suivant). Ces buses passeront sous 
la piste pour rejeter les eaux dans le fossé existant en aval.  
 
Des enrochements seront disposés en aval des buses si nécessaire afin de supprimer  le risque de ravinement. 
Une surverse sera dimensionnée pour évacuer un épisode exceptionnel (1,8xQ100). Etant donné que ce bassin 
est  proche  du  talus  de  verse,  celui‐ci  devra  être  étanchéifié  afin  d’éviter  la  déstabilisation  du  talus  par 
infiltration concentrée des eaux. 
 
Cordons de pierres pour lutter contre l’érosion 

Afin de supprimer le risque d’érosion par ruissellement concentré le long des rangées de panneaux parallèles à 
la pente du  sol, des  cordons de pierres  seront disposés  tous  les 40 m dans  le  secteur  sud de  la plateforme, 
secteur qui présente la plus forte pente d’écoulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place de  ces  aménagements hydrauliques perpendiculaires  aux  lignes de plus  grandes pentes du 
terrain (soit en courbe de niveau), permet de redonner de la rugosité au sol. Ils interceptent les ruissellements, 
les  ralentissent,  les  filtrent, et  les  restituent  le  long de  leur chemin naturel,  sous  forme de  ruissellements en 
nappe.  
 
Ces  cordons permettent de  compenser  l’effet d’imperméabilisation des  sols généré par  les panneaux.  L’effet 
« splasch » que  l’on observe à  la base des panneaux restera très  limité au vu du caractère très minéral du sol 
(remblais miniers constitués majoritairement de blocs de différentes tailles).  
  
Ces  cordons de pierres  sèches  seront  efficaces dès  leur mise  en place.  Les  pierres  seront prélevées  sur  site 
(nombreux tas existants). Ils seront ancrés dans le sol par une fouille. La hauteur devra permettre la circulation 
aisée des véhicules (20 cm maximum). 
   

Coupe de cordons de pierres 
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6.4.1.3. Aspect quantitatif à l’état aménagé 

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

 
Le bilan hydrologique de  l’état aménagé considère, à  la différence du bilan hydrologique sans aménagement, 
l’avant‐projet de gestion des eaux comme réalisé. 
 
Débits de pointe aux exutoires à l’état aménagé 

Pour  le  sous‐bassin versant n°2 dépourvu de bassin de  rétention,  les  calculs des débits de pointe utilisent  la 
méthode rationnelle suivant les recommandations du guide de la DDTM 34 comme pour l’état initial.  
 
Pour  le  sous‐bassin  versant  n°1,  les  débits  de  pointe  sont  égaux  aux  débits  de  fuite moyens  du  bassin  de 
rétention. 
 
Les résultats pour les 2 sous‐bassins versants du projet sont donnés dans le tableau ci‐après.  
 

     
% AUGMENTATION / DIMINUTION
PAR RAPPORT A L’ETAT INITIAL 

Nom du BV 
BV 1 PROJET 

AVEC 
AMENAGEMENTS 

BV 2 PROJET 
AVEC 

AMENAGEMENTS 
BV 1 PROJET  BV 2 PROJET 

Q5 (m3/s) – période de retour  
5 ans 

0,448  0,149  + 0  ‐ 46 

Q10  (m3/s) – période de retour 
10 ans 

0,608  0,183  + 0  ‐ 49 

Q100  (m3/s) – période de 
retour 100 ans 

1,11  0,285  + 0  ‐ 55 

 
 
Le bassin de rétention préconisé permet d’écrêter  les débits centennaux du projet, et de maintenir  les débits 
centennaux à l’état initial. 
 
Il en est de même pour les débits quinquennaux et décennaux. La buse de vidange restitue le débit quinquennal 
à l’état initial sans que le bassin ne déborde pour une pluie de période de retour 5 ans. La buse de vidange et les 
buses de déversement restituent également le débit de l’état initial décennal sans que le bassin ne déborde. 
 

6.4.1.4. Synthèse sur les effets du projet sur le fonctionnement hydrologique local 

Le projet d’une surface de 3,1 ha sera  implanté sur  la plateforme de  l’ancienne mine de charbon du massif de 
Padène. 
 
Un  système  de  gestion  des  eaux  pluviales  est  installé  sur  le  massif  de  Padène.  Il  a  été  réalisé  lors  du 

réaménagement de la mine qui s’est achevé en 1998. En conséquence, le site reçoit actuellement une partie des 
eaux de ce massif via des banquettes qui collectent les eaux de ruissellement des verses. Ces eaux sont en partie 
guidées  vers  la  fosse  de  phase  III  et  en  partie  vers  le  ruisseau  de  l’Espaze  et  transitent  par  le  site  d’étude. 
Actuellement,  la plateforme devant recevoir  le projet présente des figures de ravinement principalement dans 
sa partie aval. La plateforme est constituée de matériaux drainants et se trouve hors nappe. 
 
Dans  le  but  de  diminuer  ce  ravinement  et  de  maintenir  les  débits  de  pointe  rejetés  en  aval,  le  projet 
d’installation de panneaux photovoltaïques est accompagné d’un avant‐projet de gestion des eaux pluviales. Le 
système prévu dans ce rapport va permettre de : 

 Compléter, améliorer et entretenir les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement, 

 Limiter le ruissellement sur la plateforme, 

 Collecter, décanter et retenir les eaux de ruissellement. 
 
Le  système  de  gestion  des  eaux  sera  composé  de  fossés  reliés  à  un  bassin  de  rétention.  Ce  dernier  servira 
également pour la retenue et la décantation des eaux de ruissellement. Il sera équipé de buses de fuite dont les 
capacités d’écoulement  sont calibrées en  fonction des débits de pointe calculés à  l’état  initial. Ces dispositifs 
seront complétés par des  cordons de pierres  sèches disposés en  travers de  la pente afin de  limiter  le  risque 
d’érosion ainsi que par une descente d’eau déviant une partie des eaux amont arrivant actuellement sur le site. 
Cette descente entraine un impact positif pour une partie de la surface du projet. 
 
La présence des panneaux photovoltaïques va augmenter  les débits de  ruissellement et  les  risques d’érosion, 
mais le projet de gestion des eaux supprimera les impacts potentiels et maintiendra la situation pour un épisode 
centennal  par  rapport  à  l’état  actuel,  voire  l’améliorera  pour  la  partie  du  projet  concernée  par  la  descente 
d’eau. 
 
Les calculs réalisés sont conservateurs car la méthode rationnelle employée a tendance à surévaluer les débits 
de pointe. Elle est basée sur l’hypothèse qu’une pluie constante et uniforme (de période de retour fixée 5 ans, 
10 ans et 100 ans) sur l’ensemble d’un bassin versant produit un débit de pointe après un temps égal au temps 
de concentration. Elle suppose également que la durée de la pluie est égale au temps de concentration.  
 
Pour les volumes de rétention, la méthode des pluies bien que peu précise a été utilisée à partir des coefficients 
de Montana pour une durée de 6min à 24h. Elle s’avère conservatrice car elle surestime  la quantité de pluie 
tombée au bout de 24h par rapport aux hauteurs fournies par Météo France. 
 
Concernant  l’érosion des sols,  les cordons de pierres,  le bassin de rétention et  le maintien de  la végétation et 
des cuvettes existantes permet de limiter les matières en suspension dans les eaux rejetées en aval du projet. 
 
 
En conclusion, 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. 
   

Débits de pointe aux exutoires des sous‐bassins versants au droit du projet à l’état du projet aménagé 
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6.4.2 ‐ Effets sur les circulations et la qualité des eaux superficielles 

Impacts induits par la phase travaux  

Aucun cours d’eau ne traverse le site d’implantation projeté et l’analyse de l’état initial du site a mis en évidence 
la faible densité du réseau hydrographique existant sur le secteur et la position en tête de bassin versant du site. 
 
Au  cours  de  la  phase  de  travaux,  les  écoulements  de  surface  suivront  globalement  le même  cheminement 
malgré  le  léger remaniement ponctuel de  la topographie par nivellement. En effet,  la surface des terrains sera 
très localement modifiée mais la topographie générale et locale sera conservée : les bassins versants resteront 
inchangés.  
 
Au vu des caractéristiques du projet, de la nature des terrains existants, des travaux de nivellement très légers, 
du  maintien  de  la  majorité  de  la  couverture  végétale  et  du  maintien  de  la  gestion  des  eaux  actuelle, 
l’augmentation potentielle du ruissellement et du  taux de MES dans  les eaux de ruissellement est considérée 
comme non significative et sans  incidence, notamment du fait de  l’éloignement du site d’implantation projeté 
par rapport aux cours d’eau locaux. Les terres et poussières seront émises dans l’environnement à proximité du 
site et se déposeront sans atteindre les cours d’eau alentours. 
 
Rappelons que le projet est situé hors zone inondable (PPRI Moyenne Vallée de l’Hérault). 
 
Les  risques de pollution accidentelle des eaux superficielles  résultant d’un acte de vandalisme, d’un accident, 
d’un mauvais entretien des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…) ou encore d’une mauvaise 
gestion des déchets générés par  le  chantier demeurent  très  faibles en  raison du matériel manipulé  (module 
photovoltaïque  et  structure  en  acier)  et  de  l’importance  limitée  du  chantier  en  terme  de  nombre  d’engins 
présents  sur  site. Par ailleurs,  il  faut  rappeler que  les hydrocarbures  sont  insolubles dans  l’eau et  s’infiltrent 
lentement et difficilement dans les sols, laissant suffisamment de temps pour intervenir dans le cas d’une fuite 
(kit de dépollution, décaissement des terres polluées). 
 
Sur  le  plan  qualitatif,  l’impact  potentiel  du  projet  sur  les  eaux  superficielles  est  considéré  comme  faible. 
L’application de mesures adaptées permettra de supprimer ou limiter les impacts potentiels lors de la phase de 
chantier, notamment au regard des risques de pollution des eaux de surface. 
 
En phase chantier, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les eaux superficielles.  
 

Impacts liés à l’exploitation 

Localement,  l’écoulement  des  eaux  de  ruissellement  sera  quelque  peu modifié  du  fait  de  la  présence  des 
modules et des aménagements annexes (bâtiments, pistes). Toutefois, le chemin global d’écoulement des eaux 
pluviales  (fonctionnement hydrologique),  leur  intensité,  leur  circulation dans  le milieu naturel et  le  contexte 
géomorphologique (thalweg, pente) seront identiques à ceux existants actuellement (gestion en infiltration).  
 

Par ailleurs, la nature du sol et ses caractéristiques d’infiltration resteront identiques. Sur d’autres projets de ce 
type, aucune difficulté majeure d’infiltration des précipitations dans  les sols n’a été constatée et ce malgré  les 
imperméabilisations du terrain et  le recouvrement par  les modules. L’espacement de 2 cm minimum entre  les 
modules PV permettra aux eaux pluviales de s’écouler. Les eaux s’infiltreront donc naturellement dans  les sols 
en place, soit directement, soit indirectement après ruissellement sur les panneaux photovoltaïques. Le maître 
d’ouvrage  veillera,  au  fil  des  années,  à  l’éventuelle  apparition  de  figures  d’érosion,  et  le  cas  échéant  y 
remédiera.  
 
Sur  le  plan  qualitatif,  les  supports  et  constructions  porteuses  des modules  peuvent  dégager  dans  certaines 
conditions  des  quantités minimes  de  substances  dans  l’environnement.  L’acier  utilisé  pour  le montage  des 
modules a un revêtement zingué anticorrosion. Le contact de l’acier zingué avec l’eau de pluie peut entraîner un 
lessivage des ions de zinc dans les eaux de ruissellement sans que ce fait puisse être de nature à porter atteinte 
à la qualité globale des eaux superficielles (Rappel norme de potabilité des eaux pour le zinc : 5 mg/l).  
 
L’exploitation du parc solaire n’est également pas à  l’origine d’une consommation d’eau régulière au cours du 
process. Une  citerne  souple  de  120 m3  sera mise  en  place  sur  le  site  pour  des  raisons  de  sécurité  (risque 
incendie) mais aussi pour  le  lavage ponctuel des panneaux PV  (seule consommation d’eau) sans utilisation de 
produits chimiques ou détergents. Il est important de rappeler que les propriétés antisalissure des surfaces des 
modules et leur inclinaison permettent un auto‐nettoyage des installations photovoltaïques au sol par l’eau de 
pluie. Dans  la pratique,  l’expérience montre que  les  installations photovoltaïques au sol n’ont pas besoin d’un 
nettoyage  manuel  de  grande  envergure  (consommation  d’eau  réduite).  Le  maitre  d’ouvrage  prévoit  un 
nettoyage  à  l’eau  dont  la  périodicité  sera  fonction  de  la  salissure  observée  à  la  surface  des  panneaux 
photovoltaïques.  Tout polluant  est proscrit pour  le nettoyage des panneaux,  empêchant  toute pollution des 
eaux. 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les eaux superficielles.  
 
Impacts induits par le démantèlement 

Les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles seront les mêmes que pendant la phase installation 
(fuites d’hydrocarbures, d’huiles,…) et présenteront un impact faible également. 
 
En phase démantèlement, le projet présente un impact direct et temporaire faible sur les eaux superficielles.  
 

6.4.3 ‐ Synthèse des effets sur les eaux de surface 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Fonctionnement  Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Qualité des eaux  Travaux 
Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court/Moyen 

terme 

Risques inondation  Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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6.5 ‐  EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

6.5.1 ‐ Effets sur les circulations et la qualité des eaux souterraines 

Impacts induits par la phase travaux d’installation et de démantèlement 

Le projet de centrale PV ne présente pas, en phase chantier, d’incidences potentielles  susceptibles de porter 
atteinte à la qualité des eaux des aquifères exploités en AEP. 
 
Pour rappel le site n’est inclus dans aucun périmètre de protection. 
 
La masse d’eau sur  laquelle se  trouve  le projet « Formations plissées de  la Haute vallée de  l’Orb », n’est pas 
identifiée comme une zone stratégique à préserver. Au niveau du secteur d’étude elle n’est pas exploitée. 
 
Lors de la phase travaux, les opérations d’aménagement du site, de transport de matériel ou son évacuation, le 
montage  et  démontage  des  structures,  nécessiteront  la  présence  d’engins  de  chantier  (pelle  mécanique, 
camions,…). De  la même manière que pour  les eaux superficielles,  la présence de ces derniers peut constituer 
une source de pollution potentielle du sol et des eaux souterraines par le déversement accidentel des produits 
hydrocarbures en cas de fuite (limité à la capacité des réservoirs et des carters). La probabilité d’occurrence de 
ce risque apparaît néanmoins très faible. Par ailleurs, il faut rappeler que ces hydrocarbures sont insolubles dans 
l’eau et s’infiltrent lentement et difficilement dans les sols, laissant suffisamment de temps pour intervenir (kit 
de dépollution, décaissement des terres polluées).  
 
L’impact potentiel de l’implantation de la centrale solaire est considéré comme faible. 
 
Impacts pendant le fonctionnement 

Si  les eaux souterraines ne sont pas  impactées  lors de  la phase chantier,  il ne faut pas s’attendre à ce qu’elles 
subissent non plus des impacts lors du fonctionnement du parc solaire en phase d’exploitation. Aucune activité 
d’engins  ne  subsiste  sur  le  site  lors  de  la  phase  d’exploitation  du  parc  hormis  lors  d’interventions  de 
maintenance  du  site.  Ainsi,  le  facteur  de  risque  principal  de  contamination  des  eaux  souterraines 
(hydrocarbures) est très réduit car  la probabilité (aléa) que ces  interventions soient à  l’origine d’une pollution 
accidentelle majeure est quasi‐nulle. Le projet ne présente pas, en phase exploitation, d’incidences potentielles 
susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. 
 
De même que pour  les eaux superficielles,  le  lessivage des  ions de zinc de  l’acier des structures porteuses des 
modules ne sera pas de nature à porter atteinte à la qualité globale des eaux souterraines. 
 
Concernant  la qualité des eaux  souterraines,  le projet présente un  impact direct et  temporaire  faible  sur  les 
eaux  souterraines  pendant  les  travaux  d’installation  et  de  démantèlement  de  la  centrale,  voire  très  faible 
pendant la phase d’exploitation. L’incidence quantitative sur les eaux souterraines est nulle. 
 

