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I. Introduction
Ressource fondamentale, l'énergie électrique est nécessaire au développement humain depuis l'ère industrielle. Ses
différents moyens de production en font un pôle d'emplois, de recherche et d'investissement les plus importants de
la société. Cependant, en raison de l'évolution rapide de la démographie et de ses besoins, il convient d'améliorer les
procédés industriels de production d'électricité tout en préservant l'environnement des potentiels effets dégradants.
Pour cela, les gouvernements ainsi que les industriels ont porté leurs efforts pour assurer un développement durable
de cette filière. L'industrie du photovoltaïque, qui connaît actuellement un fort développement, s'est ainsi engagée à
s'organiser dès aujourd'hui pour anticiper sur le devenir des panneaux photovoltaïques en fin de vie. Cet engagement
s'est notamment concrétisé par la création de la filière de recyclage des panneaux solaires, PV Cycle.
Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est nécessaire d'agir notamment sur la source principale de
production : la consommation des énergies fossiles. Les actions à mener conjointement se situent sur deux niveaux :
•

Réduire la consommation des énergies fossiles,

•

Produire autrement l'énergie dont nous avons besoin.

Pour produire autrement, des moyens existent actuellement : il s'agit des énergies dites renouvelables, moyens de
production exploitant l'énergie contenue dans le vent, le soleil, l'eau en mouvement, la biomasse, la chaleur interne
du globe (géothermie)...
La France a ainsi pris pour engagement de faire croître la part des énergies renouvelables dans la consommation
nationale ; elles devront représenter 23 % de la consommation électrique française à l'horizon 2020. Cet engagement
suppose que la production d'électricité d'origine solaire atteigne une capacité de 5400 MW.
C'est dans cet objectif que la société REDEN Solar souhaite développer des projets de production d'électricité
photovoltaïque qui possèdent un fort potentiel de développement et qui seront en mesure de générer de l'emploi
tout en préservant efficacement les milieux naturels concernés.
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II.
II.1.

Description sommaire du projet

Localisation du projet

Le projet est localisé dans le département de l’Hérault (34), sur la commune de Frontignan la Peyrade, au Sud-Ouest
du bourg, au niveau du lieu-dit « Près Saint-Martin », à l’arrière de la déchèterie. Le site du projet correspond à
l’ancien centre d’enfouissement technique d’ordures ménagères « Les Près Saint-Martin » situé au Sud-Ouest de la
ville, qui a fait l’objet d’une réhabilitation terminée en 2007. L’emprise globale du terrain représente environ 6,6 ha
(Les Prés Saint-Martin Section BX parcelles n°02, 03, 07p, 08 à14, 15p, 16p, 17, 27p, 28, 54 à 57, 60p, 61p, 62p et 92).

Carte 2 : Aire d’étude du projet – Projet de parc photovoltaïque de Frontignan-la-Peyrade (34)
Source : Géoportail / BIOGRAM Dossier d’évaluation environnementale 2017

Carte 1 : Localisation du projet- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan-la-Peyrade (34)
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II.2.

Le projet de centrale photovoltaïque de Frontignan

La future centrale photovoltaïque de la commune de Frontignan, d'une puissance de 5 MWc (puissance de crête) sera
installée sur l’emprise foncière des parcelles de l’ancienne décharge, sur une surface de 6,6 ha. Le champ de panneaux
transformera les radiations solaires directes en énergie électrique. La totalité de la production électrique de
l’installation photovoltaïque sera injectée sur le réseau public électrique.
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Figure 1 : Plan de masse du projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
Dossier PC Marraud Ingiénerie 10/2018 – REDEN Solar

Page 12 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

II.3.

L’étude d’impact

Pour évaluer les impacts potentiels d'un tel aménagement, ETEN Environnement et BIOGRAM sont chargés par le
maître d'ouvrage, REDEN Solar, de réaliser une étude d'impact au titre de l’article R122-2 du Code de l'Environnement.
Cette présente étude répond à la réglementation en vigueur et s'attache à expliciter les conséquences sur
l'environnement, favorables ou non de la création de ce projet.
Cette étude d'impact sur l'environnement entre dans le cadre de l'instruction de la demande du permis de construire.
Après avoir présenté le projet et la réglementation applicable, l'étude d'impact sur l'environnement présente :
• Une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement,
• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les variantes possibles,
• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables
du projet sur l'environnement et la santé.
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec
leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
L'étude d'impact présente successivement :
a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles
et les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou
ouvrages ;
b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en
particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les
équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la
sécurité et la salubrité publique ;
c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les
partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ;
d) Les mesures envisagées par le maitre d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation
des dépenses correspondantes ;
e) Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les
difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;
f) Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait
l'objet d'un résumé non technique ;
g) Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact
doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude
d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble
du programme.

II.4.

Caractéristiques du projet

Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale solaire de Frontignan seront
les suivants :
- les panneaux solaires photovoltaïques installés sur des structures fixes lestées ;
- les locaux techniques, convertisseurs photovoltaïques, comprenant les onduleurs et les transformateurs ;
- le poste de livraison (poste HTA) ;
- les portails d’accès et la piste ;
- les clôtures et dispositifs de surveillance.
Les panneaux auront une technologie monocristalline et seront installés sur des structures fixées sur des longrines en
béton utilisées comme lest.

Figure 2 : Panneaux photovoltaïques installées sur structures fixes lestées
Le type de fondation prévu pour la centrale est adapté au site correspondant à un ancien site d’enfouissement de
déchets. Lors de sa réhabilitation, la décharge a été recouverte d’une couche semi-perméable d’argile de 50cm, et
d’une couche complémentaire de terre de finition d’environ 50 cm (végétalisation). La couche d’argile ne doit surtout
pas être atteinte avec la mise en place de fondations. Ainsi, les modules seront positionnés en surface sur des
structures fixes lestées. Cette technologie présente l’avantage d’être quasi-non impactante sur le sol.
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III.
III.1.

Etat initial

Milieu physique

La commune de Frontignan est située dans le département de l’Hérault. Le site est donc soumis à un climat
méditerranéen, avec des températures douces en hiver, de fortes précipitations en automne et un ensoleillement
important tout au long de l’année.
Le site d’implantation du projet est caractérisé par des altitudes entre 2 et 10 m. La pente est en moyenne de 3,5 %.
Le « canal du Rhône à Sète » longe le projet à l’Est et au Sud sur un linéaire d’environ 400 mètres. La zone d’étude se
situe au Nord de l’Etang de la Peyrade sur une ancienne décharge réhabilitée. Au Nord de la zone d’étude se situe une
lagune s’asséchant l’été, autrefois connectée à l’étang de la Peyrade.

III.2.

Milieu humain

Aucun risque naturel majeur n’est présent sur le site du projet. Le risque de remontée de nappes est possible toutefois
la topographie du site devrait éviter ce risque. Le risque de retrait gonflement d’argiles est faible ainsi que le risque
de sismicité.
Un PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) est en vigueur sur la commune de Frontignan (approuvé le
25/01/2012) avec un risque inondation par submersion marine compte-tenu de sa proximité avec les étangs et la mer,
mais les parcelles du projet ont été remblayées à une altitude supérieure à 2mNGF donc hors zone inondable.,
La zone projet n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable.
Les émissions sonores sont relativement faibles et les pollutions atmosphériques sont vraisemblablement
négligeables. Ces nuisances sont essentiellement causées par le site de Gestion des Dépôts d’Hydrocarbures
(GDH)classé site Seveso, avec un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 14/10/2014.
La zone projet est pour moitié comprise dans des zonages du PPRT (zone b3), toutefois aucune prescription
particulière n’est établie pour l’implantation de panneaux photovoltaïques.

Localisation du
secteur de projet

Carte 3 : Réseau hydrographique- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)

Carte 4 : Localisation du secteur de projet vis-à-vis du zonage PPRI du Bassin Versant de l’Etang de Thau
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
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III.3.

Paysage et patrimoine culturel

Aucun patrimoine culturel ou archéologique n’est recensé sur la zone d’étude. Le paysage environnant est dominé
par les étangs et les cuves de dépôts d’hydrocarbures. Des lotissements sont proches de la zone d’étude, une attention
particulière sera apportée à l’intégration paysagère du projet.

III.4.

Milieux naturels

Aucune contrainte réglementaire n’est recensée sur les milieux naturels au sein de la zone projet.
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été identifié au sein des parcelles du projet.
Aucune espèce végétale protégée n’a été identifiée dans la zone d’étude.
Quelques espèces de faune patrimoniale ont été observées autour de l’aire d’étude (au niveau des étangs et lagunes) :
• L’Aigrette garzette, le Flamant rose, l’Echasse blanche et la Sterne pierregarin ;
• La Tarente de Maurétanie et la Decticelle à serpe.
Le site est localisé en milieu ouvert et est considéré comme un corridor écologique de la Trame verte.

Carte 5 : Carte d’analyse critique du paysage - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
Extrait de l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon
Source : http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Herault

Carte 6 : Trame verte et bleu- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
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III.5.

Synthèse des enjeux de l’état initial

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 1 : Synthèse des enjeux environnementaux- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
MILIEU
Terrain en dôme, basse altitude

Respecter la topographie du site, les terrassements seront minimums

Climat
Géologie

Méditerranéen
Alluvions récentes et modernes : limons et sables
Déchets recouverts d’un dôme de matière inerte puis 50 cm d’argile (semi-perméable) et 50 cm de terre
végétale
Pas de captage d’eau potable proche de la zone
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète (FRDG102)
•
Aucun cours d’eau n’est présent dans la zone-projet. Le canal du Rhône à Sète longe le site à l’Est,
pas de connexion hydraulique (travaux d’isolement de la décharge lors de sa réhabilitation).
Deux plans d’eau à proximité, toutefois site non connecté aux plans d’eau via la mise en place d’un merlon
et drainage des eaux de ruissellement lors de la réhabilitation de la décharge
Commune soumise au risque inondation par submersion marine, emprise hors zone d’influence du PPRI
Absence de zones humides selon le critère floristique
Densité de population forte
La pression foncière est importante, toutefois le site ne peut être converti pour de l’habitat

Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque
Pas d’enjeu particulier

Le site du projet n’est pas voué à cette activité

Pas d’enjeu particulier

Voirie
Servitudes d’utilité publique

Le site du projet n’est pas voué à cette activité
Le site du projet n’est pas voué à cette activité
Voies communales seulement trafic faible
Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Installations classées

Le projet se situe pour partie en zone b3 et hors des zones r1 et r2 du PPRT concernant le site Seveso GDH.

Implantation de panneaux photovoltaïques autorisée, enjeu lié au risque Seveso

Sites et sols pollués

Il s’agit d’une ancienne décharge réhabilitée, le sol du site est pollué

Eviter d’altérer la couche d’argile et de modifier la perméabilité du sol en place.

Mouvements de terrain
Remontée de nappes
Inondation
Sismique
Périmètres de protection de captage pour l’alimentation en
eau potable
Qualité de l’air
Émissions sonores
Paysage
Sites classés et Inscrits
Patrimoine culturel et
archéologique
Archéologique

Aléa faible
Aléa moyen
Zone-projet projet non concernée
Aléa faible

Pas d’enjeu particulier
Veiller à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Non concerné

Pas d’enjeu particulier

Qualité de l’air estimée relativement bonne
Le niveau sonore est relativement bon
Site en dôme (réhabilitation de la décharge) situé à proximité immédiates de zones habitées
Aucun site inscrit ou classé présent dans l’aire d’étude, ni aux abords immédiats

Aucune zone protégée située sur l’aire d’étude
Aucune zone inventoriée située sur l’aire d’étude

Pas de contraintes particulières
Pas de contraintes particulières
Intégration paysagère du projet à prévoir
Pas d’enjeu particulier
Le dossier ne sera pas soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire,
puisqu’il s’agit d’une ancienne décharge réhabilitée.
Pas d’enjeu particulier (sauf notion de fonctionnalité biologique)
Pas d’enjeu particulier (sauf notion de fonctionnalité biologique)

Absence d’habitats naturels d’intérêt communautaire et absence d’habitat humide.

Pas d’enjeu particulier

Absence de flore patrimoniale.
Présence de 2 Espèces Exotiques Envahissantes : le Baccharis (Baccharis halimifolia) et la Vergerette
(Erigeron sp.).

Pas d’enjeu particulier
Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des mesures de lutte contre la propagation
des EEE.
Les travaux devront s’effectués en dehors de la période de nidification. Favoriser le
développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux
Favoriser le développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux
Favoriser le développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux, proposer des
refuges

Hydrogéologie
Cours d’eau
Hydrographie

Plan d’eau
Autres

Contexte sociodémographique
Activités économiques

HUMAIN

Population
Habitat
Commerces, transports et services
divers
Industrie
Agriculture, sylviculture et pêche

Risques naturels et
technologiques

PAYSAGE

ENJEUX ASSOCIES

Topographie

Pédologie
PHYSIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Contexte réglementaire
Habitats naturels

NATUREL
Faune – Flore

Périmètres réglementaires
Périmètres d’inventaire

Pas de site archéologique présent sur l’aire d’étude.

Présence d’habitats favorables à la Cisticole des joncs
Présence d’insectes dont la Decticelle à serpe
Présence de Reptiles

Trame verte et bleue

Eviter d’altérer la couche d’argile et de modifier la perméabilité du sol en place.
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Présence avérée de Chauves-souris en chasse et transit

Conserver les zones de chasse et les zones de transit (lisières)

Friche constituant un espace relai et un réservoir de biodiversité local

Conserver la vocation du site
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
ANALYSE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (visite du site le 13/09/2017)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES : SENSIBILITÉS ET ENJEUX
MILIEUX / THÈMES

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

MILIEU PHYSIQUE
Climat, qualité de l’air

Ensoleillement optimal pour la production - Production d’ « énergie verte »

Topographie

Ancienne décharge réhabilitée (plan de récolement 2007) : couche de matériau inerte (0 à 5m
maximum d’épaisseur selon les zones), recouverte d'une couche semi-perméable d'argile de 50 cm
et d'une couche complémentaire de terre de finition d'environ 50 cm permettant la végétalisation.

Fort / Positif

Modéré / Négatif

D’après les coupes-types des déchets reprofilés (DCE travaux de terrassement BCEOM/SAFEGE Juillet 2005) faible dénivellé et butte centrale (dôme végétalisé) d’environ 10 m (10,5 à 11 m NGF).
Variabilité des hauteurs des dépôts de déchets à prendre en compte dans le projet

Géologie et Hydrogéologie

Présence de la nappe souterraine de niveau 1 FRDG102 Alluvions anciennes entre Vidourle et
Lez et littoral entre Montpellier et Sète : nappe très peu profonde et vulnérable (niveau étangs)
Équipements en place, suivi décharge réhabilitée : 2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres / 15
cannes de prélèvement de biogaz

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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Modéré / Négatif
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MILIEUX / THÈMES
Hydrologie

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

Présence à proximité immédiate d’un fossé, d’étangs et du Canal du Rhône à Sète (l’étang situé au
Nord du site est actuellement asséché).
Travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de la décharge : isolement de la décharge
par rapport aux eaux du Canal du Rhône à Sète, des étangs de La Peyrade et d'lngril et du réseau
d'évacuation des eaux pluviales. Façonnement topographique pour éviter la stagnation des eaux
pluviales et limiter leur infiltration dans la masse des déchets.
Sensibilité faible du site car il n’existe pas de lien hydraulique entre les étangs et la zone
projet.

Faible / Négatif

MILIEU NATUREL
Faune/Flore

Étangs - Sites naturels

Absence de patrimoine naturel inventorié ou protégé sur l’emprise du projet.
Absence d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Pas de lien hydraulique avec les écosystèmes
aquatiques à proximité faisant l’objet de protection (Étans palavasiens, étang de Thau et côte
languedocienne).
Potentialités du site limitées pour la flore et la faune (végétalisation dans le cadre de la réhabilitation
de la décharge), pas d’intérêt patrimonial significatif.
Pas de sensibilité du site : végétation herbacée rase et sèche type graminées, quelques arbustes
en bosquets (Tamaris) et cannes de Provence.
Les espaces naturels à proximité correspondent aux sites Natura 2000 :
- FR9101410 « Étangs palavasiens » - Directive Habitats, 900 m à l’Est
- FR9110042 « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol » - Directive Oiseaux, 900 m à l’Est
- FR9112035 « Côte languedocienne » - Directive Oiseaux, 1 km au Sud/Sud-Est
- FR9112018 « Étang de Thau et lido de Sète à Agde » - Directive Oiseaux, 3,8 km à l’Ouest.
Écosystèmes des étangs qui jouxtent le site du projet (cf. hydrologie)

Nul

Faible / Négligeable

MILIEU HUMAIN
Voisinage - Zones habitées

Présence du lotissement en bordure Nord-Ouest du site du projet, maisons d’habitation à moins de
50 m de la zone d’implantation des panneaux (cf. chapitre paysage).

Modéré / Négatif

Voies de communication et
accès

Desserte par la rue des Prés Saint-Martin puis par la voie d’accès à la déchèterie.
Chemin pietonnier contournant le site par le Nord et l’Est pour l’accès au canal (chemin de halage).
Canal du Rhône à Sète : navigation grand gabarit, bateaux de plaisance et de pêche.

