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6.3 - LES PHENOMENES DE GLISSEMENT ET RAVINEMENT APRES AMENAGEMENT DU
PROJET
Carte du risque ravinement glissement sur l’emprise du projet
Etat projeté à 1 : 5 000

Document n°16.131/ 13

Dans le texte

6.3.1 - Evaluation de l’aléa
A l’état actuel, l’aléa glissement est faible sur l’emprise du projet de parc solaire.
Après aménagement du projet, ce niveau d’aléa ne sera pas modifié car les installations concerneront
uniquement la plate-forme de verse.
A l’état actuel, la stabilité en grand de la verse est assurée. Elle ne sera pas remise en cause par l’implantation
du projet.
Le poids des installations est négligeable par rapport au poids des verses et ne serait remettre en cause la
stabilité générale des talus.
L’aléa ravinement est quant à lui de niveau faible à Moyen sur la plate-forme sommitale de la verse Espaze Sud.
Cet aléa ne sera également pas modifié car un projet de gestion des eaux a été établi dans le cadre de l’étude
d’impact.
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6.3.3 - Evaluation du risque de glissement et ravinement
6.3.3.1.

Vulnérabilité des installations

Sur la plate-forme de verse, les installations ne sont pas menacées par les phénomènes de glissement ou
d’érosion superficielle s’il n’y a pas de creusement dans les talus de verse, et si la gestion des eaux est réalisée,
et si la végétation herbacée dense est maintenue. Les dommages potentiels sont peu importants.
Le projet de gestion des eaux et la végétalisation des sols contribueront au drainage, à l’infiltration et à
l’évapotranspiration des eaux de ruissellements. Ces moyens protègeront en aval les flancs des verses de
l’érosion superficielle.
6.3.3.2.

Qualification du risque de glissement

La qualification du risque de glissement et ravinement résulte du croisement entre les niveaux d’aléa et de
dommages potentiels aux installations.
Les dommages potentiels étant peu importants sur l’emprise du projet, le risque de glissement et ravinement
est faible sur l'emprise du projet.

6.4 - LE PHENOMENE DE COMBUSTION APRES AMENAGEMENT DU PROJET
Carte du risque combustion sur l’emprise du projet
Etat projeté à 1 : 5 000

Document n°16.131/ 14
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Ce projet prévoit des aménagements de bassins, noues enherbées, fossés.

6.4.1 - Evaluation de l’aléa

6.3.2 - Evaluation de l’impact du projet

A l’état actuel, l’aléa combustion a été qualifié de nul sur les verses Espaze Sud et Padène. L’installation du
projet n’aggravera pas la situation actuelle.

Sous réserve de l’exécution d’un projet de gestion des eaux de ruissellement dans les règles de l’art,
garantissant la non aggravation des phénomènes de ravinements existants en :






contrôlant les débits de ruissellement et dimensionnant en conséquence les nouveaux ouvrages ;
protégeant de l’érosion les ouvrages à forte pente ;
éloignant les bassins d’infiltration des crêtes de talus;
évitant les rejets d’eau dans les talus ;
végétalisant les sols.

L’aléa ravinement et glissement de terrain reste inchangé par rapport à l’état actuel.
Dans ces conditions, l’impact du projet sur l’aléa glissement et ravinement est nul.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)

Le projet prévoit l’ancrage des panneaux photovoltaïques par pieux battus ou forés à faible profondeur. Ce type
de fondation, généralement proscrit dans les terrils de charbon, s’avère compatible dans le cas de la verse
Espaze Sud car le risque d’auto-combustion est nul compte-tenu de l'absence de charbon sur les secteurs ou
seront implantés les panneaux.
Sur les couches de charbon affleurantes, l’aléa a été qualifié de faible.
L’installation du projet n’aggravera pas la situation actuelle en cas de respect des prescriptions suivantes :
- Interdire les feux au droit du site durant les travaux
- Recouvrir les couches de charbons
- Chemin d’accès à tous les secteurs du projet
- Plan de lutte contre l’incendie élaboré avec le SDIS34
- Mise en place de citernes
- Installation de clôtures et caméras de surveillance
Dans ces conditions, l’impact du projet sur l’aléa combustion est nul.
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6.4.2 - Evaluation de l’impact du projet
L’aléa reste inchangé entre l’état actuel et l’état après aménagement du projet.
Par conséquent, l’impact du projet sur l’aléa combustion est nul sur les verse et faible sur les couches de
charbon.
6.4.3 - Evaluation du risque de combustion
6.4.3.1.

7 - MESURES A METTRE EN PLACE POUR LIMITER LES IMPACTS
7.1 - MESURES POUR LA GESTION DES EAUX
La maîtrise de la gestion des eaux de ruissellement a pour but de limiter l’érosion superficielle sur l’emprise du
projet et dans les talus inférieurs. Une mauvaise gestion des eaux peut notamment conduire à :

Vulnérabilité de l’installation

Les tables d’assemblage étant incombustibles, en cas d’échauffement du sol, seule une augmentation de la
température de la structure est envisageable par conduction.
Compte tenu des précautions prises lors de l’installation, du plan spécial de lutte contre l’incendie, du système
de vidéo surveillance et de clôtures, le niveau de dommage potentiel est qualifié de modéré.
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 des instabilités des pentes, telles que des glissements superficiels ou profonds ;
 des surcreusements et transports et dépôts anarchiques de matériaux fins en aval des verses ;
Afin de garantir des impacts nuls sur les phénomènes de ravinement, le projet de parc solaire sera accompagné
des mesures suivantes :


Aménagement et entretien des ouvrages de gestion des eaux au sein du projet.
Le bon fonctionnement hydraulique des ouvrages existants en aval qui recevront les écoulements du
projet sera vérifié afin de garantir que les débits de ruissellement n’entraînent pas d’érosion. Les
nouveaux ouvrages seront dimensionnés en conséquence.
Les fossés seront protégés contre l’érosion lorsque leur pente sera forte (>4%). Les bassins et noues
d’infiltration seront éloignés des crêtes de talus. Les cuvettes existantes seront conservées.

L’aléa combustion étant nul sur les verses, il ne peut générer de dommages sur les installations, le risque de
combustion est alors qualifié de nul sur les verses.



Maintien d’un couvert végétal sur l’emprise du projet. Pelouse sèche existante avec renforcement par
végétalisation dans les secteurs dénudés.

L’aléa combustion étant faible sur les couches de charbon, le risque de combustion est qualifié de faible.



Implantation des infrastructures et création des pistes sans entraîner de barrages aux écoulements
superficiels, ni de déviations pouvant conduire au débordement dans les talus inférieurs, ni de
concentration en grande zone de rétention ou de stagnation.



Ne pas creuser dans les talus de verses, ne pas détériorer le système de gestion des eaux existant dans
les talus de verse.

6.4.3.2.

Evaluation du risque

La qualification du risque d’échauffement résulte du croisement entre les niveaux d’aléa et de dommages
potentiels aux installations.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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8 - MESURES A METTRE EN PLACE POUR LA SECURITE ET LA SALUBRITE
PUBLIQUE
8.1 - TRAVAUX D’INSTALLATION DE LA CENTRALE SOLAIRE
Afin d’assurer la sécurité des travaux d’installation de la centrale solaire, les précautions suivantes seront
prises :
 Utilisation de véhicules légers pour l’installation des panneaux ;
 Utilisation d’une foreuse de petite taille pour le forage des pieux ;
Les travaux d’installation constituent une phase transitoire du projet.

MICA Environnement
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9 - SYNTHESE ET CONLUSION DE L’ETUDE D’ALEA
Le projet de parc solaire sera implanté sur la plate-forme sommitale de la verse Espaze Sud. Cette verse
constitue un des dépôts de stérile de la mine à ciel ouvert (MCO) du massif Padène (Rive Gauche) et
appartenant à la concession de houille de Boussagues. Ce projet s’étendra sur une superficie d’environ 3,1 ha.
La verse Espaze Sud est composée de stériles (majoritairement gréseux) sur toute sa hauteur issus de la
découverte de la MCO Padène entre 1963 et 1991. Les matériaux ont été déversés par camion depuis le haut du
versant, sans compactage, du Sud vers le Nord.
Le site a fait l'objet d'un réaménagement soigné entre 1993 et 1998 sur la base d'études de stabilité, de gestion
des eaux et d'hydrogéologie. Les verses sont par conséquent stables depuis 18 ans et ne présentent pas de
signes de mouvement de terrain.

Avant les travaux d’installation de la centrale, l’analyse du risque d’incendie préconise de réaliser :
 Le débroussaillement légal de 50m autour de la clôture et autour des bâtiments temporaires ;
 La création et le débroussaillement des pistes périmétrales ;
 Si les travaux interviennent en période de risque maximal d’incendie (15 juin – 15 septembre), une
réserve d’eau de 5 m3 minimum sera disposée sur le chantier.

8.2 - EXPLOITATION DE LA CENTRALE SOLAIRE
La centrale solaire n’est pas un établissement recevant du public.
L’emprise du site sera clôturée et l’accès au site sera fermé à clef. Aucune personne étrangère à l’exploitation ne
pourra accéder dans l’enceinte du projet.

Le site d’implantation étant un dépôt superficiel houiller au-dessus de travaux souterrains, les phénomènes
retenus sont les effondrements localisés, les tassements, les glissements, les ravinements et la combustion des
terrains. Les résultats de l’évaluation des aléas et des risques sont faibles à nuls sur l’emprise du projet.

En conclusion, l’aménagement du projet n’aggrave pas les aléas de mouvements de terrains sur la verse de la
MCO Padène. L’impact du projet est nul sur les mouvements de terrain et ravinements. Des mesures sont prises
pour la gestion des eaux de surface et le risque incendie afin d’assurer la sécurité du publique et du personnel
exploitant. La faisabilité du projet par rapport au risque de mouvement de terrain est par conséquent validée
sous réserve que les niveaux de risque soient acceptables par l’exploitant.

Les précautions suivantes seront prises pour assurer la sécurité du personnel exploitant :
 Faible fréquence d’entretien et de maintenance de la centrale ;
 Utilisation de véhicule léger pour accéder aux panneaux photovoltaïques.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Etude aléas mouvements de terrain – Graissessac (34)
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1 - OBJECTIFS
La société URBA 99 (URBASOLAR) projette l’installation d’une unité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque au lieu-dit « La Peyrière » situé à l’extrémité est de la commune de Graissessac (34).
La zone d’étude est située sur le flanc d’une ancienne mine de charbon, localisée sur le massif de Padène et
exploitée jusqu’en 1992. La mine a fait l’objet d’un réaménagement qui s’est achevé en 1998. Les terrains sont
actuellement en friche et sans usage spécifique.
Le projet sera implanté sur la plateforme d’une ancienne verse à stériles réaménagée. Les panneaux
photovoltaïques et les infrastructures d’exploitation occuperont une surface clôturée totale d’environ 3,1
hectares. La surface de panneaux représente 46 % de la surface clôturée.
Le présent rapport constitue le document d’incidence du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau
rubrique 2.1.5.0 « rejet des eaux pluviales » établi au titre du Code de l’Environnement (loi sur l’eau) et relatif
aux usages, installations, travaux et activités soumises aux dispositions de l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement. Ce dossier est conforme aux prescriptions des articles R214-1 (nomenclature) et R 214-32
(déclaration) du code de l’environnement.
Le document d’incidence présenté dans ce dossier est réalisé suivant le guide technique rubrique 2.1.5.0 de la
nomenclature loi sur l’eau, établi par la DDTM de l’Hérault. L’objectif est de démontrer la non-aggravation du
risque d’inondation à l’amont et à l’aval du projet par rapport à l’état initial et la non-dégradation du milieu
récepteur.
L’état initial hydrologique, l’état après aménagement, le projet de gestion des eaux et les conclusions présentés
dans ce document sont intégrés dans le dossier d’étude d’impact du projet conformément à la catégorie n°30 de
l’article R.122-2 du code de l’Environnement.
L’ancienne mine est déjà équipée d’un système de gestion des eaux superficielles en amont du projet. Il est
composé de fossés et de banquettes. Les eaux sont ainsi déviées à l’ouest du projet pour la plupart, et une partie
seulement transite par le site d’étude et rejoint une descente d’eau vers le ruisseau de l’Espaze. Ce système sera
maintenu et complété localement afin d’adapter la gestion des eaux dans le cadre du projet photovoltaïque.
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2 - METHODOLOGIE
Le dossier d’incidence se compose de 3 parties :
 Présentation du projet ;
 Etat initial ;
 Etat aménagé ;
La première étape a consisté à faire un état des lieux hydrologique du site d’étude. L’ensemble du site a été
parcouru à pied afin de relever les éléments suivants :
 la nature des terrains,
 la couverture végétale,
 le sens de circulation des eaux de ruissellement,
 les ouvrages de gestion des eaux (fossés, bassins, descentes d’eau, etc.),
 les indices d’érosion,
 les limites des bassins versants.
A partir de cet état des lieux, des relevés topographiques du site et du projet d’installation du parc solaire, les
bassins versants interceptés et leur exutoire sont définis sur un plan topographique complété par un extrait de la
photographie aérienne. Les débits de pointe des ruissellements aux exutoires sont alors calculés pour des pluies
quinquennales, décennales et centennales en fonction des caractéristiques des terrains superficiels (nature,
recouvrement et pente).
Les débits de pointe sont calculés avec la méthode dite « rationnelle » puis ils sont comparés avec ceux de l’état
aménagé afin de déterminer les impacts du projet.
Un projet détaillé de la gestion des eaux à l’intérieur de l’emprise du projet photovoltaïque est alors établi afin
de drainer les eaux de ruissellement pour supprimer le risque d’érosion des terrains. Il s’adapte et complète le
système d’ouvrages hydrauliques existant sur le site.
Un bassin de décantation/rétention est dimensionné par la méthode des pluies pour les pluies quinquennales,
décennales et centennales. Les débits de rejet des ouvrages de fuite sont limités aux débits de pointe de l’état
initial afin de ne pas aggraver le risque d’inondation en aval.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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3 - PRESENTATION DU PROJET
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Périmètre de la zone d’étude
Limites des bassins versants
interceptés par le projet

3.1 - NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Exutoires

URBA 99 (URBASOLAR)

Demandeur :
Adresse :

Le latitude Nord
770 avenue Alfred Sauvy - CS 70031
34473 Pérols Cedex
M. Mathieu ACCADEBLEB
04 67 64 46 44
accadebled.mathieu@urbasolar.com

Contact :

Maître d’Ouvrage :

URBA 99 (URBASOLAR)

Etude hydrologique

MICA Environnement
Ecoparc Phoros, Route de St Pons
34600 BEDARIEUX
Anne VINCENT et Gwendoline BURON
0467233366
a.vincent@mica-environnement.com
g.buron@mica-environnement.com

3.2 - DESCRIPTION DU PROJET
Plan de situation cadastrale du projet

Document n°16.152/ 1

Dans le texte

Carte des bassins versants amont et interceptés

Document n°16.152/ 2

Dans le texte

Plan masse du projet – Version octobre 2016

Document n°16.152/ 3

Dans le texte

Localisation :

Bassins versants interceptés par le projet

Commune de Graissessac
Lieu-dit « Peyrière »

N

Section AD
Parcelles n°18 à 22 et n°27 à 29
Parc photovoltaïque au sol
Surface clôturée : 3,09 ha
Puissance : 360 tables environ de 20 modules de puissance unitaire 340 W

Projet :

Surfaces bassins versants
interceptés :
Surfaces imperméabilisées
(voir remarque page suivante)

Le site d’étude se situe sur un ancien site minier à moins d’1 km
au nord-est de la commune de Graissessac.
Les unités de production d’énergie solaire seront des tables
d’assemblage réparties linéairement sur la surface du sol. Un
poste de livraison de faible dimension, deux postes de
transformation, une citerne et des pistes de circulation interne
viendront compléter l’installation.

BV 1 : 5,73 ha et BV 2 : 3,18 ha
Total : 8,91 ha
1,783 ha

Emprise du parc solaire
URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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Une table d’assemblage sera composée de 20 modules photovoltaïques en série sur 2 rangées espacées de 3 cm
et fixés sur une structure métallique fixe. Un module (ou panneau) est une planche rectangulaire d’une largeur
unitaire de 995 mm sur 1975 mm de long qui sera positionné en mode portrait. La surface totale d’emprise au sol
d’une table sera de 39,3 m2 (10,23 m longueur et 3,84 m de largeur).
Les panneaux seront tous orientés vers le sud avec une inclinaison de 15°. Les tables seront installées cotes à
cote suivant des axes est-ouest avec un espacement de 0,20 m et les rangées seront espacées de 2,8 m (nordsud).
Les structures porteuses seront ancrées au sol par des pieux battus. La hauteur basse sera suffisante (0,80 m)
pour laisser la place à une couverture végétale sous les panneaux (pelouse sèche ou friche basse).

Coupe de principe d’une rangée de panneaux

L’accès au site se fera depuis le sud-ouest par la piste présente longeant le site actuellement. La piste présente
actuellement à l’est, au sud et à l’ouest du site sera conservée. Une nouvelle piste de circulation interne sera
réalisée autour du champ photovoltaïque en parallèle. A l’entrée du site d’étude, une aire de retournement est
prévue.

Extrait du plan masse du projet

Les modules photovoltaïques installés seront complètement étanches à l’eau et ne produiront aucune émission
de gaz, ni d’effluent liquide. Les eaux pluviales ruisselleront sur les modules avant de tomber sur le sol. La
couverture végétale sera reconstituée afin de se rapprocher de l’état initial.

Remarque : Surfaces imperméabilisées
Bien que le Guide des études d’impact des installations photovoltaïques (Source : MEDDE) précise que les
éléments d’imperméabilisation à prendre en compte concernent essentiellement les fondations des pieux des
structures photovoltaïques et de la clôture et les éléments annexes (locaux techniques, citerne incendie, base
vie, …) il sera considéré dans le cas de la présente étude, conformément aux exigences de la DDTM de l’Hérault,
que les modules photovoltaïques constituent des surfaces imperméabilisées.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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4 - ETAT INITIAL
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La commune de Graissessac se situe dans la vallée du ruisseau du Clédou, et plus généralement dans la vallée de
la Mare qui rejoint l’Orb au niveau de la commune d’Hérépian, à une dizaine de kilomètres au sud de
Graissessac.

4.1 - PRESENTATION DU SITE
4.1.1 - Pluviométrie
Les données utilisées pour la présentation climatologique du site proviennent de la station météorologique de
Bédarieux, située à environ 6 km du site (lat. : 43°38’24’’N, lon : 03°08’42’’E).
La zone d’étude se trouve dans une région à climat méditerranéen, aux étés secs et chauds et aux automnes
doux, durant lesquels se succèdent des périodes encore bien ensoleillées et des périodes de pluies abondantes,
notamment en octobre. Elle bénéficie également d’une influence atlantique dégradée qui se ressent de plus en
plus en allant vers l’ouest.
La fraîcheur et la pluviométrie augmentent rapidement avec l’altitude.
La pluviométrie annuelle moyenne est de 1 073 mm (station météorologique de Bédarieux). Les pluies sont plus
abondantes en automne, entre septembre et décembre. Les intensités peuvent être parfois fortes, en particulier
en septembre et en octobre. La pluviométrie est plus faible entre juin et août, mais reste toutefois un peu plus
importante que dans le bas Languedoc.

Le site d’étude, à l’est de Graissessac, se trouve sur le flanc sud du massif de Padène. Ce massif, prolongeant les
Monts d’Orb, culmine à plus de 586 m NGF. L’exploitation en dent creuse de la mine a laissé des marques
importantes sur une partie du relief.
La zone d’étude repose sur la plateforme sommitale d’une verse réaménagée constituée de stériles issus de
l’ancienne exploitation de charbon. En contrebas de la zone d’étude, courent les ruisseaux de l’Espaze à l’est et
du Clédou à l’ouest.
Le site d’étude présente, du fait de sa position en flanc de relief, une topographie pentée qui s’échelonne de 497
m NGF au nord à 469 m au sud. La pente générale de la plateforme sommitale est orientée sud/sud – est. Sur ce
secteur, 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.
A noter également la présence d’une butte colonisée par des bosquets de châtaigniers et constituant le terrain
naturel.

Le tableau suivant présente les cumuls mensuels moyens de précipitation :

Front de taille

Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Cumul
annuel en
mm

Cumul mensuel
des précipitations
en mm

103

58

36

76

104

50

47

55

133

122

129

162

1073

Vallée du Clédou

Vallée de l’Espaze
4.1.2 - Morphologie et topographie du site d’étude

Graissessac

Site d’étude

Le site se trouve dans l’entité « La montagne et ses contreforts », et plus exactement dans la sous-unité « Les
Monts d’Orb ».
Les Monts d'Orb s’étendent au nord depuis les confins des grands causses (Mont Agut : 1022 m, Montagne de
Marcou : 1093 m) et au sud vers la vallée de l'Orb, à environ 200 m d'altitude. Ils sont encadrés à l'est et à l'ouest
par les hauteurs de l'Escandorgue et de l'Espinouse. Leurs reliefs sont fortement marqués par les cours d’eau tels
que l'Orb, la Mare et leurs affluents.