6.5.2 ‐ Synthèse des effets sur les eaux souterraines 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Qualité des eaux  Travaux 
Exploitation 

Faible 
Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court/Moyen 

terme 

Captage AEP  Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 
6.6 ‐  EFFETS SUR LE MILIEU ATMOSPHERIQUE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE 

6.6.1 ‐ Effets sur la qualité de l’air 

Les mesures enregistrées pour le secteur du Haut‐Languedoc mettent en évidence des dépassements ponctuels 
des  seuils  réglementaires pour  l’ozone.  L’exploitation d’une  centrale  solaire photovoltaïque  au  sol ne  sera  à 
l’origine d’aucune émission atmosphérique susceptible d’influer sur la qualité de l’air. 
 
Les effets du projet sur la qualité de l’air atmosphérique sont considérés comme nuls. 
 

6.6.2 ‐ Effets sur l’environnement sonore 

Impacts induits par la phase travaux 

Les  nuisances  sonores  seront  générées  temporairement  au  cours  des  travaux  de  réalisation  du  parc 
photovoltaïque.  Elles  seront  causées par  la préparation des  terrains,  le passage des  camions  transportant  le 
matériel ainsi que les composants de la centrale (modules, structures porteuses, locaux techniques…) et par les 
engins de chantiers nécessaires à  la construction de  la centrale. Globalement, ces nuisances ne seront pas de 
fortes  intensités  et  se  limiteront  à  des  travaux  réalisés  en  période  diurne :  construction  de  bâtiments 
d’exploitation  électriques,  réalisation  de  tranchées,  mise  en  place  des  supports  métalliques  des  modules 
photovoltaïques et de la clôture.  
 
L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a mis en évidence une densité urbaine assez réduite 
dans  le secteur d’étude. L’habitation  la plus proche se trouve à 350 m à l’Est en contrebas du site du périmètre 
d’implantation projeté. Les émissions sonores seront de faible intensité et de courte durée.  
 
En  phase  chantier,  le  projet  présente  un  impact  direct  et  temporaire  faible  sur  les  émissions  sonores  dans 
l’environnement.  
 
Impacts liés au fonctionnement de la centrale 

En phase exploitation, aucune émission  sonore n’est à prévoir du  fait de  la  centrale photovoltaïque. Seul  les 
locaux  techniques  type  onduleur  peuvent  émettre  un  grésillement  audible  à  proximité.  L’habitation  la  plus 
proche est située à plus de 300 m des locaux techniques, elle est donc suffisamment éloignée pour ne pas être 
impactée par ces émissions sonores. 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact nul sur les émissions sonores.  
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Impacts induits par le démantèlement 

La phase de démantèlement  consistera notamment à  l’évacuation des  composants de  la  centrale. De même 
qu’en phase implantation, l’impact sur les émissions sonores sera faible et temporaire. 
 

6.6.3 ‐ Effets sur l’environnement vibratoire 

Les  travaux d’implantation de  la  centrale photovoltaïque pourront  être  à  l’origine d’émissions de  vibrations, 
notamment dues à  l’implantation de pieux battus. La phase de chantier  se déroule de  jour et  les  travaux ne 
seront pas de nature à générer des vibrations significatives. En effet, les vibrations ne se propageront pas à plus 
de quelques mètres, n’ayant ainsi aucun effet sur les habitations ou les promeneurs. 
 
Les effets de type vibrations sont considérés comme nuls pendant les phases de chantiers et pendant la phase 
exploitation. 
 

6.6.4 ‐ Effets sur les émissions de poussières dans l’environnement  

En  l’absence de  travaux de construction  lourds et au vu du  temps  limité des  travaux  (environ 3 à 5 mois),  la 
phase de nivellement des terrains, de construction du parc et l’enfouissement des câbles électriques ne seront 
pas  à  l’origine  d’une mise  en  suspension  notable  dans  l’air  de  particules  de  poussières  sédimentables.  Les 
travaux de construction de l’unité photovoltaïque sont réalisés par phases successives et non sur l’ensemble de 
la surface d’implantation au même moment  limitant ainsi  le nombre d’engins,  l’activité générale sur  le site et 
par conséquent la pression sur l’environnement.  
 
Les  travaux  sur  sols nus pourront  toutefois occasionner des émissions de poussières diffuses notamment par 
temps sec. La région est assez ventée mais aucune habitation n’est suffisamment proche pour être impacté par 
l’émission  de  poussières  sédimentables  générées  par  le  chantier.  Ces  nuisances  pourront  par  ailleurs  être 
prévenues par des mesures courantes, comme l’arrosage des voies d’accès et des zones de chantier.  
 
En phase exploitation,  la  végétation  reprenant  sur  les  terres mises  à nu  suite  aux  travaux d’implantation,  le 
projet aura un impact nul sur l’envol de poussière. 
 
En  phase  chantier  (installation  et  démantèlement)  et  exploitation,  le  projet  présente  un  impact  direct  et 
temporaire très faible à sur les émissions de poussières dans l’environnement.  
 

6.6.5 ‐ Effets sur l’émission d’odeurs 

L’implantation de la centrale photovoltaïque au droit du site n’est pas à l’origine d’émissions d’odeurs en phase 
travaux ou en phase exploitation, hormis éventuellement l’odeur des pots d’échappement des engins présents 
sur site lors des phases chantiers. 
 

Les  différents  engins  utilisés  lors  de  la  préparation  de  l’emprise  et  pendant  le  chantier  (camions,  pelles 
mécaniques,…)  se  doivent  d’être  conformes  aux  normes  en  vigueur  en matière  d’émissions.  Les  éventuelles 
émissions d’odeurs diffuses de pot d’échappement ne  créeront pas d’impact  significatif au‐delà de quelques 
mètres. 
 
Le projet a un impact nul sur les émissions d’odeurs. 
 

6.6.6 ‐ Effets sur les émissions lumineuses 

Les phases  travaux  s’effectuent  en période diurne  et  aucun  système d’éclairage n’est  installé  au  droit de  la 
centrale photovoltaïque. Aucun système d’éclairage permanent n’est installé sur la centrale en fonctionnement. 
 
Le projet n’a aucun impact sur les émissions lumineuses. 
 

6.6.7 ‐ Synthèse des effets sur le milieu atmosphérique 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai apparition 

Qualité de l’air  Travaux
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Bruit  Travaux
Exploitation 

Faible
Nulle  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Vibrations  Travaux
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Poussières   Travaux   Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Odeurs   Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Lumières   Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
 
6.7 ‐  EFFETS SUR LE MILIEU ECOLOGIQUE ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES 

6.7.1 ‐ Notions d’impact sur les milieux naturels  

L’évaluation des effets du projet qualifie et quantifie  les  conséquences du projet  sur  le milieu naturel. Cette 
caractérisation des impacts porte sur les points suivants : 

 Le type d’effet : positif ou négatif, 

 L’intensité : nulle à très forte, 

 La dimension spatio‐temporelle : directe ou indirecte, 

 La durée : temporaire ou permanente, 

 Le délai d’apparition : court, moyen ou long terme, 

 La portée : locale, régionale, nationale. 
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Les effets du projet sont évalués de manière détaillée sur les seuls espèces/habitats à enjeu pour lesquels la 
zone  d’emprise  du  projet  et  sa  zone  d’influence  présentent  un  intérêt  modéré  à  très  fort  pour 
l’espèce/habitat considéré. Les effets du projet sont également évalués pour  les espèces de moindre enjeu, 
susceptibles  d’être  impactées  significativement  de  par  la  nature  du  projet,  et  pour  lesquelles  la  zone 
d’emprise du projet et sa zone d’influence présentent un intérêt modéré à très fort pour l’espèce considérée.  
 
Ainsi, l’évaluation détaillée des effets du projet portera sur les espèces/habitats pour lesquels le projet peut 
induire  des  incidences  notables  directes  et/ou  indirectes  (destruction  d’individus,  dégradation  d’habitats, 
perturbation  remettant  en  cause  le  bon  accomplissement  des  cycles  biologiques  des  espèces).  Les 
espèces/habitats considérés sont les suivants : 
 

‐ Zygène cendrée  ‐ Minioptère de Schreibers 
‐ Couleuvre de Montpellier  ‐ Grand Myotis 
‐ Fauvette pitchou  ‐ Grand Rhinolophe 
‐ Fauvette mélanocéphale  ‐ Murin de Natterer 
‐ Fauvette orphée  ‐ Oreillard sp. 
‐ Fauvette passerinette  ‐ Petit Rhinolophe 
‐ Barbastelle d’Europe   

 
Pour tous  les autres espèces/habitats présentant un statut de protection ou non, avec ou sans enjeu,  il est 
considéré, au terme de  la bioévaluation, que  la zone d’emprise du projet et sa zone d’influence remplissent 
un  rôle mineur  dans  la  conservation  des  habitats  et  le  bon  accomplissement  des  cycles  biologiques  des 
espèces considérés (site de nourrissage, site de reproduction et/ou de repos sans intérêt majeur). Concernant 
ces  espèces/habitats,  le  projet  n’est  pas  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  conservation  des  habitats  et  à 
l’intégrité des populations concernées. En conséquence,  les effets du projet  (sensibilité écologique)  sur ces 
espèces/habitats sont considérés comme faibles voire très faibles. 
 
Dans  ce  chapitre,  seuls  sont  précisés  les  effets  sur  les  espèces/habitats  susceptibles  d’être  impactés 
significativement par le projet considéré. 
 
Dans  les tableaux d’évaluation d’impacts de ce chapitre, sont évaluées  les  intensités des effets  identifiés au niveau 
local, régional et national. L’intensité peut être très faible (‐), faible (+), modérée (++), forte (+++) ou très forte (++++). 
 
On considère qu’un effet est : 

 temporaire lorsque sa durée est inférieure ou égale à celle de la phase concernée ; 

 permanent  lorsque sa durée est plus  longue que celle de  la phase concernée et  indéterminée voire 
infinie (impact persistant à la disparition de la source de perturbation). 

 
On considère que l’effet apparaît à : 

 court terme lorsqu’il commence dès le début de la phase concernée ; 

 long terme lorsqu’il commence après le début de la phase concernée.  

6.7.2 ‐ Définition des zones d’évaluation des incidences du projet 

6.7.2.1. Caractérisation des effets potentiels du projet 

L’évaluation des effets  sur  le milieu naturel consiste à déterminer  les  sensibilités écologiques  inhérentes à  la 
réalisation  du  projet  au  cours  de  ses  différentes  phases.  Cette  détermination  des  sensibilités  résulte  d’une 
analyse croisée entre les enjeux écologiques identifiés et les caractéristiques du projet.  

Le projet de centrale photovoltaïque se découpe en trois phases :  

 phase  travaux :  installation  de  la  centrale  comprenant  la  préparation  du  terrain (travaux  de 
débroussaillement) et l’installation du matériel ; 

 phase d’exploitation : fonctionnement de la centrale ; 

 phase de remise en état : démantèlement de la centrale. 
 
Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les suivants :  

 Perturbation/Modification/Destruction d’habitats ; 

 Perturbation de la faune locale (bruit) ; 

 Perte d’éléments de la flore locale ; 

 Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques. 
 
Globalement, les principaux effets sur le milieu naturel sont liés à la phase de travaux. Il existe alors un risque de 
destruction d’individus et de leurs habitats.  
 
6.7.2.2. Définition des zones d’évaluation des incidences  

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

 
Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux de la zone d’étude, des enjeux écologiques ont été 
identifiés.  
 
Au vu des enjeux et de  la modification du périmètre  initial du projet,  les zones dans  lesquelles  les  impacts du 
projet sont analysés correspondent aux périmètres suivants nouvellement définis :   

1. Zone  d’Emprise  du  Projet  (ZEP) :  cette  zone  correspond  à  la  Zone  d’Etude  (ZE)  définie  pour  la 
caractérisation de l’état initial réduite des zones évitées dans le cadre de la conception du projet. Cette 
zone englobe toutes les surfaces directement utilisées par l’installation : modules photovoltaïques, voies 
d’accès, dépendances, surface de montage des modules, 

2. Zone  d’Influence  du  Projet (ZIP) :  zone  tampon  d’environ  200  m.  Le  secteur  débroussaillé 
conformément aux obligations légales est inclus dans ce périmètre (50 m par rapport à la clôture).  

 
ZEP (zone d’emprise du projet)  3,1 ha  
ZIP (zone tampon)  29,2 ha 
Zone d’évaluation des impacts  32,3 ha 
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Pour évaluer  les effets du projet,  l’enjeu de  la  ZEP et de  la  ZIP pour  les espaces naturels,  les habitats et  les 
espèces doit être estimé. Ainsi, dans ce qui suit, le chapitre d’évaluation des impacts du projet est composé : 

 d’une bioévaluation de la ZEP et la ZIP (sur les taxons pour lesquels la ZEE a un enjeu au moins modéré) ; 

 de la caractérisation des effets ; 

 d’une évaluation des effets du projet  (sur  les  taxons pour  lesquels  la ZEP et/ou  la ZIP ont un enjeu au 
moins modéré). 

 

6.7.3 ‐ Incidences sur les espaces naturels patrimoniaux et sites Natura 2000 

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

Une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 susceptibles d’être impactés a été réalisée 
et est présentée en annexe. 
 
Le projet de création du parc photovoltaïque sur la commune de Graissessac (34) est situé hors site Natura 2000 
mais à proximité des zonages suivants : 

 SIC « Crêtes du Mont de Marcou et des Monts de Mare » : 1,5 km ; 

 ZSC « Grotte du Trésor » : 8,7 km. 

 
Compte tenu de ses caractéristiques et des spécificités du site d’implantation,  le projet n’est pas en mesure 
de provoquer un effet dommageable significatif susceptible de porter atteinte à la conservation des espèces 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

L’intérêt  du  site  du  projet  du  point  de  vue  de  la  fonctionnalité  est  jugé  globalement  limité. Aucun  corridor 
d’intérêt n’est susceptible d’être dégradé par la réalisation du projet. 
 
La perte en termes d’habitat semble négligeable et  les perturbations pour les espèces présentes aux alentours 
limitées.  
 
La création du projet solaire à Graissessac, au vu du contexte, n’est pas de nature à induire une perturbation des 
populations  existantes  au  droit  des  sites Natura  2000  concernés  et  au  sein  du  réseau Natura  2000  existant 
localement. 
 
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. 
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6.7.4 ‐ Effets sur les habitats et la flore 

La  zone d’emprise du projet et  sa  zone d’influence ne présentent pas d’intérêt majeur pour  les habitats à 
enjeu  de  conservation  présents  (bosquets  de  châtaigniers,  chênaies,  landes  à  callunes  et  bruyères).  Par 
ailleurs, elles n’accueillent aucune espèce floristique à enjeu. Ainsi, aucun effet significatif n’est prévisible 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. 
 

6.7.5 ‐ Effets sur les Oiseaux 

6.7.5.1. Evaluation de l’intérêt de la ZEP et de la ZIP pour les Oiseaux 

Espèce 
Intérêt 
de la 
ZEE 

Observations et Intérêt de la ZEP/ZIP 
pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEP 

Intérêt de la 
ZIP 

Fauvette mélanocéphale  Modéré   Nicheur possible dans les fourrés à l’ouest de la ZIP (hors ZEP).  Faible  Modéré 

Fauvette orphée  Modéré   Nicheur possible dans les fourrés à l’ouest de la ZIP (hors ZEP).  Faible  Modéré 

Fauvette passerinette  Modéré   Nicheur possible dans les fourrés de la ZEP.  Modéré  Faible 

Fauvette pitchou  Modéré   Nicheur possible dans les fourrés de la ZEP.  Modéré  Faible 

 
6.7.5.2. Caractérisation des effets potentiels sur les Oiseaux 

Les  tableaux  ci‐dessous  synthétisent  les  effets  potentiels  du  projet  sur  les Oiseaux  au  cours  de  la  phase  de 
travaux. Au cours de la phase d’exploitation, aucun effet significatif n’a été identifié. 
 

Dérangement d’espèces animales provoqué par les travaux  
Impact direct, temporaire 

Effets lors des phases de l’installation de la centrale et des infrastructures 
Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage et de nivellement 

La  zone d’emprise du projet et  ses alentours  immédiats  sont attractifs pour de nombreuses espèces d’Oiseaux en  tant que  zone de 
nourrissage et de reproduction. 

Les différents  travaux préparatoires sont susceptibles de produire des perturbations  (vibrations, poussières et perturbations sonores), 
pouvant impacter les Oiseaux. 