Nul

Ambiance sonore et
lumineuse

Milieu périurbain ponctuellement bruyant au niveau des voies de communication et des activités
(déchèterie et dépôt d’hydrocarbures GDH).
Éclairage sécurité au niveau du dépôt d’hydrocarbures GDH.

Faible / Négligeable

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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MILIEUX / THÈMES

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Perspective rapprochée

Lien visuel significatif entre les terrains retenus pour le projet et les habitations les plus proches.
Perception limitée depuis les voies d’accès et de circulation (voie d’accès, canal, piste cyclable, …)

Modéré / Négatif

Perspective éloignée

Lien visuel limité entre la zone du projet et les autres éléments du paysage - Dominance et
émergence de l’impact des cuves de stockage du dépôt pétroliers GDH (50 à 75m de diamètre et
±20 m de hauteur, environ une quinzaine de cuves).

Faible / Négligeable

Patrimoine

Pas de patrimoine classé dans un rayon de 500m. Pas de covisibilité.

Nul

RISQUES MAJEURS
Inondation / Submersion
marine

Le site de la décharge possède des zones concernées par les risques d’inondation compte tenu de
sa proximité avec les étangs et la mer.
PPRI Fontignan (approuvé 25/01/2012) : Certaines parcelles sont en zone RN, secteur inondable
soumis à un aléa fort où les enjeux sont peu importants.

Faible / Négatif

Feu de forêts

Pas de PPR - Aléa moyen à fort d’après le rapport de présentaton du PLU (2011) sur la zone, car
présence de végétation type landes, maquis (végétation de recolonisation sur décharge réhabilitée).
Mise en place d’une défense incendie soumise à étude préalable du SDIS34.

Faible / Négatif

Séïsme

Commune de FRONTIGNAN en zone de sismicité de classe 2 (faible).

Faible / Négligeable

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Dépôt pétrolier GDH

Site de stockage d’hydrocarbures mitoyen du site à l’Est, séparé par le canal du Rhône à Sète.
PPRT approuvé le 14/10/2014 : parcelles du projet situées pour une petite partie en zone bleu clair
b3 (niveaux d'aléas thermique compris entre Faible (FAI) et Néant et de surpression Faible (FAI).
Extension possible du site en zone à risques rouge clair r2 (niveaux d'aléas thermique Fort plus et
d'aléas de surpression Faible) ?
Pas de prescriptions à respecter pour l’implantation des panneaux photovoltaïques.

Faible / Négatif

AUTRES CONTRAINTES
Émanations de biogaz sur le
site

Réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge en 2007 avec implantation de 15 cannes
plongeantes de prélèvement de biogaz à maintenir sur le site.
Suivi actuel sur les émanations de biogaz ou site purgé de biogaz ?

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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IV.

Impacts liés au projet

Milieu Humain :

Synthèse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long
terme du projet sur l’environnement

ÉLÉMENT
IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT

Emploi et
retombées locales

Création d’emploi lors des
travaux
Contribution économique
territoriale, Imposition
Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseau (en faveur du
département et de la
communauté de communes),
revalorisation de la taxe
foncière, location des terrains
privés

Milieu Physique :
ÉLÉMENT
IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

Topographie

Terrassements / Nivellement

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Sol

Milieu
aquatique et
hydraulique

Ambiance
sonore

Qualité de
l’air

Tassement et destruction
des sols
Pollutions accidentelles liées
aux engins de chantier
Pollutions accidentelles liées
aux engins de chantier
Pollutions liées à la
génération de sous-produits
et de déchets
Risque d’entraînement de
fines particules à l’aval
(lessivage des sols)
Imperméabilisation liée au
projet
Pollution liée au lessivage
des panneaux
photovoltaïques
Émissions sonores liées à
l’acheminement des
composants (hors site)
Émissions sonores liées aux
travaux (sur le site)
Émissions sonores liées à
l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Émission de polluants
atmosphériques liée à
l’acheminement des
composants (hors site)
Émission de polluants
atmosphériques liée aux
travaux (sur le site)
Émission de polluants
atmosphériques liée à
l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Limitation des gaz à effet de
serre

Accidentel
indirect
Accidentel
indirect
Accidentel
indirect

Temporaire
Temporaire
Temporaire

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme
Court
terme
Moyen
terme
Moyen
terme
Moyen
terme

NATURE
DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

-

Très faible à nul

-

Faible

-

Modéré

-

Modéré

-

Modéré

Accidentel
indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Très faible

Temporaire

Moyen
terme

Ï

Induit

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

Ï

Nul

Indirect

Prise de
conscience
environnementale
Structures des sols
et retombées sur
les activités
humaines
Réseau électrique

Nul
Santé

Sécurité
Induit

Temporaire

Court
terme

-

Faible
Circulation
aérienne

Direct

Temporaire

Court
terme

Direct

Temporaire

Court
terme

Ï

Nul

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

+

Modéré

-

Faible

NATURE
DE
L’IMPACT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

+

Faible

Moyen
terme

+

Modéré

Moyen
terme

+

Faible

-

Faible

-

Faible

Court
terme

-

Faible

Temporaire

Long
terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Long
terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Long
terme

+

Faible

Indirect

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

/

Nul

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Sensibilisation aux énergies
renouvelables

Indirect

Permanent

Érosion éolienne

Direct

Temporaire

Érosion hydrique

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Indirect

Enfouissement des lignes
électriques dans le cadre du
raccordement au réseau
Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la pollution
atmosphérique pendant la
phase travaux
Risque sur la santé lié à la
dégradation de l’ambiance
sonore pendant la phase
chantier
Risque sur la santé en phase
d’exploitation
Danger dû à la foudre, à
l’arrachage d’une structure ou à
l’électricité
Danger dû au risque Seveso lors
d’opération de maintenance du
site
Réflectance des panneaux
solaires

TEMPS
DE
RÉPONSE
Court
terme

Court
terme
Court
terme
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Paysage :
ÉLÉMENT
IMPACTE

Paysage
« perçu »

Paysage de
loisirs
Paysage
culturel

Milieu Naturel :
CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Modification
de
la
composition du paysage
Dégradation du paysage lors
de travaux d’installation des
panneaux, et de réalisation
des bases de vie
Habitations
situées
en
bordure de la zone
Covisibilité avec le sentier
piétonnier et le canal du
Rhône à Sète
Éléments de diversité du
paysage
Absence
d’éléments
patrimoniaux

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 1

Direct

Temporaire

0F

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme

NATURE DE
L’IMPACT 2

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

ÉLÉMENT
IMPACTE

-

Modéré

Habitats
naturels

1F

Direct

Temporaire

Court
terme

Direct

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Direct

Temporaire

Court
terme
Court
terme

-

Modéré

+

Faible

+

Faible

Flore

Habitats
d’espèces

Faune
Fonctionnalités
écologiques

1

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

3

- : Impact négatif
+ : Impact positif

4

2

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Destruction partielle
d’habitats naturels
Altération des conditions
pédologiques
Destruction de la flore
Destruction d’habitats
d’espèces concernant les
Mammifères
Effet du parc sur les
mammifères en phase
exploitation (petite
faune)
Effet du parc sur
l’entomofaune en phase
exploitation)
Destruction des habitats
d’espèces concernant les
Reptiles
Effet du parc sur les
reptiles en phase
exploitation
Effet de la création de la
centrale photovoltaïque
sur l’avifaune
Perturbation des
activités vitales en phase
chantier
Coupure du
cheminement pour la
faune

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 3

NATURE DE
L’IMPACT 4

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Direct

Temporaire

-

Faible

Indirect

Temporaire

-

Faible

Direct

Temporaire

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

2F

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme
Court
terme
Court
terme

3F

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

- : Impact négatif
+ : Impact positif
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PRÉSENTÉ ET DES RISQUES INDUSTRIELS
Légende des impacts / eﬀets du projet présenté
Nul / négligeable

EFFETS /RISQUES

Faible / Négatif

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

Modéré / Négatif

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

MILIEU PHYSIQUE

Topographie et
structure des sols

• Pas de travaux de terrassement pour
respecter la topographie en dôme de la
zone réhabilitée et la structure des sols en
place (étanchéité)
• Topographie : SANS OBJET
• Mise en place de longrines en béton
supportant les tables ne nécessitant
Phénomènes de tassement superficiel
aucun décaissement et percement de la •
du sol limités au niveau des longrines en
couche semi-perméable d’argile
béton
• Cables électriques dans un chemin de
cables capoté en surface sur plot béton
(Pas d’enfouissement, maintien de
l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)

Imperméabilisation,
modification des
écoulements,
érosion

• Maintien du façonnement
topographique pour éviter la stagnation • Imperméabilisation par les panneaux et • Imperméabilisation provisoire et
des eaux pluviales et limiter leur infiltration
les longrines réduite et espacement
réversible au niveau des pistes de
dans la masse des déchets.
entre les panneaux limitant la
circulation des engins
concentration des écoulements et donc • Réaménagement final paysager et
• Imperméabilisation provisoire/
réversible au niveau des pistes de
les ravinements et érosion du sol
végétalisation du site : pas
circulation des engins
d’imperméabilisation ni de
• Maintien du réseau d’évacuation des
eaux pluviales pour éviter et limiter les
modification des écoulements, retour
• Décompactage et remise en état de la
terre végétale superficielle après
infiltrations dans les déchets
à la situation initiale avant projet
passage des engins en fin de travaux

Dossier d’évalua;on - Tableau analyse des eﬀets du projet
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Cf. Descriptif technique des opérations
de démantèlement et de recyclage des
panneaux.
• Démantèlement facilité avec les
longrines en béton
• Réfection de l’étanchéité de la
couche d’argile après enlèvement
des cables enfouis
• Respect de la topographie en dôme
lors de la remise en état finale
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EFFETS /RISQUES

Risques de
pollutions : sol, eaux
superficielles et
souterraines

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

• Pas d’usage et de manipulations de
Aucun stockage de produit autorisé sur
substances polluantes mobilisables sur •
le parc, pas de nettoyage des panneaux • Pas d’usage et de manipulations
le chantier
avec des produits, pas d’entretien de la
de substances polluantes
• Pas d’intervention dans la couche
végétation avec des produits
mobilisables sur le chantier
semi-perméable d’argile (nappe très peu
phytosanitaires (uniquement entretien • M a i n t i e n / p r o t e c t i o n d e s
profonde et vulnérable)
mécanique)
équipements en place de suivi
• Maintien/protection des équipements
Maintien/protection
des
équipements
(décharge réhabilitée) : 2 puits
en place de suivi (décharge réhabilitée) : •
en place de suivi (décharge réhabilitée) :
(contrôle lixiviats) / 3 piézomètres
2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres /
2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres
15 cannes de prélèvement de biogaz

MILIEU NATUREL
• Détérioration /
Modifications des
habitats naturels
• Destruction
d’espèces
• Perturbation faune
• Introduction
d’espèces

• Fonctionnement
des écosystèmes
• Eﬀets sur les
continuités
écologiques

• Modifications limitées des conditions
• Potentialités du site limitées pour la flore
d’ombrage et d’hygrométrie sous les
et la faune, absence de patrimoine naturel
panneaux, diminution de l’assèchement
inventorié ou protégé sur l’emprise du
• Perturbation momentanée de la
• Semis de graminées et légumineuses
projet : pas d’impact
faune en période de travaux avec
(espèces locales) sur les terrains (entre et
report dans les zones limitrophes
• Débroussaillage eﬀectué de préférence à
sous les panneaux) si végétation
l’automne pour éviter la destruction
périphériques maintenues en l’état
spontanée peu probante
d’espèces
Réaménagement final paysager et
•
• Perturbation et dérangement de la
végétalisation du site : maintien
• Perturbation momentanée de la faune
faune : entretien par fauche mécanique en
en période de travaux avec report dans
d’habitats naturels
période tardive pour limiter les
les zones limitrophes périphériques
perturbations d’espèces (insectes
maintenues en l’état
notamment)
•
• Les espaces naturels protégés (sites
Natura 2000) situés à plus de 900 m : pas
d’impact
•
• Écosystèmes des étangs qui jouxtent le
site du projet : pas de lien hydraulique
donc pas d’impact

Dossier d’évalua;on - Tableau analyse des eﬀets du projet

Écosystèmes des étangs qui jouxtent le
site du projet : pas de lien hydraulique
donc pas d’impact
Le terme de continuité écologique est
utilisé essentiellement pour les cours • pas d’impact
d’eau : pas de continuité écologique
actuellement entre les étangs situés de
part et d’autres de la zone du projet, pas
d’impact
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EFFETS /RISQUES

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

MILIEU HUMAIN

Bruits, vibrations,
ondes
électromagnétiques

• B r u i t s , v i b r a t i o n s , é m i s s i o n d e • Pas de nuisance sonore pour les • Bruits, vibrations, émission de
poussières en phase chantier, pour les
poussières en phase chantier, pour
riverains
riverains au Nord/Nord-Ouest à moins de
les riverains au Nord/Nord-Ouest à
• Champ électromagnétique généré par
50 m
moins de 50 m
l’onduleur : nul pendant la nuit, faible et • Trafic routier sur la voie d’accès et
• Trafic routier sur la voie d’accès et au
très en deçà des niveaux acceptables
niveau de la déchèterie, sécurité des
au niveau de la déchèterie, sécurité
pendant la journée.
riverains, propreté des routes
des riverains, propreté des routes

Eﬀets visuels et
optiques, éclairage

• Perception des engins de chantier, de • Perception des éléments artificiels de la • Perception des engins de chantier,
certaines opérations et des équipements
centrale pouvant créer une gêne visuelle
de certaines opérations et des
en cours d’installation
équipements en cours d’installation
• pas d’éclairage de la centrale la nuit

Création d’un
nouveau paysage
Modification des
usages de l’espace
et co-activité avec le
suivi de la décharge

SANS OBJET

cf. note paysagère

• Réaménagement final paysager et
végétalisation du site

• Maintien/protection/accès des équipements en place de suivi programmé jusqu’en 2027 (décharge réhabilitée) : 2 puits
(contrôle lixiviats) / 3 piézomètres / 15 cannes de prélèvement de biogaz : Pas d’impact

RISQUES NATURELS, INDUSTRIELS ET ACCIDENTELS
Intrusion, actes de
malveillance

• Risque de vandalisme et détérioration des équipements et matériels

Explosion, incendie,
accidents, vents
violents, inondation

• Risque d’accidents avec les engins
• le parc peut être à l’origine d’un départ de
• Risque d’accidents avec les engins
Risque
d’explosion
et
d’incendie
très
feu (installations électriques présentes)
•
Risque d’explosion et d’incendie
faible : zone projet située hors du • Longrines en béton = lest permettant •
très faible : zone projet située hors
périmètre à risque du dépôt pétrolier GDH
d’éviter l’arrachement des panneaux par
du périmètre à risque du dépôt
(b3 = Faible < aléa thermique < Néant et
vents violents
pétrolier GDH (niveau zone en b3)
aléa de surpression Faible)
• Projet implanté hors zones inondables

Émanations de
biogaz sur le site

• Maintien/Protection des 15 cannes plongeantes de prélèvement de biogaz, dégagement de biogaz en diminution depuis 10 ans,
et actuellement très faibles : risque d’explosion / incendie très faible

Dossier d’évalua;on - Tableau analyse des eﬀets du projet
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V.