Camplong

L'altitude et les pentes sont favorables à la présence de la forêt, qui couvre l'essentiel des pentes et des
sommets.
Contexte topographique du site d’étude (source : Google Earth)

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)

10

DOSSIER LOI SUR L'EAU – DOCUMENT D'INCIDENCE

MICA Environnement

4.1.3 - Contexte pédologique
Le site d’étude s’inscrit au sein de l’association des sols bruns acides et lithosols dominants. Cette association
comporte une séquence variée mais assez constante de sols très généralement minces, formés sur calcaire durs,
dans un paysage tabulaire et karstique. Les sols apparaissent liés au micro-relief et sont rocailleux, desséchés et
érodés. Les cultures sont souvent limitées aux cuvettes.
Dans le secteur, l’aléa d’érosion est jugé moyen (source : Indiquasol). Toutefois, au droit de la zone d’étude, les
sols ont été remaniés (stériles miniers) et défrichés lors de l’exploitation de la mine rendant le site vulnérable au
phénomène d’érosion.

2016

Sur le plan tectonique, les failles qui recoupent le houiller sont d’anciens accidents du socle qui ont rejoué en
faille inverse ou en décrochement après le Stéphanien :
 Famille N10,
 Famille N90 à N100.
A la fin de cette phase cassante tardi-hercynienne, il y a un début de métamorphisme dans le Stéphanien, se
matérialisant par une évolution des charbons depuis des anthracites à l’ouest à des charbons gras à l’est.
Les formations d’âge Permien reposent en discordance sur le Stéphanien B. Cette discordance de l’ordre de 30°
est visible dans la carrière de l’Alzou (Massif de l’Orb).
4.2.2 - Lithologie du massif de Rive Gauche

Zone d’étude

La zone des faisceaux de houille constitue une série fluviolacustre de 450 à 500 m d’épaisseur. Elle est constituée de
grès grossiers (blancs), de silties (grises), de shales noirs
fossilifères (les schistes) et de couches de charbon assez
irrégulières.
Les couches exploitées appartiennent au faisceau A
(couches du mur, par rapport aux anciennes exploitations)
et au faisceau B (Couches anciennement exploitées).
Les couches exploitées dans le massif de Padène étaient les
suivantes (de haut en bas) :

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

 Pilate,

4.2 - GEOLOGIE

 Saint-Etienne,
4.2.1 - Le bassin houiller de Graissessac

 Brochin,

Le bassin houiller de Graissessac affleure sur une longueur de trente kilomètres pour une largeur maximum de
deux kilomètres et demi. C’est un synclinorium d’axe est-ouest pincé dans les terrains paléozoïques du nord-est
de la montagne Noire. Ce bassin a pour origine le jeu de l’accident décrochant qui jalonne au nord de la zone
axiale métamorphique.

 Burelle,
 Loubat,
 Poupon,
Schéma du bassin houiller de

Au nord, il repose en discordance sur les formations du Cambrien inférieur schisto-gréseux au nord de Padène.

Graissessac – Source HBCM 1999

 Giral.

Au sud, il est en contact anormal avec des formations cambriennes carbonatées appartenant aux nappes du flanc
nord du massif granito-gneissiques de l’Espinouse.
L’âge de l’ensemble du houiller est du Stéphanien moyen (Stéphanien B).

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)

L’épaisseur des couches exploitée est variable, entre 50 cm et 3 m. Le pendage est également variable : pendage
vers le Sud, Sud-Est, variant entre 0° et 45°, puis se redressant vers le Nord dans la partie Sud (synclinal d’axe EstOuest). Les couches sont de direction Nord 40°, tournant Nord-Sud vers l’Ouest du massif de Padène.
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2016

4.3 - HYDROGEOLOGIE
Les informations relatives aux masses d’eau sont extraites du site Infoterre du BRGM. Celles sur
l’hydrogéologie sont tirées de la carte géologique de Bédarieux (BRGM) et du site EauFrance.
4.3.1 - Contexte hydrogéologique général
Le contexte hydrogéologique du bassin houiller de Graissessac est directement lié à la nature des terrains
rencontrés. L’infiltration est relativement limitée et en relation avec les aquifères discontinus ou captifs
profonds. Dans le houiller, les schistes, grés et couches de charbon du Stéphanien constituent une couverture à
très faible perméabilité, susceptible d’abriter un aquifère profond. A l’Ouest du bassin, le faciès progressivement
plus conglomératique du Houiller constitue une couverture plus perméable, qui pourrait renfermer des aquifères
plus importants.
Les massifs houillers, perchés et relativement imperméables, ne renferment pas de nappe aquifère. Les seuls
réservoirs d’eau que l’on peut rencontrer dans le secteur sont constitués par les anciens travaux miniers
souterrains. Notons toutefois que les séries schisto-gréseuses du Stéphanien offrent des sources dispersées, au
débit faible en générale.
Couches de charbon exploitées à ciel ouvert (fosse de phase III)

4.3.2 - Masses d’eaux souterraines
4.3.2.1.

Padène

Extrait de la carte géologique du BRGM – En marron le bassin houiller synclinal d’axe Est-Ouest et ci-dessous
une coupe au droit du massif de Padène

Généralités

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses d’eaux souterraines » qu’elle
définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères » (article 5 et
Annexe II). Selon cette même Directive Cadre, un aquifère représente « une ou plusieurs couches souterraines de
roches ou d’autres couches géologiques d’une porosité et d’une perméabilité suffisantes pour permettre soit un
courant significatif d’eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d’eau souterraine ».
La délimitation des masses d’eaux souterraines est fondée sur des critères hydrogéologiques, puis
éventuellement sur la considération de pressions anthropiques importantes. Ces masses d’eau sont caractérisées
par six types de fonctionnement hydraulique, leur état (libre/captif) et d’autres attributs. Afin de simplifier
l’identification des masses d’eau et de pallier les manques de connaissances sur les aquifères, le terme « captif »
est assimilé à « sous couverture ».
Un aquifère captif est un aquifère limité par deux formations imperméables. Un aquifère libre est un aquifère
dont le niveau d'eau libre, dans la formation poreuse, forme la limite supérieure de la nappe. Une masse d’eau
correspond d’une façon générale, sur le district hydrographique, à une zone d’extension régionale représentant
un aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de taille importante. Leurs limites
sont déterminées par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues et stables (à défaut par des crêtes
topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou encore par la
géologie.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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Seuls les aquifères pouvant être exploités à des fins d’alimentation en eau potable (AEP), par rapport à la
ressource suffisante, à la qualité de leur eau et/ou à des conditions technico-économiques raisonnables, ont été
retenus pour constituer des masses d’eaux souterraines.

2016

Au droit du massif de Padène (cote moyenne du projet solaire 480m NGF), les eaux s’infiltrent dans les travaux
miniers souterrains. Les travaux miniers souterrains sont définitivement noyés jusqu’à la cote 246,5mNGF. Le
débordement du réseau noyé est situé au niveau du TB250 (cote 250 m), galerie qui débouche au village du
Bousquet d’Orb à L’Est et au village de Frangouille au Sud.

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

4.3.2.2.

Emprise du projet solaire (≈ 480 m NGF)

Le site d’étude se situe dans l’emprise de la masse d’eau suivante « Formations plissées de la Haute vallée de
l’Orb » désignée par le code FRDG410. Il s’agit d’une masse d’eau de niveau 01, de type imperméable localement
aquifère et qui couvre 264 km². L’écoulement est libre et captif, majoritairement libre.

Cote du niveau d'eau dans les travaux miniers
souterrains = 246,5mNGF

TB250

Site d’étude
Extrait de la coupe hydrogéologique schématique des réseaux

Formations plissées de la
Haute vallée de l’Orb
FRDG410

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

4.3.4 - Points d’accès à l’eau autour du site d’étude
Masse d’eau
FRDG222

Localisation des points d’accès à l’eau

Document n°16.152/ 4

Dans le texte

Localisation des périmètres de protection et des captages

Document n°16.152/ 5

Dans le texte

Un inventaire bibliographique et de terrain des points d’accès à l’eau (puits, sondages, forages, piézomètres) a
été élaboré à partir des données disponibles dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM. Très peu de
données existent concernant la zone d’étude.
Carte des masses d’eau souterraine (source : infoterre)

Les principaux réservoirs se trouvent dans les formations carbonatées calcaires et dolomitique du Primaire. Elles
sont surtout présentes dans les parties centre et nord de la masse d’eau en larges bandes alignées selon une
direction nord-est sud-ouest.
Les autres formations affleurant dans cette masse d’eau, les granites du Mendic ou les schistes primaires, ne
renferment pas d’aquifère important. Les faibles ressources en eau qu’elles renferment sont liées aux zones
d’altération superficielles ou aux zones de fractures.
4.3.3 - Fonctionnement hydrogéologique au droit du site
Au vu du peu d’informations disponibles et la nature hétérogène des terrains dans la zone d’étude, aucune carte
piézométrique ne peut être établie.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)

Les ouvrages à proximité du site d’étude sont exclusivement des forages, piézomètres et puits, abandonnés ou
destinés à la consommation agricole ou bien à usage domestique (arrosage). Ces ouvrages sont présentés dans le
tableau suivant :
Référence de
l’ouvrage

Nature

Profondeur (m)

Utilisation

09883X0245/EMER

Emergence minière

-

-

Source JOUBIAC

Source

-

Captage AEP

09883X0220/JOUBIA

Source

-

Eau domestique

09883X0218/MICHEL

Forage

100

Eau cheptel

09883X0204/111111

Carrière

80

-

09883X0225/S

Source

-

-

09887X0051/S

Forage

-

-
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09887X0064/111111

Source

-

Eau irrigation

09887X0153/FROMAG

Forage

-

Eau domestique

09884X0042/XIST

Sondage

200

-

4.3.5 - Synthèse des enjeux hydrogéologiques
Enjeu

Intensité

Evaluation

ME Stratégique

Faible

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

Captages AEP

Faible

Le captage AEP le plus proche et les périmètres de protection associés sont situés à
plus de 2 km au nord-est du site d’étude. Pas d’incidence envisageable du projet sur
le captage de Joubiac

Forages privés

Faible

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

Faible

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

Les points d’accès à l’eau les plus proches
sont : à l’eau à proximité du site d’étude
Points d’accès


Deux sources pérennes situées dans les terrains houillers du Stéphanien (h5-b2) :
 09883X0245/EMER : Il s’agit d’une émergence minière située à la cote 332 m NGF sur la
commune de Graissessac au nord-ouest de la zone d’étude. L’utilisation de cette eau
n’est pas renseignée ;
 09883X0220/JOUBIA Sud : Il s’agit d’une source émergeant à la cote 440 m NGF sur la
commune de Camplong au sud-est de la zone d’étude. Etant donnée le contexte
géologique, cette source peut être alimentée par une faille du bassin houiller de
Graissessac et par des colluvions de versant. L’eau est destinée à un usage domestique.



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



09883X0218/MICHEL : Il s’agit d’un forage de 100 m de profondeur situé sur la commune de Graissessac
à 1,6 km au sud-ouest de la zone d’étude. L’eau pompée est utilisée pour l’élevage.

2016

Vulnérabilité de
l’aquifère

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

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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2016

L’absence de résurgence d’eau à proximité de la zone d’étude exclut la présence d’une nappe dans la verse et au
niveau du substratum de la verse.

Emprise du projet
solaire (≈ 480 m NGF)

Infiltration dans les travaux miniers
souterains

Niveau noyé (≈ 250 m NGF)

Coupe hydrogéologique au droit du massif de Padène (JP. Donnadieu – SIRAS)

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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4.4 - HYDROLOGIE GENERALE
4.4.1 - Contexte hydrographique général
Le massif de Padène, situé entre la vallée de Graissessac à l’ouest et la vallée de Camplong à l’est, présente un
réseau hydrographique naturel et pérenne. La zone d’étude située en point haut favorise le ruissellement et
l’infiltration sur les versants.
La commune de Graissessac est traversée par :


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



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



Le ruisseau de Riols (Y2521740) dans sa partie est.

Zone d’étude

Tous ces ruisseaux sont des affluents de la Mare en rive gauche.
4.4.2 - Contexte hydrographique au droit du site
La zone d’étude est située sur la plateforme sommitale d’une ancienne verse à stériles réaménagée. Sur le site
d’étude, de petites cuvettes ont été créées pour gérer les eaux de ruissellement par infiltration et empêcher les
écoulements vers les talus de la verse limitant ainsi les phénomènes d’érosion. Sur les versants, les eaux de
ruissellement sont gérées via un réseau de banquettes drainantes et un chenal en enrochement vers la vallée de
Camplong et le ruisseau d’Espaze.
L’absence de résurgence d’eau à proximité de la zone d’étude exclut la présence d’une nappe dans la verse.

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

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

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

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)
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4.5 - FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DU SITE A L’ETAT INITIAL
Plan de l’état des lieux – octobre 2016

Document n°16.152/ 6

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

Dans le texte

Le site minier sur lequel est localisé le projet est composé majoritairement de matériaux stériles issus de
l’exploitation minière du massif de Padène avec la présence localisée de terrain naturel. Deux ruisseaux longent
la colline de Padène à l’ouest et à l’est : le ruisseau du Clédou et le ruisseau de l’Espaze.

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

L’ensemble du secteur a fait l’objet de travaux de réaménagement qui ont consisté à adoucir les pentes des
verses de stériles et gérer les eaux pluviales :


Adoucissement des verses à des pentes à 31° ;



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



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

2016

Ravinement sur la piste est

Le site d’étude présente des sols remaniés (stériles miniers) sur lesquels la végétation (genêts principalement) a
bien repris. Une butte de terrain naturel couverte de végétation arborée est présente au sud-ouest du site. Par
ailleurs, le site récupère une partie des eaux de ruissellement du massif de Padène par le biais d’une banquette
qui amène les eaux pluviales sur la piste au nord-est du site d’étude. Le site d’étude peut se diviser en trois
secteurs hydrologiques.

Secteur
nord-ouest

N

Cuvette d’infiltration

Ravinement dans un sol charbonneux

Site d’étude
Secteur sud-ouest
Secteur
principal

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

Secteur
sud-ouest

L’ensemble des eaux de ces deux secteurs hydrologiques est collecté par un fossé non recouvert qui suit une
piste jusqu’au ruisseau de l’Espaze.
Secteurs hydrologiques
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Secteur nord-ouest
Une deuxième banquette rassemblant les eaux pluviales du massif de Padène amène ces eaux au nord-ouest du
site d’étude. Les eaux de ruissellement de l’ensemble du secteur nord-ouest sont drainées par une piste et
déviées en direction du nord-ouest

Ravinement sur la piste nord-ouest

4.5.1 - Synthèse des enjeux hydrologiques
Enjeu

Intensité

Evaluation
Aucun cours d’eau ne traverse le site.

Fonctionnement
hydrologique

Zones inondables

Modérée

Nulle

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.
Le site d’implantation projeté est localisé hors zone inondable
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4.6 - ASPECT QUANTITATIF A L’ETAT INITIAL
Bilan hydrologique à l’état initial

Document n°16.152/ 7

Dans le texte

Les bassins versants sont caractérisés par un coefficient de ruissellement et un temps de concentration qui
permettent de déterminer les volumes d’eau et les débits de pointe aux exutoires.

Le bilan hydrologique de l’état actuel consiste à :


définir les bassins versants concernant la zone d’étude ;



définir la localisation des exutoires des bassins versants ;



définir la localisation des points bas pour les bassins versants sans exutoire ;



calculer les coefficients de ruissellement ;



calculer les temps de concentration ;



définir l’évènement pluvieux de référence ;



calculer les débits de pointes aux exutoires.
4.6.1 - Définition des bassins versants et des exutoires à l’état

4.6.2 - Coefficient de ruissellement
Le coefficient de ruissellement se définit comme le rapport du volume d’eau qui ruisselle au volume d’eau
tombée sur le bassin versant considéré. Il dépend notamment de la nature du sol, de la pente et de la végétation.
Il varie également en fonction de l’intensité de l’épisode pluvieux.
Les calculs détaillés pour chaque bassin versant suivant le guide de la DDTM de l’Hérault sont présentés en
annexe. Les deux sous-bassins versants au droit du projet ont des coefficients de ruissellement compris entre
35 % et 60 % selon les périodes de retour.
4.6.3 - Temps de concentration
Le temps de concentration des eaux de ruissellement sur un bassin versant se définit comme le temps nécessaire
à l’eau pour s’écouler depuis le point le plus éloigné du bassin versant jusqu’à son exutoire (ou son point bas).

initial
La zone d’étude s’inscrit au sein de deux bassins versants : celui du ruisseau de l’Espaze, à l’est, noté « BV
ESPAZE » et celui de la fosse de phase III, au nord-ouest, noté « BV FOSSE ». Cette fosse est issue de la phase III
de l’exploitation de ce massif, réalisée entre 1988 et 1991 sur le versant de Graissessac.

La formule de calcul du guide de la DDTM de l’Hérault est fournie en annexe. Les temps de concentration sont
compris entre 14 et 20 minutes.
4.6.4 - Résultats

Deux sous-bassins versants sont par la suite définis.
Le sous-bassin n°1
Il concerne la majeure partie du projet et réceptionne une part des eaux pluviales du massif de Padène par
l’intermédiaire d’une banquette. Les écoulements ne sont pas gérés, ils sont orientés vers le sud-est et se
rejoignent en un exutoire unique au sud-est du site d’étude. Ils sont alors collectés par un fossé de gestion des
eaux qui les guide jusqu’au ruisseau de l’Espaze.
Ce sous-bassin versant présente au nord du site d’étude un bassin d’infiltration, dans lequel les écoulements sont
drainés par deux cuvettes surmontées d’un merlon. La capacité de ce bassin n’est cependant pas suffisante pour
infiltrer les eaux de ruissellement. Il ne sera donc pas retenu lors des calculs.

Les tableaux ci-après résument les principales caractéristiques des bassins versants. Le détail des calculs est
présent en annexe.

Nom du BV

BV ESPAZE ACTUEL

BV FOSSE ACTUEL

Exutoire / Point bas

L’Espaze

La fosse de phase III

Surface totale (ha)

63,25

34,26

Altitude NGF maximale

667 m

586 m

Altitude NGF de l’exutoire

322 m

420 m

5 ans

0,420

0,414

10 ans

0,476

0,471

100 ans

0,575

0,571

5 ans

29,4

21,2

10 ans

27,7

19,9

Le sous-bassin n°2
Il concerne le nord-ouest du site d’étude et réceptionne une partie des eaux pluviales du massif de Padène par
l’intermédiaire d’une deuxième banquette. L’écoulement est diffus jusqu’à une piste extérieure qui guide les
eaux vers la fosse de phase III.
Cette fosse représente un point d’infiltration des eaux de ruissellement dans les anciens travaux miniers sousjacents.
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100 ans

24,5

Période de retour 100 ans

17,6

Nom du BV

BV 1 ACTUEL

BV 2 ACTUEL

Exutoire

Exutoire au sud de la zone d’étude

Exutoire à l’ouest de la zone d’étude

Surface totale (ha)

5,73

3,18

Altitude NGF maximale

513,9 m

538,9 m

Altitude NGF de l’exutoire

470 m

489 m

5 ans

0,370

0,422

10 ans

0,433

0,478

100 ans

0,545

0,576

5 ans

17,1

19,1

10 ans

16,1

18,0

100 ans

14,2

15,9

237

2016

0,233

Les calculs hydrauliques menés pourCoefficients
des périodes
de retour
de 5dans
ans les
et calculs
10 ans permettent d’évaluer les débits
de Montana
retenus
de pointe susceptibles de se produire fréquemment. Ceux pour une période de retour de 100 ans correspondent
à des évènements rares.
4.6.6 - Calculs des débits de pointe aux exutoires à l’état initial

Coefficient de
ruissellement
pondéré (-)

Temps de
concentration (min)

4.6.5 - Choix des évènements pluviométriques de référence
En annexe

Les stations de Bédarieux et de Pézènes – Mas Bousquet sont respectivement située à 8 km et 13 km à l’est de
Graissessac. Elles ont été choisies pour obtenir les données météorologiques nécessaires à l’étude.
Il s’agit de stations professionnelles dont les données remontent à 1960 et 1993. La période de mesure est assez
faible en ce qui concerne la station de Bédarieux (13 ans). L’utilisation de ces valeurs pour un épisode centennal
nécessite donc une extrapolation importante.
Les temps de concentration des bassins versants de la zone d’étude se situant entre 14 et 20 minutes, les
épisodes pluviométriques de référence correspondent à une pluie de durée comprise entre 6 minutes et 60
minutes et de période de retour 5 ans, 10 ans et 100 ans. Pour ces épisodes les coefficients de Montana (station
de Bédarieux) sont présentés dans le tableau ci- après. La formule de Montana pour le calcul de l’intensité de la
pluie est présentée en annexe.

a

b

Période de retour 5 ans

171

0,286

Période de retour 10 ans

190

0,277

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)

La pluie étant supposée uniforme sur le bassin versant, on distingue trois périodes dans le régime d’écoulement :


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



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



une phase de décrue qui correspond à l’évacuation de toute l’eau restant sur le bassin versant.