Ces perturbations, notamment sonores, sont susceptibles de provoquer la fuite des individus de la zone autour des travaux et, selon les 
dates de travaux, de causer l’échec de leur reproduction. 

Des perturbations sont également susceptibles d’être provoquées par la présence humaine, la circulation et le travail des engins au cours 
de la phase d’exploitation du projet.  

 
 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases de l’installation de la centrale et des infrastructures 
Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage et de nivellement 

Au  cours  des  phases  de  débroussaillement  et  de  coupe  de  certains  arbres,  les  travaux  sont  susceptibles  d’entrainer  la  destruction 
d’habitats de vie de plusieurs espèces d’Oiseaux dont certaines à enjeux de conservation. 

Des secteurs de nourrissage, de repos et surtout de reproduction vont être modifiés. 

Les quatre Fauvettes se reproduisent potentiellement dans les haies et fourrés de la zone d’emprise du projet et sa zone d’influence, à 
priori  plutôt  sur  les  habitats  au  nord  et  à  l’ouest  du  site  (observations  2015).  Les mêmes milieux  sont  utilisés  pour  l’alimentation 
(arthropodes). Ces espèces nichent dans la végétation arbustive basse (et arborée également pour l’orphée) très souvent sous 1 mètre 
de hauteur. Les habitats concernés sont les différents fourrés et les landes à Cistes. 

La  création du parc photovoltaïque aura pour effet  la  suppression d’une  surface de 0,9 ha  (ZEP) d’habitat de  vie de  ces espèces.  Le 
débroussaillement dans le périmètre de la zone tampon est également susceptible d’avoir une incidence négative sur une surface de 2,2 
ha (ZIP). 

Destruction d’individus 
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases de l’installation de la centrale et des infrastructures 
Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage et de nivellement  

On considère que le risque de destruction d’individus pour les Oiseaux, est celui de destruction de nichées (œufs et juvéniles) au cours 
des phases de défrichement. Ainsi, un statut de nidification possible, probable ou certain induit un risque de destruction d’individus pour 
l’espèce concernée. 

Les  milieux  susceptibles  d’être  impactés  par  ce  projet  photovoltaïque  abritent  potentiellement  17  espèces  d’Oiseaux  pour  la 
reproduction.  Le débroussaillage durant  cette période entraine un  risque de destruction pour  ces espèces, dont  les quatre Fauvettes 
nichant dans la végétation ligneuse basse. Elles réalisent une nichée (parfois deux pour la passerinette et la pitchou) par an. 

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques pour les espèces animales  
Impact indirect, permanent 

Effets lors des phases de l’installation de la centrale et des infrastructures 
Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage et de nivellement  

La  création du parc photovoltaïque  aura pour effet  la  suppression d’une  surface  assez  restreinte d’environ  1 ha d’habitat de  vie de 
plusieurs espèces avifaunistique. 

Les Oiseaux, du fait de leurs grandes capacités de dispersion, sont peu sensibles à la fragmentation. Des habitats similaires sont présents 
sur les pentes au sud‐ouest notamment. 
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6.7.5.3. Evaluation des effets potentiels du projet sur les Oiseaux 

 

Espèces / effectifs  Enjeu de la 
ZEP 

Enjeu de la 
ZIP  Nature  Phase  Surf./Eff. 

conc.  Type  Mode  Durée  Délai 
d’apparition 

Intensité et portée 
Effet 

Locale  Régionale  Nationale 

Fauvette 
mélanocéphale  Faible  Modéré 

Perturbation  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement 

1 couple 
ZEP : 0 ha 
ZIP : 2,2 ha 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Fauvette orphée  Faible  Modéré 

Perturbation  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement

1 couple 
ZEP : 0 ha 
ZIP : 2,2 ha 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Fauvette 
passerinette  Modéré  Faible 

Perturbation  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement

1 couple 
ZEP : 0,9 ha 
ZIP : 0 ha 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Fauvette pitchou  Modéré  Faible 

Perturbation  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement

1 couple 
ZEP : 0,9 ha 
ZIP : 0 ha 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Abattage 
d’arbre/débroussaillage/nivellement Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 
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6.7.6 ‐ Effets sur les Insectes 

6.7.6.1. Evaluation de l’intérêt de la ZEP et de la ZIP pour les Insectes 

Espèce  Intérêt de la 
ZEE 

Observations et Intérêt de la ZEP/ZIP  
pour l’espèce 

Intérêt de 
la ZEP 

Intérêt de 
la ZIP 

Zygène cendrée  Modéré 

 Plusieurs individus adultes au sein du périmètre de la ZEP ; 
 Evitement  d’un  vaste  secteur  à  l’est  (ZIP)  où  poussent 
abondamment  les  Dorycniums,  la  plante  hôte  du 
papillon (environ  la  moitié  des  secteurs  identifiés  comme 
favorable localement à l’espèce) ; 
 Maintien de  la population  local qui  s’est développé  suite  au 
semis de sa plante hôte  lors du  réaménagement  il y a 15‐20 
ans. 

Modéré  Modéré 

 
6.7.6.2. Caractérisation des effets potentiels sur les Insectes 

Les tableaux ci‐dessous synthétisent  les effets potentiels du projet sur  la Zygène cendrée au cours de  la phase 
de travaux. Au cours de la phase d’exploitation, aucun effet significatif n’a été identifié. 
 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Impact direct, temporaire 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 

La Zygène cendrée, espèce à enjeu de conservation modéré, susceptible d’être impactée par ce projet de parc photovoltaïque, vit au sein 
des pelouses sèches, garrigues, friches, boisements clairs, etc., et se reproduit sur une plante hôte (Dorycnium). Environ 5 imagos ont été 
observés dans la friche xérophile sur le périmètre d’emprise du projet. Localement, la forte densité de Dorycnium est à mettre en relation 
avec la remise en état de cette ancienne verse à stériles miniers, notamment les opérations de végétalisation par hydroseeding. Dans la 
phase  de  conception  du  projet,  40%  des  habitats  favorables  abritant  une  grande  densité  de Dorycnium  a  été  évitée,  toutefois,  une 
mesure de mise en défens sera nécessaire afin d’éviter tout débordement du chantier (circulation, parcage d’engins, …). Parallèlement, 
les habitats  favorables dans  l’emprise du projet ne  seront que moyennement perturbés en  raison de  l’absence de nivellement et de 
décapage des sols lors des travaux d’implantation de la centrale. 

Les travaux  liés à  la création du parc sont susceptibles d’entraîner  la perturbation et donc potentiellement  l’altération des habitats de 
cette espèce sur une surface d’environ 1 ha. 

Destruction d’individus  
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 

Les phases de débroussaillement et d’implantation des infrastructures sont susceptibles de détruire des individus d’Insectes, notamment 
de la Zygène cendrée, principalement au sein de la ZEP. 

L’ensemble des stades (de l’œuf à l’adulte en passant par la larve) sont concernés par le risque de destruction d’individus. Le risque de 
destruction d’individus, principalement au stade  larvaire, est à nuancer en raison de  l’absence de nivellement et de décapage des sols 
lors des travaux d’implantation de la centrale, et donc de la conservation des plantes hôtes (Dorycnium). 

La période de reproduction s’étale de fin avril à juin. 

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Impact indirect, temporaire 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 

Cette espèce est bien  représentée en Midi‐Méditerranée et  relativement commune dans  la  région. Localement, de nombreux milieux 
favorables sont présents : ensemble des bordures de chemins, secteurs ouverts résultant des travaux miniers et végétalisés.  

Malgré les capacités de dispersion faibles de cette espèce et donc d’une fragilité accrue face à l’isolement, le risque de fragmentation et 
d’altération des fonctionnalités écologiques est jugé à faible. 
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6.7.6.3. Evaluation des effets potentiels du projet sur les Insectes 

 

Espèces  Enjeu de la 
ZEP 

Enjeu de la 
ZIP  Nature  Phase  Surf./Eff. 

conc.  Type  Mode  Durée  Délai d’apparition 

Intensité et portée 

Effet 
Locale  Régionale  Nationale 

Zygène cendrée  Modéré  Modéré 

Destruction / Dégradation 
d’habitats d’espèces 

Débroussaillement 
Travaux 

ZEP : 0,94 ha 
ZIP : 0,72 ha 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Modéré Destruction d’individus  Débroussaillement 
Travaux  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Débroussaillement 
Travaux  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 
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6.7.7 ‐ Effets sur les Reptiles 

6.7.7.1. Evaluation de l’intérêt de la ZEP et de la ZIP pour les Reptiles 

Espèce  Intérêt de la 
ZEE 

Observations et Intérêt de la ZEP/ZIP  
pour l’espèce 

Intérêt de 
la ZEP 

Intérêt de 
la ZIP 

Couleuvre de 
Montpellier  Modéré 

 Un  individu  juvénile observé en  thermorégulation au sud, en 
bordure de la ZEP (hors périmètre du projet) ; 
 Un  vaste  secteur  au  sud,  centré  au  niveau  de  la  bute, 
favorable à l’espèce est située hors de la ZEP ; 
 Evitement  de  la  majorité  des  secteurs  favorables 
(principalement la châtaigneraie au sud). 

Faible  Modéré 

 
6.7.7.2. Caractérisation des effets potentiels sur les Reptiles 

Les tableaux ci‐dessous synthétisent les effets potentiels du projet sur la Couleuvre de Montpellier au cours de 
la phase de travaux. Au cours de la phase d’exploitation, aucun effet significatif n’a été identifié. 
 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Impact direct, temporaire 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 
 
L’espèce a été observée au sein de  la ZIP et  les habitats principalement favorables à celle‐ci sont situés au sud de  la zone tampon, en 
bordure de  la châtaigneraie. De ce fait,  l’intérêt herpétologique de  la zone tampon du projet est évalué à modéré. Le secteur abritant 
l’espèce et ses habitats ne sera pas fortement influencé négativement par le projet, principalement en raison de la non implantation de 
la centrale sur ce secteur et du maintien des habitats existants (lisières, caches). Par ailleurs, le secteur considéré sera peu influencé par 
les travaux de débroussaillement (ODL) en raison de : 

 l’intensité limitée du débroussaillement à opérer (commune à risque moyen), 

 du très faible couvert induit par la végétation ligneuse basse spontanée au sein de la châtaigneraie. 

Destruction d’individus  
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 

La circulation d’engins, lors de la phase de travaux, est susceptible de détruire des individus de Reptiles. Etant donné leur faible capacité 
de  fuite,  ces espèces  sont particulièrement  sensibles  aux  travaux, et  ce  à  toute période de  l’année.  Les  adultes et  juvéniles  sont en 
léthargies durant la période hivernale (pas de léthargie estivale dans la région). Les pontes et mises bas ont essentiellement lieu de juillet 
à septembre. 

Le secteur présentant  les habitats favorables à  l’espèce demeure toutefois en dehors de  l’aire d’emprise du chantier et sur un secteur 
peu accessible par les engins en raison de la topographie. Une mise en défens des secteurs les plus intéressants reste à prévoir. 

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Impact indirect, temporaire 

Effets lors des phases de débroussaillement‐nivellement‐Implantation de la centrale 

L’implantation du projet n’est pas susceptible d’entrainer l’altération des fonctionnalités écologiques propres à l’espèce. 
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6.7.7.3. Evaluation des effets potentiels du projet sur les Reptiles 

 

Espèces  Enjeu de la 
ZEP 

Enjeu de la 
ZIP  Nature  Phase  Surf./Eff. 

conc.  Type  Mode  Durée  Délai d’apparition 
Intensité et portée 

Effet 
Locale  Régionale  Nationale 

Couleuvre de 
Montpellier  Faible  Modéré 

Destruction / Dégradation d’habitats 
d’espèces 

Défrichement/Débroussaillement
Travaux 

0 ha (ZEP) 
1,1 ha (ZIP) 

Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 

Faible Destruction d’individus  Défrichement/Débroussaillement
Travaux  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités 
écologiques 

Défrichement/Débroussaillement
Travaux  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 
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6.7.8 ‐ Effets sur les Chiroptères 

6.7.8.1. Évaluation de l’intérêt de la ZEP et de la ZIP pour les Chiroptères  

Espèce  Intérêt de la 
zone d’étude 

Observations et Intérêt de la ZEP/ZIP 
pour l’espèce 

Intérêt de la 
ZEP 

Intérêt de la 
ZIP 

Grands Myotis  Modéré   La ZEP conserve un intérêt pour la chasse et le transit de ces espèces ; 

 Les  Grands  Myotis,  espèces  glaneuses,  ainsi  que  les  Rhinolophes, 
espèces  de  poursuite,  semblent  porter  un  intérêt  important  aux 
friches herbacées riches en insectes ; 

 La ZEP constitue une originalité particulièrement attrayante dans un 
contexte forestier.  

 Le Minioptère de Schreibers est une espèce à grand domaine vital et 
dont l’activité sur le site est évaluée très faible par Actichiro. 

Modéré  Modéré 

Grand 
rhinolophe  Modéré  Modéré  Modéré 

Minioptère de 
Schreibers  Modéré  Modéré  Modéré 

Petit rhinolophe  Modéré  Modéré  Modéré 

Barbastelle 
d’Europe  Modéré 

 Malgré  la  réduction  du  périmètre  de  la  ZEP,  un  certain  nombre 
d’arbres à cavités sera abattu. 

 Au vu de la petite taille des domaines vitaux de ces espèces et de leur 
activité  jugée  forte  sur  le  site,  la  perte  en  terrain  de  chasse  est 
considérée modérée. 

Modéré  Modéré 

Murin de 
Natterer  Modéré  Modéré  Modéré 

Oreillard sp.  Modéré  Modéré  Modéré 

 
6.7.8.1. Caractérisation des effets potentiels sur les Chiroptères 

Le  tableau  ci‐dessous  synthétise  les  effets  potentiels  du  projet  sur  les  Chiroptères  au  cours  de  la  phase  de 
travaux. Au cours de la phase d’exploitation, aucun effet significatif n’a été identifié. 
 

Dérangement d’espèces animales provoqué par les travaux  
Impact direct, temporaire 

Effets lors des phases de l’installation de la centrale et des infrastructures 
Effets lors des phases d’abattage des arbres et de débroussaillage  

Les  émissions  sonores  générées  par  les  travaux  d’abattage  d’arbre,  de  débroussaillage  et  celles  des  engins,  ainsi  que  celles  liées  à 
construction de la centrale, sont susceptibles de perturber les Chiroptères dans leur gîte. Plusieurs arbres à cavité sont en effet présents 
dans  la zone d’emprise du projet ainsi que dans sa zone d’influence. Dans ces conditions,  l’impact des émissions sonores générées au 
cours de la réalisation du projet est jugé modéré. 

Une étude récente a montré que les Chiroptères étaient susceptibles de confondre des surfaces lisses et horizontales avec la surface de 
l’eau et ainsi tenter de s’abreuver jusqu’à l’épuisement (Greif et Siemers 2010). Les panneaux de la centrale photovoltaïque resteront 
inclinés  au  cours  de  la  nuit  (technologies  fixes). Bien  que  leur  surface  soit  lisse,  la  position  des  panneaux  évitera  tout  risque  de 
confusion pour les Chiroptères.  

En  l’état actuel des connaissances,  les effets visuels  induits par  la centrale photovoltaïque sur  la faune sont considérés comme très 
faibles.  

 

 
 

Destruction/dégradation des habitats d’espèces  
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage  

L’abattage  d’arbres  et  le  débroussaillage  du  périmètre  de  la  centrale  va  entrainer  la  destruction  d’habitats  de  vie  des  espèces  de 
Chiroptères rencontrées. On distingue deux types d’habitats sur lesquels le projet est susceptible d’avoir une influence : 

 Les gîtes arboricoles 

L’abattage  d’arbres  dans  la  zone  d’emprise  du  projet  entrainera  la  perte  d’habitats  fréquentés  pour  le  gîte  par  les  Chiroptères 
arboricoles. Il s’agit des arbres et de leurs microhabitats (cavités, fentes, écorces décollées etc.). Une estimation du nombre d’arbre est 
donnée dans les tableaux d’impacts suivants. Toutes les cavités et arbres à cavités identifiés sur le site ne sont pas intéressants pour les 
Chiroptères. Cependant, ces espèces exigeantes nécessitent des boisements présentant un grand nombre de ces microhabitats pour  le 
bon déroulement de leur cycle de vie. 