Mesures visant à éviter, limiter ou compenser les
impacts négatifs du projet

Mesures d’évitement :
- ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase de chantier permettant de favoriser le développement
de la végétation en phase d’exploitation ;
- ME2 : Installation d’un projet écoresponsable.
- ME3 : Choix des installations respectant la structure du sol
Mesures de réduction :
-

MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts de la circulation des engins et
d’éviter les pollutions accidentelles ;
- MR2 : Scarification ponctuelle des sols pour le maintien des conditions pédologiques ;
- MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de vie des riverains du projet ;
- MR4 : Dispositions spécifiques et sécurité ;
- MR5 : Mesures spécifiques liés aux risques technologiques ;
- MR6 : Des revêtements qui s’intègrent dans le paysage naturel ;
- MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au Nord du site ;
- MR8 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la faune en période de reproduction ;
- MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
- MR10 : Limiter l’éclairage de nuit ;
- MR11 : Végétalisation du site après travaux ;
- MR12 : Limiter le développement des plantes envahissantes ;
- MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
- MR14 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la petite faune ;
- MR15 : Entretien des zones herbacées.
Mesures de suivi :
- MS1 : Suivi environnemental du chantier en phase de construction ;
- MS2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation ;
- MS3 : Suivi environnemental du chantier en phase de démantèlement.
En conclusion, l’ensemble des sensibilités mises en évidences sur le secteur sont prises en compte dans la définition
du projet qui s’intègre idéalement dans l’environnement.
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Tableau 2: Synthèse des mesures et de leurs effets entendus - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan – la Peyrade (34)
THEMATIQUE

ÉLÉMENT
IMPACTE

Topographie

Sol

Milieu aquatique
et hydraulique
Milieu
physique

Ambiance sonore

Qualité de l’air

Emploi et
retombées locales
Prise de
conscience
environnementale
Structure des sols
Milieu humain

Réseau électrique

Santé

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Terrassements / Nivellement

NATURE
DE
L’IMPACT
BRUT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

MESURES
ME : ÉVITEMENT
MR : REDUCTION

-

Très faible à
nul

ME3 : Choix du type de structure
MR15 : Entretien des zones herbacées
ME1 : Mise en place d’un itinéraire en phase
chantier
ME3 : Choix du type de structure
MR2 : Scarification ponctuelle des sols

EFFETS ATTENDUS

NATURE
DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
RÉSIDUEL

Aucun terrassement ni nivellement ne devrait
être nécessaire
Chemins de câbles capotés sur plot béton afin
d’éviter le creusement de tranchées

-

Quasi nul

Limiter le tassement du sol
Aération du sol suite au tassement si besoin

-

Très faible

-

Faible
Faible
Faible

-

Faible

-

Très faible

/

/

Nul

/

-

Faible

-

Faible

Tassement et destruction des sols

-

Faible

Pollutions accidentelles liées aux engins de chantier
Pollutions accidentelles liées aux engins de chantier
Pollutions liées à la génération de sous-produits et de déchets
Risque d’entraînement de fines particules à l’aval (lessivage des
sols)

-

Modéré
Modéré
Modéré

-

Modéré

Imperméabilisation liée au projet

-

Très faible

Pollution liée au lessivage des panneaux photovoltaïques
Émissions sonores liées à l’acheminement des composants (hors
site)

/

Nul

ME1 : Mise en place d’un itinéraire en phase
chantier
/

-

Faible

/

Émissions sonores liées aux travaux (sur le site)

-

Modéré

MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la
qualité de vie des riverains du projet

/

Nul

/

/

/

Nul

-

Faible

/

/

-

Faible

-

Faible

/

/

-

Faible

/

Nul

/

/

/

Nul

+
+

Modéré
Faible

/
/

/
/

+
+

Modéré
Faible

+

Modéré

/

/

+

Modéré

Sensibilisation aux énergies renouvelables

+

Faible

MA : Sensibilisation aux énergies renouvelables

Sensibilisation du public

+

Modéré

Érosion éolienne
Érosion hydrique
Enfouissement des lignes électriques dans le cadre du
raccordement au réseau
Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution
atmosphérique et sonore pendant la phase travaux
Système de production « propre », sans production de Gaz à
effets de serre

-

Faible
Faible

/
/

/
/

-

Faible
Faible

-

Faible

/

/

-

Faible

-

Faible

MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la
qualité de vie des riverains du projet

/

-

Faible

+

Faible

/

/

+

Faible

Danger dû à la foudre, à l’arrachage d’une structure ou à
l’électricité

-

Faible

-

Très faible

MR5 : Mesures spécifiques liées aux risques
technologiques

Risque du au dépôt pétrolier GDH proche (zone b3 du PPRT)

-

Cheminement des câbles capoté sur plot
béton afin d’éviter les risques au niveau des
cannes de diffusion des biogaz
Limiter les risques d’incendies, de vents
violents et formation sécurité des
intervenants du SIVOM (suivi de la décharge)

Émissions sonores liées à l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Émission de polluants atmosphériques liée à l’acheminement
des composants (hors site)
Émission de polluants atmosphériques liée aux travaux (sur le
site)
Émission de polluants atmosphériques liée à l’exploitation des
centrales photovoltaïques
Limitation des gaz à effet de serre
Création d’emploi lors des travaux
Contribution économique territoriale, Imposition Forfaitaire sur
les Entreprises de Réseau, revalorisation de la taxe foncière,
location des terrains par la commune

Sécurité
Modéré

MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin
de limiter les impacts de la circulation des engins et
encore d’éviter les pollutions

Évitement des risques de pollutions des eaux
pendant les travaux : le chantier sera propre

Limiter le tassement du sol

Préservation d’une ambiance sonore non
préjudiciable pour le voisinage

Faible
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THEMATIQUE

ÉLÉMENT
IMPACTE
Circulation
aérienne

Paysage perçu
Milieu
paysager

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

Réflectance des panneaux solaires

NATURE
DE
L’IMPACT
BRUT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

ME : ÉVITEMENT
MR : REDUCTION

/

Nul

/

Modification de la composition du paysage

-

Modéré

Dégradation du paysage lors de travaux d’installation des
panneaux et de réalisation des bases de vie

-

Modéré

Paysage ressource
Paysage culturel

Milieux
naturels
Faune

Trame verte et
bleue

/

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
RÉSIDUEL

/

/

Nul

-

Faible

-

Modéré

-

Faible

-

Très faible

+
+
+

Faible
Faible
Faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très Faible

-

Faible

Atténuation de la monotonie visuelle
Diminution de la perception directe
Intégration visuelle et harmonie avec le
paysage local
/

Modéré

-

Faible

MR6 : Intégration paysagère via les revêtements

Faible
Faible

/
/

/

Absence d’éléments patrimoniaux

+
+
+

Faible

/

/

Destruction partielle d’habitats naturels

-

Faible

Altération des conditions pédologiques

-

Faible

Destruction de la flore

-

Faible

Perturbation des activités vitales

-

Modéré

Destruction des habitats d’espèces concernant les Reptiles

-

Modéré

Perception directe avec les sentiers piétons et le canal du Rhône
à Sète
Éléments de diversité du paysage
Création d’un nouveau paysage « de l’énergie »

Habitats naturels

Flore

MR6 : Les revêtements qui s’intègrent dans le
paysage naturel
MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au
Nord du site

EFFETS ATTENDUS

NATURE
DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

MR6 : Les revêtements qui s’intègrent dans le
paysage naturel
MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au
Nord du site

Habitations situées en bordure de la zone

Paysage de loisirs

MESURES

Destruction d’habitats d’espèces concernant les Chiroptères

-

Faible à
Modéré

Destruction d’habitats d’espèces concernant les Mammifères

-

Faible

Effet de la création de la centrale photovoltaïque sur l’avifaune

-

Faible

Effet du parc sur l’entomofaune en phase exploitation

+

Faible

Effet du parc sur les mammifères en phase exploitation (petite
faune)

+

Faible

Effet du parc sur les reptiles en phase exploitation

+

Modéré

Coupure du cheminement pour la faune

-

Faible

ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase
de chantier permettant de favoriser le développement
de la végétation en phase d’exploitation ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR11 : Végétalisation après travaux ;
MR12 : Limiter le développement des plantes
envahissantes ;
MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
MR15 : Entretien des zones herbacées.
ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase
de chantier permettant de favoriser le développement
de la végétation en phase d’exploitation ;
MR2 : Scarification ponctuelle des sols ;
MR8 : Phasage des travaux ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR10 : Limiter l’éclairage de nuit ;
MR11 : Végétalisation du site après les travaux ;
MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
MR14 : Adaptation des clôtures ;
MR15 : Entretien des zones herbacées.

MR11 : Végétalisation du site après travaux
MR14 : Adaptation des clôtures
MR15 : Entretien des zones herbacées
MA : Sensibilisation aux énergies renouvelables

MR8 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la
faune en période de reproduction ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR14 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la
petite faune ;

Diminution de visibilité du parc

/

Limiter le risque d’impacts sur les habitats
naturels en phase de chantier
Contrôler le développement des plantes
exotiques envahissantes
Permettre une reprise rapide de la végétation
et des habitats
Eviter la période de hautes sensibilités
Limiter les impacts de la phase chantier
Limiter les impacts sur les reptiles en phase
de chantier ;
Favoriser le développement d’un habitat
favorable aux reptiles.
Eviter les nuisances en phase de chantier et
d’exploitation
Limiter les impacts de la phase chantier
Maintenir les possibilités de transit dans le
site pour la petite faune
Permettre une reprise rapide de la végétation
Permettre à la petite faune de se développer
dans la centrale photovoltaïque en phase
d’exploitation
Maintenir les possibilités de transit dans le
site pour la petite faune
Maintenir d’habitats favorables à
l’entomofaune
Sensibilisation du public

Faible
Faible
-

Très Faible

-

Très faible

+

Modéré

-

Très faible

Limiter les impacts de la phase chantier
Permettre les déplacements d’espèces à
travers la centrale.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
MESURES DE PROTECTION, D’ÉVITEMENT ET DE COMPENSATION - MODE DE GESTION DU SITE
THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

MILIEU PHYSIQUE

SOL

EAU

• Pas de travaux de terrassement pour
respecter la topographie en dôme de la
• Entretien mécanique de la végétation
zone réhabilitée et la structure des sols en • Enherbement et végétalisation de
herbacée mise en place
l’espace entre les tables et sous les
place (étanchéité)
panneaux afin de limiter le ruissellement
• Mise en place de longrines en béton
• Cheminements identifiés pour l’accès
et les risques d’érosion
supportant les tables ne nécessitant aucun
aux équipements de contrôle (puits,
décaissement et percement de la couche
piézomètres, ..) et suivi facilité pour les
• Mise en place de cheminements et
semi-perméable d’argile
intervenant du SIVOM avec un
pistes non imperméabilisés (accès aux
périmètre de 3 m autour de chaque
• Cables électriques dans un chemin de
p u i t s , p i é z o m è t re s e t c a n n e s d e
puits, piézo et cannes sans
cables capoté en surface sur plot béton
prélèvement de biogaz)
panneaux.
(Pas d’enfouissement, maintien de
l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)
• Maintien du façonnement topographique
en dôme pour éviter la stagnation des
eaux pluviales et limiter leur infiltration dans
la masse des déchets.
•
Espacement
entre
les
panneaux
limitant
•
la concentration des écoulements et donc
les ravinements et érosion du sol

Réseau superficiel d’évacuation des
Gestion des écoulements et •
eaux pluviales ayant pour exutoire
organisation du réseau d’évacuation
final les étangs et le fossé situé à
des eaux pluviales pour éviter les
l’Ouest, entre la Déchèterie et le site
infiltrations dans les déchets et limiter les
phénomènes d’érosion par ruissellement
• Maintien du suivi réglementaire au
• Décompactage, remise en état de la
niveau des équipements de contrôle
t e r r e v é g é t a l e s u p e r fi c i e l l e e t • Protection des équipements en place
(décharge réhabilitée) : 2 puits de
végétalisation pour limiter le ruissellement
de suivi (2 puits / 3 piézomètres / 15
contrôle des lixiviats et 3 piézomètres
cannes de prélèvement de biogaz)
• Pas de stockage, d’usage et de
pour le suivi du niveau de la nappe.
manipulations de substances polluantes
sur le parc (nettoyage des panneaux,
entretien de la végétation, …)

Dossier d’évalua;on - Mesures et mode de ges;on du site
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THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

MILIEU NATUREL

FAUNE / FLORE

• Modifications limitées des conditions
Diagnostic initial du site (préconisations
d’ombrage et d’hygrométrie sous les •
travaux) puis suivi faune/flore pendant
panneaux, diminution de l’assèchement.
• Perturbation et dérangement de la
les 5 premières années de la mise en
faune : entretien par fauche mécanique
• Semis de graminées et légumineuses
exploitation du site (coût ± 3 000€).
(végétation herbacée mise en place) en
(espèces locales) sur les terrains (entre et
Maintien des zones naturelles limitrophes
période tardive pour limiter les
•
sous les panneaux).
périphériques
perturbations d’espèces (insectes
• Aménagement d’un espace végétalisé
notamment)
Débroussaillage à l’automne pour éviter la
paysagé sur une quinzaine de mètres de •
destruction d’espèces.
large, sur toute l’emprise Nord du projet

MILIEU HUMAIN

PAYSAGE &
CADRE
NATUREL

BRUITS
VIBRATIONS
ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

• Mise en place au Nord du site d’un espace végétalisé paysagé de 15 m de large sur • En point de vue éloignée, depuis les
500 m de long, étagé approximativement entre les cotes 2 et 5 mNGF, le long du chemin
voies de circulation (route, canal, .. ) au
piétonnier qui contourne le site et rejoint le canal (coût ± 30 000€).
Sud et à l’Ouest, l’implantation des
Les végétaux seront choisis dans le guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006
tables et des panneaux photovoltaïques
par le CAUE 34 afin d’implanter des espèces adaptées à la zone littorale, sans risque
(gris/bleu-foncé) constituera une
d’introductions d’espèces indésirables. Cet espace constituera de plus un lien écologique
continuité et un prolongement de
terrestre entre l’étang de la Peyrade au Sud et la zone humide au Nord-Est du site.
couleur avec l’étang de la Peyrade situé
au Sud-Ouest.
• Pas d’éclairage de la centrale la nuit
• Les travaux en phase chantier auront lieu
aux heures et jours ouvrables afin de limiter • Champ électromagnétique généré par
les nuisances pour les riverains au Nord.
l’onduleur : nul pendant la nuit, faible et
très en deçà des niveaux acceptables
• Chantier limité à une durée de 6 à 7
pendant la journée.
mois, en période automne / hiver
Implantation de l’onduleur dans la zone
principalement.
Sud-Ouest côté étang, à plus de 150 m
des zones habitées et des zones de
Trafic
routier
sur
la
voie
d’accès
et
au
•
passages (chemins piétonniers, canal,
niveau de la déchèterie : aﬃchage de
route)
sécurité pour les riverains et propreté des
routes et du chantier
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THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET CONTEXTE D’EXPLOITATION (Décharge réhabilitée)
Intrusion, actes
de malveillance

Explosion,
incendie,
accidents, vents
violents,
inondation

• Clôture de l’ensemble du site et accès réglementé (fermeture permanente)
• Télésurveillance, supervision et sécurité assurée par REDEN Solar

• Accès sécurisé pour les intervenants
du SIVOM sur le site dans le cadre du
suivi de la décharge

• Risque électrique et émanations de
biogaz : les cables et raccordement seront
implantés en surface du terrain, chemins
de cables capotés sur plot béton. La • Longrines en béton = lest permettant
probabilité de contact entre le réseau
d’éviter l’arrachement des panneaux par
électrique et les émanations de biogaz
vents violents.
(exclusivement au niveau des 15 cannes
plongeantes), étant excessivement faible, • Installation d’une bâche à eau de 120m3 • Accès pompier à l’entrée du site et
les cannes permettant une diﬀusion
avec 2 prises d’aspirations de 100 mm,
aménagements anti-incendie validés
aérienne rapide du biogaz à environ 80 cm
implantée à l’entrée de la centrale
avec le SDIS 34.
au dessus du terrain naturel.
photovoltaïque (accès pompiers).
• Accès sécurisé pour les intervenants
périmètre
de
3
m
autour
de
chaque
S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
d
e
s
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
du SIVOM sur le site dans le cadre du
•
•
puits, piézo et cannes sans panneaux.
photovoltaïques et du site par REDEN
suivi de la décharge
Solar 24h/24 et 7j/7.
• Risque d’explosion et d’incendie très
faible : zone projet située hors du • Formation sécurité des intervenants du
périmètre à risque du dépôt pétrolier GDH
SIVOM sur le site (suivi décharge). Prise
en charge par REDEN Solar
Parcelles
du
projet
à
une
altitude
≥
•
2mNGF donc hors zones inondables
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VI.

Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête publique
au titre de la loi sur l’eau, et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des projets et
de 10 kilomètres concernant les projets photovoltaïques a été prise pour cibler ceux à prendre en compte dans
l’étude des effets cumulés.
Dans un rayon de 5 kilomètres, un seul projet est recensé. Il s’agit de la requalification et extension de la zone
commerciale de Balaruc (communes de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux).

Carte 7 : Effets cumulés des projets- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
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VII. Comptabilité avec les plans et programmes
Le projet est compatible avec :
- Le PLU de Frontignan ;
- Le Schéma de Cohérence Territoriale ;
- le Schéma Régional Climat, Air, Énergie de Languedoc-Roussillon ;
- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;
- les plans de prévention et de gestion des déchets ;
- le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire ;
- les schémas de développement et de raccordement au réseau d’énergie.
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PIÈCE 1 - DESCRIPTION DU PROJET
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I. Localisation du projet
Le projet est localisé dans le département de l’Hérault (34), sur la commune de Frontignan, à environ 800 m au Sud-Ouest du centre-ville, au niveau du lieu-dit « Près Saint Martin ». L’emprise globale du terrain représente environ 6,6 ha
(65 520 m2 - Les Prés Saint-Martin Section BX parcelles n°02, 03, 07p, 08 à14, 15p, 16p, 17, 27p, 28, 54 à 57, 60p, 61p, 62p et 92).

Carte 8 : Localisation du projet- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
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I. Présentation du projet
I.1.

Nature et objectifs du projet

Une rigueur dans l’élaboration des offres avec une optimisation des coûts et des financements qui permet
aux projets d’être compétitifs et donc d’avoir de fortes chances d’être lauréats à la CRE.

La société REDEN Solar envisage la création d’une centrale photovoltaïque au sol à Frontignan - la Peyrade (34).
La centrale représentera une surface totale d’environ 6,6 ha. Elle permettra de développer une puissance totale
de 4 993 kWc.
L’objectif du projet de centrale photovoltaïque au sol de Frontignan est de produire de l’électricité renouvelable.

I.2.

Historique et contexte du projet

I. 2. 1.

REDEN Solar

I. 2. 1. 1. Son identité
Créée en 2008 au cœur du Lot-et-Garonne (47), et renforcé par l’entrée au capital à hauteur de 39% d’Eurazéo
entre 2010 et 2012, la société REDEN Solar, ex-FONROCHE a connu une forte croissance en France et à
l’International, grâce au professionnalisme de ses équipes.