Les principaux résultats des calculs des débits de pointe sont présentés dans le tableau ci-dessous. Le détail des
calculs est fourni en annexe.

Caractéristiques des sous-bassins versants dans l’emprise du projet à l’état initial

Coefficients de Montana et hauteurs de pluie – Stations de
Document n°16.152/ 8
Bédarieux et Pézènes – Mas Bousquet - METEO France

Les calculs des débits de pointe ont été réalisés sur la base du Guide technique pour l’élaboration des dossiers
Loi sur l’eau rubrique 2.1.5.0 de février 2014 de la DDTM de l’Hérault. La méthode dite « méthode rationnelle »
est la méthode retenue pour la réalisation de ces calculs (surface de bassin versant bassin versant inférieure ou
égale à 20 km² sur la façade méditerranéenne). Elle est présentée en détail en annexe.

Nom du BV

BV ESPAZE ACTUEL

BV FOSSE ACTUEL

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

4,804

2,815

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

5,538

3,257

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

6,930

4,096

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

Nom du BV

BV 1 ACTUEL

BV 2 ACTUEL

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

0,448

0,274

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

0,608

0,360

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

1,110

0,633

Débits de pointe aux exutoires des sous-bassins versants au droit du projet à l’état initial
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4.7 - ASPECT QUALITATIF A L’ETAT INITIAL
Le ruisseau de l’Espaze est un cours d’eau de moins de 2 km de long qui à notre connaissance ne comporte
aucune station de mesure de la qualité des eaux à proximité de la zone d’étude. Toutefois, d’après le SDAGE
Rhône-Méditerranée, le ruisseau de l’Espaze présente en 2015 un bon état écologique et chimique.
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5 - ETUDE HYDROLOGIQUE A L’ETAT PROJET
5.1 - ASPECT QUANTITATIF A L’ETAT PROJET, SANS AMENAGEMENT
Bilan hydrologique à l’état projet sans aménagement

Document n°16.152/ 9

Dans le texte

Le bilan hydrologique de l’état projeté est réalisé suivant les mêmes étapes que le bilan de l’état initial. Il permet
de comparer les débits de pointe avant et après l’implantation de la centrale photovoltaïque.
5.1.1 - 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.
5.1.2 - Coefficients de ruissellement
La détermination des coefficients de ruissellement à l’état projeté est réalisée suivant le même principe qu’à
l’état initial. Le bâti (postes de transformation, de livraison et locaux techniques), les pistes et les panneaux
photovoltaïques sont considérés comme étant imperméables et présentent de ce fait un coefficient de
ruissellement de 100 %.
5.1.3 - Temps de concentration
Les temps de concentration sont calculés de la même façon qu’à l’état initial. L’augmentation du ruissellement va
modifier les valeurs des temps de concentration.
Par ailleurs, la surface du sous-bassin versant 2 étant réduite par la mise en place de la descente d’eau, le plus
long chemin hydraulique et donc le temps de concentration diminuent par rapport à l’état initial.

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.

Nom du BV

BV ESPAZE
PROJET

BV FOSSE
PROJET

Exutoire / Point bas

L’Espaze

La fosse de
phase III

Surface totale (ha)

63,25

34,26

Altitude NGF maximale

667 m

586 m

Altitude NGF de l’exutoire

322 m

420 m

BV ESPAZE PROJET

BV FOSSE PROJET

5 ans

0,436

0,420

+ 3,8

+ 1,4

10 ans

0,490

0,476

+ 3,0

+ 1,1

100 ans

0,587

0,576

+2,0

+ 0,7

5 ans

29,3

21,2

- 0,4

- 0,1

10 ans

27,6

19,9

- 0,3

- 0,1

100 ans

24,4

17,6

-0,2

- 0,1

Coefficient de
ruissellement
pondéré (-)

Temps de
concentration (min)

% AUGMENTATION / DIMINUTION

Caractéristiques des bassins versants amont à l’état du projet

Nom du BV

BV 1 PROJET

BV 2 PROJET

Exutoire

Exutoire au sud
de la ZE

Exutoire à
l’ouest de la ZE

Surface totale (ha)

5,73

0,962

Altitude NGF maximale

513,9 m

509 m

Altitude NGF de l’exutoire

470 m

489 m

BV 1 PROJET

BV 2 PROJET

5 ans

0,548

0,577

+ 48,0

+ 36,6

10 ans

0,593

0,618

+ 36,8

+ 29,4

100 ans

0,673

0,692

+23,3

+ 20,0

5 ans

16,4

7,5

- 4,3

- 61,0

5.1.4 - Résultats
Les caractéristiques des bassins versants après implantation du projet sont présentées dans les tableaux ci-après.
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 %).

2016

Coefficient de
ruissellement
pondéré (-)
Temps de

% AUGMENTATION / DIMINUTION

Caractéristiques des sous-bassins versants à l’état du projet (ZE : zone d’étude)
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10 ans

15,5

7,1

- 3,4

- 60,6

100 ans

13,9

6,4

-2,1

- 60,1

5.1.5 - Calculs des débits de pointe aux exutoires à l’état du

projet
Les calculs de débits ont été réalisés suivant la même méthode qu’à l’état initial. Les tableaux suivant présentent
les débits à l’état du projet ainsi que l’augmentation ou la diminution par rapport aux débits à l’état initial.
% AUGMENTATION / DIMINUTION
Nom du BV

BV ESPAZE
PROJET

BV FOSSE
PROJET

BV ESPAZE
PROJET

BV FOSSE
PROJET

Q5 (m3/s) – période de retour
5 ans

4,995

2,857

+ 4,0

+ 1,5

Q10 (m3/s) – période de retour
10 ans

5,712

3,295

+ 3,1

+ 1,2

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

7,073

4,127

+ 2,1

+ 0,8

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

% AUGMENTATION / DIMINUTION
Nom du BV

BV 1 PROJET

BV 2 PROJET

BV 1 PROJET

BV 2 PROJET

Q5 (m3/s) – période de retour
5 ans

0,671

0,149

+ 50

- 46

Q10 (m3/s) – période de retour
10 ans

0,840

0,183

+ 38

- 49

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

1,376

0,285

+ 24

- 55

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

5.1.6 - Conclusion
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.

2016

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).

5.2 - PRESENTATION DE L’AVANT-PROJET DE GESTION DES EAUX
Plan de l’avant-projet de gestion des eaux

Document n°16.152/ 10

Dans le texte

Un avant-projet de gestion des eaux est établi 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 (URBASOLAR va tenter de
conserver au maximum la végétation en place, mais le roulage des engins, travaux de tranchées etc.. entrainera
forcément la dégradation de la végétation en place).
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 ;



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.
Ce projet fera l’objet d’une étude d’exécution détaillée qui précédera les travaux de préparation et
d’implantation des panneaux.
5.2.1 - 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.

En revanche, la mise en place d’une descente d’eau de la banquette B à la banquette C afin de dévier les eaux
vers la fosse induit une diminution des débits de l’ordre de 45 à 55 %.
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5.2.2 - 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.

MICA Environnement

2016

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

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 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.

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.
Coupe de cordons de pierres

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.
Schéma de principe : coupe d’un fossé revêtu (membrane et blocs)

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.

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).
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).

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
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5.3 - ASPECT QUANTITATIF A L’ETAT AMENAGE
Bilan de l’hydrologie à l’état aménagé

Document n°16.152/ 11

Dans le texte

Le bilan hydrologique de l’état aménagé est réalisé suivant les mêmes étapes que les bilans de l’état initial et de
l’état du projet sans aménagement. Il permet de dimensionner les ouvrages de gestion des eaux du projet et de
comparer les débits de crue avant et après aménagement.

La synthèse des résultats dont le détail est fourni en annexe est présentée dans le tableau suivant. Pour une
période de retour 100 ans avec un débit de fuite quinquennal avant aménagement, et centennal avant
aménagement.

Nom du bassin de
rétention
BASSIN N°1 – DEBIT DE

5.3.1 - Coefficients de ruissellement
La surface des modules est imperméable mais n’est pas en continuité immédiate avec le sol. La pluie ruisselle sur
le panneau avant de tomber sur le sol puis de ruisseler à nouveau. Afin de lutter contre l’érosion, des cordons de
pierres seront créées le long des tables pour augmenter la rugosité du sol et compenser l’imperméabilisation par
les panneaux.
Nous proposons, par mesure de sécurité, de retenir un coefficient de ruissellement de 100 % pour les surfaces de
panneaux sans tenir compte de l’effet des cordons de pierres.
Les coefficients de ruissellements élémentaires par type de surface retenus dans les calculs sont donc les mêmes
qu’à l’état projet sans aménagement.
5.3.2 - Temps de concentration
Les calculs des temps de concentration à l’état projeté avec aménagement donnent des résultats identiques à
ceux de l’état projeté sans aménagement car les plus longs chemins hydrauliques ne sont pas modifiés par les
aménagements.
5.3.3 - Dimensionnement des bassins de rétention

2016

FUITE QUINQUENNAL

BASSIN N°1 – DEBIT DE
FUITE CENTENNAL

BV
d’alimentation

Surface
active (ha)

Débit de
fuite (m3/s)

Volume nécessaire
Retour 100ans (m3)

Surface au sol du
bassin si profondeur
de 1,2 m (m²)

BV 1

5,73

0,45

2 272

1 893

BV 1

5,73

1,11

265

221

Volume de rétention nécessaire à l’état projeté pour contenir une pluie centennale

Sur le terrain, il n’y a pas de place suffisante pour construire un bassin de 1 892 m2 de surface au sol. Un tel
bassin entrainerait en outre un risque pour la stabilité du talus de verse situé à proximité.
Etant donné qu’il y a peu d’enjeu en aval direct du site, nous proposons de contenir dans le bassin le débit
supplémentaire engendré par le projet sur une crue centennale. Le bassin aura donc un débit de fuite centennal
avant aménagement.
Le volume du bassin est majoré de 20 %, conformément au guide de recommandation de la DDTM 34.
Le débit de fuite utilisé dans la méthode des pluies est constant. Or dans le cas d’une buse de fuite, le débit est
fonction de la hauteur d’eau dans le bassin. Par simplification, il est donc pris égal au débit de la buse de fuite
lorsque le bassin de rétention est rempli à moitié (voir calcul du débit des buses de fuite dans le chapitre
suivant). Il s’agit d’un débit moyen. Il n’est pas pris en compte de débit d’infiltration en fond de bassin.

Volumes de rétention nécessaires

Géométrie du bassin

Le bassin de rétention placé à l’exutoire du BV n°1 est dimensionné à partir de la méthode des pluies décrite
dans le guide de la DDTM 34. L’objectif est de calculer le volume de rétention nécessaire en fixant un débit de
fuite quinquennal avant aménagement.

L’ouvrage est creusé dans le terrain naturel composé de verse et également de schistes du terrain naturel
(interface entre terrain naturel et verse). En raison de la proximité du talus de verse, le bassin devra être
étanchéifié.

Il apparait qu’en voulant respecter ce critère, le volume du bassin à réaliser est incompatible avec :

La pente des berges seront de H/V=2/1.



la place disponible sur le site ;



le contexte de verse. En effet cela oblige à réaliser un bassin proche des hauts de talus de verse, avec un
risque de déstabilisation de celles-ci.

Le volume de rétention nécessaire pour contenir des épisodes centennal est égal à 265 m3. Le bassin comportera
un volume mort de 0,15 m en fond pour le dépôt de fines et une revanche de 0,20 m.

Pour la période de retour 100 ans, l’évolution de la hauteur de pluie tombée sur le sol est calculée à partir de la
formule de Montana pour un épisode de 6 minutes à 24 h. Les coefficients sont fournis en annexe.

URBA 99 (URBASOLAR) – Projet photovoltaïque – Lieu-dit « La Peyrière » – Graissessac (34)

31

DOSSIER LOI SUR L'EAU – DOCUMENT D'INCIDENCE

MICA Environnement

Bassin – BV 1
Volume : 265 m3

2016

La buse de fond de bassin de 400 mm permet de restituer un débit quinquennal avant aménagement soit 447 l/s.
Les deux buses de 500 mm permettent de restituer un débit de fuite centennal avant réaménagement de 1109
l/s.

Largeur en tête : 14,5 m
Le débit de la buse 400 mm varie en fonction de la hauteur d’eau. Le débit de fuite de l’ouvrage est alors pris égal
au débit de la buse 400 mm lorsque le bassin est rempli d’eau à mi-hauteur.

Largeur en fond : 8 m
Pente des talus (H/V) : 2/1
Profondeur totale : 1,60 m

Les buses de 500 mm ne sont pas en charge.

Hauteur utile : 1,25 m
Hauteur dépôt : 0,15 m

Temps de vidange

Revanche : 0,20 m

Le bassin contiendra au maximum 265 m3 d’eau. La vidange sera rapide après un épisode pluvieux compte-tenu
des capacités d’écoulement des buses de fuite. En prenant le débit de fuite minimal de 0,44 m3/s, le temps de
vidange des 265 m3 est égal à 11 minutes.

Longueur : 35 m
Buse de fuite en fond : 400 mm, 5 %
2 buses de fuite au sommet :

Ouvrages de surverse

500 mm, 5 %
Le bassin de rétention sera équipé d’un déversoir de crue dimensionné pour un débit égal à 1,8 fois le débit de
pointe centennal du projet, soit :
Qmax= 1,8 x 1,3 =2,34 m3/s

Surverse
Buses de fuite
Le bassin de rétention du BV 1 sera équipé de 3 buses de fuite placées à 0,15 m et 0,80 m au-dessus du fond du
bassin afin de favoriser l’infiltration et de permettre la vidange de l’ouvrage entre 2 épisodes pluvieux. Elles
auront les caractéristiques suivantes :



diamètre : 400 mm ; pente : 5 % ; placée à 0,15 m au-dessus du fond du bassin
2 buses de diamètre : 500mm ; pente : 5 % ; placées à 0,80 m au-dessus du fond du bassin

Sans tenir compte de la mise en charge, la capacité d’écoulement de la buse se calcule à partir de la formule de
Manning :
𝑉 = 𝐾×𝑅 2/3 ×𝑖 1/2
et
𝑄 = 𝑉×𝑆
Avec

Q : Débit de pointe (m3/s)
R : Rayon hydraulique (m)
V : Vitesse d'écoulement (m/s)
i : Pente de la buse (m/m)
K : Coefficient de rugosité de Manning (= 80 pour une buse béton)

Le débit d’un déversoir à crête large peut être calculé par la formule de Bazin :
𝑄 = 𝜇×𝐿×ℎ×√2×𝑔×ℎ
Avec

μ : coefficient de débit (0,38 pour une crête large)
L : largeur du déversoir (m)
g : Accélération de la pesanteur (m/s²)
h : Hauteur d’eau (charge) dans le déversoir

Le déversoir sera un seuil large se transformant en passage à gué sur la piste DFCI qui ceinturera le projet. La
largeur du déversoir est fixée à 5 m. Compte-tenu des débits élevés à évacuer, une hauteur d’eau inférieure à 20
cm au-dessus de la surverse comme recommandée dans le guide DDTM 34 entraînerait un ouvrage beaucoup
trop large (15 m).
Le tableau ci-dessous présente les résultats des calculs :

La mise en charge de la buse par la hauteur d’eau du bassin se calcule à partir de la loi d’ajutage :
𝑄 = 𝜇×𝑆×√2×𝑔×ℎ
Avec

μ : coefficient dépendant de la forme de l’orifice (0,62 pour une buse cylindrique)
S : Aire de l’orifice (m²)
g : Accélération de la pesanteur (m/s²)
h : Hauteur d’eau (charge) sur le centre de l’orifice (m) entre l’entrée et la sortie de la buse
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SURVERSE

Débit de fuite QMAX
(m3/s)

Largeur L
(m)

Hauteur d’eau h
(m)

Bassin de rétention

2,34

5

0,42

Dimensions de la surverse

Le déversoir présentera une revanche de 10 cm.
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5.3.4 - Dimensionnement des fossés de gestion des eaux

La capacité d’écoulement des fossés se calcule à partir de la formule de Manning-Strickler :
𝑉 = 𝐾×𝑅2/3 ×𝑖 1/2
Avec

et

𝑄 = 𝑉×𝑆

3

Q : Débit de pointe (m /s)
V : Vitesse d'écoulement (m/s)
R : Rayon hydraulique (m)
i : Pente du fossé (m/m)
K : Coefficient de rugosité de Manning

Les caractéristiques de ces ouvrages, au nombre de 6 (voir leur localisation dans le plan de l’avant-projet de
gestion des eaux), sont fournies dans le tableau ci-après. Leurs dimensions sont définies pour évacuer la crue
centennale calculée à l’exutoire du sous-bassin versant concerné à l’état projeté sans tenir compte de l’effet
écrêteur du bassin de rétention.

Pente

Largeur
en
fond

Hauteur
d’eau

Profondeur
dont
Revanche
5 ou 10cm

Largeur
en crête

Section
mouillée

Capacité
écoulement
Manning

Q100
à
drainer

120

5

0,50

0,10

0,300

1

0,067

0,15

0,108

70

25

0,50

0,10

0,30

1

0,067

0,35

0,158

80

9

0,80

0,12

0,30

1,2

0,121

0,46

0,430

180

6,6

2,00

0,15

0,30

2,5

0,33

1,34

1,105

170

6,3

0,80

0,12

0,30

1,2

0,121

0,38

0,355

80

4,3

2,00

0,18

0,500

2,70

0,416

1,48

1,39

Type
Coeff Manning
K

Longueur

Fossé
1

TN rocheux
Ou
enrochements
60

Fossé
2

TN rocheux
60

Fossé
3

TN rocheux et
enrochements
60
TN rocheux
Et enrochement
60
TN rocheux
Et enrochement
60
Enrochement
60

Des fossés de gestion des eaux seront creusés dans le terrain naturel ou sur la plateforme de verse afin de
collecter les eaux de ruissellement et de les guider vers le bassin de rétention ou les exutoires du projet.

Fossé
4
Fossé
5
Fossé
6

Dimensions des fossés

Les pistes présenteront un devers de 5 % en direction des fossés.
Afin de réduire la vitesse d’écoulement dans les fossés et favoriser l’infiltration dans le terrain naturel, la pente
en fond sera creusée de manière irrégulière comme illustré dans le schéma ci-contre.

5.3.5 - Descentes d’eau
Les descentes d’eau sont également dimensionnées avec la formule de Manning-Strickler. Elles sont également
dimensionnées pour faire passer au moins un débit centennal.
Leur section est trapézoïdale, et elles sont renforcées par des enrochements si le terrain naturel n’est pas déjà
suffisamment résistant. Compte tenu des observations de terrain, le terrain naturel sera composé de remblais de
verses schisto-gréseux constitué de blocs et pierrailles. Les enrochements seront nécessaires.

Schéma général de descente d’eau

Les dimensions des descentes d’eau sont :
largeur de la base du trapèze) = 1 m
H (hauteur du trapèze) = 50 cm

angle des berges : 45°
Emprise au sol : 2 m

Schéma général d’un fossé trapézoïdal
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5.3.6 - Passages de piste
Les 3 passages à gués doivent permettre d’une part de faire passer le débit arrivant de l’amont, et d’autre part
de faire passer les véhicules. Différents types de véhicules doivent pouvoir traverser le gué : pompiers
(habituellement engins 4 x 4) et engins de maintenances (type utilitaire de petite taille ayant un châssis bas).
Ainsi les passages à gués sont souvent assez larges et ont des pentes peu accusées.

2016

% AUGMENTATION / DIMINUTION
PAR RAPPORT A L’ETAT INITIAL
Nom du BV

BV 1 PROJET
BV 2 PROJET
AVEC
AVEC
AMENAGEMENTS 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

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

Exemples de cunettes dont les berges sont à 1 pour 8 (12,5 %), franchissement d’un véhicule de maintenance

Le bassin 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.

Les prescriptions du SDIS imposent d’avoir une pente maximale de la piste (y compris sur les cunettes) de 12,5 %
(7°). Les cunettes auront donc obligatoirement cet angle au niveau des berges.
Les calculs des dimensions des différents types de passages de piste se fait au moyen de la formule de ManningStrickler.