Au regard des surfaces de boisements présentes dans la région, la surface concernée par le projet n’apparait pas comme très importante. 
Cependant,  en  l’absence  d’informations  sur  le  contexte  forestier  local  et  de  l’intérêt  de  ces  boisements  pour  les  Chiroptères,  les 
boisements  concernés par  le périmètre du projet  conservent une  importance particulière. Au  vu des données  en notre possession, 
l’effet est  jugé modéré pour  la perte en habitat « gîte arboricole ». Le secteur présentant  le plus d’enjeu (butte accueillant de vieux 
châtaigniers au sud) a été évité par le projet. 

 Les habitats de chasse et de transit 

Des habitats  fréquentés pour  la chasse par  les différents cortèges de Chiroptères  identifiés sur  le site, seront détruits à  l’occasion des 
opérations d’abattage d’arbres et de débroussaillage. 

Des  habitats  fréquentés  pour  la  chasse  par  les  différents  cortèges  de  Chiroptères  présents  sur  le  site  seront  confisqués.  Il  s’agit 
principalement de friches xérophiles de plateforme et rase ainsi que de landes.  

Les espèces  les plus  impactées par cette perte d’habitats sont  les espèces disposant des plus petits domaines vitaux et dont  le gîte 
n’est guère éloigné de leurs terrains de chasse. La Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer ainsi que les Oreillards, dont l’activité a 
été jugée globalement forte au cours des deux nuits d’écoutes seront ainsi les plus sensibles aux travaux réalisés dans le cadre de ce 
projet. De plus, le Petit murin a été contacté sur le site avec une activité jugée forte. Les habitats de la ZEP semblent particulièrement 
intéressants pour la chasse de cette espèce.  

La perte d’habitats fréquentés pour la chasse des différentes espèces de Chiroptères engendre un effet jugé modéré. 

Le projet est ainsi susceptible d’avoir une incidence jugée modéré sur les habitats des différentes espèces de Chiroptères identifiées. 

Destruction d’individus  
Impact direct, permanent 

Effets lors des phases d’abattage des arbres  

La présence de gîtes arboricoles potentiels dans la zone d’étude engendre un risque de destruction d’individus et de colonies d’espèce de 
Chiroptères au cours des opérations d’abattage d’arbres. S’il n’a pas été possible de déterminer la présence de Chiroptères au cours des 
investigations de terrain dans la zone qui sera défrichée dans le cadre du projet, le comportement des Chiroptères ainsi que les indices 
recueillit suggèrent que cela est probable.  

La Barbastelle d’Europe est une espèce rare et mal connue dans la région. La sensibilité principale de ces espèces vis‐à‐vis du projet est 
liée à la présence très probable de ces gîtes arboricoles et au risque de destruction et de perturbation d’individus associé. Les colonies de 
ces  espèces  comptent  en  général  une  vingtaine  de  femelles  chez  la  Barbastelle  (les  mâles  des  deux  espèces  sont  également 
potentiellement présents en petits groupes ou de manière isolée dans ces boisements). Ainsi, si des arbres localisés dans l’emprise de la 
centrale sont occupés au moment de  leur coupe,  l’abattage de ces arbres est susceptible d’engendrer  la perte d’un nombre  important 
d’individus. Ce risque potentiel de destruction d’individus est valable pour les 2 autres espèces de Chiroptères arboricoles, détectées 
sur  la  zone  d’étude  engendrant  un  effet  potentiellement  modéré  à  une  échelle  locale  en  raison  de  la  rareté  et  de  l’état  de 
conservation de certaines des espèces contactées.  

Fragmentation et altération des fonctionnalités écologiques 
Impact indirect, permanent 

Effets lors des phases d’abattage des arbres, de débroussaillage  

Le projet est susceptible d’engendrer la perte d’habitats fonctionnels fréquentés par les Chiroptères. Des terrains de chasse ainsi que des 
gîtes seront potentiellement perdus. Toutefois, cette perte de fonctionnalité est susceptible d’avoir un effet jugé faible à une échelle 
locale. 
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6.7.8.2. Évaluation des effets potentiels du projet sur les Chiroptères 

Espèces  Enjeu de la 
ZEP 

Enjeu de la 
ZIP  Nature  Phase  Surf./Eff. conc.  Type  Mode  Durée  Délai 

d’apparition 

Intensité et portée 
Effet 

Locale  Régionale  Nationale 

Grands Myotis  Modéré  Modéré 
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage   1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 
Modéré 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage   Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Grand rhinolophe  Modéré  Modéré 
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage   1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 
Modéré 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage   Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Petit rhinolophe  Modéré  Modéré 
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage   1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 
Modéré 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Barbastelle d’Europe  Modéré  Modéré 

Perturbation  Abattage d’arbre/débroussaillage / 
 

3,1 ha (ZEP) 
5 ha (Zone de 

débroussaillement 
Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 

Modéré 
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage 

1.93 ha (ZEP) 
1.48 ha (Zone de 

débroussaillement= 
Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage d’arbre   4 arbres à cavités 
8 autres arbres  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Murin de Natterer  Modéré  Modéré 

Perturbation  Abattage d’arbre/débroussaillage / 
 

3,1 ha (ZEP) 
5 ha (Zone de 

débroussaillement 
Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 

Modéré 
Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage 

1.93 ha (ZEP) 
1.48 ha (Zone de 

débroussaillement= 
Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage d’arbre  4 arbres à cavités 
8 autres arbres  Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Oreillard sp.  Modéré  Modéré 

Perturbation  Abattage d’arbre/débroussaillage /  
3,1 ha (ZEP) 
5 ha (Zone de 

débroussaillement 
Négatif  Direct  Temporaire  Court terme  +  ‐  ‐ 

Modéré 

Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Destruction d’individus  Abattage d’arbre 
3,1 ha (ZEP) 
5 ha (Zone de 

débroussaillement 
Négatif  Direct  Permanent  Court terme  ++  ‐  ‐ 

Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Minioptère de Schreibers  Modéré  Modéré 

Destruction / Dégradation d’habitats d’espèces  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 
1.48 ha (Zone de 

débroussaillement= 
Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Faible Altération des fonctionnalités écologiques  Abattage d’arbre/débroussaillage 
1.93 ha (ZEP) 

1.48 ha (Zone de 
débroussaillement= 

Négatif  Direct  Permanent  Court terme  +  ‐  ‐ 

Les travaux de débroussaillement dans la ZIP n’auront pas d’impact sur les habitats de chasse de l’espèce, seuls les habitats dans la ZEP seront impactés. Ces habitats présentent une faible surface au vu du grand domaine 
vital de l’espèce. 
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6.7.9 ‐ Effets sur les équilibres biologiques, les continuités et le fonctionnement écologiques 

6.7.9.1. À l’échelle du territoire 

D’après les données du SRCE, le projet est localisé hors réservoir de biodiversité et hors corridor écologique tant 
pour  la trame verte que pour  la trame bleue (carte n°I4). Le projet, par sa taille et sa  localisation au sein de  la 
matrice paysagère, ne devrait entrainer aucune rupture dans les continuités écologiques à l’échelle du territoire.  
 

6.7.9.2. A l’échelle locale 

La substitution des secteurs de ronciers et de  landes à genêts par une friche rudérale, va entrainer une  légère 
modification de la fonctionnalité de la ZEP qui va se traduire par la désertion de la ZEP par les espèces liées aux 
milieux semi‐ouverts  (fourrés) qui  tendront à être remplacées par un cortège d’espèces de milieu ouvert. Ces 
milieux sont plutôt bien représentés dans le contexte local mais de manière relictuelle.  
 
Au vu de sa surface (3,1 ha),  la zone d’étude ne participe pas de façon majeure au fonctionnement écologique 
sur  le secteur (déplacement d’espèces, zone nodale,…) mais possède tout de même un  intérêt comme habitat 
de chasse, de repos et de reproduction pour plusieurs espèces. Un effet évalué faible est tout de même attendu 
sur le fonctionnement écologique à l’échelle locale.  
 
Effet prévisible sur les fonctionnalités écologiques  Faible 

 
 

6.7.10 ‐ Evolution probable du site d’étude en l’absence de mise en œuvre du projet 

Au sein de la ZEP, les habitats semi‐naturels 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 les 
habitats présents et la flore contactée.  
 
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). 
 
En  l’absence  de  mise  en  œuvre  du  projet  et  de  perturbations  extérieures,  il  est  possible  d’envisager  à 
moyen/long terme une dynamique lente de fermeture du milieu avec le développement dans un premier temps 
d’une couverture arbustive du type landes à genêts puis d’une strate arborée du type pinède. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.11 ‐ Synthèse des effets sur le milieu naturel et les équilibres biologiques 

 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Espaces 
patrimoniaux  Travaux/Exploitation  Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Sites Natura 2000  Travaux/Exploitation  Faible  Négatif  Indirect  Temporaire  Court terme 

Habitats et flore 
Zone humide  Travaux/Exploitation  Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Faune  Travaux/Exploitation  Modéré  Négatif  Direct  Temporaire 
Permanent  Court terme 

Continuités 
écologiques  Travaux/Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire 

Permanent  Court terme 
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6.8 ‐  EFFETS SUR LES SITES ET LES PAYSAGES  

6.8.1 ‐ Généralités : nature des effets potentiels sur le paysage 

L’installation  photovoltaïque  attire  l’attention  dans  le  paysage  en  raison  de  sa  taille  et  de  ses  particularités 
techniques reconnaissables.  
 
Les modules  se présentent  comme des plans  inclinés  striés  selon un  carroyage en  lignes gris  clair  (montants 
métalliques) séparant des surfaces carrées de couleur bleu sombre. Les plans sont supportés par des structures 
métalliques. La composition de  l’ensemble est  très  rigoureuse,  régulière et présente une certaine harmonie à 
forte connotation industrielle. 
 
Les modules sont disposés en rangs parallèles orientés est/ouest, avec un écart permettant d’éviter les ombres 
portées. 
 
Les différents éléments composant le projet photovoltaïque et susceptibles d’être visibles sont : 

 Les capteurs solaires, de couleur sombre (bleu, gris), avec une surface lisse et très peu réfléchissante ; 

 Les systèmes d’ancrage et les armatures des supports ; 

 Les postes de transformation et de livraison ; 

 La clôture et le système de vidéosurveillance ; 

 Les chemins d’accès. 
 
La visibilité de l’installation photovoltaïque au sol dans le paysage dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être liés :  

 à l’installation (comme les propriétés de réflexion, la couleur des éléments, la hauteur des modules) ; 

 au site (situation à l’horizon, topographie locale, secteur de co‐visibilité / inter‐visibilité) ; 

 à d’autres facteurs comme la météorologie et la luminosité (position du soleil, nébulosité). 
 
Lorsque la surface des modules est visible depuis le point d’observation, l’installation présente une plus grande 
luminosité et une couleur qui diffère dans le cadre naturel, sous l’effet de la réflexion de la lumière diffuse. Les 
structures porteuses réfléchissantes, sont moins voyantes que les surfaces des modules. 

 
Les installations photovoltaïques ont un impact sur la vocation des terrains, sur les trames parcellaires et viaires 
et  sur  la perception des paysages. Cet  impact existe pendant  la phase d’exploitation de  la  centrale. Après  le 
démantèlement  des  installations  (démontage  des  panneaux,  des  structures  porteuses,  des  clôtures  et  des 
bâtiments de  fonctionnement) et  remise en état du  site, aucun  impact  résiduel n’est à prévoir concernant  le 
paysage. 
 
Les  cicatrices  témoignant de  l’occupation du  sol par  le projet ne  restent pas visibles  très  longtemps après  le 
démantèlement de l’installation. Elles s’atténueront au fil du temps avec la reprise de la végétation.  

6.8.2 ‐ Effets sur les paysages institutionnalisés, AVAP et monuments historiques 

6.8.2.1. Sites inscrits, sites classés, AVAP et monuments historiques 

Le  site d’étude est  localisé hors paysage  institutionnalisé ou AVAP et n’est  concerné par aucun périmètre de 
protection autour d’un monument historique. 
 
Le  projet  n’induit  aucun  impact  lié  à  la  présence  de  paysages  institutionnalisés,  AVAP  ou  monuments 
historiques. 
 

6.8.2.2. Co‐visibilité 

Aucune interrelation visuelle entre le projet et un monument historique n’a été identifiée. 
 
Le projet n’induit aucun impact lié à la co‐visibilité avec un monument historique. 
 

6.8.3 ‐ Effets sur la perception paysagère du projet 

Le  paysage  est  une  vision  du  territoire  « à  hauteur  d’homme »,  incluant  des  paramètres  objectifs  liés  à  la 
géographie et au mode d’occupation des sols, ainsi que des paramètres sensibles liés au ressenti et à la culture 
de  l’observateur.  Le  paysage  peut  être  défini  par  la  traduction  physique,  dans  le  temps,  des  relations  de 
l’homme à  son milieu. D’abord considéré comme un milieu naturel et  rural,  le paysage a pris une dimension 
nouvelle avec le décret du 30 novembre 1961 portant règlement national d’urbanisme, introduisant la notion de 
paysage urbain. 
 
La perception paysagère d’un projet photovoltaïque n’est pas une donnée unique et stable. Elle peut évoluer en 
fonction  des  informations  dont  on  dispose  sur  un  projet  ou  de  la  prise  de  conscience  des  enjeux  qui  sous‐
tendent  le choix de développer activement  la filière photovoltaïque. Les centrales photovoltaïques constituent 
des unités de production d’électricité s’inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable. 
Ces aménagements ne sont pas neutres sur l’espace visuel environnant.  
 
En  2014,  dans  le  cadre  de  la  politique  de  développement  des  énergies  renouvelables  en  France,  l’ADEME 
(Agence de  l’Environnement et de  la Maîtrise de  l’Energie) établit une étude des représentations des Français 
sur  le  sujet  « Les  Français  et  l’environnement ».  Cette  étude  a  été  réalisée  auprès  d'un  panel  d'internautes 
représentatif de la population âgée de 18 ans et plus. 
 
Il  existe  d’une  manière  générale  un 
consensus  de  principe  sur  la  nécessité  de 
développer  les  énergies  renouvelables  en 
France.  Ainsi  95  %  des  français  sont 
favorables  au développement des  énergies 
renouvelables avec 53 % de très  favorables 
(chiffre relativement stable depuis 2010). 
 

Avis des Français concernant le développement des 

énergies renouvelables en France (ADEME, 2014) 
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Globalement, cette étude révèle un bon niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire. Elle est considérée comme la 
source d’énergie renouvelable la plus respectueuse de la biodiversité et des paysages.  
 

6.8.4 ‐ Effets sur l’ambiance paysagère et exploitation 

6.8.4.1. Modification de l’occupation des sols 

L’implantation  d’un  projet  photovoltaïque  va  introduire  dans  un  espace  post‐industriel  (ancien  site  minier 
réaménagé),  une  structure  construite  d’aspect  industriel  dont  l’implantation  rigoureuse  et  la  volumétrie 
prismatique peut affecter la composition du paysage en modifiant les ambiances et le caractère des lieux.  
 
L’implantation d’une centrale solaire induit une modification du contexte paysager local de par : 

 La couleur, 

 La linéarité des infrastructures, 

 La répétition des motifs, 

 L’artificialisation (changement d’occupation du sol),  

 La surface occupée dans le panorama. 
 
A l’échelle du département 

A  l’échelle du département,  le  site d’étude  appartient  au  grand ensemble paysager de  la « montagne et  ses 
contreforts ». La surface occupée par le projet à l’échelle du département n’est pas susceptible d’engendrer des 
mutations paysagères remettant en cause l’identité du paysage. De plus, l'Hérault occupe une place stratégique 
dans l'industrie régionale.  
 
Par  ailleurs,  l’ambiance  paysagère  du  département  est  de  plus  en  plus  liée  au  développement  des  énergies 
renouvelables dont  le paysage s’habille au fil du temps (éoliennes, centrales PV). Ce projet de développement 
durable  incarné par  la centrale solaire, apportera une continuité  industrielle dans  le domaine des énergies qui 
peut  correspondre  à  un  parti  d’aménagement  cohérent  dans  le  secteur  et  en  adéquation  avec  le  Schéma 
Régional Climat Air Energie. 
 