Une décennie à la pointe sur son secteur
Création en 2008, plus de 500 projets construits ;
500 M€ de pied de bilan ;
Un producteur d’électricité photovoltaïque expérimenté qui a une structure financière solide et
équilibrée, bénéficiant du soutien pérenne de ses deux actionnaires français Eurazeo et Infravia ;
Une volonté d’ici à 2021 d’accroître sa capacité de production, en développant et en construisant
650 MW supplémentaires ;
Une structure financière saine
Plus de 170 M€ en fonds propres ;
Flux de trésorerie disponible annuel de 20 M€ ;
Aucune dette d'entreprise, financement de projet uniquement ;

En février 2017, deux fonds d’investissements français, Infravia (53%) et Eurazeo (47%), ont repris la totalité des
activités solaires de FONROCHE pour devenir REDEN Solar. Ce partenariat d’investisseurs professionnels a
réaffirmé l’ambition du groupe de se développer sur le marché à fort potentiel que représente l’énergie
photovoltaïque.
Devenu acteur de référence sur le marché, REDEN Solar s’appuie sur la parfaite maîtrise de chacune de ses étapes
de développement des projets. En effet, tout d’abord concepteur, fabricant et installateur « clé en main » de
solutions solaires photovoltaïques, REDEN Solar est devenu l’un des tous premiers industriels à réunir sur le sol
français l’intégralité des éléments de la chaîne de valeur du photovoltaïque.
Le groupe REDEN Solar est en effet l’un des rares acteurs au monde à fabriquer lui-même les modules qu’il installe
sur ses propres projets. Cette intégration verticale lui permet de développer et de sélectionner des modules
spécifiquement adaptés aux contraintes de ses projets. Le groupe possède ses propres équipes d’ingénieurschercheurs qui conçoivent et élaborent des solutions et des systèmes à la pointe de l’innovation.
Ainsi, REDEN Solar, c’est :

Une vision stratégique claire :
Une volonté de s’ancrer durablement dans les territoires en participant à la vie locale en conservant
ses actifs en propre ;
Un développement ambitieux et équilibré entre la France (doubler sa présence sur le territoire
national) et l’international (développement ciblé et stratégique sur des marchés émergeants tels
que l’Amérique du Sud, les Caraïbes et le Portugal).

I. 2. 1. 2. Une entreprise française d’envergure internationale
Le groupe REDEN Solar est un groupe international qui s’est ouvert à l’export avec succès. REDEN Solar fait le choix
d’implanter des agences dans différents pays du monde, dans le but de développer avec les industriels et les

Un industriel au savoir-faire unique qui couvre toute la chaîne de valeur : Développement, construction,
fabrication de modules (bilan carbone parmi les plus bas), exploitation et maintenance, supervision des
sites de production, financement de projets ;
Un acteur majeur de la filière depuis 2008, reconnu par toutes les instances du secteur des ENR (SER, INES,
ADEME, CRE…) ;
Une volonté de conserver ses actifs et de s’inscrire durablement dans les territoires et dans la vie locale,
notamment par la création d’un réel partenariat public ou privé pour des projets gagnant-gagnant ;
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gouvernements de chaque pays un partenariat de long terme. REDEN Solar apporte toute son expertise des
énergies renouvelables à ses partenaires et déploie des solutions innovantes adaptées à chaque projet.
Aujourd’hui, le groupe est présent et développe des projets d’ENR sur les 5 continents avec des équipes
spécialisées de proximité.

Figure 4 : Usine de modules REDEN Industries - Roquefort (47)

Figure 3 : REDEN Solar dans le monde

I. 2. 1. 3. Une chaîne de fabrication Française
Le Groupe REDEN Solar a implanté en Lot-et-Garonne un site d’excellence afin d’assurer une production de
panneaux photovoltaïques répondant aux exigences les plus hautes en matière de rendement énergétique, de
durabilité et de résistance aux intempéries. Toutes les activités du groupe sont pilotées depuis ce site BEPOS
(bâtiment à énergie positive).
REDEN Industries, la filiale dédiée à la fabrication des modules photovoltaïques, est notamment partenaire du
programme Isocel, mené en partenariat avec, entre autres Arkema, l’INES, ou le CSTB, et destiné à développer de
nouveaux matériaux pour l’encapsulation des cellules photovoltaïques. REDEN Solar a également mené des essais
sur ses installations existantes, afin de valider les modules les plus performants pour la production d’électricité.

Son site est la démonstration de ses innovations : en effet, l’ensemble du site industriel est composé de bâtiments
à énergie positive grâce à l’utilisation de technologies innovantes : installation photovoltaïque d’une puissance de
2.1MWc, parking couvert d’ombrières photovoltaïques, éclairages LED, lampadaires solaires autonomes, réseau
de récupération de chaleur.
REDEN Solar étant destinataire des modules qu’il fabrique, celui-ci a toujours misé sur des fournisseurs de premier
plan. La qualité et le rendement des modules REDEN Industries suivent en permanence les évolutions de la
technologie, et sont toujours parmi les plus performants du secteur.

Figure 5 : Siège du groupe REDEN Solar - Roquefort (47)
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I. 2. 1. 4. Capacités de mise en service, exploitation, maintenance et
démantèlement
Le groupe REDEN Solar a également innové dans l’exploitation et la maintenance de ses centrales photovoltaïques,
par le développement de son propre système de supervision pour ses 500 centrales en maintenance.
En plus des fonctions d’analyse de performance, de conditions météorologiques, d’alerte automatique sur défaut,
de géolocalisation des pannes pour une optimisation de la maintenance, ce logiciel innovant permet également
de commander à distance le Dispositif d’Echange d’Information d’Exploitation (DEIE). Il est ainsi possible de réguler
la production de la centrale en fonction des contraintes du réseau, et ainsi de favoriser l’intégration de la
production photovoltaïque dans le réseau électrique de distribution.
Le centre de conduite REDEN Solar sera informé immédiatement par mail et SMS automatique de toute panne
majeure intervenant sur la centrale.
Dans le cas d’une déconnexion réseau, le centre de conduite visualisera à distance l’état de la centrale, et
constatera la demande de découplage en cours. Le centre de conduite contactera systématiquement l’Agence
Conduite Réseau (ACR) pour obtenir les informations sur les causes du découplage et les délais prévus de
résolution du problème. Une fois la consigne de recouplage obtenue de la part de l’ACR, la centrale sera
redémarrée à distance.
Pour chaque intervention dans la cadre d’une maintenance ou de travaux, l’équipement concerné sera isolé du
reste de la centrale pendant la durée de la maintenance. Par exemple, pour une maintenance sur un onduleur,
l’onduleur sera mis hors tension, et le champ relié à cet onduleur ne produira pas pendant la période de
maintenance. La boucle électrique du circuit HTA permettra le fonctionnement de la centrale malgré la panne ou
la maintenance d’un transformateur. Les pièces de rechange de première urgence (fusible, câble, etc.) seront
disponibles sur site.

I. 2. 1. 5. Références
La stratégie de REDEN Solar a été depuis le début de l’activité photovoltaïque de ne pas se spécialiser dans un type
d’installation, mais plutôt d’être capable de répondre à n’importe quelle demande de la part de ses clients. C’est
pourquoi vous trouverez dans ses références des serres agricoles, des centrales au sol, des ombrières de parking
ainsi que des installations sur toitures industrielles.
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I. 2. 2.

Processus de recherche de sites favorables à l’accueil d’une
centrale photovoltaïque

La mise en place d’un parc solaire photovoltaïque nécessite un ensemble de critères techniques et réglementaires.
Plusieurs conditions techniques nécessitent d’être réunies lors du choix du site d’implantation d’un parc solaire
pour en assurer la faisabilité technique :
• Une irradiation solaire maximale ;
• Un terrain d’une superficie suffisante pour accueillir un parc photovoltaïque ;
• Une topographie relativement plane avec une bonne exposition au sud et une absence de masque ;
• La proximité d’un poste électrique à la capacité suffisante pour le raccordement du parc photovoltaïque ;
• Un terrain qui n’a pas de vocation agricole ;
• Un PLU compatible pour le solaire ;
L’agrégation de ces critères à l’échelle intercommunale et communale permet d’identifier les zones
potentiellement propices au développement de parcs solaires.

Secteur
d’implantationdu
projet

Une approche réglementaire (analyse des périmètres d’inventaire et des protections environnementales, des
périmètres de protections paysagères et patrimoniales, des documents de prévention des risques et zones de
danger) sur la base d’un croisement de données géoréférencées est également menée en parallèle afin de vérifier
la compatibilité d’un tel projet avec les contraintes et obligations de préservation des milieux.
Enfin, la production électrique d’un parc photovoltaïque doit être envoyée sur le réseau via un poste source dont
la distance au parc doit être la plus réduite possible afin de garantir la viabilité économique du projet et améliorer
son efficience électrique.

I. 2. 3.

Choix du site de Frontignan

I. 2. 3. 1. Un ensoleillement favorable
Enfin, le site se situe au sud de la France métropolitaine qui présente une radiation avantageuse de l’ordre de
1 750 kWh/m²/an pour le site retenu comme le montre la carte ci-après.

Figure 6 : Gisement solaire en kWh / m² (source : PVGIS Europe)
Afin de calculer la production annuelle d’électricité par la centrale, l’équipe de REDEN Solar a utilisé le logiciel
PVsyst, ainsi que les données météo du logiciel Météonorm. Les résultats sont donnés ci-dessous :
Quantité
modules
11 480

Puissance
modules
435 Wc

Puissance
Projet
4993,8 kWc

Productible*

Production annuelle

1 428 kWh/kWc/an

7 131 146 kWh/an

* : le productible correspond à l’équivalent du nombre d’heures pour lesquelles la centrale fonctionne à puissance maximale.

Dans les calculs sont pris en compte les ombrages induits par l’environnement proche et lointain, l’ensemble des
pertes électriques de la centrale, ainsi que les ombrages mutuels provoqués entre rangées de modules.
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I. 2. 4. 2. Tenir compte de l’occupation des sols
Le site a fait l’objet d’une évaluation préalable des impacts environnementaux et risques par la société BIOGRAM
pour le compte de REDEN Solar, en 2017, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque (cf. document en annexe).
Les caractéristiques de la zone projet correspondent à une ancienne décharge réhabilitée, d’une part, et
l’implantation dans un secteur où les enjeux environnementaux sont limités, d’autre part, permettent de réaliser
cet aménagement :
• Eloigné du centre bourg communal pour limiter les covisibilités,
• A proximité d’une route pour faciliter le raccordement au réseau électrique,
• Sur un site anthropisé mais reprofilé et réaménagé sans lien hydraulique avec les étangs autour et le canal
du Rhône à Sète.

1. 2. 4. 3. Maîtriser les risques naturels et technologiques
Une étude géotechnique sera conduite pour compléter et valider les données fournies par les services techniques
et le SIVOM de Ville de Frontignan, concernant les caractéristiques du site, suite à la réhabilitation de la décharge
en 2007, elle se situe hors zone inondable par submersion marine.
L’ensemble des structures et panneaux sera également dimensionné pour assurer la tenue aux évènements
climatiques extrêmes (vent, grêle, etc.).

1. 2. 4. 4. Protéger les paysages, le cadre de vie et les riverains notamment
durant le chantier

Figure 7 : Diagramme des pertes dues à l'ombrages entre rangées de modules
En considérant que la consommation électrique annuelle d’un ménage français composé de 4 personnes se situe
autour de 2 500 kWh/an, la production annuelle de la centrale photovoltaïque permettra d’alimenter 2852 foyers,
soit plus de 11 000 personnes, correspondant ainsi à la moitié de la population de Frontignan.

I. 2. 4.

Prise en compte des différents enjeux

1. 2. 4. 1. Préserver la biodiversité
L’évaluation environnementale s’appuie sur une étude spécifique Faune/Flore, sur une analyse paysagère et sur
le développement d’un projet compatible avec son environnement. Le projet consiste à l’implantation de modules
photovoltaïques installés sur des structures fixes, sur l’emprise d’une ancienne décharge réhabilitée en 2007. La
puissance totale développée par le parc est d’environ 5 MWc sur une surface de 6,6 ha.
L’intégration d’expertises écologiques sur une saison complète a permis de mettre en évidence l’absence de
patrimoine naturel inventorié ou protégé sur l’emprise du projet, l’absence d’habitat présentant un intérêt
patrimonial.
Par ailleurs, il n’existe pas de lien hydraulique avec les écosystèmes aquatiques à proximité faisant l’objet de
protection (Étangs palavasiens, étang de Thau et côte languedocienne).
Les potentialités du site sont limitées pour la flore et la faune (végétalisation dans le cadre de la réhabilitation de
la décharge), pas d’intérêt patrimonial significatif et donc pas de sensibilité du site.
Suite à la mise en place de mesures d’évitements et de réductions en phase chantier et en phase d’exploitation
Les impacts écologiques résiduels sont jugés faibles, voir positifs.

Une analyse paysagère a été menée dans le cadre de l’État Initial de l’Environnement, à partir des modélisations
3D réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité du parc photovoltaïque sur la décharge réhabilitée de la
commune de Frontignan – La Peyrade (34), (TransÉnergie – 2014) et du dossier d’évaluation des impacts
environnementaux et des risques - Projet de centrale photovoltaïque – Ville de Frontignan - La Peyrade (2017).
L’ensemble de ces éléments a permis d’appréhender le paysage environnant la zone d’implantation potentielle à
plusieurs échelles :
• À l’échelle du territoire (aire d’étude éloignée) : aucun enjeu fort n’est relevé, la présence des étangs au
sein ou à proximité des zones urbanisées et de la zone du projet constitue la valeur esthétique de cet espace,
qui tranche nettement dans le paysage et attire le regard, dans ce secteur marqué par les activités
économiques et industrielles avec la présence du dépôt pétrolier (GDH) ;
• À l’échelle locale (aire d’étude rapprochée) : La perception de la zone d’implantation potentielle est à
prendre en compte depuis les axes de circulation (rues Jean Mermoz et des Prés St-Martin) et de
communication (pistes cyclables et chemin de halage le long du Canal du Rhône à Sète), aucune valeur
paysagère exceptionnelle n’est à préserver ;
• À l’échelle de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude immédiate) : les enjeux demeurent faibles
à modérés au regard des activités existantes aux abords de la zone (installations de la déchèterie et de la zone
d’activité, dépôt pétrolier), et concernent essentiellement les habitations riveraines situées au Nord, à moins
de 50 m du projet. L’aménagement paysager d’une haie arborée permettra de supprimer totalement la
perception directe des installations photovoltaïques.
Au regard des éléments apportés par l’analyse paysagère, la zone d’implantation potentielle présente de bonnes
prédispositions pour accueillir le projet pressenti.
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1. 2. 4. 5. Intégration des caractéristiques physiques
Les conditions climatiques, topographiques et les propriétés des sols sont intégrées au projet et favorables au
développement de celui-ci. Les accès aux parcelles du projet (ancienne décharge réhabilitée depuis 2007) se feront
depuis la rue des Prés Saint-Martin puis par la voie d’accès à la déchèterie.

1. 2. 4. 6. Raccordement aux infrastructures énergétiques
Pour le projet, le raccordement électrique au poste de Balaruc, à environ 4 Km a été étudié et est cohérent avec
les capacités de transformation du poste. L’installation sera raccordée en HTA au Réseau Public de Distribution
HTA par l’intermédiaire d’un unique Poste de Livraison.

1. 2. 4. 7. Retombées financières pour la collectivité
Le porteur de projet va procéder à la location des parcelles concernées. La location va permettre un apport
financier direct pour la commune de Frontignan - La Peyrade via la redevance annuelle de location, mais aussi pour
le département et la collectivité territoriale de Sète Agglopôle (14 communes autour de l’Étang de Thau), à travers
la mise en place de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux.
Cet impôt permettra de générer 7 470 € / MVA / an et sera distribué en moitié à l’intercommunalité de Sète
Agglopôle Méditerranée et en moitié au Département de l’Hérault.

I.3.

Figure 8 : Fonctionnement général d’une centrale solaire (Source : http://www.iel-energie.com)

Caractéristiques du projet
•

I. 3. 1.

Centrales photovoltaïques au sol : pourquoi et comment ?

La France s’est engagée sur la voie du développement des énergies renouvelables et de l’accroissement de
l’efficacité énergétique, dans le double objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et de sécuriser son
approvisionnement en énergie. Ainsi, elle s’est engagée à réduire sa part d’émission de gaz à effet de serre, avec
un objectif de consommation de 23 % d'électricité verte à l'horizon 2020 affiché par le gouvernement.
Le projet de centrale photovoltaïque sur le site de Frontignan répond à cet objectif.
La figure suivante schématise le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque au sol.

•

•

Les modules photovoltaïques transforment la lumière du soleil en électricité sans aucun mouvement, bruit
ou apport de matière supplémentaire (carburant ou encore eau) ;
Plusieurs postes de transformations, accueillant les onduleurs et les transformateurs sont répartis sur
l’ensemble du site. Le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques est converti en courant
alternatif grâce aux onduleurs et la tension alternative basse tension (BT - environ 300Volts) et
transformée en tension alternative haute tension (HTA – 20kVolts) grâce aux transformateurs, pour
l’injecter sur le réseau HTA d’ERDF ;
Le poste de livraison fait la jonction entre la centrale de production et le réseau public d’électricité. Il
intègre les compteurs permettant la facturation de l’électricité produite au distributeur.