5.3.7 - 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 déterminé
lors du dimensionnement du bassin de rétention (voir chapitre précédent).
Les résultats pour les 2 sous-bassins versants du projet sont donnés dans le tableau ci-après.
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5.4 - ASPECT QUALITATIF A L’ETAT AMENAGE
Selon le guide de la DDTM 34, le risque de dégradation d’une masse d’eau superficielle ou souterraine du fait
d’un projet est apprécié par la combinaison d’un facteur représentatif de la pression polluante et d’un facteur
représentatif de la vulnérabilité du milieu aquatique récepteur des rejets de l’opération.

Dans le cadre du projet de Graissessac, le rejet est indirect (distance > 1000 m) dans une masse d’eau de surface
sans usage sensible à l’aval, et avec un milieu intermédiaire de transfert vers cette masse d’eau à écoulement
non-permanent ou quasi-permanent. En outre, les eaux ne sont pas infiltrées.
Les milieux sont ainsi peu ou pas vulnérables.

5.4.1 - Evaluation de l’aléa
Le guide préconise l’évaluation du risque de pollution d’un milieu aquatique en considérant principalement l’aléa
d’une pollution accidentelle. Elle est définie comme : « consécutive à un accident de la circulation ou au sein d’un
établissement au cours duquel sont déversées des matières polluantes en grande quantité et pour certaines
dangereuses ». Cet aléa est hiérarchisé ainsi par la guide :


aléa nul à faible ;



aléa faible à modéré ;



aléa modéré à fort ;



aléa très fort.

5.4.3 - Détermination du risque de pollution des eaux

superficielles et souterraines
Le guide préconise le tableau suivant pour définir le risque de pollution des eaux.

Vulnérabilité nulle à faible
Vulnérabilité moyenne

La probabilité d’une pollution accidentelle est très faible dans le cadre d’un projet de centrale photovoltaïque.
Pendant l’exploitation, le nombre de passage d’engin est très limité. 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.

2016

Vulnérabilité forte
Vulnérabilité très fort

Aléa nul à faible

Aléa faible à modéré

Aléa modéré à fort

Aléa très fort

Absence de
risque ou faible
Absence de
risque ou faible
Absence de
risque ou faible

Absence de risque
ou faible

Risque modéré

Risque modéré

Risque modéré

Risque modéré

Risque élevé

Risque modéré

Risque élevé

Risque modéré

Risque élevé

Risque très élevé

Risque très
élevé
Risque très
élevé

Le projet de centrale photovoltaïque de Graissessac présente un risque de pollution des eaux superficielles et
souterraines faible, voire absent.

Pendant les travaux, les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles demeurent très faibles en raison
du matériel manipulé (module photovoltaïque et structure en acier) et de l’importance limitée du chantier en
termes de nombre d’engins présents sur site.
Ce type de projet est à rapprocher de rejets d’eaux de toiture, sur une surface limitée à quelques ha. L’aléa
pollution accidentelle est ainsi nul à faible.
5.4.2 - Evaluation de la vulnérabilité des eaux superficielles et

souterraines
Selon le guide DDTM 34, le degré de vulnérabilité du milieu peut être apprécié de la façon suivante :


milieux peu ou pas vulnérables ;



milieux moyennement vulnérables ;



milieux fortement vulnérables ;



milieux très fortement vulnérables.
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6 - CONCLUSION ET PRECONISATIONS
6.1 - EXPLOITATION DU SITE : MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS
Tout au long de l’exploitation du site, le couvert végétal sera maintenu et entretenu dans l’emprise du projet.
Les travaux d’entretien sur les installations seront réalisés à l’aide de véhicules légers de type 4x4 ou petit
utilitaire qui circuleront sur les pistes de circulation internes. Aucun chemin de circulation préférentiel ne sera
aménagé entre les tables afin de limiter les risques d’érosion. Si des dégradations sont causées, elles seront
rapidement effacées par un léger remodelage et une revégétalisation.

MICA Environnement

2016

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.

Les ouvrages de gestion des eaux seront régulièrement entretenus. Ils seront nettoyés des dépôts de matériaux
éventuels et feront l’objet de travaux de réfection si des dysfonctionnements sont observés. Le bassin de
décantation et de rétention sera curé si nécessaire.

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.

6.2 - CONCLUSION DE L’ETUDE HYDROLOGIQUE

Le projet de centrale présente un risque de pollution accidentelle faible voire absent.

Le projet d’une surface de 3,1 ha sera implanté sur la plateforme de l’ancienne mine de charbon du massif de
Padène.

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.

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.
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ANNEXE 1 : DONNEES METEOROLOGIQUES
Coefficients de Montana et hauteurs de pluie – Station de Bédarieux et Pézènes – Mas Bousquet (34) - METEO France

ANNEXE 2 : DETAILS DES CALCULS HYDRAULIQUES
1 : Détermination des coefficients de ruissellement
2 : Calcul des temps de concentration
3 : Méthode rationnelle – calcul des débits de pointe
4 : Méthode des pluies – dimension du bassin de rétention
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COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des intensités − Méthode du renouvellement
Statistiques sur la période 1993 − 2008

BEDARIEUX (34)

Indicatif : 34028003, alt : 373 m., lat : 43°38’24"N, lon : 03°08’42"E

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une intensité de pluie i(t) recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

i(t) = a x t −b
Les intensités de pluie i(t) s’expriment en millimètres par heure et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de
retour donnée.
Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 minutes et 30 minutes.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 13 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes à 30 minutes

Durée de retour

a

b

5 ans

171

0.286

10 ans

190

0.277

20 ans

206

0.263

30 ans

215

0.256

50 ans

224

0.245

100 ans

237

0.233

Page 1/ 1
Edité le : 25/11/2009
N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Direction de la Production
42 avenue Gustave Coriolis 31057 Toulouse Cedex
Fax : 05 61 07 80 79 − Email : climatheque@meteo.fr

DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 1 jour − Loi GEV
Statistiques sur la période 1960−2011

PEZENES−MAS BOUSQUET (34)

Indicatif : 34200003, alt : 389 m., lat : 43°37’18"N, lon : 03°15’00"E

L’échantillon contient 51 valeurs.

Durée de retour

Hauteur estimée

Intervalle de confiance à 70 %

5 ans

136.1 mm

128.0 mm

144.1 mm

10 ans

159.5 mm

148.7 mm

170.3 mm

20 ans

181.6 mm

166.5 mm

196.6 mm

30 ans

194.0 mm

175.8 mm

212.2 mm

50 ans

209.4 mm

186.5 mm

232.3 mm

100 ans

229.8 mm

199.2 mm

260.4 mm

Paramètre de forme k = 0.0291
Paramètre d’échelle = 33.0264 Paramètre de localisation = 87.5796

VALEURS MAXIMALES DE L’ECHANTILLON TRAITE
Hauteur observée

Date

204.0 mm

07/11/1982

200.0 mm

28/01/1996

187.2 mm

04/09/1964

175.9 mm

22/03/1969

160.0 mm

24/05/1992

* Les statistiques sont établies à partir de valeurs quotidiennes relevées entre 6 heures et 6 heures UTC** (le lendemain)
** heure légale = heure UTC + 1 (hiver) ou heure UTC + 2 (été)
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N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Météo−France
73 avenue de Paris 94165 SAINT MANDE
Tél. : 0 890 71 14 15 − Email : contactmail@meteo.fr

DUREES DE RETOUR DE FORTES PRECIPITATIONS
Episode : 1 jour − Loi GEV
Statistiques sur la période 1960−2011

PEZENES−MAS BOUSQUET (34)

Indicatif : 34200003, alt : 389 m., lat : 43°37’18"N, lon : 03°15’00"E

GRAPHIQUE D’AJUSTEMENT

Durée de retour (années)

La droite donne la hauteur de précipitations estimée pour une durée de retour exprimée en années.
Les observations sont pointées. L’intervalle de confiance à 70 % est représenté en pointillés.
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Pluie journalière Pj(T)
La pluie journalière Pj(T) a été prise pour des périodes de retour 5, 10 et 100 ans à la station de Pézènes.

La DDTM 34 a édité en février 2014 un Guide méthodologique pour la gestion des eaux pluviales dans les
projets d’aménagement.
Cet ouvrage a pour objet d’offrir un cadre méthodologique à l’élaboration des dossiers Loi sur l’eau. Dans ce but
il synthétise les différentes méthodes utilisées habituellement pour les calculs hydrologiques, et fournit des
préconisations. Ce sont ces préconisations qui ont été mise en œuvre dans le cadre du présent rapport, et qui
sont présentées ci-dessous.

1. Détermination des coefficients de ruissellement

Pj (mm)

10 ANS

100 ANS

136,1

159,5

229,8

Coefficients de ruissellement pondérés
Pour réaliser les calculs hydrauliques, les bassins versants ont été découpés en surfaces élémentaires en
fonction de la nature du recouvrement et des pentes du terrain. A partir de ces surfaces un coefficient de
ruissellement pondéré a été calculé pour l’ensemble du bassin versant suivant la formule :

𝐶𝑟 =

Formule théorique
La formule et le tableau ci-dessous sont extraits du guide DDTM 34.

5 ANS

∑ 𝐶𝑟𝑖 ∗ 𝐴𝑖
𝐴

Avec
Cri (-) : Coefficient de ruissellement élémentaire associé à chaque type de recouvrement et type de pente
Ai (ha) : Surface associée à chaque coefficient de ruissellement élémentaire
A (ha) : Surface totale du bassin versant

2. Calculs des temps de concentration
Formule d’Astier
Le temps de concentration des eaux de ruissellement sur un bassin versant se définit comme le temps
nécessaire à l’eau pour s’écouler depuis le point le plus éloigné du bassin versant jusqu’à son exutoire (ou son
point bas).
La formule utilisée est celle recommandée par la DDTM 34.

Les valeurs de P0 retenues sont celles représentant au mieux le site d’étude : une nature de sol sableuse, pour
un couvert boisé et une prairie.
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La pente I est calculée en découpant le bassin versant en surfaces élémentaires définies par leurs pentes.

∑ 𝐼𝑘 ∗ 𝐴𝑘
𝐼=
𝐴

2016

Calculs des débits de pointe aux exutoires
La méthode dite « méthode rationnelle » est à ce jour la méthode de calcul la plus employée pour estimer les
débits de pointe des petits bassins versants.

𝑄 = 2,78 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝑖(𝑡𝑐) ∗ 𝐴
Avec

Ik (%) : Pente élémentaire
Ak (ha) : Surface associée à chaque pente élémentaire
A (ha) : Surface totale du bassin versant

Le ruissellement (Rm, en mm) est calculé de la façon suivante :

𝑅𝑚 = 0,8 ∗ (𝑃𝑗 − 𝑃0 )

Avec
Q (l/s) : Débit de pointe de période de retour fixée T
A (ha) : Surface du bassin versant
Cr (-) : Coefficient de ruissellement pondéré
tc (min) : Temps de concentration du bassin versant
i(tc) (mm/h) : Intensité de pluie relative au temps de concentration tc et à la période de retour T

Avec Pj (mm) la pluie journalière et P0 (mm) le seuil de rétention.
Les valeurs de P0 sont données par le guide de la DDTM 34 et ont été calculées pour une valeur de P j de 100
mm. A l’état initial, la valeur de P0 intervenant dans le calcul du Rm a été prise à 60 mm, soit la plus petite valeur
utilisée dans les calculs, afin de prendre l’hypothèse d’un ruissellement maximal. Dans ce cas, il est considéré
que sur 100 mm de pluie, 60 sont retenus et 40 ruissellent.
A l’état du projet, cette valeur de 60 mm ne constitue plus la plus petite valeur du fait de la mise en place de
surface imperméable (panneaux, pistes, bâti). Cela a été pris en compte par l’application du pourcentage de
surface imperméable à ce seuil de rétention P0.

3. Méthode rationnelle – calcul des débits de pointe
Intensité de la pluie de référence – Formule de Montana
La méthode de calcul des débits de pointe utilise l’intensité de la pluie déterminée à partir de la formule de
Montana :

𝑖(𝑡) = 𝑎 ∗ 𝑡 −𝑏
Avec

i(t) (mm/h) : Intensité de la pluie de durée t
t (min) : Durée de pluie considéré
a et b (-) : Coefficients de Montana

Suivant le type de station météorologique et du nombre d’années de mesures disponibles, Météo France fournit
des coefficients de Montana qui permettent de déterminer l’intensité d’une pluie de période de retour fixée
(fréquence décennale, centennale…).
La station de Bédarieux a été choisie pour obtenir les données météorologiques nécessaires à l’étude.
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Surface
A (ha)

Nom BV

MICA Environnement

Coefficient de ruissellement Cr
(-)
5 ans

10 ans

100 ans

Longueur du
plus long chemin
L (km)

Pente moyenne
des versants I (%)

BV 1

5,73

0,37

0,43

0,55

0,669

7,31

BV 2

3,18

0,42

0,48

0,58

0,782

6,91

BV Espaze

63,25

0,42

0,48

0,58

2,123

11,54

BV Fosse

34,26

0,41

0,47

0,57

1,172

10,57

Temps de concentration tc (min)

2016

Débit Q (m3/s)

Intensité de la pluie i (mm/h)

Ruissellement Rm (mm)

60,9

79,6

135,8

5 ans

10 ans

100 ans

5 ans

10 ans

100 ans

5 ans

10 ans

100 ans

17,1

16,1

14,2

75,9

88,0

127,7

0,448

0,608

1,110

19,1

18,0

15,9

73,5

85,3

124,4

0,274

0,360

0,633

29,4

27,7

24,5

65,0

66,2

68,5

4,804

5,538

6,930

21,2

19,9

17,6

71,4

72,7

75,3

2,815

3,257

4,096

Principales étapes de calcul des débits – Etat initial

Surface
A (ha)

Nom BV

Coefficient de ruissellement Cr
(-)
5 ans

10 ans

100 ans

Longueur du
plus long chemin
L (km)

Pente moyenne
des versants I (%)

Temps de concentration tc (min)

Débit Q (m3/s)

Intensité de la pluie i (mm/h)

Ruissellement Rm (mm)
5 ans

10 ans

100 ans

5 ans

10 ans

100 ans

5 ans

10 ans

100 ans

BV 1

5,73

0,548

0,593

0,673

0,669

7,31

73,9

92,6

148,8

16,4

15,5

13,9

76,9

88,9

128,3

0,671

0,840

1,376

BV 2

0,962

0,577

0,618

0,692

0,178

7,06

74,9

93,6

149,9

7,5

7,1

6,4

96,3

110,5

154,0

0,149

0,183

0,285

BV Espaze

63,25

0,436

0,490

0,587

2,123

11,54

62,1

80,8

137,0

29,3

27,6

24,4

65,1

66,2

68,6

4,995

5,712

7,073

BV Fosse

34,26

0,420

0,476

0,576

1,172

10,57

61,3

80,0

136,2

21,2

19,9

17,6

71,4

72,7

75,3

2,857

3,295

4,127

Principales étapes de calcul des débits – Etat projet sans aménagement
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Méthode des pluies – dimension du bassin de rétention

Calcul du débit spécifique

2016

T = 100 ans

Coefficient de
ruissellement Cr (-)

Surface A
(ha)

Surface active Aa
(ha)

Débit Q
(l/s)

Débit spécifique
qs (mm/h)

BV 1

0,67

3,8

5,7

1100

104

Le débit spécifique s’exprime par la relation suivante :

𝑞𝑠 = 0,36 ∗

𝑄
𝐴𝑎

Avec 0,36 : Coefficient d’unité
qs (mm/h) : Débit spécifique
Q (l/s) : Débit
Aa (ha) : Surface active : Aa = A * Cr

Calcul de la hauteur d’eau à stocker
La hauteur d’eau à stocker est la valeur maximale de la différence entre la hauteur d’eau précipitée et la
hauteur d’eau évacuée par l’ouvrage de fuite.
La hauteur d’eau précipitée se calcule par la relation suivante :

ℎ = 𝑖∗𝑡
Avec

i(t) : Intensité de la pluie de durée t (en mm/h)
t : Durée de pluie considérée (en h)

La hauteur d’eau évacuée se calcule par la relation suivante :

t (min)

t (h)

Intensité de la
pluie i (mm/h)

Hauteur d’eau
précipitée
h (mm)

Hauteur d’eau
évacuée hs (mm)

Hauteur d’eau
dans bassin (mm)

1

0,02

237,0

4,0

1,7

2,2

2

0,03

201,7

6,7

3,5

3,3

3

0,05

183,5

9,2

5,2

4,0

4

0,07

171,6

11,4

6,9

4,5

5

0,08

162,9

13,6

8,7

4,9

6

0,10

156,1

15,6

10,4

5,2

7

0,12

150,6

17,6

12,1

5,4

8

0,13

146,0

19,5

13,9

5,6

9

0,15

142,0

21,3

15,6

5,7

10

0,17

138,6

23,1

17,3

5,8

15

0,25

126,1

31,5

26,0

5,5

30

0,5

107,3

53,6

52,0

1,6

60

1

91,3

91,3

104,1

-12,8

120

2

62,4

124,9

208,1

-83,2

180

3

45,5

136,4

312,2

-175,8

360

6

26,4

158,7

624,4

-465,7

720

12

15,4

184,6

1248,8

-1064,2

1440

24

8,9

214,7

2497,6

-2282,9

ℎ𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝑡
Avec qs (mm/h) : Débit spécifique
t (h) : Durée de pluie considérée

Calcul du volume à stocker
Le volume à stocker dans la retenue se déduit directement de la relation :

T = 100 ans

Hauteur d’eau
maximum dans
bassin Dh (mm)

Volume du
bassin (m3)

Coefficient
majorateur (-)

Volume du bassin
majoré (m3)

Surface pour une
hauteur de 1,2 (m²)

BV 1

5,8

221

1,20

265

221

Méthode des pluies

𝑉 = 𝐷ℎ ∗ 10 ∗ 𝐴𝑎
Avec 10 : Coefficient d’unité
Dh (mm) : Hauteur d’eau maximum dans le bassin
Aa (ha) : Surface active
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Données acoustiques Chiroptères

Myotis nattereri

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Données brutes SM2Bat

Nyctalus leisleri

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Nombre de nuits SM2Bat

8

Pipistrellus kuhlii

0

0

0

0

1

0

0

0

1

3

2

0

0

7

Nombre de stations différentes

4

Pipistrellus pipistrellus

0

0

0

3

0

1

1

2

0

2

7

0

0

16

Plecotus sp.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Rhinolophus ferrumequinum

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Rhinolophus hipposideros

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

19 20h
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Total

Pipistrellus kuhlii

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

Pipistrellus pipistrellus

0

0

1

0

2

1

3

2

4

4

6

0

0

23

Rhinolophus hipposideros

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

25

Nuit du 08/06/2015

Vent
Météo

Faible

Couverture nuageuse

75%

Température

Numéro de station

1.4

Douce

Pluie

Averses
Espèces

Numéro de station

1.1

19 20h

20 21h

21 22h

22 23h

23 00h

00 01h

01 02h

02 03h

03 04h

04 05h

05 06h

06 07h

07 08h

Total

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

1

0

0

6

Hypsugo savii

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Myotis blythii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Nyctalus leisleri

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Pipistrellus kuhlii

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

8

0

0

10

Vent

Moyen

Couverture nuageuse

0-25%

Température

Douce

Espèces

Pipistrellus pipistrellus

0

0

58

7

0

3

4

0

4

2

14

0

0

92

Pipistrellus pygmaeus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

Rhinolophus hipposideros

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Passage 2 - Nuit du 20/07/2015

Météo

Pluie

Numéro de station
Numéro de station

2.1

1.2
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23 00h
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03 04h
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Total

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Hypsugo savii

0

0

0

0

1

0

0

2

1

5

0

0

0

9

Hypsugo savii

0

0

0

0

1

0

0

2

1

5

0

0

0

9

Myotis nattereri

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

5

Myotis sp.

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

0

0

0

5

Pipistrellus kuhlii

0

0

7

4

1

1

1

0

23

2

16

0

0

55

Pipistrellus pipistrellus

0

0

13

7

9

0

6

19

11

0

6

1

0

72

Pipistrellus pygmaeus

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

19 20h

20 21h

21 22h

22 23h

23 00h

00 01h

01 02h

02 03h

03 04h

04 05h

05 06h

06 07h

07 08h

Total

Barbastella barbastellus

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

6

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

0

0

1

2

2

0

0

0

0

0

5

Hypsugo savii

0

0

0

0

0

1

6

3

1

1

0

0

0

12

Miniopterus schreibersii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Espèces

19 20h

20 21h

21 22h

22 23h

23 00h

00 01h

01 02h

02 03h

03 04h

04 05h

05 06h

06 07h

07 08h

Total

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

1

1

6

4

3

3

1

3

0

0

22

Hypsugo savii

0

0

0

1

2

0

0

0

0

2

0

0

0

5

Myotis blythii

0

0

0

0

8

0

0

0

0

2

0

0

0

10

Nyctalus leisleri

0

0

0

2

1

3

4

0

0

1

0

0

0

11

Pipistrellus kuhlii

0

0

1

2

0

0

1

0

0

11

1

0

0

16

Pipistrellus pipistrellus

0

0

1

3

1

0

0

2

1

0

9

0

0

17

Pipistrellus pygmaeus

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Plecotus sp.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

12

0

0

19

Rhinolophus hipposideros

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

2

Espèces

Numéro de station

Numéro de station

-

2.2

1.3
Espèces
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23 00h
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05 06h

06 07h

07 08h

Total

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Hypsugo savii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Espèces

Myotis blythii
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0
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0

0

0

1

Myotis sp.