A l’échelle locale 

A  l’échelle  de  l’unité  paysagère,  le  projet  se  situe  dans  la  sous  unité  paysagère  « des Monts  d’Orb »,  fortement 
marquée par l’activité minière (exploitation du charbon) depuis plus de 100 ans. Des traces d’anciennes exploitations 
de charbon subsistent sur  le massif de Padène créant  le contraste entre  le massif de Padène et  les monts voisins 
particulièrement boisés. Bien que la zone d’étude soit en cours de colonisation par la végétation, elle ne participe pas 
vraiment au caractère paysager de l’unité paysagère des Monts d’Orb dont elle fait partie. Cependant, du fait d’une 
certaine  naturalité  retrouvée,  l’implantation  de  structures métalliques  et  la  répétition  des motifs  des modules 
géométriques tendra à modifier le caractère actuel du secteur. Il est toutefois important de rappeler que l’empreinte 
de l’Homme sur le secteur d’implantation du projet est d’ores et déjà présente à travers les vestiges géologiques de 
l’ancienne mine de charbon dont la minéralité contraste avec le paysage boisé des Monts d’Orb. 
 
L’habitat autour du site est situé en contrebas du massif de Padène (villages de Graissessac et de Camplong), il 

n’y  a  aucune  zone  urbaine  sensible  à  proximité.  L’installation  d’une  centrale  PV  au  droit  du  site  étudié  ne 
concerne  pas  d’espace  agricole,  se  fait  en  dehors  de  tout  paysage  institutionnalisé  et  s’inscrit  dans  la 
revalorisation d’un site post‐industriel (ancienne verse réaménagée de stériles liée à l’exploitation du charbon). 
 
A l’échelle du site 

La  modification  de  l’occupation  des  sols  peut  induire  une  modification  structurelle  de  l’entité  paysagère. 
L’implantation d’un projet provoque  la  suppression d’une entité post‐industrielle  (ancienne mine de  charbon 
réaménagée)  en  cours  de  cicatrisation  et  ayant  retrouvé  une  certaine  forme  de  naturalité,  au  profit  de  la 
création d’une autre, de nature différente, fortement artificialisée.  
 
La nature du projet, bien que constituant un élément  incongru à  l’échelle du site, participe à  la démarche de 
réhabilitation  et de  revalorisation de  ce  terrain  communal  sans  vocation propre  après plus de 100  années  à 
vocation économique et industriel (ancienne mine).  
  
L’implantation de la future centrale ne modifiera pas la topographie. De plus, aucune ouverture de piste pouvant 
impacter le milieu environnant n’est à prévoir.  
 

6.8.4.2. Intensité des effets 

L’ambiance paysagère locale sera modifiée par l’implantation de ce projet. Il est toutefois important de rappeler 
que  l’implantation de panneaux photovoltaïques  est parfaitement  réversible dans  le paysage,  et que  celui‐ci 
retrouvera son état initial après démantèlement du parc.  
 
Rappelons que  l’implantation du projet se fait en dehors de toutes entités paysagères remarquables et que  le 
massif  de  Padène,  sur  lequel  se  trouve  la  zone  d’étude,  est marqué  par  les  activités minières  passées.  Les 
caractéristiques du projet avec ses infrastructures linéaires, surmontées de modules bleu foncé dont les motifs 
se répètent sur toute la surface d’implantation, vont accroitre le ressenti artificialisé du site.  
 
A proximité immédiate de l’installation, il existe toujours un effet dominant en raison de son esthétique high‐tech. Les 
différents éléments de construction peuvent être identifiés individuellement. Les facteurs liés à l’installation tels que 
la couleur, ou encore la position du soleil ont ici peu d’influence sur le niveau d’impact à faible distance.  
 
Plus  l’éloignement  augmente,  plus  les  éléments  individuels  ou  les  rangées  d’une  installation  fusionnent  et 
deviennent  indiscernables.  L’installation  prend  alors  la  forme  d’une  surface  plus  ou moins  homogène  qui  se 
détache de l’environnement. La dissimulation de l’installation dépend du relief ou de la présence d’éléments du 
paysage spécifiques (bosquets, forêt, bâtiments, etc.). Dans le cas présent, la topographie vallonnée des Monts 
d’Orb et la végétation particulièrement dense et haute du secteur favorisent la dissimulation du projet.  
  
À très grande distance (supérieure à 5 km), les installations ne sont plus perçues que comme un élément linéaire 
qui attire l’attention surtout par sa luminosité, généralement plus élevée que celle de l’environnement. A cette 
distance, la future centrale sera imperceptible.  
 
L’intensité de l’impact du projet sur la modification de l’ambiance paysagère est considérée comme faible. 
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6.8.5 ‐ Effets sur les zones de perception majeures 

6.8.5.1. Généralités 

L’étude des enjeux d’inter‐visibilité présentée au chapitre 4.10.6 et  les cartes associées a permis de définir  les 
principaux secteurs depuis lesquels le site est perceptible. 
 

6.8.5.2. Inter‐visibilité 

Zone de perception immédiate (moins d’1 km) 

Dans un  rayon d’1  km, l’essentiel de  l’inter‐visibilité  se  joue  aux  abords  immédiats de  la  zone d’étude  et ne 
présente pas d’enjeu majeur. Au‐delà, les points de vue sont situés en contrebas de la zone d’étude (Village de 
Camplong et Réseau Vert sur le massif voisin du Cap Nègre) ne permettent pas de visualiser la zone d’étude. 
 
Des panneaux didactiques seront posés en bordure du chemin et à proximité de  la centrale afin de permettre 
l’utilisation du site comme une vitrine pour  la sensibilisation du grand public au développement des énergies 
renouvelables. 
 
En perception immédiate, les impacts du projet en perception immédiate ont été évalués à faible.  
 
Zone de perception moyenne (1 à 3 km)  

L’enjeu d’inter‐visibilité dans ce secteur concerne principalement le Réseau Vert départemental, situés au niveau 
du massif de Cap Nègre, ainsi qu’une portion de la RD 163 partant de Graissessac en direction de Mélagues. Ces 
perceptions  sont  cependant  limitées  par  les  écrans  de  végétation  particulièrement  hauts  et  denses  qui 
recouvrent les Monts d’Orb.  
 
Depuis  la RD 163,  le paysage est marqué par  les  fronts de taille sur  le massif de Padène, vestiges de  l’activité 
minière passée, dont la minéralité contraste fortement avec les monts boisés environnant.   
 
A noter que  la  zone d’implantation projetée  est plus  réduite que  la  zone d’étude  étudiée dans  le  reportage 
photographique de  l’état  initial de  la présente étude. Le bosquet de châtaigniers présents au sud du site ainsi 
que  les arbres présents en bordure, dans  les  versants,  seront maintenus  facilitant  l’intégration paysagère du 
projet. 
 
L’impact est jugé faible. 
 
Zone de perception éloignée (3 à 5 km et +)  

Les interrelations visuelles depuis ce secteur concernent principalement le hameau de Maurian situé à 3,5 km au 
sud‐est du site d’étude. Cette perception reste toutefois limitée du fait de la prépondérance de la végétation sur 
le secteur mais également du fait de la distance entre le hameau et le site d’étude.  
 
En perception éloignée, l’impact est jugé très faible. 
 

Zone de perception exceptionnelle   

Un point de vue sur le site constituant un secteur à perception exceptionnelle a été identifié. Il s’agit de la table 
d’orientation du Mont Cabanes culminant à 950 m NGF, située au sommet des Monts d’Orb à 3,8 km du site 
d’implantation du projet. Depuis ce point de vue, le site est en grande partie perceptible. 

Il est toutefois  important de souligner que  le bosquet de châtaigniers situé au sud‐ouest du site d’étude, ainsi 
que  les  arbres  présents  en  bordure  dans  les  versants,  notamment  ouest,  seront  maintenus  assurant  la 
dissimulation de la partie sud de la centrale et réduisant ainsi d’avantage les perceptions depuis ce point de vue.  

De plus, au vu de la distance et de la faible emprise surfacique du projet dans le grand paysage, des caractéristiques 
techniques  du  projet  (hauteur,  couleur,…)  n’induisant  pas  de  différence  de  contraste majeur  et  de  la  présence 
d’éléments arborés et des reliefs marqués, l’impact lié à la perception du projet est globalement réduit. 
 
En perception éloignée, l’impact est jugé faible. 
 

6.8.5.3. Photomontages 

Vues projetées du projet (Photomontages)  Document n°15.163/ 41  Dans le texte 

Une  visualisation  paysagère  du  projet  par  photomontage  a  été  réalisée  depuis  plusieurs  points  de  vue 
représentatifs et assurant une perception du projet : 

 Perception immédiate : Vue 2 au droit du site, 

 Perception moyenne : Vue 9 depuis le Réseau Vert (chemin de randonnée), 

 Perception éloignée : Vue 15 depuis le hameau de Maurian et Vue 19 depuis le Mont Cabanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Localisation des photomontages 
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6.8.6 ‐ Réverbération et réfléchissement de la lumière par les modules 

Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques : 

 miroitements  sur  les  surfaces  dispersives  (modules)  et  les  surfaces  lisses  moins  dispersives 
(constructions métalliques) ; 

 reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ; 

 formation de lumière polarisée due à la réflexion. 

 
6.8.6.1. Miroitements ou éblouissements  

Les  phénomènes  de  réflexion  pénalisent  les  performances  techniques  de  l’installation.  Les  verres  de  haute 
qualité  laissent passer  environ  90 % de  la  lumière.  Environ  2 %  sont diffusés  et  absorbés  et  8 %  seulement 
réfléchis. Avec un albédo proche de 0,  les modules PV  installés dans  le présent projet  s’approchent ainsi du 
comportement physique d’un corps noir (peu de réflexion). Par ailleurs, quand le soleil est bas (angle d’incidence 
inférieur à 40°), la réflexion des rayons solaires augmente et, avec une incidence de 2°, elle est totale. 
 
Le miroitement ne  concerne pas uniquement  les  surfaces modulaires.  Les  éléments de  construction  (cadres, 
assises métalliques) peuvent également refléter la lumière. Ces éléments n’étant pas orientés systématiquement 
vers le soleil, des réflexions sont possibles dans tout l’environnement. Sur les surfaces essentiellement lisses, la 
lumière de réflexion se diffuse moins intensément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflets 

Les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes. Les structures de l’habitat ainsi réfléchies 
peuvent,  par  exemple,  simuler  un  biotope  pour  des  oiseaux  et  les  inciter  à  s’approcher  en  volant,  et  donc 
représenter  un  danger.  Les modules  utilisés  dans  le  projet  n’ont  qu’une  très  faible  capacité  de  réflexion  en 
raison de leur couleur sombre et de la structure de leur surface.  

Polarisation de la lumière 

La  lumière du  soleil est polarisée par  la  réflexion  sur des  surfaces  lisses brillantes  (par exemple  la  surface de 
l’eau, les routes mouillées). Le plan de polarisation dépend de la position du soleil. Certains insectes (ex. abeilles, 
bourdons,  fourmis,  quelques  insectes  aquatiques  volants)  ont  cette  aptitude  bien  connue  de  percevoir  la 
lumière  polarisée  dans  le  ciel  et  de  se  guider  sur  elle.  Comme  la  réflexion  de  la  lumière  sur  les  surfaces 
modulaires risque de modifier  les plans de polarisation de  la  lumière réfléchie, cela peut provoquer des gênes 
chez certains insectes et oiseaux, qui risquent de les confondre avec des surfaces aquatiques. 
 

6.8.6.2. Effets optiques et réflexion spéculaire 

Les  modules  solaires  réfléchissent  une  partie  de  la  lumière.  Les  modules  fixe  s’orientant  vers  le  Sud,  les 
éblouissements  (=  réflexion  spéculaire)  n’affectent  pas  de  la même  façon  tous  les  sites  qui  se  trouvent  à 
proximité d’une  installation.  Les  rayons du  soleil  sont  réfléchis globalement  vers  le Sud et principalement en 
direction  du  ciel  en milieu  de  journée.  Les  perturbations  au  Sud  d’une  installation  sont  donc  pratiquement 
inexistantes en journée du fait du faible angle d’incidence des rayons réfléchis. 
 
Quand  le soleil est bas (le soir et  le matin),  la  lumière se reflète davantage à cause de  l’incidence rasante. Des 
éblouissements  peuvent  alors  se  produire  dans  des  zones  situées  à  l’Ouest  et  à  l’Est  de  l’installation.  Ces 
perturbations  sont  toutefois  relativisées  car  les  miroitements  des  modules  sont  masqués  dans  certaines 
conditions par la lumière directe du soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne faut plus s’attendre à 
des éblouissements en raison de la propriété de diffusion des modules. 
 
Dans  le  cas du présent projet,  aucun  aérodrome n’est  situé  à moins de 3  km du  site d’étude.  Selon  la note 
d’information  technique  (NIT)  de  la  Direction  générale  de  l’Aviation  civile  (DGAC),  seuls  les  projets 
d’implantation de panneaux PV  situés à moins de 3 km de  tout point de piste d’aérodrome et d’une  tour de 
contrôle doivent faire l’objet d’une analyse préalable spécifique. Le projet est compatible avec ces prescriptions 
 

6.8.7 ‐ Synthèse des effets sur le patrimoine paysager 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Paysages patrimoniaux  Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Ambiance paysagère  Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 
terme 

Co‐visibilité  Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Inter‐visibilité  Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 
terme 

Réverbération / 
Réfléchissements  Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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6.9 ‐  EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

6.9.1 ‐ Effets sur les populations sensibles et acceptation sociale 

Les enjeux environnementaux  locaux concernent des  sujets aussi divers que  la gestion et  la conservation des 
espaces agricoles,  forestiers et naturels,  la  réhabilitation d’ancien site minier,  la gestion économe de  l’espace 
(lutte contre l’étalement urbain), la réduction de l’impact des industries sur la qualité de vie, etc. 
 
Les  problématiques  liées  à  l’acceptation  sociale  du  photovoltaïque  en  France  sont  essentiellement  liées  à 
l’impact paysager potentiel de ces structures. En effet, il existe une prise de conscience réelle sur la nécessité de 
développer les énergies renouvelables en France. Même si l’acceptation sociale locale dépend le plus souvent de 
la perception du projet, l’appréciation paysagère d’un tel projet reste très subjective, il est donc difficile de juger 
de  cet  impact.  Il existe globalement  très peu de points de  vue  sur  le  site. Par ailleurs,  l’utilisation de  ce  site 
n’induit pas de conflit d’usage majeur pour la population locale. L’effet sur les populations est très faible.  
 
Aucun établissement accueillant des populations sensibles ne se trouve à moins de 500 m du site. Aucun effet 
n’est à prévoir sur ces populations. 
 

6.9.2 ‐ Effets sur les activités économiques et industrielles 

Impacts liés à la phase travaux 

Le  projet  présente  un  impact  économique  positif,  dans  la  mesure  où  il  sera  générateur  temporairement 
d’emplois  direct  avec  la  création  d’emplois  locaux  pour  la  construction  de  la  centrale,  et  indirects : 
approvisionnement,  logement,  repas des ouvriers, etc. Par ailleurs,  l'approvisionnement de différentes pièces 
pourront venir d'entreprises françaises.  
 
En phase chantier, le projet présente un impact direct et indirect, temporaire positif sur l’économie locale.  
 
Impacts pendant la phase exploitation 

L’impact économique du projet sur le milieu humain est positif au cours de sa phase d’exploitation. En effet, le 
projet  participera  au  développement  économique  et  social  des  communes,  notamment  la  commune  de 
Graissessac.  
 
L'emploi pérenne généré par  la  filière photovoltaïque est  restreint, quelques  salariés permettent d’assurer  le 
suivi et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque. 
 
Ce projet de développement durable  apportera  à  la  commune  une notoriété dans  le domaine des  énergies. 
Cette valorisation pourra  s’accompagner de  la visite des  installations par  le public. Des panneaux didactiques 
permettront d’utiliser  le site comme une vitrine pour  la sensibilisation du grand public au développement des 
énergies renouvelables. 
 
Par ailleurs, Graissessac percevra la « taxe professionnelle » annuellement sur toute la durée d’exploitation de la 
centrale photovoltaïque, soit à minima 30 ans, ainsi que les loyers relevant de la mise à disposition des parcelles.  

Selon l’article 2 de la loi des finances de 2010, la taxe professionnelle sur les équipements et biens immobiliers 
est supprimée, depuis  le 1er  janvier 2010. Elle est remplacée par  la Contribution Economique Territoriale (CET) 
qui se décline en une Cotisation Foncière des Entreprises  (CFE),  intégralement  reversée à  la commune et une 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), divisée entre la commune, le département et la région. 
 