I. 3. 2.

Données techniques du projet de Frontignan

La centrale photovoltaïque sera équipée de modules photovoltaïques positionnés sur des structures fixes lestées,
quatre postes de transformation et un poste de livraison contenant notamment les cellules moyenne tension de
protection et de comptage et le départ vers le poste source EDF.
Le poste de livraison sera positionné à proximité de l'installation photovoltaïque sur la parcelle d’implantation, à
l’extérieur de la zone clôturée (cf. plan de masse page suivante).

I. 3. 2. 1. Modules
L’installation sera constituée de modules photovoltaïques, fabriqués en France, par l’entreprise SunPower, pour
lequel REDEN Solar privilégie un approvisionnement de modules fabriqués en région Occitanie.
La technologie retenue est monocristalline, avec une puissance unitaire des modules de 435 Wc.
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Figure 9 : Plan d’implantation du projet photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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Figure 10 : Plan de masse du projet de parc photovoltaïque de Frontignan - la Peyrade (34)
Dossier PC Marraud Ingiénerie 10/2018 – REDEN Solar
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I. 3. 2. 2. La centrale
Les dispositions spécifiques seront prises :
- Pas de travaux de terrassement pour respecter la topographie en dôme de la zone réhabilitée et la
structure des sols en place (étanchéité)
- Mise en place de longrines en béton supportant les tables ne nécessitant aucun décaissement et
percement de la couche semi-perméable d’argile
- Câbles électriquesdans un chemin de câbles capoté en surface sur plot béton (Pas d’enfouissement,
maintien de l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)
Structures porteuses
La structure sera positionnée sur des « fondations » qui devront supportera la charge statique du poids de la
structure, des modules ainsi que la surcharge liée aux contraintes de vent et de neige de la zone.
Type de fondation sur ancien centre d’enfouissement :
Etant donné que le site est constitué principalement de casiers de stockage de déchets dont il est impératif de
conserver l’étanchéité, aucun transpercement n’est possible.

Figure 12 : Type de structure lestée pour le site
Les câbles
Afin de limiter les pertes d’énergie, la distribution électrique de la centrale photovoltaïque entre les postes
« onduleurs-transformateurs » est réalisée sous la tension 20kV. Dans le cas d’une installation supérieure à
12MWc, un poste de transformation 20kVA/63kVA est installé à proximité du point de livraison de l’énergie est
situé en limite de parcelle (poste de livraison) sauf dérogation ENEDIS.

Dans ces conditions, la structure sera composée de tables, lesquelles reposeront sur des longrines en béton
utilisées comme lest. Chacune des tables accueillera 27 panneaux, de 3 rangées de 9 modules en orientation
paysage.
Les différentes structures supporteront la charge statique du poids des modules, ainsi que la surcharge liée aux
contraintes de vent et de neige.
Ces types de fondations minimisent également les impacts environnementaux et faciliteront le démantèlement en
fin d’exploitation.
L’implantation prendra également en compte les puits de biogaz et le réseau de collecte.

Figure 13 : Poste de livraison avec habillage bois
Tous les câblages, entre les modules et les boites de jonction et entre les boites de jonction et le(s) poste(s)
onduleurs/transformateur(s) seront positionnés dans des chemins de câbles capotés, en surface sur plot béton.

Le groupe REDEN Solar confie le lot électrique de ses projets photovoltaïques à des installateurs de premier
plan,dans tous les cas, le choix se portera auprès de prestataires locaux.
Figure 11 : Plan de coupe des structures fixes positionnées sur les longrines en béton
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Figure 14 : Câblage de modules et installation des cales basse tension

I. 3. 2. 3. Onduleurs et transformateurs
Le poste onduleur et transformateur seras installé dans un poste préfabriqué qui sera positionné de façon à être
centré vis-à-vis des tables solaires qui seront associées (câblées) à la puissance de l’onduleur.
L’installation électrique sera conforme à la norme UTE C15 712-1.
Les câbles utilisés pour le raccordement électrique des différents équipements courant continu seront regroupés
dans des chemins de câbles fixés et capotés, en surface sur plot béton. Ils seront installés conformément aux
recommandations des services départementaux incendies et sécurité. Les câbles raccordant les modules
photovoltaïques pourront supporter une température de 120°C.
Figure 16 : Ensemble poste de transformation – onduleurs sur base lestée avant et après recouvrement
(pas de fondations) - Source REDEN SOLAR

I. 3. 2. 4. Dispositions spécifiques et sécurité
Les dispositions spécifiques au site seront prises (décharge réhabilitée) :
- Mise en place de cheminements identifiés et pistes non imperméabilisés pour l’accès aux équipements de
suivi réglementaire jusqu’en 2027 ;
- Protection des équipements en place de suivi et maintien du suivi réglementaire au niveau des
équipements de contrôle (2 puits de contrôle des lixiviats / 3 piézomètres pour le suivi du niveau de la
nappe / 15 cannes de prélèvement de biogaz)
- Cheminements identifiés pour l’accès aux équipements de contrôle (puits, piézomètres, ...) et suivi facilité
pour les intervenants du SIVOM avec un périmètre de 3 m autour de chaque puits, piézomètres et cannes
sans panneaux.
Figure 15 : Chemin de câbles lesté et capoté – Source REDEN Solar

La mise en sécurité du chantier ainsi que la préparation et l’aménagement du terrain (pistes, plates-formes) seront
effectués par des Entreprises locales de génie civil.

L’installateur électrique répondra au cahier des charges de REDEN Solar et proposera une offre technique et
financière. Cette offre engagera l’installateur sur la fourniture, l’installation et sur la maintenance ainsi que sur les
délais de fourniture.

Une attention particulière sera portée à la réalisation des voiries qui répondront aux contraintes mentionnées dans
le rapport d’étude de faisabilité (cf ci-avant).

Les onduleurs seront reliés au Tableau Divisionnaire Générateur Solaire (TDGS) qui permettra de regrouper et de
mettre en parallèle l’ensemble des onduleurs de la centrale solaire. Ce tableau sera équipé d’un interrupteur
sectionneur général, d’un système d’acquisition de données, de para foudres et de disjoncteurs différentiels.

Pour assurer la protection du site, l’accès sera sécurisé par un portail (accès pompier avec une clé spécifique) à
l’entrée du site et une clôture de 2m sera installée sur l’ensemble de la périphérie de chaque zone. Cette clôture
sera équipée d’un système anti-intrusion relié à un système de vidéosurveillance thermique pouvant détecter la
présence d’individu aussi bien de jour que de nuit.
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La supervision des installations photovoltaïques et du site sera assurée par REDEN SOLAR 24h/24 et 7j/7.

I. 3. 3.

Puissance installée et estimation de production

Tableau 3 : Tableau des principales caractéristiques de la centrale photovoltaïque de Frontignan (34)
REDEN Solar

Figure 17 : Portail d’accès au site sécurisé

Département

HERAULT (34)

Commune - Lieu-dit

FRONTIGNAN LA PEYRADE - « Les Prés Saint-Martin »

Identité du Maître d’Ouvrage

REDEN Solar et sa filiale directe RS PROJET CRE4

Adresse du Maître d’Ouvrage

ZAC des Champs de Lescaze - 47 310 ROQUEFORT

Nature de l’installation

Centrale photovoltaïque au sol

Références cadastrales

Section BX – Parcelles n° 02, 03, 07p, 08 à14, 15p, 16p, 17, 27p, 28,
54, 55, 56, 57, 60p, 61p, 62p, 92

Emprise foncière totale

6,6 ha

Puissance crête

4 993 kWc

I. 3. 4.

Construction de la centrale

I. 3. 4. 1. Déroulement des travaux
La circulation au sein du chantier ne se fera pas via des voies matérialisées. L'espacement entre les panneaux
photovoltaïques permettra aux véhicules de chantier de circuler sans encombre.

Figure 18 : Clôture périphérique anti-intrusion
L’accès au site s’effectuera par la rue des Prés Saint-Martin puis par la voie d’accès à la déchèterie.
Un réseau de pistes à l’intérieur de l’enceinte du site sera créé ou amélioré si nécessaire, selon les dispositions
spécifiques détaillées ci-avant (cheminements existants pour le suivi et protection des équipements en place). Ces
pistes devront permettre le passage des camions de livraison du matériel puis des véhicules de la maintenance.
Les pistes seront réalisées conformément aux préconisations du rapport de l’étude de faisabilité.

Le chantier du projet se déroulera selon la chronologie suivante :
- Pas de travaux de terrassement pour respecter la topographie en dôme de la zone réhabilitée et la
structure des sols en place (étanchéité)
- Maintien et/ou réaménagement du réseau d’évacuation des eaux pluviales en place pour éviter et limiter
les infiltrations dans les déchets ;
- Pose des clôtures ;
- Mise en place des longrines en béton supportant les tables ne nécessitant aucun décaissement et
percement de la couche semi-perméable d’argile ;
- Mise en place des chemins de câbles capotés en surface, sur plots béton (pas d’enfouissement) et
raccordement des réseaux basse tension ;
- Pose des modules ;
- Installations des shelters/onduleurs et du poste de livraison.
Une fois le montage des panneaux et modules réalisé, il y aura une phase de raccordement du circuit électrique
entre les modules, les onduleurs, les transformateurs et le poste de livraison.
La durée totale du chantier pour le projet sera de 6 à 7 mois environ et le site fera l’objet d’un gardiennage.
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I. 3. 4. 2. Base de vie
Une base de vie sera installée durant toute la durée des travaux, à l’arrière du bâtiment de la déchèterie. Cette
installation temporaire se compose de plusieurs modules installés à même le sol, de type “algeco” pour les besoins
de base des ouvriers (sanitaires, vestiaires, bureau de chantier, …) et de type conteneurs pour stocker le matériel
de chantier.

I. 3. 4. 3. Gestion des déchets
En phase travaux différentes bennes seront entreposées sur le site, elles permettront la collecte et le tri des
déchets avant leur exportation vers des filières de traitement adaptées.

I. 3. 5.

Raccordement au réseau électrique

I. 3. 5. 1. Contexte et références législatives et règlementaire
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France depuis plusieurs années. Leur part dans
les différentes sources de production d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2014, les seules énergies
éolienne et photovoltaïque représentaient respectivement 9 120 MW et 5 292 MW de puissance installée sur le
territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi du changement climatique. Les pouvoirs
publics ont fixé un objectif précis : les énergies renouvelables devront représenter 23% du mix énergétique en
2020. Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) sont des
documents produits par RTE dans le cadre de la loi "Grenelle II" permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le
développement des ENR.
Ces schémas sont basés sur les objectifs fixés par les SRCAE. Ils doivent être élaborés par RTE en accord avec les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité (GRD) concernés, dans un délai de six mois suivant
l’approbation des SRCAE. Les S3REnr comportent essentiellement :
•

Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs des SRCAE, en
distinguant la création de nouveaux ouvrages et le renforcement des ouvrages existants ;

•

La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée par poste ;

•

Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;

•

Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

I. 3. 5. 2. Propositions de raccordement
Le raccordement est envisagé au poste source de Balaruc, situé à environ 4 km au Nord-Est du site.
Néanmoins, compte tenu de la puissance installée inférieure à 5MWc, un raccordement en antenne par piquage
sur une ligne existante est envisagé.
Le câblage dans le cadre du raccordement sera effectué au niveau des voiries existantes. L’ensemble des câbles
seront enterrés.
Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au
réseau électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire.

Figure 19 : Localisation du poste source de Balaruc (source : CAPARESEAU)

I. 3. 6.

Fonctionnement en phase exploitation

I. 3. 6. 1. Fonctionnement de la centrale photovoltaïque
Une fois raccordée au réseau public, la centrale photovoltaique fonctionnera de manière totalement autonome et
ne nécessitera aucun apport particulier, hormis la lumière du soleil. Aucune autre livraison et aucun transport
supplémentaire ne seront nécessaires.
Le groupe REDEN Solar a également innové dans l’exploitation et la maintenance de ses centrales photovoltaïques,
par le développement de son propre système de supervision pour ses 400 centrales en maintenance.
En plus des fonctions d’analyse de performance, de conditions météorologiques, d’alerte automatique sur défaut,
de géolocalisation des pannes pour une optimisation de la maintenance, ce logiciel innovant permet également de
commander à distance le Dispositif d’Echange d’Information d’Exploitation (DEIE). Il est ainsi possible de réguler la
production de la centrale en fonction des contraintes du réseau, et ainsi de favoriser l’intégration de la production
photovoltaïque dans le réseau électrique de distribution.
Le centre de conduite REDEN Solar sera informé immédiatement par mail et SMS automatique de toute panne
majeure intervenant sur la centrale.
Dans le cas d’une déconnexion réseau, le centre de conduite visualisera à distance l’état de la centrale, et
constatera la demande de découplage en cours. Le centre de conduite contactera systématiquement l’Agence
Conduite Réseau (ACR) pour obtenir les informations sur les causes du découplage et les délais prévus de
résolution du problème. Une fois la consigne de recouplage obtenue de la part de l’ACR, la centrale sera
redémarrée à distance.
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I. 3. 7.

Le démantèlement et le recyclage des modules

I. 3. 7. 1. Démontage de la centrale
Conformément aux conditions de la CRE et de son cahier des charges, le démantèlement de la centrale
photovoltaïque et la remise en état du site, devront être réalisés à la fin de l’exploitation, c'est-à-dire au moment
où la centrale est déconnectée du réseau d’électricité.

Figure 20 : Poste de contrôle à distance de la centrale

I. 3. 6. 2. Accès et sécurité
Pour chaque intervention dans la cadre d’une maintenance ou de travaux, l’équipement concerné sera isolé du
reste de la centrale pendant la durée de la maintenance. Par exemple, pour une maintenance sur un onduleur,
l’onduleur sera mis hors tension, et le champ relié à cet onduleur ne produira pas pendant la période de
maintenance. La boucle électrique du circuit HTA permettra le fonctionnement de la centrale malgré la panne ou
la maintenance d’un transformateur. Les pièces de rechange de première urgence (fusible, câble, etc.) seront
disponibles sur site.

I. 3. 6. 3. Entretien de la végétation
Le projet prévoit le maintien intégral du sol en place sous les panneaux (pas de terrassement) permettant ainsi
une reprise naturelle de la végétation. Cette végétation nécessitera un entretien afin d’éviter l’embuissonnement.
La société chargée de l’entretien, qui sera régulièrement présente sur le site, assurera une gestion en temps réel
de la végétation en place sous les panneaux et respectera un cahier des charges précis, établi au préalable.
L’entretien de la végétation se réalisera par fauche mécanique ou girobroyage, voire un débroussaillage manuel
des ligneux trop haut. L’objectif étant de maintenir une végétation basse type lande compatible avec le bon
fonctionnement de la centrale et les accès aux équipements de suivi (piézomètres, puits et cannes de prélèvement
de biogaz).Les fauches seront tardives pour permettre la floraison et la fructification de la flore en place mais aussi
limiter la mortalité de la faune présente sur le site.
L’entretien sera extensif et suivra les règles suivantes :
• pas d’apports d’engrais organiques ou minéraux ;
• pas d’utilisation de produits phytosanitaire ;
• une fauche annuelle ou de préférence pluriannuelle (tous les 2 ou 3 ans).

Le groupe REDEN Solar s’engage ainsi après la fin d’exploitation et au terme du bail, à assurer le démantèlement
et le recyclage du parc photovoltaïque ainsi que la remise en état du terrain : retrait de l’ensemble des structures,
panneaux et locaux d’exploitation mais aussi au retrait de l’ensemble des câbles.
Le démantèlement sera prévu dans les promesses de bail et les baux signés, le coût sera provisionné dans les
charges d’exploitation sur le compte courant de la société projet créée.

I. 3. 7. 2. Recyclage des modules photovoltaïques au terme de l’exploitation
La Directive DEEE « Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques » régit le traitement des produits arrivés
en fin de vie et impose aux Producteurs (par ex. fabricants et importateurs) de matériel électronique et électrique
de respecter la réglementation nationale relative à la gestion des déchets, notamment en matière de prise en
charge financière et administrative. La toute première Directive DEEE (2002/96) remonte au 27 janvier 2003, puis
a été modifiée en 2003 et en 2008. Depuis 2012, les panneaux photovoltaïques relèvent du champ d’application
de cette directive (au niveau européen). La transcription en droit Français et donc l’entrée en vigueur de cette
directive a été effectuée fin aout 2014. La gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est donc
désormais une obligation légale. Depuis le 23 août 2014, les entreprises établies en France vendant et important
des panneaux photovoltaïques doivent financer et s’assurer du traitement des déchets et donc organiser la collecte
et le traitement des panneaux solaires usagés.
Les grands fabricants de panneaux photovoltaïques n’ont pas attendu l’évolution réglementaire pour intégrer dans
leurs démarches industrielles la notion de protection de l’environnement. La plupart adhéraient déjà à l’association
PVCYCLE pour gérer de manière volontaire la fin de vie des panneaux solaires. Aujourd’hui, l’association PVCYCLE
a été reconnue comme étant éco-organisme agréé par l’état de gestion de la directive DEEE pour les panneaux
solaires. Depuis 2010, REDEN Solar est membre de l’association PV Cycle.
Concrètement, une Eco-participation est payée à l’achat du panneau à son fabricant. Ce dernier la reverse
intégralement à un organisme de perception (PVCYCLE). L’éco-participation s’applique à chaque panneau
photovoltaïque neuf et permet de financer et développer les opérations de collecte, de tri et de recyclage actuelles
et futures. Le montant de l’éco-participation est fixé dans un barème unique et national qui est susceptible
d’évoluer d’année en année pour refléter et anticiper l’évolution du marché. Depuis le 01/07/2016, la valeur est
de 1,2 € par panneau de plus de 10kg à payer à l’achat du module.