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

3

Nyctalus leisleri

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Pipistrellus kuhlii

0

0

0

1

4

3

27

0

0

2

0

0

0

37

Pipistrellus pipistrellus

0

0

2

2

2

7

10

6

3

1

2

0

0

35

Pipistrellus pygmaeus

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Plecotus sp.

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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Total

Barbastella barbastellus

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

0

0

7

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

4

Hypsugo savii

0

0

1

0

2

4

0

2

3

0

0

0

0

12

Miniopterus schreibersii

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Nyctalus leisleri

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Pipistrellus kuhlii

0

0

1

0

7

8

14

0

8

1

7

0

0

46

Pipistrellus pipistrellus

0

0

0

0

8

9

9

14

5

4

23

0

0

72

Pipistrellus pygmaeus

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1
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00 01h

01 02h
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Total

Barbastella barbastellus

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp.

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

2

Eptesicus serotinus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Hypsugo savii

0

0

0

0

3

0

1

2

7

2

0

0

0

15

Miniopterus schreibersii

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

Pipistrellus kuhlii

0

0

1

0

4

1

0

1

4

0

5

0

0

16

Pipistrellus pipistrellus

0

0

0

3

4

8

24

38

31

26

157

0

0

291

Pipistrellus pygmaeus

0

0

0

0

0

4

3

0

4

0

0

0

0

11

Plecotus sp.

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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1 ‐ INTRODUCTION

Le présent dossier constitue l’Etude d’incidences « Natura 2000 ». L’évaluation des incidences du projet sur les
sites Natura 2000 concernés est réalisée conformément à l’article R.414‐19 et aux prescriptions de l’article
R.414‐23 (modifié) du Code de l’environnement.

1.1 ‐ CONTEXTE GENERAL
Localisation du projet

2016

Document n°15.163 / 1

Dans le texte

La zone d’étude se situe dans le département de l’Hérault, sur la commune de Graissessac, au lieu‐dit « La
Peyrière ». Elle se trouve à l’extrémité est de Graissessac, commune de 10,3 km², à environ 1 km du centre du
village. Le projet se situe sur un ancien site minier exploité pour le charbon par Charbonnage de France jusqu’en
1992. Le site a ensuite été réaménagé entre 1995 et 1998 par HBMC en collaboration avec MICA
Environnement. Les espaces pensés pour l’implantation du projet se situent à l’écart des espaces urbanisés et
des terres agricoles exploitées par la commune.
Le site choisi pour le projet de parc photovoltaïque se trouve sur la commune de Graissessac au lieu‐dit « La
Peyrière », sur des parcelles communales, sur les terrains réaménagés d’une ancienne mine de charbon.

1.2 ‐ DEFINITION DES ZONES D’ETUDE
Carte des zones d'étude écologique

Document n°15.163 / 2

Dans le texte

Les vecteurs d’impacts potentiels sur le milieu naturel générés par le projet sont les suivants :


Perturbation/Modification/Suppression d’habitats et de la flore associée ;



Perturbation de la faune locale (bruit, poussières) ;



Perte d’éléments de la flore locale ;



Atteinte à l’intégrité des fonctionnalités écologiques.

Trois types de zones sont définis pour l’étude du milieu naturel :
1. Zone d’Etude (ZE)
Il s’agit du périmètre d’emprise potentielle du projet au sein duquel la centrale photovoltaïque sera
construite. Cette zone englobe toutes les surfaces susceptibles d’être directement utilisées par les
installations : bâtiments, voies d’accès, dépendances, etc. Il s’agit de la zone où la pression de prospection
est la plus forte.
2. Zone d’Etude Elargie (ZEE)
Association de la zone d’étude et d’une zone tampon permettant d’étendre les prospections à la zone
d’influence potentielle maximale du projet. Les limites de la ZEE sont dessinées à partir d’une zone tampon
de 200 m autour de la zone d’étude et sont réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage
(crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la zone tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans
les zones pressenties comme susceptibles d’avoir un enjeu.

Graissessac

Localisation de la zone d’étude à l’échelle régionale

Au vu des caractéristiques du projet et de sa localisation à moins de 10 km de 2 sites Natura 2000 (1 SIC et 1
ZSC), une évaluation des incidences du projet sur l’intégrité de ces sites Natura 2000 est nécessaire.

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

3. Zone d’Etude Eloignée
Cette zone prend en considération l’écocomplexe dans lequel s’intègre le projet. Elle englobe notamment
les unités écologiques potentiellement perturbées par l’aménagement. Concernant le site étudié, cette zone
s’étend jusqu’à 5 km autour de la ZE du fait des enjeux identifiés relatifs à l’avifaune. C’est également dans
cette zone qu’ont lieu les recherches de colonies de Chiroptères.
Dans le cadre de l’étude de l’état initial du milieu naturel, la bioévaluation (enjeu du site pour les espèces
patrimoniales) se fera au sein de la ZEE.
ZE

5,7 ha

Zone tampon

12,7 ha

ZEE

18,4 ha

5

URBASOLAR
Lieu-dit "La Peyrière"
Graissessac (34)

LOCALISATION DU SITE

ECHELLE : 1 / 25 000
Source : Scan25

LEGENDE
Zone d'étude

DOCUMENT 15-163 / 01

URBASOLAR
Lieu-dit "La Peyrière"
Graissessac (34)

AIRE D'ETUDE ECOLOGIQUE

ECHELLE : 1 / 5 000
Source : BD-Ortho

LEGENDE
Zone d'étude
Zone d'étude élargie
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1.3 ‐ SITES NATURA 2000 CONCERNES
Localisation des sites Natura 2000 concernés

Document n°15.163 / 3

Dans le texte

En France, il est possible de retrouver sous la dénomination de ZPS et ZSC les sites appartenant au réseau Natura
2000. L’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux réseau écologique avec pour double
objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les territoires. Le maillage de ces sites s’étend sur
toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.
En France ces sites sont gérés par concertation et contractualisation et leur dénomination dépend de la nature
des enjeux à préserver :


ZPS (zones de protection spéciale) : elles concernent les zones identifiées comme d’importance
communautaire pour la conservation des Oiseaux. Les ZPS sont d’abord désignées en droit national par
arrêté ministériel. L’arrêté est ensuite notifié à la Commission européenne après parution au Journal
Officiel de la République Française,



ZSC (zones spéciales de conservation) : les sites désignés à ce titre sont d’importance communautaire
pour la conservation des espèces (hors Oiseaux) et des habitats. Plusieurs étapes sont nécessaires à
cette nomination. Les États membres établissent des propositions de sites d’importance communautaire
(pSIC) qu’ils notifient à la Commission. Ces propositions sont alors retenues, à l’issue d’une évaluation
communautaire pour figurer sur l’une des listes biogéographiques de sites d’importance
communautaire (SIC) publiées au Journal Officiel de l’Union Européenne. C’est à ce dernier stade que
les États doivent désigner ces SIC en droit national, sous le statut de ZSC.

Au vu de la nature du projet, la zone d’étude éloignée a été évaluée à un périmètre de 10 km. Dans cette aire, le
site d’implantation du projet est concerné par 2 sites Natura 2000 :
Type de
périmètre

Nom

Référence

Situation par rapport à la
zone d’étude

Sensibilité

SIC

CRETES DU MONT MARCOU ET DES
MONTS DE MARE

FR9101419

1,5

Chiroptères

ZSC

GROTTE DU TRESOR

FR9102006

8,7

Chiroptères
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1.4 ‐ PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

1.4.3 ‐ Postes électriques

1.4.1 ‐ Les principaux éléments

Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu,
dans un seul câble, vers les locaux techniques.

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

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

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

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

1.4.2 ‐ Les panneaux photovoltaïques
Dans le cas du projet de la centrale solaire du lieu‐dit « La Peyrière» à Graissessac, le projet a été dimensionné
avec des modules cristallins. Les cellules de silicium cristallin permettent d’optimiser la puissance de la centrale
par rapport à la surface disponible. Sur les 3,1 ha aménagés (surface qui sera clôturée), la puissance du champ
solaire est d’environ 3 275 MWh/an. Pour ce projet, il sera mis en place environ 7 140 modules photovoltaïques.
Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques seront enterrés à environ 80 cm de profondeur.
L’équipotentialité des terres est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.
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1.4.6 ‐ Raccordement au réseau d’électricité
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux
installations. Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics.
Le poste source de raccordement probable est celui de Lunas à environ 7,7 km. Le raccordement se ferait en
antenne sur un départ du poste source RUFFE. A ce jour, la puissance EnR déjà raccordée est de 26.9 MW, la
puissance des projets EnR en file d'attente est de 12.7 MW et la capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR
qui reste à affecter est de 22.3 MW.
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1.4.7 ‐ Les voies d’accès et zones de stockage
Poste Source de LUNAS

Projet URBA 99

Option de
raccordement

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

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

1.4.9 ‐ Déconstruction des installations
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail. Dans le cadre de la remise en état du site, et au‐delà du
recyclage des modules, l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les installations (tables et supports,
locaux techniques, câbles, clôture, …).
Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 4 mois.
Localisation du poste probable de raccordement

1.4.10 ‐ Etat et vocation du site après remise en état
A l’expiration du bail emphytéotique conférant la maîtrise foncière des parcelles à la société URBA 99
(URBASOLAR) pour toute la durée de l’exploitation de la centrale soit une durée de 30 ans, deux scénarios
seront possibles :

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



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.
Réalisation d’une tranchée d’enfouissement des câbles de
raccordement au réseau public de distribution d’électricité
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11

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

1.5 ‐ RAPPELS REGLEMENTAIRES
Code de l’Environnement
L’article R.414‐19 du code de l'Environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 présente la liste
nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions
qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du
1° du III de l'article L. 414‐4.
Cette liste exhaustive intègre notamment :


3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122‐2 et R.
122.3 du code de l’Environnement

L’article R.414‐19 du code de l'Environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise
également le point suivant : « Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets,
manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000,
que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un
site Natura 2000. »

MICA Environnement
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1.6 ‐ OBJECTIFS
Le présent document constitue l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet conformément aux
prescriptions de l’article R.414.23 (modifié) du Code de l’environnement.
COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET
Nom (personne morale ou physique)

URBA 99 (URBASOLAR)

Commune et département du projet

Graissessac (34)

Adresse

75 Allée Wilhelm Roentgen – CS 40935
34961 MONTPELLIER

Téléphone

04 67 64 98 49

Nom du projet

Création d’une centrale photovoltaïque au sol

Responsable du Dossier

M. Mathieu ACCADEBLED

Textes de références
Directive européenne
Les articles 6‐3 et 6‐4 de la Directive "Habitats" de 1992 fondent le dispositif de l’évaluation des incidences
Natura 2000.
Textes nationaux
Ce dispositif a été transposé en France en 2001 et a récemment évolué dans le sens d’un élargissement de son
champ d’application afin de répondre au contentieux communautaire en cours contre l’État français :


La loi du 1er août 2008, article 13 codifié à l’article L.414‐4 du code de l’environnement,



Le Décret n°2010‐365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, dit "Décret 1"
crée la liste nationale, qui doit être complétée par des "listes locales 1" : articles R.414‐19 à 26 du code
de l’environnement, issus du décret du 9 avril 2010,



La circulaire du 15 avril 2010 d’application du décret du 9 avril 2010,



Le Décret n°2011‐966 du 16 août 2011 relatif au régime d’autorisation administrative propre à Natura
2000, dit "Décret 2" constitue la liste nationale de référence pour l’élaboration des "listes locales
2" : articles R.414‐27 à R.414‐29 du code de l’environnement, issus du décret du 16 août 2011.
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2 ‐ METHODOLOGIE
2.1 ‐ ORGANISATION DE L’ETUDE
L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 concernés sera réalisée conformément aux
prescriptions de l’article R.414‐23 (modifié) du Code de l’environnement. Cette évaluation des incidences Natura
2000 comprend quatre parties principales :
1‐ Prédiagnostic,
2‐ Diagnostic,
3‐ Justificatifs et mesures de suppression et/ou de réduction des effets dommageables,

2016

2.1.2 ‐ Diagnostic
Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, la Notice d’incidence
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut
avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites
Natura 2000.

2.1.3 ‐ Justificatifs et mesures de suppression et/ou de réduction
S'il résulte du diagnostic que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa
réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou
des sites, la notice d’incidence comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer et/ou réduire
ces effets dommageables.

4‐ Justificatifs et mesures compensatoires des effets dommageables.
L’article R.414‐21 du code de l’Environnement rappelle que « le contenu de ce dossier peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l’article R.414‐23, dès lors que cette première analyse permet de
conclure à l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000 ».

2.1.1 ‐ Prédiagnostic

2.1.4 ‐ Justificatifs et mesures compensatoires
S'il résulte, après application des mesures de suppression et/ou de réduction, que le projet peut avoir des effets
résiduels significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, la notice d’évaluation des incidences comprend un
exposé des mesures qui seront prises pour compenser ces effets résiduels dommageables.

Le pré‐diagnostic comprendra en tous les cas :
-

Une présentation du projet ;

-

La définition et la cartographie de la zone d'influence du projet ;

-

Présentation des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés ;

-

Un exposé des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur les
sites Natura 2000 concernés. Si le projet est susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura
2000 concernés, l’exposé le précise, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, de sa
localisation dans les sites Natura 2000 ou de la distance qui le sépare des sites Natura 2000, de la
topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques des sites
Natura 2000 et de ses objectifs de conservation.

Dans le cadre de la présente notice d’incidence Natura 2000, le pré‐diagnostic se base sur les résultats
d’inventaires de terrain réalisés par MICA Environnement, couplés à la consultation de différents documents :
 Formulaire Standard de Données et DOCOB du SIC FR9101419 « Crêtes du Mont Marcou et des monts
de Mare »,
 Formulaire Standard de Données et DOCOB de la ZSC FR9102006 « Grotte du Trésor ».
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2.2 ‐ METHODOLOGIE D’INVENTAIRE ET D’ANALYSE
Recueil des données existantes
En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la bibliographie et
dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette étape vise à prendre connaissance
des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet
de cibler les périodes d’inventaires et d’adapter la pression de prospection et lors des investigations, les
naturalistes vont rechercher les espèces retenues.
Seules les espèces à enjeu de conservation, avérées ou considérées comme très probablement présentes dans la
zone d’étude bien que non observées lors des prospections, sont mentionnées dans l’analyse de l’état initial.
Bases de données locales consultées
Sites internet :


ATLAS ORNITHO – Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine



CARMEN – SIG de la DREAL



INPN – Inventaire Nationale du Patrimoine Naturel



SILENE – Système d'Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes ‐ Conservatoire
Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, Conservatoire Botanique National Alpin



FAUNE‐LR – Sites collaboratifs qui permettent de rassembler les données naturalistes et d'en assurer leur
diffusion concernant les espèces patrimoniales faunistique

Espaces naturels patrimoniaux et sites Natura2000
Les espèces ayant justifié la désignation des espaces patrimoniaux et sites Natura2000 localisés à proximité de la
zone d’étude font l’objet d’une analyse. Les formulaires standards de données ainsi que les documents
d’objectifs de ces sites ont été étudiés.

2016

Recueil des données de terrain
En 2015 et 2016, 8 passages sur le terrain ont été réalisés par des naturalistes et écologues. Ils ont permis de
caractériser les habitats et de relever les espèces floristiques et faunistiques présentes.
 Intervenants et qualifications


Marie DOUARRE : écologue et naturaliste (botaniste) ;



Julien PENVERN : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue) ;



Ghislain RIOU : écologue et naturaliste (fauniste généraliste) ;



Mathieu DAVAL : écologue et naturaliste (fauniste et chiroptérologue).
 Calendrier des passages et des périodes favorables pour l’observation de la flore et de la faune
Faune

Dates

Flore &
habitats

Oiseaux

01/04/2015

++

++

18/05/2015

+++

05/06/2015

Reptiles

Amphibiens

Insectes

Mammifères*

+++

++

+++

P obs.
2
1

+++

+++

+++

+++

08/06/2015
15/06/2015

Chiroptères

1
+++ (1)

+++

1 (1)
1

21/07/2015

+++

+++

+++

+++

15/09/2015

+++

++

++

+++

1

03/03/2016

+

+++

1

P obs.

3

++
5

+++ (1)

2 (2)

2 (1)

10

* : hors chiroptères
0 : non inventorié ‐ : conditions défavorables + : conditions peu favorables ++ : conditions favorables +++ : conditions très favorables

La méthodologie précise ayant conduit à l’évaluation des enjeux écologiques est décrite au chapitre 11.1.4.2 de
l’étude d’impact.

Plans d’Actions (PLA, PRA et déclinaisons régionales des PNA)
Les espèces et groupes d’espèces faisant l’objet d’un Plan Local d’Actions, d’un Plan Régional d’Actions ou d’un
Plan National d’Actions dont la déclinaison régionale est en cours, en projet ou en attente ont également fait
l’objet d’une analyse dans le cadre de la prise en compte des espèces potentielles.
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Flore et habitats
 Méthodes
L’ensemble du site a été parcouru, y compris les milieux recréés, et des relevés floristiques ont été réalisés le
long des déplacements. Les relevés ne concernent que la flore vasculaire. Sont exclus les mousses, les lichens et
les algues. Des relevés phyto‐écologiques ont été faits dans chaque formation végétale identifiée. En cas de
présence d’espèces à enjeu de conservation, l’abondance des espèces a été estimée.
Les flores et ouvrages utilisés dans l’identification des espèces et leur statut sont les suivantes :


BOURNERIAS M. et al., 2005. Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg. Biotope‐Collection
Parthénope.



COSTE H., 1990. Flore descriptive et illustrée de la France. A. Blanchard.



FOURNIER P., 1990. Les Quatre Flores de France. Lechevalier.



RAMEAU J.‐C. et al., 2008. Flore forestière française, T3. CNPPF‐IDF.



TISON J‐M. et al., 2014. Flore de la France méditerranéenne continentale. Naturalia.



TISON J‐M. & DE FOUCAULT B., 2014. Flora Gallica – Flore de France. Biotope.

Le niveau taxonomique retenu est la sous‐espèce (subsp.) quand il existe.
Les différents habitats rencontrés sont identifiés sur la base de leur physionomie et de leur composition
floristique selon la typologie CORINE biotopes. Pour les habitats visés à l’annexe 1 de la Directive Habitat, le
code Natura 2000 est mentionné. Dans la mesure du possible, les formations végétales constitutives des
habitats sont rattachées à la nomenclature phytosociologique en utilisant comme référence le Prodrome des
végétations de France.
 Limites méthodologiques
La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation. La pression d’observation correspond
au nombre de passages et au temps consacré sur les sites. Pour la majorité des espèces floristiques, la période
favorable à l’identification botanique s’étale d’avril à juin. Les prospections de terrain ont été réalisées pendant
cette période favorable.
Insectes
 Méthodes
Les Insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont les Rhopalocères (papillons de jour), les Odonates
(libellules), les Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets). Les Coléoptères sont également prospectés mais
avec une recherche spécifique des espèces patrimoniales.