De plus,  les  installations photovoltaïques sont nouvellement soumises à une taxe spéciale pour  les entreprises 
réseaux :  l’Imposition  Forfaitaire  sur  les Entreprises de Réseaux  (IFER). Cette  imposition  forfaitaire  s’applique 
notamment  « aux  centrales  de  production  d’énergie  électrique  d’origine  photovoltaïque  ou  hydraulique,  à 
l’exception de celles mentionnées à  l’article 1519 D, dont  la puissance électrique  installée au  sens de  la  loi n° 
2000‐108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. » A compter du 1er janvier 2016, le 
montant  de  l’imposition  est  fixé  à  7,34  €/kW  installé  et  sera  reversé  à  la  commune,  à  la  Communauté  de 
Communes et au département. 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact positif sur l’économie et le développement local.  
 

6.9.3 ‐ Effets sur les espaces agricoles et la sylviculture 

Le site d’implantation du projet est  localisé sur une ancienne verse à stériles et ne présente aucune valeur ni 
aucun usage  agricole. En outre,  le  site n’accueille aucun boisement  (aucune demande de défrichement n’est 
nécessaire). 
 
Le site n’accueillant aucune activité agricole ou sylvicole, et au vu de  la nature des terrains (ancienne mine),  le 
projet présente un impact nul sur l’activité agricole et la sylviculture locale. 
 

6.9.4 ‐ Effets sur le patrimoine culturel, touristique et archéologique 

6.9.4.1. Impacts sur le patrimoine culturel et le tourisme 

Le site ne présente aucun enjeu en  termes de patrimoine culturel ou  touristique. Le site est éloigné des sites 
présentant  une  attractivité  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.  
 
Le projet présente un impact très faible sur le patrimoine culturel et le tourisme.  
 

6.9.4.2. Impacts sur le patrimoine archéologique 

Aucune donnée stipulant la valeur archéologique du secteur d’implantation du projet n’a été répertoriée. Il est 
peu  probable  que  des  vestiges  archéologiques  enfouis  existent  au  droit  du  projet  étant  donnés  l’historique 
minier du site (verse à stériles miniers).  
 
La sensibilité du projet vis‐à‐vis des enjeux archéologiques existants reste mineure d’une manière générale, du 
fait  de  l’installation  photovoltaïque  elle‐même.  En  effet,  l’intensité  de  l’impact  de  ce  type  de  projet  sur  le 
patrimoine archéologique dépend principalement du mode d’ancrage des modules.  
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L’ancrage des modules se fera par des pieux enfoncés à 1 m ou 1,50 m dans  le sol, ce qui  limite fortement  les 
impacts potentiels sur  le patrimoine archéologique potentiellement présent au sein de  l’aire d’implantation du 
projet. 
 
Le projet présente un impact nul sur le patrimoine archéologique.  

 

6.9.5 ‐ Effets sur les réseaux de distribution et de transport 

6.9.5.1. Impacts sur la circulation 

Impacts pendant la phase travaux 

Au  cours  de  la  phase  de  construction  du  projet,  la  mise  en  œuvre  du  parc  photovoltaïque  nécessitera 
l’approvisionnement  périodique  de  camions  semi‐remorques  transportant  les modules  photovoltaïques,  les 
supports métalliques de  fixation des modules,  la clôture et autres matériaux nécessaires à  la construction des 
bâtiments d’exploitation. 
 
Globalement, cet ensemble permet d’estimer sur toute la période de construction du projet (environ 3 à 5 mois), 
un trafic journalier moyen de l’ordre de 2 VL et 6 PL par jour, soit environ sur la durée du chantier : 200 VL et 600 
PL.  
 
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.  Le  chemin 
communal du Malpas permet de rejoindre le site. Ces routes et chemins sont suffisamment dimensionnés pour 
assumer une surcharge temporaire de trafic.  
 
L’impact sur le trafic des axes principaux du secteur peut être qualifié de temporaire et de faible au cours de la 
phase travaux.  Cette  phase  induira  une  circulation  de  camions  supplémentaires  en  vue  du  transport  des 
nombreux  modules  photovoltaïques  et  des  matériaux  annexes,  sans  toutefois  localement  augmenter 
significativement la dangerosité du réseau routier. 
 
Impacts sur les voies de communication pendant l’exploitation 

La  phase  d’exploitation  du  parc  de  production  photovoltaïque  induit  un  trafic  relativement  limité.  Il  se 
caractérise par environ 2 à 3 visites par mois avec 1 à 2 VL et 3 semaines de maintenance par an avec 3 VL, soit 
environ 100 VL par an (environ 0,5 VL par jour). 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact nul sur les voies de communication.  
 
Impacts induits par le démantèlement 

La phase de démantèlement  consistera notamment  à  l’évacuation des  composants de  la  centrale. De même 
qu’en phase travaux, le trafic généré par le chantier s’ajoutera au trafic local sur quelques mois. 
 
En phase démantèlement, le projet présente un impact faible sur les voies de communication.  

6.9.5.2. Impacts sur les réseaux 

Aucun  réseau  aérien  ni  souterrain  n’a  été  répertorié  sur  le  site  d’implantation  projeté.  Les  travaux 
d’implantation de la centrale et son exploitation n’auront aucun impact sur les réseaux présents à proximité. 
 
Les  travaux  feront  l’objet  de  Déclaration  d’Intention  de  Commencement  de  Travaux  (DICT)  auprès  des 
exploitants de réseau afin : 

 de localisation précisément les réseaux situés à proximité, 

 de prendre connaissance de l’ensemble des dispositions à respecter,  

 de valider la conformité du projet d’unité photovoltaïque avec ces dispositions. 
 
Le projet présente un impact nul sur les réseaux de viabilité. 
 

6.9.5.3. Projet de raccordement de la centrale solaire 

Le  tracé définitif du  raccordement entre  la  centrale  solaire et  le poste  source  sera défini par ERDF  suite à  la 
demande de raccordement émise par le porteur du projet. 
 
Les impacts de ce projet de raccordement supposé sont temporaires et ne concernent que la durée des travaux 
réalisés par ERDF, soit environ 1 mois. 
 
Ces travaux consistent en la réalisation d’une tranchée et l’enfouissement des câbles depuis le poste de livraison 
jusqu’au point de raccordement : Poste Source RUFFE sur la commune de Lunas sur une distance d’environ 7,7 
km.  Les  travaux  se  feront  uniquement  sur  des  pistes  et  voieries  existantes,  les  impacts  induits  portent 
principalement sur le milieu humain. Les autres thématiques (milieu naturel, milieu physique, paysage) ne sont 
pas concernées.  
 
Les principaux impacts envisageables portent : 

 Sur les nuisances sonores et les émissions de poussières induites par la phase de raccordement du projet 
au  poste  source.  Les  impacts  sont  globalement  évalués  à  négligeables  (incidence  sonore  faible  en 
intensité et en durée – émissions de poussières limités), 

 Sur  la perturbation de  la circulation routière  induite par  les travaux (chantier mobile). Toutefois, au vu 
de la nature des travaux et de leur durée, les incidences sont évaluées à négligeables. 

 
Le projet présente un impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de raccordement. 
 

6.9.6 ‐ Effets sur la qualité de vie et la pratique des loisirs de la population locale 

Le projet d’installation photovoltaïque est à  l’origine d’une modification de  l’occupation des sols sur 3,1 ha. Le 
site est fréquenté de manière très occasionnelle par des riverains et chasseurs. Le site ne présente aujourd’hui 
aucun usage récréatif ou de loisirs. 
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La présence de la centrale photovoltaïque n’influera pas négativement sur la pratique des loisirs sur le secteur et 
n’aura vraisemblablement que très peu d’influence sur  l’activité de chasse au droit de  la commune. Rappelons 
que ces terrains appartiennent aux communes et n’ont pas de vocation particulière. Ils sont à ce jour sans usage 
(ancienne verse minière). Ce changement d’occupation des sols ne s’accompagne sur le secteur :  

 ni de la suppression/limitation de l’accessibilité ou de la qualité d’un espace d’envergure et essentiel 
à la population de par sa fonction de repos ou récréative,  

 ni d’un conflit majeur avec d’autres usages du sol (usage agricole des terres sans enjeu). 
 
En outre, l’accessibilité des chemins existants sera maintenue, notamment en bordure est et ouest, ne modifiant 
pas  les possibilités d’accès aux promeneurs éventuels à  la partie Nord du Massif de Padène  (front de  taille). 
Rappelons que le site n’accueille aucune piste DFCI. 
 
Le projet présente un impact très faible sur le cadre de vie de la population. 
 

6.9.7 ‐ Projet et gestion du risque Incendie/Industriel 

6.9.7.1. Prescription du SDIS 

Prescriptions du SDIS 34 pour l’implantation de centrales photovoltaïques au 
sol  Document n°15.163 / 42  En annexe 

 
La zone d’étude est concernée par un risque de feu de forêt (risque global d’incendie moyen selon  l’Arrêté n° 
DDTM34‐2013‐03‐02999  du  11/03/2013)  et  est  donc  soumis  à  l’obligation  de  débroussaillement  sur  une 
profondeur de 50 m depuis les constructions. La présence de versants boisés et de zones arbustives à proximité 
du site requière donc une vigilance accrue quant à la problématique incendie. 
 
LE SDIS 34 a édité une doctrine  relative à  l’implantation de panneaux photovoltaïques au  sol  (cf. annexe). 
Dans  le  cadre  de  la  prise  en  compte  du  risque  incendie,  des  mesures  et  des  dispositions  conformes  aux 
prescriptions émises par le SDIS dans sa doctrine ont été prises. Ces prescriptions et dispositions sont présentées 
précisément en annexe. 
 

6.9.7.2. Dispositions, risque industriel et incendie 

Comme toute installation électrique, des dysfonctionnements électriques pourraient notamment être à l’origine 
de départs de  feu au droit des  transformateurs  (incendie, explosion). Toutefois, ce  risque en  fonctionnement 
normal  est  très  limité  et  est  encore  fortement  diminué  par  le  respect  des  normes  de  construction  et  de 
fonctionnement et par la maintenance effectuée. 
 

6.9.7.3. Risque d’incendie lié à la végétalisation du site 

Aujourd’hui,  l’ensemble de  la  zone d’étude est  couvert par une  végétation de  type  friches  voire  landes avec 
quelques arbres  isolés ou regroupés en un bosquet. Les abords du site sont majoritairement occupés par des 
boisements majoritairement de conifères issus de la remise en état du site (plantations). 
 

La zone d’implantation du projet et ses abords présentent un faciès favorable à la propagation d’un incendie. 
Analyse des risques industriels en relation avec le risque d’incendie : 

Risques d’origine externe 

Thème  Objectifs  Traitement du risque 

Phase Travaux (construction / démantèlement) 

Phénomènes climatiques  Assurer la protection du 
matériel contre les intempéries 

Les  onduleurs  et  les  transformateurs  sont  livrés 
intégrés dans une station compacte en béton pour  le 
montage  en  extérieur  réduisant  au  minimum  les 
interventions  sur  le  site  et  limitant  ainsi  les  risques 
d’incendies, les risques électriques et les accidents du 
travail. 

Phase Exploitation 

Phénomènes climatiques 

Assurer l’intégrité des 
équipements et leur bon 

fonctionnement 

En cas de surchauffe : 
‐  Les modules  possèdent  une  bonne  résistance  aux 
températures élevées jusqu’à plus de 85°C, 
‐ La structure porteuse est constituée essentiellement 
de  métal,  reconnu  pour  sa  résistance  aux 
températures élevées, 
‐  Les  onduleurs  et  les  transformateurs  sont  conçus 
pour  résister  à  des  températures  ambiantes  qui 
peuvent atteindre 40°C, 
‐  Au‐delà  de  40°C,  un  système  de  coupure 
automatique agit. 

Eviter les risques électriques 
liés aux équipements en cas de 

surchauffe 

Un  système  de  coupure  automatique  agit  en  cas de 
surchauffe des onduleurs ou des  transformateurs ou 
en cas de détection d’une anomalie électrique. 

De  plus,  les  locaux  techniques  sont  équipés  de 
systèmes  de  refroidissement  qui  se  déclenchent 
lorsque la température ambiante atteint une certaine 
température. 



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 197	

Evènements naturels 
Assurer la protection des biens 
et des personnes contre les 

effets de la foudre 

Pour  faire  face  au  risque  foudre, des paratonnerres, 
des parafoudres et des protections électriques seront 
utilisés selon la norme NF C 17‐102. 

La  génération d’un  incendie par  la  foudre  sera prise 
en charge par les dispositifs de lutte contre l’incendie 
et  par  les  protocoles  de  secours  et  d’évacuation.  La 
mise en place d’un système de sécurité détectant tout 
défaut  électrique permettra  la  coupure  électrique  le 
cas échéant. 

 
Evènements naturels 

Prendre des dispositions en 
matière de secours et 

d’évacuation 

La  procédure  de  secours  et  d’évacuation,  en  cas 
d’incendie, sera mise en place. Elle comportera : 
‐  les  consignes  de  premiers  secours,  l’identification 
des secouristes et la mise à disposition de trousses de 
premiers secours, 
‐  l’affichage  des  moyens  d’évacuation  des  victimes 
d’accidents  et  des  coordonnées  des  services 
hospitaliers proches. 

Prévenir les incendies de 
forêts 

La commune  de  Graissessac  est soumise  aux 
obligations  légales  de  débroussaillement  (risque 
moyen – modalités techniques B).  
 
Le  projet  respecte  les  prescriptions  du  SDIS  émises 
dans sa doctrine présentée en annexe. 

Activités à proximité 
Prévenir les risques électriques 
ou incendie liés à la présence de 

réseaux divers 
Aucun réseau n’est présent au droit du site. 

Risques d’origine interne 

Thème  Objectifs  Traitement du risque 

Phase Travaux (construction / démantèlement) 

Equipements et activités 
Assurer une installation 

sécurisée des équipements 
électriques 

L’ensemble de l’installation sera conçu dans le respect 
des préceptes des différents guides de référence  (NF 
C13‐100  et  NF  C13‐200  pour  les  installations  haute 
tension  ;  la  norme  NF  C15‐100  relative  aux 
installations  basse  tension  ;  la  norme  NF  EN  62305 
pour  les protections foudres et  le guide UTE C15‐712 
– 1 valable pour les installations photovoltaïques). 

Prévenir les risques 
d’électrisation 

Une  personne  formée  aux  risques  électriques 
interviendra  sur  le  site,  conformément  aux 
recommandations du guide UTE C 18‐510. 

Des  câbles  spécifiques  seront utilisés pour éviter  les 
risques incendies : 
‐  Les  câbles  utilisés  sur  site  seront  de  type  C2  (non 
propagateur  de  la  flamme).  De  plus,  les  câbles  de 
coupure  ou  d’arrêt  d’urgence,  conformément  à  la 
norme  NF  C  15‐100  seront  de  type  CR1  C1  (anti‐
incendie et non propagateur de la flamme). 
‐  Les  connecteurs  sont en plastique auto‐extinguible 
pour limiter la propagation du feu et ne seront pas en 
contact avec des matières inflammables. 

La  détérioration  du matériel  pouvant  engendrer  un 
risque électrique sera évitée par  la mise en place de 
mesures spécifiques : 
‐ L’isolation des connecteurs, 
‐ La présence de personnel capable de faire appliquer 
les  consignes  de  sécurité  en  cas  d’accident  et  de 
prodiguer les premiers soins. 

Equipements et activités 

Prévenir les risques de 
dysfonctionnement des 

équipements 

Chaque  entreprise  intervenant  lors  des  travaux 
répondra  positivement  à  toutes  les  exigences  de 
certifications  notamment  pour  les  engins  de 
construction. 

Assurer les risques incendie dus 
aux équipements 

Tous  les postes doivent être équipés d’un extincteur 
CO2 afin de lutter contre les feux d’origine électrique. 
Une  réserve  incendie  (3  citernes  d’eau)  permet  de 
limiter la propagation du feu hors de la centrale. 

Phase Exploitation 

Equipements et activités  Prévenir les risques incendie liés 
aux systèmes électriques 

Une attention particulière est portée à  la description 
du  matériel  électrique,  l’emplacement  et  les 
caractéristiques  des  dispositifs  de  coupure  et  de 
protection,  ainsi  qu’à  la  qualité  des  câbles 
d’alimentation des appareils. 
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Des moyens de  lutte contre  l’incendie seront mis en 
place à proximité des installations électriques. 