Cette action sera limitée au strict nécessaire. De plus, la hauteur de coupe sera au minimum de l’ordre de 20 cm
afin de préserver la végétation.
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-

-

Soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de nouveaux
modules, si elles ont été récupérées dans leur intégralité
Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.

Figure 22 - Décadrage des modules
Figure 21 :Cycle de vie des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin
L’entreprise REDEN Solar, en tant que fabricant français de modules photovoltaïques, est déjà aujourd’hui un point
de collecte PVCYCLE. Ainsi, l’ensemble des modules nécessitant d’être remplacés pour des raisons de maintenance
tout au long de l’exploitation de la centrale ainsi que lors de son démantèlement seront collectés par l’entreprise
REDEN Solar elle-même.
Enfin, depuis 2018 une nouvelle usine de recyclage de modules photovoltaïques est opérationnelle dans le SudEst de la France. Cette usine sera donc le lieu de recyclage des modules de REDEN Solar.
Ainsi, pour ce type de centrale photovoltaïque, un enlèvement sur site est possible sous réserve de respecter un
certain conditionnement.
Après séparation mécanique des câbles, boîtes de jonction et cadres métalliques, le recyclage des modules à
base de silicium cristallin peut suivre deux voies :
- Le traitement thermique qui va permettre d’éliminer le polymère encapsulant en le brûlant et de
séparer ainsi les différents éléments du module photovoltaïque (cellules, verre et métaux : aluminium,
cuivre et argent).
- Le traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des matériaux
secondaires par fractions, selon différentes méthodes.
•
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts
métalliques et la couche anti-reflet.

Figure 23 - Chargement du modules laminés avant découpage, broyage et séparation des éléments

Ces plaquettes recyclées sont alors :
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Des mesures visant à faciliter l’accès aux pompiers ont été mises en œuvre (largeur 5m et rayon de
courbure 7m) mini des voies de circulation, espace mini de 4m entre les rangées de sheds, largeur mini
des portails d’accès, ...).
Une distance de 5 m sera laissée libre entre le champ photovoltaïque et la clôture en bordure du site. Le chemin
ainsi créé servira de voie de circulation (poids lourds et véhicules légers). Les poids lourds doivent pouvoir accéder
aux locaux techniques pour y transporter les onduleurs, lors de l’installation de la centrale et du remplacement
des onduleurs en cours d’exploitation de la centrale (vraisemblablement entre la 8ème et la 14ème année).
-

I. 4. 1.

Figure 24 - Séparation et triage des composants

Scénarios proposés dans le cadre de l’étude de faisabilité
(TransÉnergie - 2014)

Quatre scénarios ont été retenus pour cette étude :
- Scénario 1 : il correspond à l’exploitation d’une surface photovoltaïque réduite en prenant en compte les
contraintes de co-visibilité des habitations, de la zone du PPRI, et de la zone r1 du PPRT ;
- Scénario 2 : il correspond à l’exploitation d’une surface photovoltaïque maximisée en prenant en compte
les contraintes de la zone du PPRI et de la zone r1 du PPRT ;
- Scénario 3 : il prend en compte l’exploitation d’une surface photovoltaïque maximisée n’intégrant pas la
zone r2 du PPRT qui est hypothétique à ce stade de l’étude, et en prenant en compte les contraintes de la
zone du PPRI et de la zone r1 du PPRT ;
- Scénario 4 : il regroupe l’ensemble des contraintes applicables du site, soit l’exploitation d’une surface
photovoltaïque réduite en prenant en compte les contraintes de co-visibilité des habitations, de la zone
du PPRI, des zones r1 et r2 du PPRT.

Figure 25 - Valorisation des éléments recyclés

I.4.
Esquisse des principales solutions de substitution
examinées
Source : Étude de faisabilité Centrale photovoltaïque - Ancienne décharge Saint-Martin à FRONTIGNAN - La Peyrade
– BE TransÉnergie – Septembre 2014
Plusieurs contraintes ont dû être considérées pour l’implantation de la centrale solaire photovoltaïque au sol :
La zone de co-vision des habitations du lotissement sur le terrain. Celle-ci a été élaborée à partir du
champ de vision des habitations à proximité situées au Nord-Ouest du terrain et du dénivelé du terrain ;
L’accès aux piézomètres, aux cannes plongeantes et aux puits placés sur le site a été conservé et une
distance minimum d’1 m est laissée libre autour (sur la base des documents remis par la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Thau, plan de recollement du 13 mars 2007) ;
Une servitude au sol de ligne HTA qui passe au-dessus du terrain de l’ancienne décharge ;
L’hydrologie du terrain ne doit pas être trop modifiée. Par conséquent, il est nécessaire de conserver
les talus et fossés existants ;
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d'aléas de surpression Faible). Pas de prescriptions à respecter pour l’implantation des panneaux
photovoltaïques

I. 4. 2. 2. Les contraintes environnementales
Le maître d’ouvrage a une volonté de mettre en place un projet cohérent tout en respectant l’environnement.
Suite aux enjeux et aux risques identifiés, le plan de masse du projet a été adapté afin d’éviter et limiter les impacts
sur les milieux naturels tout en adaptant le projet aux réelles contraintes.
Ainsi, plusieurs mesures ont été mises en place :
Mesures d’évitement :
- ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase de chantier permettant de favoriser le
développement de la végétation en phase d’exploitation ;
- ME2 : Installation d’un projet écoresponsable.
- ME3 : Choix des installations respectant la structure du sol
Mesures de réduction :
-

Figure 26 : Exemple du Scénario 4 et des différentes zones prises en compte dans l’élaboration du projet
Source : Étude de faisabilité - TransÉnergie 2014

I. 4. 2.

Scénario retenu : ajustements du projet en fonction des
différentes contraintes

MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts de la circulation des engins et
éviter les pollutions accidentelles ;
- MR2 : Scarification ponctuelle des sols pour le maintien des conditions pédologiques ;
- MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de vie des riverains du projet ;
- MR4 : Dispositions spécifiques et sécurité ;
- MR5 : Mesures spécifiques liés aux risques technologiques ;
- MR6 : Des revêtements qui s’intègrent dans le paysage naturel ;
- MR7 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la faune en période de reproduction ;
- MR8 : Limiter l’emprise des travaux ;
- MR9 : Limiter l’éclairage de nuit ;
- MR10 : Végétalisation du site après travaux ;
- MR11 : Limiter le développement des plantes envahissantes ;
- MR12 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
- MR13 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la petite faune ;
- MR14 : Entretien des zones herbacées.
Mesures de suivi :
- MS1 : Suivi environnemental du chantier en phase de construction ;
- MS2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation ;
- MS3 : Suivi environnemental du chantier en phase de démantèlement.

I. 4. 2. 1. Les contraintes de co-visibilité, les risques naturels et technologiques
Le scénario 2 a été retenu dans le cadre du projet présenté avec les aménagements suivants :
- Co-visibilité et impact paysager : suite à la modélisation 3D des vues depuis les habitations du lotissement
situées à environ 50 m de la zone projet, la mise en place d’un écran formé par une haie bocagère en
bordure du site, le long du chemin piétonnier devrait limiter l’impact. Ces arbres devront être à feuilles
persistantes pour former une haie de hauteur moyenne (~6m).
- Risque Inondation (PPRI) et risque technologique lié à la présence du site GDH (PPRT) :
o PPRI Frontignan approuvé 25/01/2012 : certaines parcelles sont en zone RN, secteur inondable
soumis à un aléa fort où les enjeux sont peu importants,
o PPRT approuvé le 14/10/2014 : parcelles du projet situées pour une petite partie en zone bleu clair
b3 (niveaux d'aléas thermique compris entre Faible (FAI) et Néant et de surpression Faible (FAI).
Extension possible du site en zone à risques rouge clair r2 (niveaux d'aléas thermique Fort plus et
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Carte 9 : Plan de masse du projet retenu – Parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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II.
II.1.

Règlementation et procédures applicables au projet

La procédure d’évaluation environnementale

Le Code de l’Environnement dans le livre I, Titre II et Chapitre II « Evaluation environnementale », article R1222 précise les catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à évaluation environnementale de
façon obligatoire ou « au cas par cas ».
Ce projet est concerné par la rubrique n°30 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement présentée
ci-dessous :
Tableau 4 : Rubriques de l’annexe à l’article R122-2 concernées par le projet
CATÉGORIES DE PROJETS
30. Ouvrages de
production d’électricité à
partir de l’énergie solaire

PROJETS SOUMIS A EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Installations au sol d’une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

PROJETS SOUMIS A EXAMEN AU « CAS PAR
CAS »
Installations sur serres et ombrières d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc.

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport
au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

La puissance de la future centrale photovoltaïque sera de 4,993 MWc. Le projet est donc soumis à la procédure
d’évaluation environnementale.
Article R122-5 du code de l’environnement (Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3) précise le contenu de
l’étude d’impact :
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans
le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction
des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de
produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
– une description de la localisation du projet ;
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et
de fonctionnement ;
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources
naturelles utilisés ;
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code (…), description pourra être complétée dans
le dossier de demande d'autorisation en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n°
2007-1557 du 2 novembre 2007.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la
vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagés à ces
situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;
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– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent (….. ) dans l'étude des dangers pour les installations
classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact
comprend, en outre : (………)
IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14.
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du
livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet
d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est
susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à
évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les
éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle
contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1,
précise les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 :
« I. – 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 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale
au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation
de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;[…] ».

II.3.

Tout projet qui entre dans le champ d’application de la législation relative aux installations, ouvrages, travaux
et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à 6 du Code de
l’environnement doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques.
Les rubriques de la nomenclature qui couvrent la nature des interventions prévues sont explicitées dans l’article
R214-1 du Code de l’environnement. L’évaluation des incidences du projet de centrale photovoltaïque sur l’eau
et les milieux aquatiques, au titre de la police de l’eau, est intégrée dans cette étude.
Tableau 5 : Rubriques de la Loi sur l’Eau concernant potentiellement le projet
Rubrique(s)

2.1.5.0.

VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V du présent
code (…….).
VII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si
besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles
fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa
décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.

II.2.

L’évaluation d’incidences sur site Natura 2000

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du code de
l’environnement, modifié par la LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 91 qui stipule que :
« I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en
raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;[…] ».

La procédure « Loi sur l’eau »

II.4.

Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
Supérieure à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D).

Régime(s)

Non concerné

Le permis de construire

Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de permis de construire pour les
centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire lorsque les installations annexes (postes de
transformation, dépôt, station de transfert, …) ont une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure
ou égale à 20 m2 et que la puissance crête est supérieur à 250 kilowatts. C’est ainsi que la société REDEN Solar va
déposer une demande de permis de construire pour la centrale photovoltaïque de Frontignan en décrivant toutes
les composantes du projet et notamment le système de montage et la disposition des panneaux.

II.5.

Autre

L'implantation des centrales photovoltaïques requiert également trois autres autorisations administratives :
L'autorisation de raccordement au réseau électrique, accordée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer DDTM (article 50). Elle est définie par le décret du 29 juillet 1927.
L’éligibilité à l’appel d’offre émis par la Commission de Régulation de l’Energie « n°4 ».
Ces autorisations sont sollicitées en parallèle de la présente procédure par le maître d’ouvrage.

Page 52 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

PIÈCE 2 - MÉTHODES UTILISÉES
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I. Etat initial
I.1.

Diagnostic « Milieu physique » et « Milieu humain »

Les volets milieu physique et milieu humain se sont basés sur des consultations d’organisme et de recherche
bibliographique, ainsi que l’étude de faisabilité du parc photovoltaïque sur la décharge réhabilitée de la commune
de Frontignan – La Peyrade (34), réalisée par TransÉnergie en 2014 et le dossier d’évaluation des impacts
environnementaux et des risques - Projet de centrale photovoltaïque – Ville de Frontignan - La Peyrade – BIOGRAM
– 2017 (cf. document en annexe)

I.2.

Diagnostic paysager

Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en lui-même.
Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage s’effectuent de nos jours par
le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels que des points culminants faciles
d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. Pour eux, le paysage est un perçu, c'està-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront globalement vagues.
Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats du site. Moins nombreux, ils
sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au quotidien et dont ils perçoivent
parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils sont directement concernés par l’évolution
du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour eux un vécu. Compte tenu de l’absence de riverains à
proximité, ce volet n’est pas développé.
Deux types d’observations du paysage sont possibles :
- La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du site étudié.
- La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au sein de la
forêt et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée.
Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de l’observateur sur son
environnement.
Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone rapprochée ou éloignée, il aura une
perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses observations, leur durée et l’attention qu’il y
portera.
L’analyse paysagère s’est attachée donc à étudier le paysage aux abords du site et le paysage du site en luimême. Cette analyse a permis de déterminer des objectifs d’intégration du projet dans le paysage, sur la base
des modélisations 3D réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité du parc photovoltaïque sur la décharge
réhabilitée de la commune de Frontignan – La Peyrade (34) (TransÉnergie – 2014), ainsi que du dossier
d’évaluation des impacts environnementaux et des risques - Projet de centrale photovoltaïque - Ville de
Frontignan - La Peyrade (BIOGRAM - 2017).

I.3.

Diagnostic « Milieu naturel »

Le but a été de caractériser le site du projet d’un point de vue écologique : ses grandes composantes, sa diversité
et richesse biologique, et les potentialités d’expression de cette richesse. Il s’agit donc d’apprécier globalement la
valeur écologique du site, l’évolution naturelle du milieu et les tendances pouvant influer sur cette évolution.
L’étude a été effectuée à partir d’investigations de terrain également par l’analyse des données bibliographiques
disponibles.
Les investigations de terrain ont été menées d’avril à septembre2018. Le site étant une ancienne décharge
réhabilitée, les composantes naturelles, milieux et habitats, flore et faune, sont largement modifiées et
anthropisées.

I. 3. 1.

Diagnostic milieux naturels

Pré-cartographie
Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes, des
grands ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures, etc.) du site a été réalisée afin de cibler
les zones susceptibles d’accueillir des espèces remarquables et/ou présentant des exigences écologiques
spécifiques. Ce pré-diagnostic a permis de cibler les secteurs et les dates de prospection en fonction des espèces
potentiellement présentes.
Typologie des habitats
Les végétaux étant les meilleurs intégrateurs des conditions de milieu, ils constituent des ensembles structurés de
telle manière que chaque fois que l’on retrouve les mêmes conditions de milieu, cohabitent dans ces lieux un
certain nombre d’espèces végétales vivant toujours associées, y trouvant les conditions favorables à leur
développement. De l’étude et de la comparaison de ces ensembles est né le concept d’association végétale,
concept de base de la phytosociologie (étymologiquement science des associations végétales).
Les communautés végétales ont été analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-BLANQUET,
1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances phytosociologiques actuelles. Les
différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur typologie
phytosociologique simplifiée, typologie internationale en vigueur utilisée dans le cadre de CORINE Biotopes et du
Manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version EUR 28), document de référence de l’Union
Européenne dans le cadre du programme Natura 2000. Le cas échéant ont été précisés pour chaque type d’habitat,
le code Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, faisant référence
aux documents précités.
Pour chaque type d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables (surtout du
point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques.
Cartographie des habitats
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales
(« habitats ») ont été représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone d’études à
l’aide du logiciel Quantum GIS 2.18.
Les habitats ponctuels ont systématiquement été pointés au GPS (précision : 5m). Les couleurs correspondant à
chaque type d’habitat ont été choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur connotation écologique.
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Toutes les données ont été intégrées dans un Système d’Informations Géographiques (SIG).

I. 3. 2.

Diagnostic floristique

La liste des espèces végétales a été établie. L’exhaustivité est souvent difficile à obtenir, une attention particulière
a donc été portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites :
-

à la « Directive Habitat »,
à la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental,
dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER &al., 1995) Tome 1 : espèces prioritaires et
Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire).

La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004).
Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index synonymique de la
flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial ont systématiquement été
pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce pour chaque point, d’après l’échelle
suivante :
A : < 25 pieds

I. 3. 3.

B : > 25 < 100 pieds

C : > 100 < 1 000 pieds

D : > 1 000 pieds

Diagnostic faunistique

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’est appuyée sur les statuts de protection (espèces classées en Annexe II
ou IV de la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et internationaux.
Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis d'une manière précise, nous nous sommes
appuyés sur différentes publications récentes et sur nos connaissances personnelles de la région.
L’expertise a consisté en un état des lieux des espèces présentes et potentiellement présentes. Le diagnostic a été
établi essentiellement par collecte d’informations (bibliographie, consultations).
Oiseaux
Pour le suivi ornithologique, deux points d’écoutes de 20 minutes, minimum, ont été réalisés sur l’ensemble du
site en 2018. Les espèces y sont reconnues au chant ou à vue.
Afin de compléter ces écoutes, des parcours ont été réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude afin d’avoir une vision
aussi exhaustive que possible des espèces présentes et des habitats favorables.
Ce protocole a été répété sur trois matinées, le 10 juillet, le 10 août et le 5 septembre 2018.
Mammifères
Les mammifères ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (fèces, empreintes…).
L'objectif a été de définir des zones de concentration et de passages sur la zone du projet.