MICA Environnement
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a/ Les Lépidoptères
Les prospections sont axées sur les Rhopalocères (ou papillons de jour).
Les Rhopalocères doivent être recherchés aussi bien en milieux ouverts (prairies, pelouses, zones humides)
qu’en milieux boisés. Les observations se font de jour, dans des conditions ensoleillées, chaudes (mais pas trop)
et surtout par vent limité.
Un effort de prospection se porte sur les linéaires : les lisières et les haies. En effet, les papillons sont, pour la
majorité, sensibles à la structure du paysage : les linéaires constituent des sources nectarifères (ronces,
Scabieuses, marguerites…), des perchoirs pour les espèces territoriales, mais sont aussi indispensables aux
espèces dont les chenilles vivent aux dépens des arbustes. La détermination des rhopalocères se fait à vue ou
par capture/relâche pour la majorité d’entre eux. Certaines larves (chenilles) sont aussi facilement identifiables.
La période optimale d’observation des espèces s’étale d’avril à août.
b/ Les Odonates (ou libellules)
Les libellules doivent être cherchées en zones humides essentiellement, soit les mares, les étangs, les cours
d’eau, les fossés et les marais, mais également au niveau des zones ouvertes bordant les zones humides :
prairies, lisières… La détermination peut se faire à vue à l’œil nu ou à l’aide de jumelles (espèce posée ou en vol),
mais il faut préférer la capture pour éviter toute confusion (principalement chez les espèces de petites tailles et
plus particulièrement chez les Coenagrionidae). La détermination des libellules se fait également à partir des
exuvies (dépouilles larvaires laissées sur la végétation lors de la transformation des larves en adultes) trouvées
sur le terrain. La période optimale d’observation des espèces s’étale de mai à août.
c/ Les Coléoptères
Etant donnée le très grand nombre d’espèces de Coléoptères et la diversité d’habitats qu’ils occupent, il est
quasiment impossible de réaliser un inventaire se rapprochant de l’exhaustivité de ce groupe sur un site. C’est
pourquoi il est préférable de rechercher activement des espèces cibles préalablement observées ou
potentiellement présentes sur la zone d’étude à prospecter. Ces espèces, listées dans l’Arrêté du 23 avril 2007
fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ou sur les
Listes Rouges régionales, sont généralement identifiables à l’œil nu mais une brève capture (au parapluie
japonais, filet fauchoir ou troubleau) peut être utile pour confirmer la détermination. La plupart des Coléoptères
sont diurnes mais certaines espèces ont des mœurs crépusculaires ou nocturnes. Mises à part les espèces très
spécialisées (aquatiques, coprophages…), la majorité des Coléoptères sont visibles sur la végétation (floricoles,
phytophages, phyllophages) ou sur le sol (carabiques prédateurs, nécrophages…).
Il est également intéressant de réaliser des battages d’arbustes et des tamisages de bryophytes afin de récolter
les espèces qui s’y trouvent. La période optimale d’observation des espèces s’étale de juin à août.
d/ Les Orthoptères
On observe les Orthoptères dans des milieux très variés et la plupart des espèces ont des exigences biologiques
bien précises qui en font des indicateurs écologiques intéressants. A l’exception du milieu aquatique, tous les
milieux naturels possèdent des Orthoptères mais ce sont les habitats ouverts qui renferment la grande majorité
des espèces. Certains Ensifères (grillons et sauterelles) sont arboricoles, d’autres encore vivent dans le sol.
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La méthode la plus efficace pour identifier les Orthoptères consiste à marcher le long de transects rectilignes, en
capturant les insectes à vue avec un filet fauchoir ou à la main pour les plus grandes espèces. La plupart des
espèces présentent des caractéristiques qui permettent de les identifier en main, mais la réalisation de
photographies des pièces génitales externes et de différentes vues du corps et des ailes est souvent utile pour
différencier des espèces proches. La détection et la reconnaissance des espèces passent aussi par l’écoute des
chants. Certains Acrididae ne sont identifiables qu’avec cette méthode. La période optimale d’observation des
espèces s’étale de juin à août.

MICA Environnement

05 – parades nuptiales ;
06 – fréquentation d’un site de nid potentiel ;
07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte ;
08 – présence de plaques incubatrices ;
09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité.



Nidification certaine :
10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention ;

 Limites méthodologiques

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide fraiche ;

La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques.
La pression d’observation correspond au nombre de passages et au temps consacré sur les sites, pendant la
période d’activité des différents groupes. En effet, la meilleure période d’observation de tous ces groupes
s’étale d’avril à septembre. Dans le cadre de la présente étude, les prospections de terrain ont été réalisées
pendant cette période favorable ce qui permet d’obtenir un inventaire relativement complet de
l’Entomofaune présente sur la zone d’étude.

2016

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) ;
13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (nids inaccessibles) ou adulte en
train de couver ;
14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes ;
15 – nid avec œuf(s)
16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu).


Non nicheur : il s’agit des individus observés sur un site n’ayant fourni aucun indice de nidification et/ou
observé en déplacement ou en halte migratoire.

Oiseaux
 Limites méthodologiques

 Méthodes
L’inventaire de l’avifaune a été inspiré du protocole des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA). Cet
échantillonnage consiste à dénombrer l’avifaune sur un point donné pendant 5 minutes.
En dehors des points d’écoute définis par cette méthode, les espèces contactées au cours des déplacements sur
la zone d’étude ont été recensées. L’activité des oiseaux varie en fonction de la journée. Un pic d’activité est
observé le matin, facilitant la reconnaissance des espèces.
L’effort de prospection a donc principalement été réalisé le matin (2 à 5 heures après le lever du jour) afin
d’optimiser la détection du maximum d’espèces. La reconnaissance des espèces sur le terrain repose sur :


l'observation directe (jumelles 10x42),



la reconnaissance des cris et des chants.

L’évaluation du statut de reproduction des espèces observées suit les critères retenus dans le cadre de l’atlas
des Oiseaux nicheurs de France métropolitaine 2009‐2012 (codes EBCC) :

Il existe en milieu tempéré un pic d’activité au printemps correspondant à la formation des territoires et se
caractérisant chez de nombreuses espèces par la production de chants. Cette période s’étale de mars à juin. Les
prospections de terrain ont été réalisées pendant cette période favorable.
Les observations de terrain ont été axées sur les espèces patrimoniales potentiellement présentes sur la zone
d’étude. L’ensemble des espèces contactées, mêmes communes, a cependant fait l’objet d’un inventaire
prenant en compte l’abondance des individus.
Une forte densité d’Oiseaux et une mosaïque d’habitats complexe peuvent constituer une source de biais
(difficulté) dans la reconnaissance des espèces. Dans le cas de la présente étude, la densité d’Oiseaux et les
habitats présents ont induit des conditions optimales de reconnaissance.
Amphibiens et Reptiles
 Méthodes

Nicheur possible :
01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification ;
02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction.



Nidification probable :
03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction ;

Les méthodes d’échantillonnage ont reposé sur des techniques simples et éprouvées :




des transects traversant des habitats potentiels d’espèces ;
des écoutes nocturnes pour identification et dénombrement des Amphibiens par le chant ;
des captures pour identification avec relâcher immédiat (Urodèles et Anoures uniquement).

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit ;
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 Limites méthodologiques
Les prospections de terrain ont été réalisées en période favorable d’observation de ces groupes faunistiques.
Concernant ce groupe taxonomique, les données obtenues renseignent sur un niveau minimal des effectifs
locaux (il est quasi impossible de dénombrer avec exactitude une population d’Amphibiens et de Reptiles sans
employer une méthodologie longue et complexe de capture autorisant a posteriori une analyse plus fine).
Les Mammifères (hors Chiroptères)
 Méthodes
La prospection des grands Mammifères a été réalisée au cours des déplacements au sein de la zone d’étude de
manière à parcourir l’ensemble des habitats présents.
Les recherches de terrain concernant ce groupe faunistique ont été effectuées par :


observations directes,



identification de traces et d'indices (empreintes, restes de repas, marquages de territoire,
déjection…).

Un protocole spécifique à l’étude des espèces fréquentant le site et de leurs déplacement dans la zone a
également été mis en place à l’aide de la pose de pièges‐photographiques (Bushnell camera trophy).

Chiroptères
Etude de l’activité des Chiroptères
La détection acoustique constitue la base de l’investigation de terrain pour l’étude de l’activité des Chiroptères.
Deux méthodes acoustiques permettant de déterminer la diversité spécifique ainsi que d’estimer de façon fiable
le taux d’activités et le type d’utilisations des milieux naturels par les espèces du site d’étude ont été mise en
place :
 Transect d’écoute active
Les émissions ultrasonores des Chiroptères sont détectées et enregistrées à l’aide d’un micro Ultramic
(Dodotronic) et du pack Soundchaser expert ainsi que de l’Echo Meter 3 (EM3, Wildlife acoustics). Le tracé de ce
transect, défini au cours des repérages diurnes, est établi de manière homogène sur le site, selon un plan
d’échantillonnage stratifié (grands types d’habitats). Pour limiter le biais lié aux variations d’activité des
Chiroptères au cours de la nuit, les écoutes sont réalisées au cours des trois premières heures suivant le coucher
du soleil (heures d’activité maximale des chauves‐souris) et à partir du premier contact.
Une première lecture de l’activité et des espèces fréquentant le site est alors directement réalisée sur le terrain
par l’observateur et permet une analyse et un ressenti immédiat des enjeux.
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Une deuxième phase d’analyse est réalisée de manière informatique à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson
Elektronik AB) permettant la détermination à l’espèce des cas enregistrés les plus complexes. La détermination
est réalisée selon la méthode de Michel Barataud (Barataud 2012).
 Stations d’enregistrement fixes
Quatre stations d’enregistrements automatiques sont installées à des points du réseau écologique ou dans des
habitats jugés potentiellement « stratégiques » pour les chiroptères à l’aide de Song Meter 2 (SM2 bat+, Wildlife
acoustics). Ces détecteurs ont l’avantage de posséder des micros de grande sensibilité et de permettre des
enregistrements préprogrammés sur de longues durées, ce qui améliore les chances de détecter des espèces
peu communes ou éloignées des détecteurs. Dans un premier temps, les données collectées sont analysées à
l’aide du logiciel d’identification automatique Sonochiro® (Biotope), puis une vérification est effectuée
manuellement au cas par cas à l’aide du logiciel d’analyse sonore spécifiques au groupe des chiroptères
Batsound. Les résultats sont présentés dans un premier temps sous la forme d’un tableau d’activité
correspondant au nombre de contacts enregistrés par heure au cours de la nuit.
Dans un second temps les résultats sont présentés sous la forme de « minutes positives » (nombre de minutes
durant lesquelles les espèces ont été contactées au moins une fois). Cette approche nous permet de déterminer
l’importance de l’activité de chaque espèce (Activité : très faible ‐ faible ‐ modérée – forte – très forte) sur la
base du référentiel d’activité des Chiroptères Actichiro développé en 2013 par Alexandre Haquart.
 Analyse paysagère
Au cours des déplacements et des repérages sur le site, une analyse paysagère est réalisée. Il s’agit d’une
description des structures paysagères potentiellement favorables au transit des chiroptères et à identifier les
habitats de chasse potentiels. Une attention particulière est portée à l’étude des lisières et corridors et
notamment à leur état de conservation. L’analyse est complétée par l’étude des orthophotographies.
Cette étude vise également à déduire la liste des espèces potentiellement présentes sur le site, complétée par
un travail bibliographique (consultation des bases de données). En effet, nous avons choisi de considérer
espèces potentielles du site, les espèces identifiées dans un rayon de 10 km autour du site, si les habitats qui le
composent leurs sont favorables.
 Limites méthodologiques
Conditions météorologiques
La qualité des inventaires dépend avant tout de la pression d’observation et des conditions météorologiques.
Dans le cadre de la présente étude, deux passages ont été réalisés en période favorable, ce qui permet d’obtenir
une bonne évaluation de l’activité chiroptérologique sur la zone d’étude. Dans le cas présent, les conditions
météorologiques ont été globalement favorables à l’observation des chiroptères.
Détermination à l’espèce :
La variabilité acoustique des signaux sonars utilisés par les Chiroptères rend délicate l’identification de certaines
espèces. Certains Chiroptères présentent également des caractéristiques acoustiques proches ainsi que des
recouvrements de leurs types d’émissions pouvant compliquer leur détermination. La capacité de détermination
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de l’observateur dépend également de la qualité du signal enregistré, influencée par la distance de l’animal par
rapport au micro, par la nature du milieu et les conditions météorologiques. En cas de doute consécutif à l’un de
ces facteurs, l’identification se limitera au genre (ex : Myotis) ou bien à un groupe acoustique (ex : Pipistrellus
spp. / Miniopterus schreibersii).
N.B : Dans le cadre de cette étude, la détermination à l’espèce n’a pas toujours pu été réalisée.
Etude des gîtes des Chiroptères
Des prospections diurnes visant à identifier les gîtes potentiellement accueillant pour les Chiroptères
complètent cette analyse fonctionnelle.
La localisation et l’identification des gites utilisés par les Chiroptères sont tout d’abord réalisés par la visite de
l’ensemble des types de sites susceptibles d’accueillir des Chiroptères (bâtiments, ouvrages d’art, cavités
souterraines etc.). De manière à optimiser le temps passé sur le terrain, une recherche à partir de carte IGN au
25000ème et d’orthophotographies est réalisée en amont. La recherche de cavités souterraines est complétée
par la consultation des bases de données en ligne telles qu’Infoterre (couches « cavités naturelles » et
« mines »). Ce travail est réalisé, dans un premier temps pour la zone d’étude puis dans la zone d’étude élargie.
Cependant, cette méthode étant particulièrement chronophage, seuls les sites facilement accessibles font
l’objet d’une visite.
La méthode de l’affût a été mise en place pour la prospection des arbres gites potentiels. Elle s’est traduite par
une recherche diurne des arbres à cavités et par l’évaluation de leur capacité à accueillir des chiroptères.
L’occupation de certains de ces gîtes par les Chiroptères a alors pu être vérifiée, à la tombée de la nuit, à l’aide
d’un détecteur d’ultrasons. Cette vérification en sortie de gite est effectuée dans le cadre du premier point
d’écoute active (méthode d’étude de l’activité des Chiroptères). Cette technique peut également être appliquée
pour les sites difficiles d’accès qui n’ont pu être visités (bâtiments, cavités etc.).
Au cours des investigations acoustiques réalisées dans le cadre de l’étude des terrains de chasse et des axes de
transit, les déplacements en début de soirée sont identifiés et peuvent également permettre la localisation de
gites à posteriori.
Enfin, un travail bibliographique est réalisé systématiquement dans le but d’obtenir des données sur les gites
localisés dans le secteur d’étude.
Pour la prise en compte des arbres gîtes potentiels, des transects aléatoires sont réalisés dans les différentes
« faciès » des boisements. L’observateur, se déplacent lentement, recherche attentivement à la vue et à l’aide
de jumelles les cavités susceptibles d’être présentes sur les arbres de gros diamètres (échardes, écorces
décollées, fentes, trous de Pics). Les arbres jugés potentiellement favorables à l’accueil des Chiroptères sont
géo‐localisés et représentés sur la « carte des habitats d’intérêt pour le gîte des espèces de Chiroptères a enjeu
local de conservation ».
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3 ‐ PREMIERE PARTIE : PREDIAGNOSTIC
3.1 ‐ DEFINITION DES ZONES D’EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET
Zones considérées pour l’évaluation des impacts

Document n°15.163 / 4

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.
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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3.2 ‐ PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D'ETRE AFFECTES
Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN)

Document n°15.163 / 5

En annexe

Les fiches descriptives des sites Natura 2000 issues de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel sont fournies
en annexe. Ces fiches mentionnent notamment les espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000.

SIC – FR9101419 – Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare
3.2.1.1.

Description générale du site Natura 2000

Distance par rapport au projet

1.5 km

Superficie

1 884 ha

Altitude

580‐1093 m
Continentale (98,91%)
Méditerranéenne (1,08%)

Région biogéographique

Caractéristiques
Le SIC FR9101419 « Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare » s'étend de part et d'autre d'une ligne de
crête orientée d'est en ouest à une altitude moyenne de 900 m. Elle est constituée d'une succession de monts
(mont des Trois Terres, mont Cabanes, mont Marcou) et de cols (col du Layrac, col de Marcou...). A l'ouest, cette
ligne de crête se prolonge par les falaises calcaires escarpées du Roc d'Orque, elles‐mêmes surmontées par le
plateau de Saint‐Amans de Mouni.
Les grandes falaises calcaires des crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare, abritent cinq espèces de
chauves‐souris d'intérêt communautaire (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Myotis blythii, Myotis
myotis), et plus particulièrement le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi).
La montagne de Marcou est une zone d'une exceptionnelle richesse présentant de multiples intérêts,
notamment sur le plan géologique (phénomènes d'érosion karstique, houiller, aven du Mont‐Marcou, grottes,
réseaux souterrains). La situation géographique de cette zone soumise aux influences méditerranéennes,
atlantiques et montagnardes en fait également une zone très intéressante sur le plan de la flore.

2016

Hormis la fréquentation par les spéléologues, les cavités propices à l'installation des chiroptères ne semblent
pas menacées dans ce site relativement éloigné des pressions urbaines ou touristiques. Plusieurs projets de
centrales éoliennes sont à l'étude à proximité du site et une attention particulière devra donc être portée aux
incidences potentielles de ces équipements vis à vis des déplacements des chauves‐souris.
Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS

Code
Corine

D

5

Marais (végétation de ceinture), Bas‐marais, Tourbières

1

F

3

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

40

E1

34

Pelouses sèches, Steppes

20

I1

82

Prairies améliorées

2

I1

82

Autres terres arables

1

G1

41

Forêts caducifoliées

20

G5

83.3

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou
d'Arbres exotiques)

2

H

6

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente

9

J

8

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

5

Grand type d’habitats

Recouvrement
dans le site (%)

Vulnérabilité
Hormis la fréquentation par les spéléologues, les cavités propices à l'installation des chiroptères ne semblent
pas menacées dans ce site relativement éloigné des pressions urbaines ou touristiques. Plusieurs projets de
centrales éoliennes sont à l'étude à proximité du site et une attention particulière devra donc être portée aux
incidences potentielles de ces équipements vis à vis des déplacements des chauves‐souris.
Source : FSD INPN
Organisme gestionnaire : Parc Naturel Régional du Haut Languedoc ‐ Docob : validé par le comité de pilotage en
juin 2011.
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Description des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000
Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de l’importance du site Natura 2000
pour l’habitat considéré

Informations sur l’habitat
Habitat d’intérêt communautaire

Code
Corine

Code UE

Couverture dans SIC
n° FR9301519

Surface dans SIC
n° FR9102006

Etat de conservation

Qualité globale

Importance du site pour la
conservation de l’habitat au
niveau national

Pelouses sèches semi‐naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco‐Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

6210

34.31 à
34.34

20 %

296.8 ha

Excellent

Excellente

+++

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

7220

54.12

1%

14.84 ha

Bonne

Bonne

++

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

8210

62.1

5%

74.2 ha

Excellent

Bonne

++

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

8220

62.2

5%

74.2 ha

Excellent

Excellente

+++

8310

65

1%

14.84 ha

Bonne

Bonne

++

Grottes non exploitées par le tourisme

0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important

3.2.1.2.

Description des espèces ayant justifié le site Natura 2000
Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée

Informations sur la population
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Evaluation de la
population du
Etat de
site par rapport
conservation
aux effectifs
nationaux

Isolement de
la population

Qualité
globale

Habitats d’espèces optimaux

Importance du
site pour la
conservation de
l’espèce au
niveau national

Reproduction

Nourrissage / Gîte

+

Paysages ouverts à climat chaud, pâtures, prairies,
steppes, paysages agricoles extensifs, milieux
légèrement boisés, garrigue

Été : charpentes, combles, cavités
naturelles diverses, falaises.
Hiver : Cavernicole, gites anthropiques
ou karstiques.
Été : Gite souterrains naturels ou non.
Rarement dans les bâtiments.
Hiver : Milieux souterrains, grottes
naturelles
Été : Combles, gites souterrains.
Hiver : cavernicole.

Espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE

Petit murin
(Myotis blythii)

Résidence

Individus

15%≥p>2%

Moyenne

Non‐isolée

Bonne

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Reproduction

200

2 500

Individus

2%≥p>0%

Bonne

Non‐isolée

Bonne

++

Espèce cavernicole méridionale, liée aux zones
karstiques. Fréquente les lisières, mosaïques
d'habitats, zones éclairées artificiellement. Chasse
au‐dessus des massifs forestiers, des cultures
entourées de haies …

Grand murin
(Myotis myotis)

Reproduction

2 000

2 500

Individus

15%≥p>2%

Bonne

Non‐isolée

Bonne

++

Milieux forestiers de basse et moyenne altitude et
milieux mixtes coupés de haies, prairies et de bois

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

Hivernage

Individus

15%≥p>2%

Moyenne

Non‐isolée

Bonne

0

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

Résidence

Individus

15%≥p>2%

Bonne

Non‐isolée

Excellent

0

Milieux structurés, mixtes, semi‐ouverts jusqu’à
1500m d’altitude Pâtures entourées de haies,
mosaïques de milieux mixtes, lisières, sous‐bois,
vergers, parcs et jardins
Des plaines aux vallées chaudes de moyenne
montagne, forêts de feuillus ou mixtes, à proximité
de l’eau. Paysages structurés, villages, espaces verts
dans agglomérations de tailles moyennes

Été : combles, étables, bâtiments
abandonnés, casemates.
Hiver : Cavités naturels ou non
Été : Combles, ponts, cavités. Hiver :
Cavités souterraines, carrières, galeries,
tunnels, caves.

0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important
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3.2.2.1.

ZSC – Grotte du Trésor – FR9102006
3.2.2.1.