Un contrôle et un entretien régulier des équipements 
électriques  seront mis en œuvre et donneront  lieu à 
un rapport de vérification. 

Des dispositions spécifiques anti‐feu seront mises en 
place pour les onduleurs et les transformateurs. 
Les modules  utilisés  sont  certifiés  et  possèdent  une 
bonne résistance au feu. 

Les  consignes de protection  contre  l’incendie  seront 
affichées  près  de  chaque  entrée  à  proximité  des 
locaux techniques : 

o à  l’extérieur  : AM20 «Soins aux Electrisés», 
PR10  «Poste  de  Transformation»,  PR11 
«Identification Poste». 
o  à  l’intérieur  : AM20 «Soins  aux Electrisés», 
AM373  «Consignes  manœuvres  sur  chaque 
cellule». 

Le  projet  respecte  l’ensemble  des  prescriptions  du 
SDIS émises dans sa doctrine présentée en annexe. 

Prévenir le dysfonctionnement 
des équipements 

Pour  chaque  partie  de  l’installation,  des  dossiers 
techniques  recensent  les  informations  relatives  aux 
contrôles effectués, au mode de fonctionnement ainsi 
qu’aux procédures de maintenance des équipements. 

 

6.9.8 ‐ Synthèse des effets sur le milieu humain 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Population sensible  Travaux 
Exploitation  Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 

terme 

Economie  Travaux 
Exploitation 

Faible 
Modérée  Positif  Indirect  Temporaire 

Court/
Moyen 
terme 

Espaces agricoles et 
forestiers 

Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Patrimoine culturel 
Tourisme  Exploitation  Très faible  Positif  Direct  Temporaire 

Court/ 
Moyen 
terme 

Patrimoine archéologique  Travaux 
Exploitation  Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Réseaux de transport  Travaux 
Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire 

Court/ 
Moyen 
terme 

Réseaux de distribution  Travaux  Très faible 
Nulle  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Qualité de vie  Travaux 
Exploitation  Très faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 

terme 

Incendie  Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court 
terme 

 

 
6.10 ‐  EFFETS SUR L’HYGIENE, LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA SANTE  

6.10.1 ‐ Production de déchets : Volume et caractère polluant 

Impacts pendant les phases travaux (installation et démantèlement) 

Les chantiers de construction et démantèlement seront astreints au tri sélectif, avec mise en place d’un système 
multi bennes : gravats, déchets verts, métaux, ultimes. 
 
En phase chantier, le projet présente un impact très faible à nul sur la production de déchets.  
 
Impacts liés à l’exploitation 

En  phase  exploitation,  l’installation  ne  produira  aucun  déchet  hormis  éventuellement  quelques  déchets 
ménagers  et  quelques  pièces  de  type  électrique  /  électronique  (remplacement  de  pièce  défectueuse  sur  le 
système). Dans  son  aire d’exploitation,  le  fonctionnement du projet ne prévoit  aucune  combustion et  aucun 
stockage  de  déchets  de  quelque  nature  que  ce  soit.  Le maître  d’ouvrage  s’engage  à  collecter  et  traiter  les 
déchets présents sur le site. 
 
En phase exploitation, le projet présente un impact très faible à nul sur la production de déchets. 
 

6.10.2 ‐ Radiations électromagnétiques 

Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps des champs continus 
(électriques et magnétiques).  Les onduleurs et  les  installations  raccordées au  réseau de  courant alternatif,  le 
câble entre  l’onduleur et  le transformateur, ainsi que  le transformateur  lui‐même créent de faibles champs de 
courant continu (électriques et magnétiques) dans leur environnement. 
 
En  général,  les onduleurs  se  trouvent dans des  armoires métalliques qui offrent une protection  aux  champs 
électriques. Les champs alternatifs  très  faibles produits ne sont pas de nature à  induire des effets significatifs 
pour l’environnement humain. 
 
Les  transformateurs  standards  (identiques  aux  transformateurs  présents  sur  les  zones  d’habitation)  sont 
construits  sur  le  terrain  de  l’installation  photovoltaïque.  Les  puissances  de  champ  maximales  pour  ces 
transformateurs sont inférieures aux valeurs limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m 
de  ces  transformateurs,  les  valeurs  sont  généralement  plus  faibles  que  celles  de  nombreux  appareils 
électroménagers. 
 
En  phase  exploitation,  le  projet  présente  un  impact  négligeable  sur  les  émissions  de  radiations 
électromagnétiques  (une  distance  minimale  de  50  m  entre  les  installations  techniques  (onduleurs  / 
transformateurs) et les habitations est respectée).  
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6.10.3 ‐ Evaluation des risques sur la santé et l’environnement 

Les  industries  photovoltaïques  ont  compris  l’intérêt  futur  de  fabriquer  des  cellules  solaires  soucieuses  de 
l’environnement, et incluant des coûts de production réduits. 
 
Le silicium est  le deuxième élément  le plus abondant sur  terre après  l’oxygène, avant  le carbone et  l’azote.  Il 
représente environ 25 % en masse de l’écorce terrestre, ce qui permet de le considérer comme inépuisable. 
 
Le  silicium  est  le  matériau  de  base  de  près  de  95%  de  la  production  mondiale  de  modules,  et  présente 
aujourd’hui l’ensemble des critères pour répondre favorablement aux préoccupations écologiques. 
 

6.10.3.1. Utilisation normale des cellules photovoltaïques 

En  période  de  fonctionnement  normale  des  installations,  les modules  photovoltaïques  à  base  de  silicium  ne 
présentent aucun  risque pour  la  santé et  l’environnement. Bien au  contraire,  ils permettront de produire de 
l’énergie à partir du rayonnement solaire, sans émission ni apport de combustibles. 
 
Le silicium est actuellement  le matériau  le plus utilisé pour fabriquer  les cellules photovoltaïques disponibles à 
un niveau industriel. Divers traitements du sable permettent de purifier le silicium qui est alors chauffé et réduit 
dans un four. Le produit obtenu est un silicium dit métallurgique, pur à 98% seulement.  
Ce silicium est ensuite purifié chimiquement et aboutit au silicium de qualité électronique qui se présente sous 
forme liquide. Par la suite, ce silicium pur va être enrichi en éléments dopant (P, As, Sb ou B) lors de l’étape de 
dopage, afin de pouvoir le transformer en semi‐conducteur de type p ou n. 
Le silicium n’est absolument pas polluant. Sur le plan économique, il sera plus avantageux pour les industriels de 
récupérer le silicium, afin de le traiter (purification) que d’utiliser de la silice pure. 
 

6.10.3.2. Risques de dysfonctionnement de l’installation : Incendie 

Les accidents potentiels pouvant être à l’origine d’une pollution concernent essentiellement les incendies. Bien 
que  l’ensemble des mesures soit mis en œuvre pour prévenir ce genre de risque  (entretien du site,  fauchage, 
débroussaillement,  espacement des panneaux, paratonnerre,  respect  et mise  en œuvre des prescriptions du 
SDIS  …)  et  que  les  modules  photovoltaïques  ainsi  que  leurs  structures  ne  constituent  pas  des  éléments 
facilement  inflammables, un  incendie d’origine criminelle ou accidentelle (court‐circuit au sein de  l’installation) 
pourrait se produire dans  l’enceinte du projet ou à ses abords. En  tant que  tels,  les modules photovoltaïques 
constituent des éléments peu inflammables. 
 
Lors  d’un  incendie,  la majeure  partie  de  l’EVA  (acétate  de  vinyle),  servant  de matériau  d’enrobage  dans  le 
module,  sera  libérée.  Le  silicium  sera  efficacement  capturé  dans  le  verre  fondu.  Une  partie  négligeable  de 
silicium sera bien évidemment portée aux extrémités basses du panneau par l’écoulement des vapeurs et/ou de 
l’aérosol d’EVA. Ces écoulements peuvent  se  faire par  les bords extérieurs des panneaux avant que  les deux 
feuilles de verre aient fusionné. 
 
Quelques données sur l’acétate de vinyle (source : Environnement/Santé Canada – Novembre 2008) : 

L'acétate de vinyle est un produit plastifiant inflammable et polymérisable qui s’évapore et se dissout dans l'eau. 

L'odeur  de  l'acétate  de  vinyle  peut  être  détectée  à  partir  d'environ  0,1  ppm.  Cette  valeur  est  suffisamment 
inférieure à  la VEMP (10 ppm), à  la VECD (15 ppm) et à  la  limite  inférieure d'explosibilité (LIE=2,6% ou 26 000 
ppm)  pour  qu'elle  puisse  être  un  signe  d'avertissement  adéquat  avant  qu'une  exposition  ne  soit  considérée 
dangereuse. En 1995, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a conclu que l’acétate de vinyle 
pouvait être cancérigène pour l’humain (groupe 2B). 
 

Dose létale et concentration létale : 

DL50 
Rat (Orale) : 2 920 mg/kg 

Souris (Orale) : 1 613 mg/kg 

Lapin (Cutanée) : 2 335 mg/kg 

CL50 
Rat : 3 680 ppm pour 4 heures 

Souris : 1 460 ppm pour 4 heures 

Lapin : 2 760 ppm pour 4 heures 

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air (RSST) : 

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP) 

10 ppm ‐ 35 mg/m3 

Valeur d'exposition de courte durée (VECD) 

15 ppm ‐ 53 mg/m3 

 

Devenir dans l'environnement  

L’acétate de vinyle devrait surtout se répartir dans le milieu où il est rejeté. Il est hydrolysé en sept jours dans les 
eaux  naturelles  (Mill  et  Mabey,  1978,  1985).  Les  études  indiquent  qu’il  ne  devrait  pas  s’adsorber  sur  les 
sédiments et les matières en suspension dans l’eau. L’acétate de vinyle est très volatil et il est dégradé en 0,41 à 
0,43  jour dans  l’atmosphère (Atkinson, 1989). Dans  le sol,  l’acétate de vinyle présente une grande mobilité. Sa 
demi‐vie par hydrolyse en milieu aqueux de 7,3 jours indique que ce processus devrait être  important dans les 
sols  humides  (HSDB,  2005).  Sa  pression  de  vapeur  et  sa  constante  de  la  loi  de  Henry  indiquent  que  la 
volatilisation à partir des sols secs et humides serait un processus important de son devenir (HENRYWIN v.3.10, 
2000).  
 

Résultats de la modélisation EQC de niveau III au critère d'équilibre (EQC v.2.02, 2003) Fraction de la substance se 
répartissant dans chaque milieu (%) 

Rejet de la substance dans :  % dans l'air  % dans l’eau  % dans le sol % dans les 
sédiments 

– l'air (100 %)  96,2  3,54  0,26  6,2 x 10
‐3
 

– l’eau (100 %)  2,09  97,7  5,7 x 10
‐3
  0,17 

– le sol (100 %)  6,22  12,6  81,2  0,022 

– l'air, l'eau et le sol (33 % chacun)  6,94  61,7  31,2  0,11 

Persistance dans l’environnement 

L'acétate de vinyle se répartit surtout dans  l'eau et  le sol  (93 %).  Il se dégrade rapidement dans  l'atmosphère 
(demi‐vie de 0,43 jour). Des taux de biodégradation de l'acétate de vinyle de 82 à 98 % ont été mesurés (MITI, 
1992; NITE, 1992). La durée et  la probabilité estimées de  la biodégradation  indiquent que  l'acétate de vinyle 
demeurera  dans  l'eau  au  plus  182  jours.  La  demi‐vie  dans  le  sol  est  estimée  à  au  plus  182  jours. Dans  les 
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sédiments, sa demi‐vie devrait donc être modifiée par un facteur de quatre (≤ 60 jours). L'acétate de vinyle ne 
devrait pas être persistant dans le sol et les sédiments. 
 
Potentiel de bioaccumulation  

L'acétate  de  vinyle  ne  satisfait  pas  au  critère  de  la  bioaccumulation  (FBC  et  FBA  >5 000)  énoncé  dans  le 
Règlement sur  la persistance et  la bioaccumulation (Canada, 2000). Cette substance ne devrait pas faire  l'objet 
d'une bioconcentration dans les organismes terrestres ou aquatiques, ni d'une bioamplification dans les réseaux 
trophiques. 
 
Potentiel d'effets écologiques nocifs  

Les données  expérimentales  indiquent  l’absence d’effets nocifs  appréciables pour  les organismes  aquatiques 
quand les concentrations sont faibles. Les résultats obtenus à l’aide d’un scénario d’exposition général prudent 
(modèle  SCREEN3  v.96043, 1995) ont  été  comparés  aux données  sur  la  toxicité par  inhalation  à  long  terme. 
Cette comparaison indique l’absence d’effets écologiques nocifs résultant de l’exposition.  
 
En conclusion, dans le cas où un incendie se déclencherait, les impacts sur l’environnement seraient faibles. 
 
 
 

6.10.3.3. Agressions climatiques 

Hormis le risque lié aux incendies, les différentes études scientifiques n’ont pas soulevé d’autres sources potentielles 
de  risques  pouvant  être  à  l’origine  de  dégradation  de  l’environnement.  Les  panneaux  solaires  sont  conçus  pour 
résister durablement aux agressions climatiques. Le verre spécifique utilisé sur les panneaux solaires est trempé et les 
modules sont testés au moyen de jets de boules de glace. Ces tests, qui répondent à la norme internationale IEC, sont 
effectués avec des boules de glace d’un diamètre compris entre 1,25 et 0,75 cm, et une vitesse d’impact de 140 km/h. 
La résistance au vent est également  importante, puisque  les panneaux sont susceptibles de résister à des vents de 
plus de 130 km/h. Par conséquent, la probabilité de destruction des panneaux solaires par des phénomènes naturels 
est très réduite.  
 
Dans le cas où les modules photovoltaïques seraient endommagés (exposition de la couche du semi‐conducteur) suite 
à un acte d’origine criminelle ou naturelle  (foudre, grêlons),  les  incidences sur  l’environnement seraient nulles. Le 
silicium est un composé stable, caractérisé chimiquement par sa solubilité très faible dans l’eau. 
 

6.10.3.4. Mesures prises dans le cas d’un incident 

Dans  le  cas  où  un  accident  se  produirait,  les  impacts  seraient  plus  importants  sur  l’exploitation  elle‐même,  car 
lorsqu’un module  est  détérioré,  l’ensemble  de  la  table  d’assemblage  ne  produit  plus  d’énergie.  Une  assistance 
technique  est  prévue  tout  au  long  de  la  phase  d’exploitation.  Implantée  régionalement,  la  société  retenue 
interviendra dans les heures qui suivent l’identification du dysfonctionnement. 
 
En fin d’exploitation, ou suite à un accident (incendie, casse), les modules feront l’objet d’un recyclage complet. 
 

Le parc de production sera un système relativement silencieux, ne produisant aucune émission et n’utilisant pas de 
carburant  (autre que  les  rayonnements  solaires). Bien que  la  fabrication des modules photovoltaïques à base de 
silicium nécessite des matériaux dangereux  (principalement des bases et des acides  inorganiques), aucune de ces 
substances ne pourra être libérée dans l’environnement. 
 

6.10.3.5. Conclusion 

Dans le cadre du projet, les cellules photovoltaïques utilisées seront à base de silicium, lequel n’est pas toxique et est 
disponible en abondance. Les modules photovoltaïques sont composés de verre, plastique et d’un encadrement en 
aluminium. Ces systèmes posent peu de problèmes environnementaux. Durant  le fonctionnement des  installations 
photovoltaïques, la production d’électricité est silencieuse et n’émet aucun gaz nuisible. 

Pendant leur durée de vie (plus de 30 ans), la production électrique des modules photovoltaïques n’a pas d’impact sur 
l’environnement. Rien n’est consommé et aucune pollution n’est générée. 

Les seuls impacts négatifs d’un tel projet concernent la phase de fabrication des modules, et plus particulièrement la 
purification du matériel. En effet, lors de la conception des cellules photovoltaïques, le silicium doit être très pur et le 
procédé  de  purification  nécessite  une  importante  consommation  d’énergie.  Une  critique  des  premiers modules 
photovoltaïques était qu’ils consommaient plus d’énergie pendant  leur fabrication qu’ils en produisaient pendant 
leur  durée  de  vie  (de  fonctionnement).  Avec  les  méthodes  de  productions  modernes  et  l’efficacité 
opérationnelle améliorée cette allégation n’est plus vraie. 