Reptiles et amphibiens
Pour les reptiles, des transects ont été réalisés au niveau des milieux les plus favorables pour ces espèces
(bord de haies, bord des secteurs en eau. La recherche des reptiles a été faite à vue et en regardant sous tous les
éléments susceptibles de servir de cache (pierres, ...). Les sites les plus favorables ont été prospectés en particulier
(lisières, talus ou encore bords de buisson) en conditions favorables (temps ensoleillé).
Concernant les amphibiens, deux points d’écoutes ont été effectués le 12 avril 2018. Le site ne présente pas
les conditions nécessaires à la reproduction (absence de points d’eau au sein de la zone projet) et/ou au repos des
amphibiens mais des plans d’eau saumâtre bordent le site.
Insectes
Les Odonates, les Lépidoptères, les Orthoptères et les Coléoptères patrimoniaux ont été ciblés en priorité lors
des visites sur site.
La détermination des Coléoptère a été réalisée par la recherche d’indices de présence et par contact direct avec
des individus.
Pour les Rhopalocères, les Orthoptères et les Odonates, plusieurs transects ont été réalisés sur l’ensemble du
site.
Poissons
Le site ne présente ni cours d’eau, ni point d’eau favorables à l’accueil de poissons. Toutefois, des étangs jouxtent
le site. Aucune recherche spécifique visant ce taxon n’a été menée.

I. 3. 4.

Les enjeux

Le site étant une ancienne décharge réhabilitée, les composantes naturelles, milieux et habitats, flore et faune,
sont largement modifiées et anthropisées.
Enjeux des habitats naturels
L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux stades
optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à proximité ou dans la
proche région.
L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs sont associés (habitat inscrit en
annexe 1 de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou non prioritaire) ont permis de hiérarchiser
les enjeux.
Ainsi, les enjeux des habitats naturels ont été hiérarchisés selon :
- leur statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ;
- leur état de conservation ;
- leur rareté relative nationale selon 5 catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, AR :
habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ;
- leur vulnérabilité.
La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon 5 classes : Très fort
/ Fort / Moyen / Faible / Nul.

Chiroptères
Ce groupe a fait l’objet d’investigation lors d’une expertise nocturne à l’aide d’un récepteur d’ultrason hétérodyne
(Batbox). Des transects d’écoute ont été réalisés le long des habitats des plus favorables aux déplacements et à la
chasse des chiroptères (linéaires de haies).

Enjeux des habitats d’espèces
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les critères suivants :
- espèces classées en Annexe II ou IV de la Directive Habitats et en Annexe 1 de la Directive Oiseaux ;
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-

espèces protégées au niveau national, régional ou départemental ;
espèces inscrites à la Liste Rouge en France qui présente 5 catégories « Préoccupation mineure », « Quasi
menacée », « Vulnérable », « En danger », « En danger critique d’extinction » ;
leur degré de rareté à l’échelle locale, régionale et nationale selon 5 catégories : CC : espèce très
commune, C : espèce commune, AR : espèce assez rare, R : espèce rare, RR : espèce très rare ;
leur vulnérabilité (forte, modéré ou faible).

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les espèces animales s’appuie également sur l’intérêt
biogéographique et le niveau de responsabilité de la zone d’étude ainsi que la vulnérabilité vis-à-vis de chaque
espèce. Cinq classes d’enjeu sont donc également définies : Très fort / Fort / Modéré / Faible / Nul.

I. 3. 5.

Campagne d’investigation sur le terrain

Plusieurs visites de terrain ont été réalisées entre les mois d’avril et septembre 2018. Le tableau suivant présente
les dates d’inventaires et les thèmes expertisés.
Tableau 6 : Dates d’inventaires et thèmes expertisés
Expert

Statut

Date

Arthur
MENAGER

Chargé
d'études faune

Julie
Chargée
DESCHAMPS d'études faune

Sophie
GODEL

Chargée
d'études
habitats
naturels/flore

HN

Flore

Reptiles

Oiseaux

10/08/2018

x

10/07/2018
05/09/2018
12/04/2018

x

x

14/06/2018

x

x

06/09/2018

x

x

Amphibiens

Chiroptères

Mammifères

Insectes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pédologie

x

x

II.

Les incidences

Objectifs
Il s’agit d’évaluer de façon précise les effets du projet sur l’environnement de manière à en diminuer les
conséquences dommageables.
Le but est donc de déterminer les impacts positifs et négatifs, directs et indirects, cumulatifs, différés et
irréversibles du projet. Cette analyse tient compte des effets du projet tant en phase de travaux, qu’en phase
d’exploitation mais aussi par son existence propre (emprise, suppression de milieux, aménagements).
Les incidences sont identifiées en confrontant chacun des effets du projet aux différents facteurs du milieu.
Nous avons cherché à quantifier le résultat du cumul (incidences cumulatives) résultant de l'interaction des
incidences directes et indirectes du projet et des éventuels travaux connexes ou de plusieurs projets faisant partie
du même programme, pouvant conduire à des changements brusques ou progressifs des habitats et espèces.
L’impact résiduel est également pris en compte et intègre la mise en œuvre des mesures d’évitement et de
réduction adéquates et compensatoires.
N.B. : Nous invitons donc le lecteur à ne pas confondre les impacts « bruts » et les impacts « résiduels » (après
mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires).
Méthodologie
Identification des modifications de la valeur des habitats et de leur équilibre
Les modifications engendrées par les aménagements sur les écosystèmes ont été évaluées et estimées en fonction
des caractéristiques du projet.
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend d’abord de la composante affectée, c’est-à-dire de sa valeur
intrinsèque pour l’écosystème (sensibilité, unicité, rareté, réversibilité).
L'évaluation de l'importance d'un impact dépend aussi de l’intensité du changement subi par les composantes
environnementales affectées. Ainsi, plus un impact est étendu, fréquent, durable, intense, plus il est important. Le
cas échéant, l'impact a été localisé à l'échelle de la zone d'étude, de la région ou de la petite région naturelle (par
exemple : une perte de biodiversité).
Nous avons défini les critères de détermination des impacts en fonction de :
• l'intensité ou l'ampleur de l'impact (degré de perturbation du milieu influencé par le degré de sensibilité
ou de vulnérabilité de la composante) ;
• la durée de l'impact (aspect temporel, caractère irréversible) ;
• la fréquence de l'impact (caractère intermittent) ;
• l'étendue de l'impact (dimension spatiale telles la longueur, la superficie) ;
• la probabilité de l'impact ;
• l'effet d'entraînement (lien entre la composante affectée et d'autres composantes) ;
• la sensibilité ou la vulnérabilité de la composante ;
• l'unicité ou la rareté de la composante ;
• la pérennité de la composante et des écosystèmes (durabilité) ;
• la reconnaissance formelle de la composante par une loi, une politique, une réglementation ou une
décision officielle (parc, réserve écologique, zone agricole, espèces menacées ou vulnérables, habitats
fauniques, habitats floristiques, sites archéologiques connus et classés, sites et arrondissements
historiques, etc.).
Enfin, à l’aide de ces critères, l’impact réel de l’aménagement sur les milieux naturels a été déterminé.
La détermination des impacts sur le milieu naturel considère les effets sur la végétation et ses habitats, les espèces
floristiques et faunistiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées, la perte de biodiversité
du milieu. Un recensement de la destruction d’espèces patrimoniales a été effectué.
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Analyse des potentialités dynamiques des écosystèmes vis-à-vis des impacts
Cette analyse prendra en compte avant tout la nature de l’aménagement, son impact et la sensibilité de
l’écosystème touché par l’aménagement : sa rareté, sa fonctionnalité, son stade évolution, sa superficie, sa
biodiversité, sa sensibilité.
Identification des modifications paysagères
Des modélisations 3D et des photomontages réalisés sur les sites les plus sensibles et les plus représentatifs ont
permis d’apprécier les impacts visuels du projet. Les photomontages sont des outils de communication et d’analyse
efficaces pour juger l’impact réel du projet et l’efficacité des mesures de réduction.

III.

Les mesures

Après avoir mis en évidence les impacts du projet, il a été défini des mesures de réductions (mesure en phase
travaux et exploitation), d’évitements ou compensatoires dans le cas où les mesures de réduction ne suffisaient
pas à limiter les effets négatifs éventuels du projet.
Afin de minimiser les impacts négatifs, ces mesures ont permis :
• la préservation des zones sensibles sur le plan écologique avec mise en place d’une gestion appropriée sur
chaque site menacée (définitions et financements d’aménagements appropriés) ;
• la réhabilitation et restauration des zones dégradées dans le but de conserver, voire d’améliorer la richesse
naturelle du site. Par exemple la perte d'habitats en milieu ;
• d’éviter les zones humide ;
• la réduction des obstacles, des freins ou des handicaps générés par le projet sur certaines activités (choix
des périodes de travaux et d’intervention, etc.).
Afin de suivre dans le temps l’impact des aménagements et des mesures d’accompagnement sur le milieu naturel,
un programme de suivi a été proposé. L’état initial servira d’état de référence et toutes les modifications
engendrées sur les cortèges floristiques, sur les habitats naturels et les habitats d’espèces seront évalués à partir
de cet état de référence.

IV.

Limites méthodologiques et difficultés rencontrées

Les données disponibles concernant le milieu physique, et notamment le bruit et l’air ne sont pas disponibles au
droit du site d’implantation du projet. L’état initial et les enjeux ont donc été établis par extrapolation.
Une limite méthodologique importante de l’analyse paysagère consiste en la subjectivité de l’observateur. Les
paysages peuvent être différemment appréciés en fonction de l’origine culturelle.
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Pièce 3 - État initial
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I. État initial – Milieu Physique
I.1.

Climat

Source : Météo France

I. 1. 1.

Généralités

La commune de Frontignan est située dans le département de l’Hérault en bordure de la Méditerranée. Le site est
donc soumis à un climat méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et des étés chauds, un ensoleillement
important, une sécheresse estivale et des vents violents fréquents. On observe peu de jours de pluie avec
cependant des pluies abondantes à l’automne.
La commune de Frontignanne possède pas de station météorologique, elle peut néanmoins être rapprochée de
celle de Sète. La climatologie du site est donc caractérisée à partir des données fournies par la station
météorologique de Sète. Ces informations sont issues d’une période d’observation de 29 années entre 1981 et
2010 (données de la Météorologie Nationale).

I. 1. 2.

Pluviométrie et températures

La moyenne pluviométrique annuelle est d’environ 560 mm sur la station de Sète (données : Météo France).

Figure 27 : Diagramme ombrothermique caractérisant la zone d’étude
(station météorologique de Sète entre 1981 et 2010)
On peut ainsi observer une moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations relativement importante :
560,7 mm, avec une répartition irrégulière des précipitations, le mois de juillet étant le moins pluvieux avec 11,5
mm en moyenne et le mois d’octobre le mois le plus pluvieux avec 90,9 mm.

La température moyenne mensuelle des dernières années, relevée à Sète, est de 15,4°C, avec une moyenne
maximale de 18,6°C et une moyenne minimale de 12,2°C.
L’ensoleillement de la région est favorable à la production photovoltaïque.
Les moyennes mensuelles des températures et des précipitations sur la ville de Sète, station la plus proche, sont
présentées dans les figures suivantes.
Tableau 7 : Moyennes mensuelles des températures et des précipitations observées
sur la station météorologique de Sèteentre 1981 et 2010 (source : Météo France)

I. 1. 3.

Vents

La plaine languedocienne est située entre deux principaux couloirs ventés qui accueillent la Tramontane et le
Mistral. Les vents dominants sont :
La Tramontane, provenant du NW, fréquent toute l’année
Le Mistral, provenant de NE, fréquent en hiver
Et le Marin, enprovenance de l’E, du SE ou du S ; on le rencontre l’été, avec de faibles vitesses, tandis qu’il
peut représenter des vitesses élevées aux autres saisons.
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I.2. Topographie
Source : Géoportail
Le site d’implantation du projet est caractérisé par une forme de dôme (profilage réalisé lors du réaménagement
de la décharge en 2017), avec des altitudes entre 2 et 10 m et une pente moyenne de 3,5%.

Figure 28: Rose des vents de Sète
La rose des vents montre le caractère dominant du vent de Nord-Ouest, la Tramontane, par safréquence ;
s’agissant d’un vent violent dont les vitesses peuvent atteindre 135 à 153 km/h.
Le Mistral, vent de Nord-Est est également fréquent avec des vitesses pouvant atteindre 100 km/h.
Les vents sont forts de secteurNord-Ouest dominant. Le secteur d’implantation du projet est susceptible d’être
soumis aux tempêtes à l’instar de la côte méditerranéenne, ce phénomène reste cependant rare.

I. 1. 4.

Ensoleillement

La durée moyenne de l'insolation à Frontignan cet hiver 2018 se situe aux environs de 460heures et 430 heures au
printemps.

Carte 10 : Profil altimétrique de la zone d’étude (Géoportail)
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
Le plan de récolement des travaux réalisés (2007) montre une couche de matériau inerte (0 à 5m maximum
d’épaisseur selon les zones), recouverte d'une couche semi-perméable d'argile de 50 cm et d'une couche
complémentaire de terre de finition d'environ 50 cm permettant la végétalisation.

Figure 29 : Soleil à Frontignan en 2018
Il semble donc que l’ensoleillement en hiver soit 2 fois plus important que la moyenne nationale.
Les conditions d’ensoleillement du site concerné par le projet sont des conditions privilégiées pour le
photovoltaïque.

Page 60 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Figure 30 : Coupe type des déchets reprofilés
D’après les coupes-types des déchets reprofilés (DCE travaux de terrassement BCEOM/SAFEGE - Juillet 2005), on
observe un faible dénivelé et une butte centrale (dôme végétalisé) d’environ 10 m (10,5 à 11 m NGF).
La topographie générale du site forme un léger dôme complété de quelques microreliefs. Elle est favorable à
l’implantation du projet.

I.3. Géologie
Source : BRGM, Notice géologique Sète 1/50 000, n°1016
Situé dans le département de l’Hérault, la zone projet, fortement remaniée (remblaiements), repose sur un type
de formation géologique :

Carte 11 : Contexte géologique
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)

Alluvions récentes et modernes
Fonds de petites vallées débouchant sur les étangs littoraux. Le cordon fermant ceux-ci montre desparties assez
vieilles, caractérisées par l'abondance deChlamys glabra, qui maintenant est rare : notamment à Maguelone et à
la Pointe de Barrou. Le littoral est à peu près fixe depuis le début de l'Histoire : il est bordéde dunes sableuses,
dont le matériel est surtout pris au Pliocène.
Les dépôts fluviatiles sont limoneux avec du cailloutis peu roulé, de provenance locale. Il n'y a pas, sur la feuille,
de cours d'eau important.
La Figure ci-après résume les différentes formations géologiques présentes sur le site et à proximité.
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I.4. Pédologie
Le site étant une ancienne décharge ayant été réhabilité, la nature des sols en présence est connue (cf. ci-avant).
Lors de sa réhabilitation en 2006/2007, la décharge a été recouverte après reprofilage du massif de déchets par
un dôme de matériau inerte de 0 à 5 m d’épaisseur, puis d’une couche semi-perméable d’argile de 50 cm, et d’une
couche complémentaire de terre de finition d’environ 50 cm permettant la mise en place d’une végétation.
La variabilité des hauteurs des dépôts de déchets et matériaux est à prendre en compte dans le projet

I.5. Hydrogéologie
Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse– État des connaissances 2014

I. 5. 1.

Les masses d’eau souterraines

La commune de Frontignan est concernée par 3 masses d’eau souterraine :
- FRDG102 : Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète
- FRDG124 : Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous couverture et formations
tertiaires M
- FRDG510 : Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas
Présence de la nappe souterraine de niveau 1 (FRDG102) « Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral
entre Montpellier et Sète » au droit du site, très peu profonde (affleurante et correspondant au niveau des étangs)
et vulnérable.
Cette masse d'eau située au Sud-Est du département de l’Hérault est constituée par la plaine littorale et les étangs
entre le Vidourle et l'étang de Thau, limitée au Nord par les massifs calcaires le long du pli de Montpellier (Lunel Saint Brès- Montpellier puis le massif de la Gardiole) et au Sud par la Mer.
La masse d'eau est constituée de 2 entités, la zone projet appartient à la deuxième, « alluvions quaternaires et
villafranchiennes et sables tertiaires entre le Lez et Sète » (328E2), elle-même constituée de 2 sous-entités, avec
au niveau du site les « formations villafranchiens et alluvions récentes » (328E2B).
Il existe aussi une relation avérée forte avec la Masse d’Eau Côtière ou de transition FRDC02f Frontignan - Pointe
de l'Espiguette.

Cette masse d’eau présente un intérêt écologique fondamental pour la diversité des milieux en périphérie des
étangs.

I. 5. 3.

Usages et pression sur les masses d’eau souterraines

L’état des connaissances de 2014 indique qu’il y a globalement des risques de contamination de la nappe par les
eaux saumâtres sur le littoral. Il existe aussi une vulnérabilité́ liée à l’urbanisation et à l’agriculture (pollution par
les nitrates et les pesticides).
La zone côtière autour des étangs (à limons et vases) est peu perméable avec influence du biseau salé.
Le projet n’engendre pas de prélèvement ni de rejet particulier, et aucun risque au niveau de la zone
d’implantation qui reste peu perméable, afin d’éviter tout risque d’infiltration dans la masse des déchets.