Description générale du site Natura 2000

Distance par rapport au projet

8,4 km

Superficie

44 ha

Altitude

180 – 350 m

Région biogéographique

Méditerranéenne (100 %)

2016

Description des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000

Code UE

Code Corine

8310

65

Habitat d’intérêt communautaire
Grottes non exploitées par le tourisme

Surface dans ZSC
FR9301514 (ha)
0.44

Caractéristiques
La grotte du Trésor à Lamalou est située à flanc du versant de la montagne de Capimont, en rive droite de l'Orb.
Elle constitue un gîte très important pour la reproduction du Minioptère de Schreibers. Le périmètre intègre par
ailleurs des habitats potentiellement favorables à l'alimentation des chauves‐souris.
La grotte est à ce jour assez peu connue des spéléologues ; par contre, sa situation à proximité des bourgs
importants du nord‐ouest de l'Hérault (Bédarieux, notamment) et de la zone thermale de Lamalou‐les‐Bains
peut engendrer à terme une fréquentation incontrôlée qu'il conviendra de maîtriser.
Les grands types d’habitats sont représentés dans le site comme suit :
Code
EUNIS

Code
Corine

F

3

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

30

E1

34

Pelouses sèches, Steppes

15

G1

41

Forêts caducifoliées

5

G4

43

Forêts mixtes

5

H

6

J

8

Grand type d’habitats

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

Recouvrement
dans le site (%)

10
15

Vulnérabilité
La grotte est à ce jour assez peu connue des spéléologues ; par contre, sa situation à proximité des bourgs
importants du nord‐ouest de l'Hérault (Bédarieux, notamment) et de la zone thermale de Lamalou‐les‐Bains
peut engendrer à terme une fréquentation incontrôlée qu'il conviendra de maîtriser.
Source : FSD INPN
Organisme gestionnaire : Parc Naturel du Haut Languedoc – Le Docob « Sites à chiroptères de la partie
héraultaise du PNR du Haut‐Languedoc » regroupant plusieurs sites Natura 2000, dont le site de la Grotte du
Trésor, a été validé par le comité de pilotage en mars 2009.
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Description des espèces ayant justifié le site Natura 2000

FR9102006 ‐ « Grotte du Trésor »
Evaluation de la qualité, de l’état de conservation et de
l’importance du site Natura 2000 pour l’espèce considérée

Informations sur la population
Nom vernaculaire
(Nom scientifique)

Statut

Taille
min.

Taille
max.

Unité

Evaluation de la
population du
site par rapport
aux effectifs
nationaux

Etat de
conservation

Isolement de la
population

Qualité
globale

Habitats d’espèces optimaux

Importance du
site pour la
conservation de
l’espèce au
niveau national

Reproduction

Nourrissage / Gîte

+

Espèce cavernicole méridionale, liée
aux zones karstiques. Fréquente les
lisières, mosaïques d'habitats, zones
éclairées artificiellement. Chasse au‐
dessus des massifs forestiers, des
cultures entourées de haies …

Été : Gite souterrains naturels ou non.
Rarement dans les bâtiments.
Hiver : Milieux souterrains, grottes
naturelles

Espèces visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

Reproduction

2 000

4 000

Individus

15%≥p>2%

Bonne

Non‐isolée

Bonne

0 : importance non significative / + : peu important / ++ : important / +++ : très important
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3.3 ‐ PRESENTATION DES ESPECES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES
La démarche d'analyse va consister à définir les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dont
les individus sont susceptibles d'utiliser le site du projet et sa zone d'influence pour tout ou partie de leur cycle
de vie. Cette démarche s'appuie :
1‐ sur l'étude des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et en particulier sur leurs
exigences écologiques ;
2‐ sur une recherche de terrain afin de confirmer la présence d’espèces ou d’habitat d’espèces ayant
justifié la désignation des sites Natura 2000.
L’objectif est ici de statuer sur l’éventualité d’une incidence du projet sur les sites Natura 2000 concernés.

MICA Environnement

CORINE Biotopes / EUNIS

Emprise dans la ZEE

Directive
Habitat

Correspondance
phyosociologique

Plantations jeunes de
conifères

83.31/G3.F

6,2ha (34%)

‐

‐

Bosquets de châtaigniers

41.9/G1.7D

2,8ha (15%)

‐

‐

Friches xérophiles de
plateforme

32.63/F6.63

1,8ha (10%)

‐

Aphyllantion p.,
Lavandulo‐Genistion
boissieri p.

32.A/F5.4

1,5ha (8%)

‐

‐

86/J3

1,2ha (7%)

‐

‐

32.43/F6.13

1ha (5%)

‐

‐

41.7/G1.7

0,8ha (4%)

‐

‐

86.41/H3.2F

0,7ha (4%)

‐

‐

31.2/F4.2

0,6ha (3%)

‐

Calluno‐Ulicetea, Cisto
salvifolii‐Ericion
cinereae

Friches xérophiles rases

86.41/H3.2F

0,6ha (3%)

‐

‐

Fourrés dominés par les
Ronces

31.831/
F3.131

0,4ha (2%)

‐

Pruno‐Rubion fruticosi

Bosquets de Pins noirs

42.6/G3.5

0,3ha (1%)

‐

‐

Fourrés dominés par le
Genêt à balais

31.8411/
F3.141

0,1ha (1%)

‐

Sarothamnion scoparii
(Pruno‐Rubion fruticosi:
Sarothamnenion)

Dalles de béton et zones
perturbées clairsemées

86.41/H3.2F

0,1ha (1%)

‐

‐

87.1/I1.53

0,1ha (1%)

‐

‐

Tonsures

86.41/H3.2F

0,0ha (0%)

‐

‐

Bosquets de Robiniers

83.324/G1.C3

0,0ha (0%)

‐

‐

Zones humides
temporaires à Phragmites

53.112/D5.11

0,0ha (0%)

‐

‐

22.1/C1

0,0ha (0%)

‐

‐

Nom de l’habitat

Fourrés dominés par le
Genêt d'Espagne
Pistes
Landes dominés par les
Cistes blancs
Chênaies
Friches xérophiles de talus

Habitats Natura 2000 susceptibles d’être affectés par le projet
Les relevés de terrain ont permis de répertorier 19 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes
(document de référence européen servant à identifier les habitats naturels et artificiels). Ces habitats sont
présentés dans le tableau ci‐contre :

2016

Landes à Callunes et
Bruyères

Zones rudérales

Mares temporaires

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 étudiés n’a été
identifié dans l’emprise du projet.

URBA 99 (URBASOLAR) – Création d’une centrale photovoltaïque au sol – GRAISSESSAC (34)

25

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

MICA Environnement

2016

Espèces Natura 2000 susceptibles d’être affectées par le projet
Sur la base des données bibliographiques recueillies et des investigations de terrain, les tableaux suivants présentent les différentes espèces, ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectées par le
projet. Pour chaque espèce, une évaluation de l’incidence est menée concluant à la présence ou l’absence d’incidence. Si cela s’avère nécessaire, les niveaux et différentes natures d’atteinte sur la population de l’espèce considérée
seront étudiés et précisés au chapitre suivant (Diagnostic) afin d’évaluer les atteintes du projet sur l’état de conservation des populations de l’espèce considérée au sein des différents sites Natura 2000. Les espèces dont la présence
est avérée (contact au cours des investigations de terrains) sont signalées en rouge.

Sites NATURA 2000 accueillant l’espèce
Nom vernaculaire
Nom scientifique

SIC
FR9301519

ZSC
FR9102006

Vulnérabilité
régionale de
l’espèce

Potentialité de
présence dans
la zone
d’étude

Utilisation des sites Natura2000 concernés et intérêt de la zone d’étude

Incidence
potentielle
du projet
sur l’espèce

Mammifères

Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii)

X

Petit murin
(Myotis blythii)

X

X

+++

Présence avérée

+++

Présence avérée

Grand murin
(Myotis myotis)

X

+++

Présence avérée

Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

X

+++

Présence avérée

Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros)

X

+++

Présence avérée

L’espèce est présente sur les deux sites Natura 2000. Elle est notée en transit sur le SIC « Crêtes du mont Marcou et
des monts de Mare » avec une activité de reproduction ancienne et en reproduction sur la ZSC « Grotte du Trésor ».
Les milieux présents sur la zone d’étude sont intéressants pour la chasse et le transit de l’espèce mais l’activité a été
jugée très faible sur la zone. De plus, le Minioptère ayant un domaine vital très étendu et pouvant donc se reporter
rapidement sur d’autres secteurs de chasse, l’impact du projet sur l’espèce est jugé très faible.
Ces deux espèces étant très cryptiques, il est difficile de les différencier que ce soit à vue ou par l’acoustique. Ces
espèces ne sont notées présentes que sur le SIC « Crêtes du mont Marcou et des monts de Mare » avec des activités
de reproduction et de transit. La distance entre le SIC et la zone d’étude est suffisamment faible pour permettre aux
populations du site Natura 2000 de fréquenter le site. De plus, les milieux présents sur la zone d’étude sont
intéressants pour la chasse et le transit de ces espèces et leur activité a été jugée forte sur la zone. Cependant, étant
donné les faibles surfaces concernées par le projet, celui‐ci n’est pas en mesure d’impacter significativement les
populations du site Natura 2000 considéré.
L’espèce est présente uniquement dans le SIC « Crêtes du mont Marcou et des monts de Mare » où elle est notée en
hivernage et en transit. La distance entre le SIC et la zone d’étude est suffisamment faible pour permettre aux
populations du site Natura 2000 de fréquenter le site. Les milieux présents sur la zone d’étude sont intéressants
pour la chasse et le transit de ces espèces mais l’activité sur la zone a été jugée faible. De plus, étant donné les
faibles surfaces concernées par le projet, celui‐ci n’est pas en mesure d’impacter significativement les populations
du site Natura 2000 considéré.
L’espèce est présente uniquement dans le SIC « Crêtes du mont Marcou et des monts de Mare » où elle est notée
seulement en hivernage. Toutefois, au vu des faibles capacités de dispersion de cette espèce, ses gîtes de transit et
d’estivage doivent se trouver à proximité. De plus, la distance entre le SIC et la zone d’étude est suffisamment faible
pour permettre aux populations du site Natura 2000 de fréquenter le site. Les milieux de la zone d’étude sont
intéressants pour la chasse et le transit de cette espèce et son activité a été jugée forte sur le site. Toutefois, le Petit
Rhinolophe est une espèce essentiellement forestière et étant donné les faibles surfaces de milieux forestiers
concernées par le projet, celui‐ci n’est pas en mesure d’impacter significativement les populations du site Natura
2000 considéré.

Très faible

Faible

Faible

Faible

+ : peu vulnérable ; ++ : vulnérable ; +++ : très vulnérable. (La vulnérabilité régionale est évaluée à partir des caractéristiques des populations régionales : effectifs, dynamique, isolement)

D’une manière générale, les surfaces concernées par le projet étant faible (3,1 ha), son implantation n’aura qu’une incidence faible à très faible sur les populations et l’état de conservation de ces espèces au sein des sites
Natura 2000 les accueillant.
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Le projet de centrale photovoltaïque de Graissessac risque‐t‐il :

Sur la base de ce prédiagnostic, s’appuyant sur les investigations de terrain, la connaissance de la biologie des
espèces et de leur vulnérabilité biologique, de leur présence et leur état de conservation au sein des sites
Natura 2000 susceptibles d’être affectés, de l’importance des populations concernées, de leur potentialité de
présence et de l’évaluation des enjeux sur le site étudié pour ces espèces, il a été possible pour chaque espèce
de définir si le projet est susceptible d’avoir une incidence potentielle sur leur population et leur état de
conservation au sein des sites Natura 2000 les accueillant.

de retarder la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation des sites concernés ?

non

d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation des sites concernés ?

non

de déranger les facteurs qui aident à maintenir les sites dans des conditions favorables concernés ?

non

d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs de
conditions favorables pour les sites concernés ?

non

Ainsi, il ressort de ce prédiagnostic les éléments suivants :

de changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont les sites fonctionnent en tant
qu’habitats ou écosystèmes concernés ?

non

de changer la dynamique des relations qui définissent la structure ou la fonction des sites concernés ?

non

d’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur les sites concernés ?

non

de réduire les surfaces d’habitats clés ?

non

de réduire les populations d’espèces clés ?

non

de changer l’équilibre entre les espèces ?

non

de réduire la diversité des sites concernés ?

non

d’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations ou la densité ou l’équilibre entre
les espèces ?

non

d’entraîner une fragmentation ?

non

de résulter en perte ou réduction d’éléments clés ?

non



Aucun habitat d’intérêt communautaire ne sera impacté par le projet,



Aucune espèce d’intérêt communautaire ne sera impactée par le projet.

Intégrité des sites Natura 2000
La Note de l’Autorité environnementale délibérée le 2 mars 2016 sur l’évaluation des incidences Natura 2000
définie la notion d’intégrité du site comme étant la cohérence de la structure et de la fonction écologique du
site, sur toute sa superficie, ou les habitats, les complexes d’habitats ou les populations d’espèces pour lesquels
le site a été ou sera classé.
Afin de vérifier s’il existe ou non une atteinte à l’intégrité de ces sites, la note de l’Autorité environnementale
propose une liste de questions à examiner, issue du guide interprétatif de la Commission de 2001.

En conséquence, et conformément à l’article R.414‐21 du code de l’Environnement, l’évaluation des
incidences du projet sur les différents sites Natura 2000 concernés ne nécessite pas de diagnostic plus avancé
et peut se limiter à ce prédiagnostic.
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4 ‐ CONCLUSION
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, simple ou cumulé, 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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ANNEXES

Fiches descriptives des sites Natura 2000 (INPN)
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Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 28/02/2006
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 13/11/2007
(Confirmation de classement du site comme SIC)

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée

2. LOCALISATION DU SITE

FR9101419 - Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 2,99472°

Latitude : 43,69389°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

1484 ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
5
6
7

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.4 Date de compilation
31/01/1996

1.3 Appellation du site
Crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare

1.5 Date d’actualisation
30/11/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

91

Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

34

Hérault

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes

1.2 Code du site
FR9101419

Non concerné

Code INSEE

Communes

34019

AVENE

34055

CASTANET-LE-HAUT

34117

GRAISSESSAC

34257

SAINT-GENIES-DE-VARENSAL

34260

SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Méditerranéenne (1,08%)
Continentale (98,91%)

natura2000@mnhn.fr

- 1/7 -

- 2/7 -

Grottes
[nombre]

Qualité des
données

C

A

B

B

B

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

C

C

C

C

Superficie
relative

B

A

A

B

A

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

A

B

B

A

Évaluation
globale

1303
1304

1307
1310
1324

M
M

M
M
M

Myotis myotis

Miniopterus schreibersii

Myotis blythii

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Nom scientifique

r

r

p

w

p

Type

2000

200

Min

Taille

2500

2500

Max

P

P

C|R|V|P

Cat.

Qualité
des
données

B

B

Pop.

A|B|C|D

C

B

Cons.

i

i

i

P

P

P

B

C

B

B

B

C

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

i

i

Unité

C

C

C

C

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

B

B

- 3/7 -

B

A

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D

- 4/7 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

(1 %)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

14,84

8310

(5 %)

Grottes non exploitées par le tourisme

74,2

8220

(5 %)

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

74,2

8210

(1 %)

14,84

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

X

(20 %)

7220

296,8

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

6210

PF

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

4. DESCRIPTION DU SITE

Incidences positives

Classe d’habitat

Menaces et
pressions [code]

Importance

4.1 Caractère général du site
Pourcentage
de couverture

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

40 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

20 %

N14 : Prairies ameliorées

2%

N15 : Autres terres arables

1%

N16 : Forêts caducifoliées

20 %

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

2%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

9%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

5%

M

A04

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]
Pâturage

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

%

Propriété d'une association, groupement ou
société

%

Collectivité territoriale

%

Domaine régional

%

4.5 Documentation

Autres caractéristiques du site
Le site proposé s'étend de part et d'autre d'une ligne de crête orientée d'est en ouest à une altitude moyenne de 900 m. Elle
est constituée d'une succession de monts (mont des Trois Terres, mont Cabanes, mont Marcou) et de cols (col du Layrac, col
de Marcou...). A l'ouest, cette ligne de crête se prolonge par les falaises calcaires escarpées du Roc d'Orque, elles-mêmes
surmontées par le plateau de Saint-Amans de Mouni.
Vulnérabilité : Hormis la fréquentation par les spéléologues, les cavités propices à l'installation des chiroptères ne semblent
pas menacées dans ce site relativement éloigné des pressions urbaines ou touristiques.
Plusieurs projets de centrales éoliennes sont à l'étude à proximité du site et une attention particulière devra donc être portée aux
incidences potentielles de ces équipements vis à vis des déplacements des chauves souris.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

4.2 Qualité et importance
Les grandes falaises calcaires des crêtes du Mont Marcou et des Monts de Mare, abritent quatre espèces de chauvessouris d'intérêt communautaire (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis blythi), et plus
particulièrement le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersi).
La montagne de Marcou est une zone d'une exceptionnelle richesse présentant de multiples intérêts, notamment sur le plan
géologique (phénomènes d'érosion karstique, houiller, aven du Mont-Marcou, grottes, réseaux souterrains). La situation
géographique de cette zone soumise aux influences méditerranéennes, atlantiques et montagnardes en fait également une
zone très intéressante sur le plan de la flore.

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

80

Parc naturel régional

21

Forêt domaniale

100 %
5%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Pourcentage
de couverture

Désignation

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

80

Haut Languedoc

-

100%

21

FORET DOMANIALE DES MONTS D'ORB

*

5%

Type

Pourcentage
de couverture

Incidences négatives
Menaces et
Importance
pressions [code]
H

G01.04

Menaces et pressions [libellé]
Alpinisme, escalade, spéléologie

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

I

5.3 Désignation du site
- 5/7 -

- 6/7 -

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9101419

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X

Non

6.3 Mesures de conservation
Le document d'objectifs de ce site sera réalisé en complémentarité de ceux des autres sites à
Chiroptères de ce secteur des hauts cantons héraultais.

- 7/7 -

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 28/02/2006
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 19/07/2006
(Confirmation de classement du site comme SIC)

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 06/03/2015
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000030377846

2. LOCALISATION DU SITE

FR9102006 - Grotte du Trésor

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 3,09722°

Latitude : 43,59306°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

43,95 ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................
LOCALISATION DU SITE ..............................................................................................................
INFORMATIONS ECOLOGIQUES .................................................................................................
DESCRIPTION DU SITE ...............................................................................................................
STATUT DE PROTECTION DU SITE ...........................................................................................
GESTION DU SITE ........................................................................................................................

1
2
3
5
6
6

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

91

Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

34

Hérault

Couverture
(%)
100 %

1. IDENTIFICATION DU SITE
2.6 Code et dénomination des communes
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site
FR9102006

1.4 Date de compilation
30/11/2005

1.3 Appellation du site
Grotte du Trésor

1.5 Date d’actualisation

Communes

34119

HEREPIAN

34126

LAMALOU-LES-BAINS

16/07/2014

2.7 Région(s) biogéographique(s)

1.6 Responsables

Méditerranéenne (100%)

Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.languedocroussillon.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

Code INSEE

natura2000@mnhn.fr

- 1/7 -

- 2/7 -

Grottes
[nombre]

G

Qualité des
données

B

Représent
-ativité

A|B|C|D

C

Superficie
relative

B

Conservation

A|B|C

Évaluation du site

B

Évaluation
globale

1310

M
Miniopterus schreibersii

Nom scientifique

r

Type

2000

Min

Taille

4000

Max
i

Unité

P

C|R|V|P

Cat.

G

Qualité
des
données

B

Pop.

A|B|C|D

B

Cons.

C

Isol.

A|B|C

Évaluation du site

B

Glob.

Code

Nom scientifique
Min

Taille
Max

Unité
C|R|V|P

Cat.

Population présente sur le site

IV

V

Annexe Dir. Hab.
A

B

C

Autres catégories

Motivation

D

- 4/7 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

Groupe

Espèce

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

- 3/7 -

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

Code

Groupe

Espèce

Population présente sur le site

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

(1 %)

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

•
•
•
•
•
•

0,44

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

8310

PF

Grottes non exploitées par le tourisme

Code

Types d’habitats inscrits à l’annexe I

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

4.4 Régime de propriété
Pourcentage
de couverture

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

30 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

15 %

N16 : Forêts caducifoliées

5%

N19 : Forêts mixtes

5%

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente

10 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

35 %

Type
Propriété privée (personne physique)

Pourcentage
de couverture
%

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Autres caractéristiques du site
La grotte du Trésor à Lamalou est située à flanc du versant de la montagne de Capimont, en rive droite de l'Orb. Elle constitue un
gîte très important pour la reproduction du Minioptère de Schreibers. Le périmètre intègre par ailleurs des habitats potentiellement
favorables à l'alimentation des chauves-souris.
Vulnérabilité : La grotte est à ce jour assez peu connue des spéléologues ; par contre, sa situation à proximité des bourgs
importants du nord-ouest de l'Hérault ( Bédarieux, notamment) et de la zone thermale de Lamalou-les-Bains peut engendrer à
terme une fréquentation incontrôlée qu'il conviendra de maîtriser.