6.10.4 ‐ Synthèse des effets sur la salubrité publique et la santé 

Impact sur  Phase  Intensité  Effet  Mode  Durée  Délai 
apparition 

Déchets  Travaux 
Exploitation 

Très faible à 
nulle  Négatif  Direct  Temporaire  Court terme 

Radiations 
électromagnétiques  Exploitation  Très Faible  Négatif  Indirect  Permanent  Moyen terme 

Santé  Exploitation  Faible  Négatif  Direct  Temporaire  Court/Moyen/
Long terme 

 
 
6.11 ‐  EFFETS LIES A LA FABRICATION DES MODULES PHOTOVOLTAIQUES 

Cet impact ne fait pas partie directement du projet. Il est néanmoins utile de faire le point sur les modalités de 
fabrication des modules photovoltaïques. 
 
Les  capteurs  PV,  comme  tout  produit  industriel,  ont  en  effet  un  impact  sur  l’environnement.  Il  est 
essentiellement  dû  à  la  phase  de  fabrication  qui  nécessite  une  consommation  d’énergie  et  l’utilisation  de 
produits chimiques toxiques, employés d’ordinaire dans l’industrie électronique. 
 
Les cellules photovoltaïques sont à base de silicium. Issu de la silice (matière première abondante sur terre), cet 
élément est essentiellement utilisé en électronique. Après purification et «dopage», le silicium est découpé pour 
former les cellules et recouvert de pistes de collecte des électrons. 
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Chaîne de fabrication du panneau photovoltaïque 

Les résultats d’analyse du cycle de vie (source : HESPUL – Juillet 2009) confirment que la production d’électricité 
photovoltaïque présente un bilan environnemental favorable. Ces résultats sont cependant restreints à la filière 
du silicium cristallin (90% du marché) existante actuellement en Europe, hors recyclage en fin de vie.  
 
L’impact majeur  est  la  dépense  énergétique  pendant  la  phase  de  fabrication,  provenant  à  plus  de  40%  du 
raffinage du  silicium. Etant donné qu’un  système photovoltaïque est un générateur d’électricité, cet effet est 
plus que compensé par son utilisation. Le temps de retour énergétique moyen pour la France est de moins de 3 
ans : le système va donc rembourser 10 fois sa dette énergétique pour une durée de vie de 30 ans.  
 
La  contribution  à  l’effet  de  serre  pour  la  France  est  d’environ  70  g  CO2‐eq/kWh. A  titre  comparatif,  le  kWh 
électrique en France se situe entre 40 et 180 g CO2‐eq/kWh selon l’usage (source Ademe).  
 
Les améliorations futures de la filière de production concernent tout d’abord le silicium solaire. Les réacteurs à 
lit  fluidisés  pour  la  voie  chimique  ou  la  voie métallurgique  permettent  une  économie  de  10%  à  20%  de  la 
dépense énergétique totale. Ensuite, la diminution de l’épaisseur des plaques de silicium permet une économie 
de  matériau.  De  la  même  manière,  la  pose  de  modules  sans  cadre  réduit  l’énergie  grise  du  système. 
L’augmentation du rendement des cellules va elle aussi peser favorablement dans  la balance. Enfin  la mise en 
œuvre garantissant une productibilité optimale des systèmes permet de limiter leur impact environnemental.  
 
Depuis août 2014,  le  recyclage en  fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France 
(nouvelle directive DEEE – 2002/96/CE). Ainsi,  les panneaux photovoltaïques (modules photovoltaïques) en fin 
de vie entrent dans le processus de valorisation des DEEE. 

 
La  fabrication  des modules  photovoltaïques  constitue  le  seul  impact  négatif  dans  le  domaine  des  énergies 
renouvelables. Néanmoins,  l’énergie utilisée pour produire  ces modules  est  rapidement  récupérée.  L’énergie 
solaire reste aujourd’hui un moyen de production énergétique des plus écologiques.  
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6.12 ‐  SYNTHESE DES EFFETS DU PROJET ET INTERACTION ENTRE EUX 

 

THEMES  NATURE DE L’EFFET 
CARACTERISATION DE L’EFFET 

Phase  Mode  Durée 
Délai 

d’apparition 
Effet
Positif 

Effet
Négatif 

M
IL
IE
U
 P
H
YS
IQ
U
E 

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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme  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). 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme  Modéré  Faible 

Topographie  Le projet de centrale PV va modifier localement la topographie sur 3,1 ha, sans effet à grande échelle. 
Travaux 

Exploitation 
Direct  Permanent  Court terme    Très Faible 

Sols 

Potentiel agricole nul : 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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

Stabilité des terrains 
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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Permanent  Court terme    Très faible 

Qualité des eaux souterraines  Risque de pollution des eaux souterraines faible (probabilité faible, intervention possible).  Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court/Moyen    Faible 
Très faible 

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

‐  ‐  ‐    Nul 

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 

Travaux 
Exploitation 

‐  ‐  ‐    Nul 

Qualité des eaux de surface  Risque potentiel de pollution limitée.   Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court/Moyen    Faible 
Très faible 

Risques inondation  Hors zone inondable.   Travaux 
Exploitation 

‐  ‐  ‐    Nul 

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

‐  ‐  ‐    Nul 

Bruit  Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne).  Travaux 
Exploitation 

Direct 
‐ 

Temporaire 
‐ 

Court terme 
‐ 

  Faible 
Nul 

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

‐  ‐  ‐    Nul 

Poussières et rejets  Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec.  Travaux 
Exploitation 

Direct 
‐ 

Temporaire 
‐ 

Court terme 
‐ 

  Très faible 
Nul 

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

Travaux 
Exploitation

‐  ‐  ‐    Nul 

M
IL
IE
U
 N

AT
U
RE

L 

Espaces patrimoniaux et 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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

Habitats et flore 
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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Très faible 
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THEMES  NATURE DE L’EFFET 
CARACTERISATION DE L’EFFET 

Phase  Mode  Durée 
Délai 

d’apparition 
Effet
Positif 

Effet
Négatif 

M
IL
IE
U
 N

AT
U
RE

L 

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.) 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Modéré  

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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

SI
TE
S 
&
 P
AY

SA
G
E 

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

‐  ‐  ‐    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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

Co‐visibilité  Aucune co‐visibilité.  Travaux 
Exploitation

‐  ‐  ‐    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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

Réverbération / 
Réfléchissements 

Aucun aérodrome à moins de 3 km.   Travaux 
Exploitation

‐  ‐  ‐    Nul 

M
IL
IE
U
 H
U
M
AI
N
 

Population sensible  Aucun établissement recevant une population sensible dans un rayon de 500 m.  Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme    Très faible 

Economie  Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale.  Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme  Faible

Modéré   

Espace agricole et sylviculture 
Valeur agronomique faible.  

Pas d’enjeux liés à la sylviculture et l’agriculture dans l’emprise du projet. 
Travaux 

Exploitation 
‐  ‐  ‐    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. 

Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme   

  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. 

Travaux 
Exploitation 

Direct 
‐ 

Temporaire 
‐ 

Court terme 
‐    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. 

Travaux 
Exploitation  ‐  ‐  ‐    Très faible  

Nul 

Qualité de vie  Hors zone urbanisée. Le site n’est pas un espace essentiel à la fonction de repos ou récréative.  Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme    Très faible 

Incendie  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. 

Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme    Faible 

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. 

Travaux 
Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme    Très faible 

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. 

Exploitation  Direct  Temporaire  Court terme    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).  Exploitation  Direct  Temporaire  Court/Moyen/

Long terme    Faible 
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7 ‐ ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

7.1 ‐  CARACTERISATION DES EFFETS ET CONCEPT D’IMPACT CUMULE 

7.1.1 ‐ Méthode d'identification et de caractérisation des impacts 

Les  impacts  propres  au  projet  peuvent  également  s’additionner  aux  impacts  d’une  autre  activité  industrielle 
existante dans les environs du projet, on parle alors d’impacts cumulés. 
 
La caractérisation et l’évaluation de l’intensité des effets cumulés sont similaires à celles des impacts propres au 
projet.  Il est  toutefois possible de caractériser plus précisément ces  impacts cumulés en  les définissants de  la 
manière suivante : 

 Effet cumulé additionnel : addition de plusieurs effets dans le temps ou dans l’espace, 

 Effet cumulé de fragmentation : action de morcellement dans le milieu concerné liée au cumul de 
plusieurs effets, 

 Effet cumulé synergique : action synergique liée au cumul de plusieurs effets, 

 Effet cumulé déclencheur : Effet résultant du dépassement d’un seuil lié au cumul de plusieurs effets. 
 

7.1.2 ‐ Méthode d’évaluation des impacts cumulés  

L’approche méthodologique utilisée  afin d’évaluer  les  impacts  environnementaux  cumulés  identifiés pour  les 
différents projets concernés repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue, de l’instant d’apparition et de 
la durée de chaque  impact susceptible d’être généré par chaque projet de manière  indépendante et de définir 
les interactions possibles et leurs capacités à induire des effets globaux. 
 
La combinaison entre la nature, l’intensité, l’étendue, l’instant d’apparition et la durée de chaque impact cumulé 
permet de définir le niveau d’importance de l’effet global affectant une composante environnementale. 
 

7.1.3 ‐ Critères d’évaluation de l’intensité des impacts 

Les critères d’évaluation des impacts cumulés utilisés dans ce chapitre sont les suivants :  

 Impact nul ou très faible : impact n’ayant pas de poids réel sur l’intégrité du thème, 

 Impact faible : impact prévisible à portée locale et/ou ayant un poids réel limité sur l’intégrité du thème. 
Si effet négatif : Mesures d’atténuation pas nécessaires,  

 Impact  modéré :  impact  prévisible  à  portée  départementale  et/ou  ayant  un  poids  réel  faible  sur 
l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation éventuelles, 

 Impact fort :  impact prévisible à portée régionale et/ou ayant un poids réel  important sur  l’intégrité du 
thème. Si effet négatif : Mesures d’atténuation nécessaires, 

 Impact très fort : impact prévisible à portée nationale ou internationale et/ou ayant un poids réel majeur 
sur l’intégrité du thème. Si effet négatif : Mesures obligatoires. 

7.2 ‐  IDENTIFICATION DES AUTRES PROJETS CONNUS ET DES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES CONCERNEES 

 
La Doctrine relative à  la séquence éviter, réduire et compenser  les  impacts sur  le milieu naturel réalisée par  le 
MEDDTL en 2012, définit les impacts cumulés comme étant ceux « générés avec les projets actuellement connus 
(qui  font  l’objet d’une étude d’incidence au  titre de  la  loi  sur  l’eau et d’une enquête publique ou d’une étude 
d’impact et dont  l’avis de  l’Autorité Environnementale a été rendu public) et non encore en service, quelle que 
soit  la  maîtrise  d’ouvrage  concernée.  La  zone  considérée  doit  être  celle  concernée  par  les  enjeux 
environnementaux liés au projet ». 
 
Les projets qui seront pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés sont donc : 

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

 Les  projets  existants  situés  à  proximité  (moins  de  5  km)  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 consultations de différentes bases de données, 
dont les avis de l’autorité environnementale des DREAL LR et Midi‐Pyrénées émis depuis 2010, mais aussi par la 
recherche sur le terrain d’activités existantes aux abords du projet. 
 

Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et humain est 
susceptible d’être concerné par des effets cumulés. Ces effets seront d’intensités diverses et porteront sur des 
milieux différents en fonction du projet concerné. 
 
Il est important de rappeler que les projets ayant fait l’objet d’un avis tacite de l’Autorité Environnementale et 
dont les données techniques ne sont pas accessibles ne seront pas retenus.  
 
Egalement, ne  sont plus  considérés  comme « projets »  ceux qui  sont abandonnés par  leur maître d’ouvrage, 
ceux pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés. 

 
7.3 ‐  PROJETS POTENTIELLEMENT CONCERNES PAR L’EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

Localisation des projets connus sur le secteur et retenus dans l’analyse  Document n°15.163/ 43  Dans le texte 

Plusieurs projets ou activités à venir ont été répertoriés sur les communes avoisinant la commune de Graissessac 
dans un rayon de 15 km et sont présentés dans le tableau suivant : 



 ETUDE D’IMPACT     MICA Environnement  2016 
 

 

 

URBA 99 (URBASOLAR) – Implantation d’une unité de production photovoltaïque au sol – Graissessac (34)	 205	

 

Projet  Porteur de projet  Localisation  Distance au 
site d’étude  Etat d’avancement  Prise en compte dans l’analyse des effets cumulés 

Parc photovoltaïque au sol 

SAS PARC SOLAIRE 
DU BOUSQUET‐
D’ORB‐AKUO 

ENERGY  

Bousquet d’Orb (34)  5,6 Km  Avis d’AE 19/01/2012  OUI  Le permis de construire a été obtenu mais la centrale n’est pas encore en service. 

Parc photovoltaïque au sol  E.ON  Tour‐sur‐Orb (34)  7,5 Km  Avis d’AE 27/10/2011 
Tacite  NON  Cette centrale photovoltaïque est aujourd’hui construite et en service. La centrale est 

à plus de 5 km du site d’étude. 

Parc éolien  EOLE‐RES  Dio‐et‐Valquières 
(34)  7,6 km  Avis d’AE 09/04/2015  OUI  Le parc éolien n’a pas été construit, il entre dans l’analyse des effets cumulés. 

Parc éolien  VOLKSWIND  Dio‐et‐Valquières 
(34)  8 km  Avis d’AE 29/07/2014  OUI  Le parc éolien n’a pas été construit, il entre dans l’analyse des effets cumulés. 

ZAC –Puech du Four  COMMUNE DE 
BEDARIEUX 

Bédarieux 
(34)  8,4 km  Avis d’AE 17/05/2011  NON 

Le projet a été autorisé mais n’est pas construit à ce jour. Toutefois, l’avis tacite rendu 
par l’AE ne permet pas de connaître les caractéristiques techniques du projet. Aucune 
autre information n’est disponible. 

ZAC – PRAE Cavaille Coll  COMMUNE DE 
BEDARIEUX 

Bédarieux 
(34)  9,3 km  Avis AE 02/02/2010  NON  La ZAC existe déjà. 

Parc photovoltaïque au sol  CENTRALE SOLAIRE 
DES TERRES ROUGES  

Bédarieux 
(34)  9,5 km  Avis d’AE 07/02/2012 

Tacite  NON   La centrale photovoltaïque est en service depuis janvier 2015 et est éloignée par 
rapport au projet (unité écologique et paysagère, masse d’eau différente). 

Carrière de dolomites et sable dolomitique 
CARMEUSE FRANCE 
ET SOCIETE CARRIERE 

DE CARLENCAS 

Carlencas et Levas 
(34)  9,9 km  Avis d’AE 25/01/2012 et 

13/07/2012  NON  L’autorisation de renouvellement stricte de la carrière a été obtenue le 13 juin 2013.  

Parc éolien  RAZ ENERGIES 2  Mélagues (12)  10,1 km  Avis d’AE 22/03/2013  OUI  Le projet a été autorisé en janvier 2014 mais n’est pas construit à ce jour. 

Exploitation gisement ‐ Mine de bauxites  GARROT CHAILLAC  Pézènes‐les‐Mines 
(34)  11,3 km  Avis d’AE 18/06/2012  NON  Le projet a été autorisé et le gisement est en cours d’exploitation. 

Parc éolien  VALECO INGENIERIE 
Montagnol et 

Tauriac‐de‐Camarès  
(12) 

11,6 km  Avis d’AE 26/08/2011  OUI  Le projet a été autorisé en septembre 2015 mais n’est pas construit à ce jour.  

Parc éolien  2L ENERGIE  Lunas (34)  12,3 km  Avis d’AE 25/04/2014  OUI  Le parc éolien n’a pas été construit, il entre dans l’analyse des effets cumulés. 

Parc éolien  ENERGIE DU HAUT 
DOURDOU 

Arnac‐sur‐Dourdou 
et Mélagues (12)  12, 8 km  Avis d’AE 22/06/2011  OUI  Le permis de construire a été obtenu en 2012 mais le parc éolien n’est pas encore en 

service. 

Parc photovoltaïque au sol  BORALEX  Pézènes‐les‐Mines 
(34)  15,3 km  Avis d’AE 12/04/2012 

Tacite  NON  L’avis tacite rendu ne permet pas de connaître les caractéristiques techniques du 
projet. Aucune autre information n’est disponible. 
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