Pourcentage
de couverture

Désignation

80

Parc naturel régional

100 %

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :

4.2 Qualité et importance

Code

L'importance de la grotte du Trésor dans le complexe de cavités du Haut Languedoc a été mise en évidence très
récemment, ce qui explique que, contrairement à d'autres sites voisins, elle n'ait pas été identifiée lors des inventaires initiaux.
C'est un site majeur pour la reproduction du Minioptère de Schreibers dans ce secteur du haut Languedoc.

80

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

-

100%

Type

Pourcentage
de couverture

Haut Languedoc

Désignés au niveau international :

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Type

Appellation du site

Incidences négatives
Menaces et
Importance
pressions [code]
H

M

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

G01.04

Alpinisme, escalade, spéléologie

I

A02

Modification des pratiques culturales (y compris la culture
perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers,
vignes
)

I

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc

M

A10.01

Elimination des haies et bosquets ou des broussailles

I

M

E01.03

Habitations dispersées

I

Adresse : 13 Rue du Cloître - BP9 34220 SAINT-PONS-DE-THOMIERES
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Incidences positives
Importance

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
- 5/7 -

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui
- 6/7 -

Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9102006

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation

- 7/7 -

ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

Prescriptions du SDIS 34 pour
l’implantation de centrales
Photovoltaïques au sol

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

2016

Document
n°15.163/ 42

276

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT

S'agissant d'un projet novateur, le SDIS ne dispose pas de référence normative ni de
retour d’expérience opérationnelle sur des installations existantes. Pour autant, il nous semble
logique d'appliquer aux fermes solaires à panneaux photovoltaïques la même méthode
d’analyse des risques que celle retenue pour les autres types de constructions considérées à
risque courant et implantées notamment en milieu rural mais contenant des installations
électriques.
Cet établissement ne recevant pas de public est assujetti à l’application des dispositions
législatives et réglementaires du Code du Travail.
Les prescriptions du SDIS annexées au P.L.U. (inondations et feux de forêts) de la
commune doivent être mises en œuvre par le maître d’ouvrage.
ORGANISATION DE LA DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
______________
GROUPEMENT GESTION DES RISQUES
SERVICE PREVISION
______________
PREVISION TECHNIQUE

Le risque d'électrisation des intervenants, lors de l'extinction d'un sinistre sur le
site ne peut être supprimé. Ce qui peut conduire le commandant des opérations de
secours à privilégier (de jour) la protection des bâtiments ou locaux tiers sans engager
d'action de lutte directement sur le foyer en raison de la présence permanente de tension
électrique dangereuse.

1 - Mesure de prévention du risque d’incendie :
- les boîtes de jonction devront être en matériaux non conducteur de la flamme et situées à
une distance supérieure ou égale à 50 mètres du couvert végétal,
- dans le cas où cette distance de 50 mètres ne pourrait être respectée, le sol devra être en
matériaux incombustibles (gravier, sable,...) sur un diamètre suffisant autour de la boîte.
2 - Pour assurer la défense intérieure contre l’incendie et compte tenu du risque que présente
la tension électrique dans les locaux techniques, l’exploitant mettra en place à proximité
de ceux-ci les moyens d’extinction adaptés et suffisants pour l’extinction d’un feu
d’origine électrique. Ces matériels devront être accessibles aux services de secours et de
lutte contre l'incendie.
3 – La défense extérieure contre l’incendie de l’exploitation sera assurée de préférence par 1
poteau d'incendie de Ø 100mm qui devra être judicieusement positionné, (de préférence
au droit de l’accès au projet).

IMPLANTATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES AU SOL

Il devra être conforme à la norme NF S 61-213 pour les spécifications techniques et à la
norme NF S 62-200 pour les règles d’implantation. Notamment, les règles de volume
de dégagement et de positionnement par rapport à la chaussée accessible aux engins de
lutte contre l’incendie devront être strictement respectées. (cf. § 5 et 6 de la norme NF
S62-200).
Le chef du Centre d’Incendie et de Secours des sapeurs-pompiers de ……. devra être
destinataire de l’attestation de conformité délivrée par l’installateur. (cf. § 7 de la norme
NF S62-200)

4 - Le maître d'ouvrage devra s’assurer que le réseau de distribution de l’eau est effectivement
en mesure d'assurer à ce poteau d'incendie, au minimum : un débit de 60 m3/h pendant
une durée de deux heures et sous une pression dynamique de 1 bar.

10 - Le maître d’ouvrage veillera à ce qu’aucune entrave ne gêne la circulation des véhicules
de secours, il renseignera le S.D.I.S sur les éventuelles restrictions d’accès pendant
l’exploitation.

5 - Dans l'impossibilité technique d'implanter cet hydrant, il sera remplacé par la mise en
place d’une réserve artificielle d'une capacité minimale de 120 m3. Le projet
d'implantation de cette réserve devra être conforme aux prescriptions du S.D.I.S.
rassemblées dans un cahier des charges reproduit en ANNEXE 1 ci-après.

11 - Une consigne devra indiquer clairement l’interdiction du stationnement des véhicules
quels qu’ils soient, au droit du poteau d’incendie ou bien de la réserve d’eau artificielle,
sur les accotements ou sur les parties de chaussée non prévues à cet effet, de nature à
empêcher ou même seulement retarder l’accès ou la mise en œuvre des moyens de
secours publics.

6 – Le site sera entièrement clôturé
ACCESSIBILITE DES ENGINS DE SECOURS
ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
7 - L’accès à l’intérieur du site comprendra une voie périphérique dite « Rocade » (moyens
tout terrain de lutte contre l'incendie du couvert végétal), ainsi que des voies dites «
Pénétrantes » (moyens de secours à personne et engins de lutte contre l’incendie
bâtimentaire), détaillées ci-dessous.
8 - La voie périphérique pourra être interne ou éventuellement externe au site et permettra
l'accès continu des moyens de lutte à l’interface entre l’exploitation et l’environnement
ou les tiers. Cette voie devra conserver, pendant toute la durée de l'exploitation, les
caractéristiques minimales des pistes de Défense de la Forêt Contre l'Incendie de 1ère
catégorie telles que définies dans le guide de normalisation téléchargeable à l’adresse
ci-dessous :
http://pont-entente.org/programmes/dfci/dfci_norm.php
9 – La bande de roulement comportera une largeur minimale de 6,00 mètres, toutefois, cette
largeur peut être ramenée à 4 mètres si la piste dispose d’une aire de croisement ou
ceinture la totalité du site.
9 - La ou les voies privées internes dites « pénétrantes », nécessaires à l'acheminement des
personnels de secours et de leurs matériels, raccordées à la voie publique existante,
devront permettre un accès permanent à chaque construction (locaux onduleurs,
transformateurs, poste de livraison, locaux techniques), au poteau d’incendie ou à la
réserve artificielle d’incendie et atteindre à moins de 100 mètres, tous points des divers
aménagements.
En complément des caractéristiques techniques des voies et en relation avec le service
prévision du S.D.I.S il conviendra de réaliser les aménagements supplémentaires
suivants :
- prévoir un balisage et une identification des voies (lettres ou numéros) afin de
faciliter le repérage et les déplacements des engins de secours à l'intérieur de
l’exploitation,
- installer à l’entrée de l’exploitation un panneau descriptif des voies de circulation,
(plan succinct).

12 - Les éventuelles voies internes au site en impasse d’une longueur supérieure à 100 mètres
devront être équipées, à leur extrémité d’une aire de retournement utilisable par les
véhicules d’incendie. Cette plate-forme devra être soit une placette circulaire, ou un T
ou Y de retournement, (une seule et courte marche arrière est admise) et devra respecter
les caractéristiques de la voie engins définie ci-dessus. (Voir croquis en annexe 2).
13 - Le portail d’entrée dans le site devra être conçu et implanté afin de garantir en tout temps
l’accès rapide des engins de secours.
Pendant les périodes de présence de personnels sur le site ou si un gardiennage permanent
est prévu, l’accueil des secours, à l’entrée du site, doit être assuré, pour toute
intervention, par l’appelant des secours, le gardien ou la personne désignée. Il
appartient donc à l’exploitant de rédiger et d’afficher, à la vue de tous les personnels,
des consignes répondant à cette obligation.
En dehors de ces périodes ou en l’absence de gardiennage ou du représentant de
l’exploitant, un dispositif d’ouverture accessible de l’extérieur, validé par le SDIS devra
être installé sur le portail afin d’en garantir l’ouverture rapide par les sapeurs-pompiers
en cas d’intervention urgente (boîtier à clé triangulaire de 11 mm). L’installation d’un
portail, ou tout autre dispositif électrique et automatique, interdisant temporairement ou
non la circulation automobile, l’acheminement des dévidoirs et des personnels à pied,
sur les voies ou chemins, publics ou privés, nécessairement utilisés par les SapeursPompiers lors des interventions de secours pour leur permettre d’accéder aux bâtiments
et aux diverses installations est soumis au respect des prescriptions ci-après.
Les portails à fonctionnement électrique doivent être déverrouillés automatiquement en
cas de coupure d’électricité et permettre ainsi leur ouverture manuellement.
ORGANISATION DE L’INTERVENTION DES MOYENS DE SECOURS PUBLICS
14 - Dans le but de permettre l’intervention des moyens de secours publics à l'intérieur du
site, en tenant compte de la spécificité des installations et également des éventuels
dangers qu'elles présentent pour les intervenants, l’exploitant devra fournir au service
Prévision de la Direction du S.D.I.S les informations suivantes :
ème
¾ le plan d’ensemble au 1/2000
(ou échelle proche) mentionnant
l’emplacement des éventuels poteaux d’incendie existant dans le secteur et le
positionnement de l’hydrant ou de la réserve artificielle d’incendie implanté
par l’exploitant,
ème
¾ le plan du site au 1/500
(ou échelle proche) faisant apparaître la
sectorisation de l’exploitation, les voiries pénétrantes avec leur identification,
les bâtiments ou constructions de l’établissement avec mention des locaux les
plus vulnérables et des locaux à risques particuliers. Ce plan fera apparaître les
limites d’accès des moyens de secours hors arrêt total des installations, les
organes de coupure des énergies actionnables par les secours publics afin de

permettre leur intervention en toute sécurité, l’emplacement des moyens
internes de secours et de lutte contre l’incendie,
¾ les coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte chargés par l’exploitant
de rejoindre le site dans les meilleurs délais en cas d’intervention des secours
publics,
¾ les procédures d'intervention et les règles de sécurité préconisées qui doivent
être appliquées par les moyens de secours publics à l'intérieur du site.
15 - Un Plan Interne d’Intervention devra être rédigé par l’exploitant en collaboration avec
le Service Départemental d’Incendie et de Secours. Il devra intégrer notamment les
consignes et procédures d’intervention réciproque. Il définira la conduite à tenir des
sapeurs-pompiers pour :
- l’extinction d’un feu d’herbe sous les panneaux,
- l’extinction d’un feu d’origine électrique, boite de jonction, cheminement de câbles,
locaux techniques,
- l’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site, (véhicule, machines,
etc.)
- le secours à personne en tout lieu du site.
PRESCRIPTIONS DIVERSES
16 - Avant la mise en service de l’établissement un représentant du SDIS sera invité à une
visite de reconnaissance des lieux. Un exercice de sécurité sera réalisé en
collaboration avec le SDIS dans le premier mois d’exploitation.

PHASE DE CHANTIER
17 - L’exploitant devra mettre en œuvre sur le site les dispositions et des moyens de secours
suffisants, conformément au Code du Travail.

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT

SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
______________
GROUPEMENT GESTION DES RISQUES
SERVICE PREVISION
______________
PREVISION TECHNIQUE

CAHIER DES CHARGES POUR LA
REALISATION D’UNE RESERVE D’EAU ARTIFICIELLE D’INCENDIE
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CAHIER DES CHARGES POUR LA
REALISATION D’UNE RESERVE D’EAU ARTIFICIELLE D’INCENDIE

G - La réserve artificielle devra comporter un seul dispositif de puisage.
H - Le représentant du SDIS devra être invité par le maître d’ouvrage à la visite de réception
et participera sur place à la vérification de la conformité de l’installation.

NOTA : Cette solution n’est envisageable que si une ressource en eau pérenne (même de petit
débit) est disponible pour le remplissage de la réserve avant (éventuellement
pendant) et après utilisation. Elle est d’une mise en œuvre relativement facile et
encouragée par le SDIS au titre de la diversification des ressources en eau
disponibles.

A - La réserve artificielle d’eau destinée à la lutte contre l’incendie et son branchement
d’alimentation doivent être destinés à l’usage exclusif des sapeurs-pompiers. Cette
obligation est rappelée par un panneau d’affichage placé en évidence devant la réserve
artificielle.
B - La réserve artificielle privée implantée à l’intérieur du site devra être reliée à la voie
publique par une voie aux caractéristiques identiques à la voie engins définie cidessus.
C - L’implantation devra être réalisée hors des zones de flux thermique de 3 kW/m2 et
dépendra également de la géométrie des bâtiments et des installations sur le site. Si
nécessaire, afin d’obtenir ce résultat, un mur écran thermique pourra être construit.
D - Le volume d’eau de la réserve artificielle sera de 120 m3.
E - Un dossier de demande de validation de réserve artificielle d’eau destinée à la lutte
contre l’incendie devra être déposé au service Prévision de la Direction du S.D.I.S. par
le maître d’ouvrage. Ce dossier comprendra les pièces suivantes :
 le descriptif détaillé du réservoir envisagé,
 son implantation (extrait du plan de masse agrandi au 1/100ème ou échelle proche),
 le descriptif détaillé de l’alimentation précisant le débit du dispositif de remplissage
après utilisation (captage, réseau de distribution public ou privé d’eau brute, etc.),
 les modalités prévues de l’entretien du réservoir,
 les dispositions prises au point de vue de l’hygiène et des risques d’accidents,
 un engagement à réaliser les travaux indiqués conformément aux prescriptions du
SDIS et de fournir une attestation annuelle d’entretien,
 un engagement du maître d'ouvrage :
9 garantissant le maintien en tout temps de la quantité nominale de la réserve,
9 certifiant le débit du système mis éventuellement en place pour la
réalimentation,
9 certifiant que la réserve sera positionnée hors de la zone du flux thermique de 5
kW/m2.
F - Le volume d’eau de la réserve artificielle pourra être obtenu en une seule capacité, ou
par la réunion de deux ou trois capacités au maximum, accouplées. Dans le cas de
citernes accouplées deux brides de liaison d’un diamètre intérieur de 100mm minimum
devront les relier en partie basse.
SDIS34-Groupement gestion des risques – Service prévision – Prévision technique. Page 2 sur 5

Solution ‘citerne’ – caractéristiques générales
I - La citerne peut être indifféremment soit : aérienne, totalement enterrée ou semi enterrée.
J - Par conception, la citerne doit répondre aux caractéristiques générales suivantes :
 si la citerne est métallique : construction selon les dispositions de la norme NF 88512 et revêtement extérieur diélectrique conforme à la norme NF 86-900,
 si la citerne n’est pas manufacturée : revêtement intérieur bitume,
 les divers caissons de protection et d’accès aux orifices de puisage devront être
équipés d’un dispositif d’ouverture actionné au moyen des tricoises dont sont
équipés les sapeurs-pompiers. (clé ǻ de 13 mm), la fermeture par un verrou à clé ou
cadenas n’est pas admise par le SDIS,
 positionnement de l’orifice de puisage dans l’axe de l’aire de manœuvre et à
moins de 5 mètres de son extrémité.
Citerne aérienne
K - Par conception, la citerne aérienne devra comporter en plus du point J:





Citerne aérienne fermée :
sur le dessus de la citerne, un caisson de protection ou rehausse d’une hauteur
suffisante abritera :
o
un regard de visite (trou d’homme) de 0,60 mètre minimum de côté ou de
diamètre avec verrouillage de sécurité équipé d’une échelle intérieure de
secours et de service, (sauf citerne souple),
o
un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),
une échelle extérieure d’accès au sommet de la citerne, (sauf citerne souple),
une passerelle caillebotis, longueur minimum 2 mètres permettant l’accès au trou
d’homme, (sauf citerne souple),
Citerne aérienne ouverte





une clôture empêchant l’accès au plan d’eau,
sur le dessus de la citerne, une grille de protection anti chute équipée d’un pare
feuille,
Tout type de citerne aérienne ; en plus des points ci-dessus :
au point le plus bas de la citerne, au plus près de l’aire de manœuvre, un deuxième
caisson de protection fermé qui abritera :
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o

une bride d’alimentation pour les engins pompes constituée et installée comme
suit :
- hauteur maximale de l’axe de l’orifice extérieur de la bride d’alimentation
par rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres +/- 5 cm,
- cette bride sera constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de
100mm, équipé d’une vanne de barrage quart de tour à opercule, d’un
demi-raccord symétrique pompier de diamètre 100mm dont les tenons sont
positionnés verticalement et d’un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers
l’aire de manœuvre,
Citerne enterrée totalement

L – Par conception, la citerne enterrée totalement devra comporter en plus du point J :
 sur le dessus de la citerne, au plus près de l’aire de manœuvre, un caisson de
protection d’une hauteur suffisante qui abritera :
o le regard de visite ou trou d’homme,
o un évent de diamètre intérieur suffisant (minimum 80 mm),
o si la hauteur d’aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être
équipée, d’une colonne d’aspiration fixe, constituée et installée comme suit :
- hauteur de l’axe de l’orifice extérieur de colonne d’aspiration par rapport au
plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres +/- 5 cm,
- cette colonne est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de
100mm terminé au point bas du radier par une crépine d’aspiration,
- le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm dont
la partie supérieure, extérieure à la citerne, comportera un coude col de
cygne à 90°, l’orifice sera équipé d’un demi-raccord symétrique pompier
de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement et d’un bouchon
DN 100mm, le tout orientée vers l’aire de manœuvre.
M – L’implantation de la citerne devra respecter impérativement la condition suivante : Le
dénivelé entre le niveau du fond de la citerne enterrée et le niveau du plan de mise en
station de l’engin pompe ne devra pas dépasser 6 mètres,

Citerne semi enterrée
N – Par conception, la citerne devra comporter en plus du point J :
 sur le dessus de la citerne, au plus près de l’aire de manœuvre, le caisson de
protection d’une hauteur suffisante qui abritera :
o le regard de visite ou trou d’homme,
o un évent de diamètre intérieur suffisant (80mm minimum),
 si la hauteur d’aspiration est supérieure à 2 mètres, la citerne devra être équipée,
d’une colonne d’aspiration fixe, constituée et installée comme suit :
- hauteur maximale de l’axe de l’orifice extérieur de la colonne d’aspiration par
rapport au plan de mise en station de la pompe : 0,75 mètres +/- 5 cm,
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- cette bride est constituée par un tube acier fixe de diamètre intérieur de
100mm terminé au point bas du radier par une crépine d’aspiration,
- le manchon de sortie acier devra être de diamètre intérieur de 100mm équipé
d’une vanne de barrage quart de tour à opercule, d’un demi raccord
symétrique pompier de diamètre 100mm aux tenons positionnés verticalement
et d’un bouchon DN 100mm, le tout orientée vers l’aire de manœuvre.
« Signalisation – Alimentation – voirie d’accès – barrièrage, des réserves
artificielles » :
O - La réserve artificielle sera signalée par une plaque indicatrice conforme à la norme NF S
61-221 sur poteau de signalisation devant l’aire de manœuvre. (Rappel : avec mention
de l’usage exclusif de la réserve artificielle par le service d’incendie).
P - La chaussée des voiries permettant un accès direct et permanent à la réserve artificielle
devra répondre aux caractéristiques de la « voie engins ».
Q - Tout projet d’installation de bornes rétractables, de barrières ou tout autre dispositif
interdisant temporairement ou non l’accès à l’aire de manœuvre des engins d’incendie
devant la réserve d’eau, devront être soumis à l’avis technique du S.D.I.S.
Aire de manœuvre
R - Au droit de la réserve artificielle, une aire ou plate-forme permettant aisément la mise en
œuvre des engins et la manipulation du matériel devra être aménagée dans le respect
des spécifications techniques suivantes :
 superficie minimale de 32 m2, (8 m de longueur x 4 m de largeur) permettant la mise en
aspiration d’un engin pompe,
 sol (béton ou bitume) à la force portante identique à la voie engins,
 caniveau central très évasé de façon à permettre l’évacuation constante de l’eau de
refroidissement des moteurs en direction de l’orifice de puisage,
 pente de 2 cm/mètre environ de la totalité de la plate-forme dont l’axe est
perpendiculaire à l’orifice de puisage,
 petit talus en maçonnerie ou bordure de trottoir du côté de l’eau interrompu au
centre pour permettre l’écoulement de l’eau de pluie et de refroidissement de
l’engin,
 stationnement interdit par panneau réglementaire mentionnant « réservé
POMPIERS » et si possible matérialisation par zébra de peinture au sol.

-o-o-o-o-o-
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