I.6. Hydrographie
Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

I. 6. 1.

Cours d’eau et masses d’eau superficielles

L’aire d’étude immédiate est localisée dans la zone hydrographique des « Côtiers de la Vène à la Mousson ».
Le « canal du Rhône à Sète » (FRDR3108B) longe le projet à l’Est et au Sud sur un linéaire d’environ 400 mètres. Le
canal prend sa source dans le Rhône à environ 110 km du site vers le Nord-Est et se jette dans l’étang de Thau situé
à 4,5 km en aval du site. Plusieurs étangs d’eau saumâtre sont situés autour de la zone projet (cf. carte du Réseau
hydrographique) :
-

l’étang de la Peyrade mitoyen au Sud-Ouest,
une lagune s’asséchant chaque été mitoyenne au Nord-Est, anciennement connectée à l’étang de la
Peyrade,
l’étang d’Ingril au Nord-Est
l’étang des Mouettes à l’Est.

I. 6. 2.

Qualité des masses d’eau superficielles

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des Masses d’Eau superficielles, des objectifs ont été mis en place, en
application de la circulaire du 17 mars 1978 sur « la politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, lacs
ou étangs ». Tous ces objectifs de qualité sont repris dans le SDAGE 5 2016 – 2021 adoptés par le comité de bassin
et approuvé par le préfet coordinateur de bassin.
2F4F

I. 5. 2.

Qualité des masses d’eau souterraines

L’état quantitatif de la masse d’eau FRDG102 est « bon » et l’état chimique « mauvais » (source :
http://sierm.eaurmc.fr).
L’objectif de bon état quantitatif est atteint (2015) et l’objectif de bon état chimique est en 2021.
Les équipements en place sur la décharge réhabilitée permettent son suivi avec 2 puits (contrôle lixiviats) et 3
piézomètres.

Le site du projet est concerné par deux Masses d’Eaux Côtières, en bon état chimique et écologique (objectif 2015
atteint) :
-

FRDC02E de Sète à Frontignan
FRDC02F Frontignan - Pointe de l’Espiguette.

La masse d’eau « Le canal du Rhône à Sète entre le seuil de Franquevaux et Sète » (FRDR3108B), présente un état
écologique médiocre et un état chimique non déterminé.

1

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : document issu de la loi sur l’eau, fixant les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle du bassin Rhône - Méditerranée.
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Les objectifs relatifs à cette masse d’eau sont d’atteindre le bon état écologique et chimique pour
2027(dérogation pour raisons techniques : qualité physico chimique, flore aquatique).
Il n’y a pas de suivi de la qualité des eaux sur les étangs.

I. 6. 3.

Usages et pression sur les masses d’eau superficielles

D’après l’état des lieux 2013, plusieurs pressions importantes s’exercent sur la masse d’eau superficielle « Canal
du Rhône à Sète entre le seuil de Franquevaux et Sète » telles que des altérations hydromorphologiques (débit,
surface de l'eau) et des pollutions ponctuelles qui expliquent le report de l’objectif en 2027.

I. 6. 4.

Localisation du secteur
de projet

Particularités du site

Lors des travaux de réhabilitation de la décharge, celle-ci a été isolée du Canal du Rhône à Sète, des étangs de La
Peyrade et d’Ingril et du réseau d’évacuation des eaux pluviales via un façonnement topographique (en dôme avec
fossé de colature et merlon d’isolement), pour éviter la stagnation des eaux pluviales et limiter leur infiltration
dans la masse des déchets.
Compte tenu de la distance, du façonnement topographique du site pour éviter la stagnation des eaux pluviales et
limiter leur infiltration dans la masse des déchets, et des caractéristiques du projet, la sensibilité du site est faible
car il n’existe pas de lien hydraulique avec les étangs et le canal, ceprojet présente donc peu d’enjeux pour les
masses d’eau superficielles.

I. 6. 5.

Zones inondables

(Source : Géorisques)
La commune de Frontignan est soumise au risque d’inondation par crue torrentielle, montée rapide de cours d’eau
et submersion marine, elle est égalementconcernée par l’Atlas des Zones Inondables de l’Hérault. Par ailleurs, la
commune est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation du Bassin Versant de l’Etang de Thau
approuvé en 2012.
Cependant, du fait du stockage des déchets, puis du remblaiement lors de la réhabilitation de la décharge,
l’emprise du projet est située en totalité à une altitude supérieure à 2 m NGF, et donc hors zone inondable.

Carte 12 : Localisation du secteur de projet vis-à-vis du zonage PPRI du Bassin Versant de l’Etang de Thau
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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I. 6. 6.

Zones humides

Source : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée sur la zone d’étude
comme le montre la carte suivante.

Carte 13 : Zones humides élémentaires
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
Seul l’Étang d’Ingril situé à plus de 1,5 km à l’Est-Nord-est du projet est référencé comme Zone Humide
(34SIEL0040) ayant une relation potentiellement significative avec la masse d’eau souterraine de niveau 1 (nappe
affleurante FRDG102).
Aucune zone humide n’est présente dans l’emprise du projet.
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I. 6. 7.

Objectifs du SDAGE 2016-2021, périmètres de gestion
intégrée et zonages réglementaires

Source : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Le site est concerné par les périmètres suivants :
Tableau 8 : Périmètres du SDAGE
Type
Libellé
ZRE
(Zone de répartition des eaux)
Zones vulnérables aux nitrates agricoles
(Communes ou section cadastral classé
Zone sensible (à l’eutrophisation)
PLAGEPOMI
(Plan de Gestion des Poissons migrateurs)
Cours d’eau classé

Liste 1
Liste 2

Non concerné
Non concerné
Les étangs Palavasiens Ouest (FR_SA_CM_06322)
Plan de Gestion Lagune : Zone d’action prioritaire
(ZAP) FRDT11C
Non Concerné

Réservoir biologique
RS AEP
(Ressource Stratégique pour l’AEP)
Zones de sauvegarde
SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux)
EPTB ou EPAGE
(Etablissement Public Territorial de Bassin)
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

Non Concerné

Contrats de milieu

Contrat de l’étang de Thau (CTRIV2007050406)

Non Concerné
SAGE de Thau (2006120401)
Syndicat mixte du bassin de Thau, EPTB : 253403539
(AP du 9 Janvier 2018)

Les objectifs du SDAGE 2016-2021 :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document d’orientation de la politique de l’eau au
niveau local. Les objectifs SDAGE concernant la commune de Frontignan sont essentiellement des objectifs de
qualité et de gestion de la ressource en eau.
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Carte 14 : Réseau hydrographique - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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II.

État initial – Milieu humain

II.1. Contexte socio-économique

II.2.

Activités économiques

Source : INSEE
Les principales activités sur la commune sont liées au commerce, transports et services divers (62%).

II. 1. 1. La population
Le projet est localisé sur le territoire communal de Frontignan (34). La commune de Frontignan n’a eu de cesse de
voir sa population augmenter depuis les années 70, avec un doublement de sa population en ½ siècle.
Tableau 9 : Évolution de la population de la commune de Frontignan
Population
Densité moyenne (hab./km²)

1968
11 141
351,2

1975
12 238
385,8

1982
14 951
471,3

1990
16 245
512,1

1999
19 145
603,6

2010
22 526
710,2

2015
22 771
717,9

La densité de population observée peut être qualifiée de forte, au regard des moyennes du département (177,9
hab./km²), de la région (79 hab./km²) et de la France (103 hab./km²).
Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux indicateurs démographiques, on remarque que cette augmentation
continue de population est la conséquence dans un premier temps (1968-2010) de nouveaux arrivants sur la
commune puis, dans un second temps, du seul solde naturel.
Tableau 10 : Indicateurs démographiques de la commune de Frontignan
1968 1975 - 1982 - 1990 - 1999 1975
1982
1990
1999
2010
Variation annuelle moyenne de la population (%)
1,4
2,9
1,0
1,8
1,5
- due au solde naturel (%)
0,7
0,4
0,4
0,3
0,3
- due au solde apparent des entrées sorties (%)
0,7
2,5
0,7
1,5
1,2

2010 2015
0,2
0,2
0

Les données démographiques de la commune de Frontignan révèlent une forte attractivité de la commune, dans
un contexte de ville balnéaire.

Situé entre une zone pavillonnaire et une zone portuaire, le site d’implantation du projet était une ancienne
décharge qui a été réhabilitée, il s’agit actuellement d’une zone de friche urbaine, aucune activité n’est présente
sur la zone d’étude.

II.3. Urbanisme

II. 1. 2. L’habitat
Le parc de logements de la commune de Frontignan a lui fortement augmenté depuis 1968, puisqu’il a triplé. Il
s’agit majoritairement de résidences principales. Mais le nombre de résidences secondaires a été multiplié par 4,8.
Tableau 11: Évolution des résidences sur la commune de Frontignan
1968
1975
1982
1990
1999
Ensemble
4 059
4 773
5 950
8 043
10 318
Résidences principales
3 286
3 843
4 980
5 997
7 460
Résidences secondaires et logements
635
636
711
1 655
1 975
occasionnels
Logements vacants
138
294
259
391
883

Figure 31: Répartition des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015

2010
12 829
9 415

2015
13 473
10 031

3 065

3 054

349

387

Le contexte démographique dénote une forte pression foncière sur la commune. Le projet s’intègre dans un
territoire fortement peuplé.

La commune de Frontignan est concernée par un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en juillet 2011. Le site du
projet est localisé sur une zone Ne du PLU en vigueur. La zone Ne, accueillant la déchetterie est destinée à l’accueil
d’un parc photovoltaïque sur les terrains de l’ancienne décharge réhabilitée.

II.4. Voiries et servitudes
Le site est accessible par l’avenue du Maréchal Juin qui relie la D600 au centre-ville de Frontignan, puis par desvoies
communales et la rue des Prés Saint-Martin qui dessert la déchèterie et le site du projet.
Un chemin piétonnier contourne le site par le Nord et l’Est pour l’accès au canal (chemin de halage).
Le Canal du Rhône à Sète, est une voie navigable pour grand gabarit, ainsi que pour les bateaux de plaisance et de
pêche.
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II.5. Santé et sécurité

Tableau 13 : Synthèse des risques au niveau du projet
NATURE DU RISQUE
Sismicité

II. 5. 1. Les installations classées

Mouvements de terrain

Source : PictoOccitanie

Code postal
34110
34110
34110

Commune
FRONTIGNAN
FRONTIGNAN
FRONTIGNAN

Régime
Enregistrement
Enregistrement
Autorisation

34110

FRONTIGNAN

Autorisation

34110

FRONTIGNAN

Autorisation

Statut SEVESO
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
SSH Seuil Haut
Seveso III
Non Seveso

34110

FRONTIGNAN

Enregistrement

Non Seveso

34110
34110

FRONTIGNAN
FRONTIGNAN

Enregistrement
Autorisation

Non Seveso
Non Seveso

34110

FRONTIGNAN

Enregistrement

Non Seveso

SCORI - Déchets

34110

FRONTIGNAN

Seveso

Voies Navigables de France (VNF)

34110

FRONTIGNAN

Autorisation

SSH Seuil Haut
Seveso III
Non Seveso

Zone inondable

-

Aléa faible

Concerne la zone projet dans son intégralité

Commune concernée

Zone projet non concernée par le PPRI
La totalité de la zone projet est concernée par un aléa
moyen aux remontées de nappes
Une partie de la zone projet est située en zone b3 (aléa
faible à néant)

Remontée des eaux de nappe
Risques technologiques

REMARQUES
Zone de sismicité de niveau 2 sur la commune

Non concerné

Aléa retrait/gonflement d’argiles

11 Installations Classées Pour l’Environnement sont recensées sur la commune de Frontignan.Deux sont classées
SEVESO dont une se situe à proximité du projet de centrale photovoltaïque (moins de 100m) : GDH (Gestion des
dépôts d’Hydrocarbures).
Tableau 12 : Synthèse des sites ICPE de la commune de Frontignan
Nom établissement
BARNIER PRODUCTION
CABT – Déchèterie
Garage de l’Etang de la Peyrade
GDH (Gestion des dépôts
d’hydrocarbures)
HEXIS
ISDI COMMUNAUTE AGGLO BASSIN DE
THAU
PECHERIES OCCITANES
POISSONS DU SOLEIL
SCAV FRONTIGNAN COOPERATIVE DU
MUSCAT

NIVEAU DE RISQUE
Aléa faible

Aléa moyen
Aléa thermique faible à
fort

II. 5. 4. Périmètre de protection de captage pour l’alimentation en
eau potable
Source : Agence Régionale de la Santé
Aucun captage d’eau potable n’est présent sur la commune de Frontignan

II. 5. 5. Qualité de l’air
La zone d’étude est située sur le littoral méditerranéen, proche d’un site de dépôts d’hydrocarbures. Les pollutions
atmosphériques sont vraisemblablement négligeables et proviennent essentiellement des sites industriels
alentours.
La qualité de l’air sur le périmètre d’étude peut donc être estimée comme relativement bonne.

II. 5. 2. Les sites et les sols pollués
Source : BASOL, BASIAS
133sontrecensés sur la commune de Frontignan. Le site du projet de centrale photovoltaïque est par ailleurs
concerné par un ancien site industriel en son sein.

II. 5. 3. Risques naturels et technologiques

II. 5. 6. Émissions sonores
Aucune donnée n’est disponible concernant les émissions sonores sur le site d’implantation des projets. Les
principales émissions sonores affectant le site sont celles relatives aux infrastructures industrielles proches.
L’ambiance sonore de l’aire d’étude peut donc être estimée comme relativement bonne.

Source : PPRI et PPRT communaux disponibles sur www.herault.gouv.fr, BRGM, Georisque.gouv
L’aire d’étude immédiate est concernée par les risques décrits ci-dessous.
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III.

État initial – Paysage et patrimoine culturel

III.1. L’ambiance paysagère de la commune de Frontignan
caractéristique du pourtour méditerranéen
Source : Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon et Dossier d’évaluation des impacts environnementaux et des risques Projet de centrale photovoltaïque – Ville de Frontignan - La Peyrade (BIOGRAM – 2017)

Située entre la montagne de la Gardiole et la mer Méditerranée, la commune de Frontignan offre un paysage côtier
typique du Languedoc, avec la mer et ses étangs qui remontent vers des formations calcaires.
La montagne de la Gardiole, à 5 km au Nord du projet constitue l'ultime avancée des calcaires jurassiques des
garrigues vers la mer, avec le mont Saint-Clair tout proche. Elle est isolée dans les plaines : au Nord, elle est séparée
des garrigues d'Aumelas et de la montagne de la Moure par la plaine de Fabrègues ; vers le Sud, elle forme un
appui protecteur au littoral de Villeneuve-les-Maguelone à Frontignan qui s'allonge à ses pieds. L'ensemble forme
un massif qui s'allonge sur 15 km pour 4 km d'épaisseur, atteignant 223m d'altitude au Plan de Lacan.
A l'Ouest de l'immense delta de la Camargue, un mince et fragile cordon sableux dessine le trait tendu du littoral
Languedocien, sans accident morphologique jusqu'au Mont Saint-Clair qui domine Sète. Formé par la mer et le
vent, le cordon ralentit l'écoulement des eaux douces en provenance de la terre, charriées par les fleuves et rivières
côtiers. Les eaux s'épandent ainsi en étangs successifs. Les graus, minces percées du cordon sableux littoral,
assurent la communication des eaux de la mer et des étangs. L'ensemble forme un paysage lagunaire sur 40 km
de longueur pour 5 km de largeur, marqué par l'urbanisation récente des stations balnéaires qui conquièrent le
cordon sableux : le Grau du Roi (Gard), la Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots, Frontignan.
L’atlas des paysages de l’Hérault définit les grandes entités paysagères réparties sur le territoire départemental.
La zone du projet se situe dans l’entité intitulée « Le littoral et les étangs » qui s’étend « de l'Ouest de l'immense
delta de la Camargue jusqu'au Mont Saint-Clair qui domine Sète, sous la forme d’un mince et fragile cordon sableux
dessinant le trait tendu du littoral Languedocien, …..délimitant des étangs successifs : …. l’étang Mauguio ou
étang de l’Or, …., l'étang de Vic, l'étang d'Ingril, et d'autres étangs adjacents de plus petite taille. Les graus, minces
percées du cordon sableux littoral, assurent la communication des eaux de la mer et des étangs. L'ensemble forme
un paysage lagunaire sur 40 km de longueur pour 5 km d'épaisseur, marqué par l'urbanisation récente des
stations balnéaires qui conquièrent le cordon sableux : … la Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots,
Frontignan. »
Frontignan connaît un développement d'urbanisation éclaté dans l'espace, allongé autour de Frontignan - la
Peyrade - vers Frontignan centre (RN 2112) et vers Balaruc-les-Bains (RD 2), coupé du littoral et des étangs par la
ligne de chemin de fer Montpellier/Sète.
Les enjeux de valorisation/création du paysage sur la commune de Frontignan concernent essentiellement la mise
en valeur de la relation Frontignan / canal du Rhône à Sète (matérialisé en points orange sur la carte ci-dessous).

Figure 32 : Figure des unités paysagères de la commune de Frontignan
Extrait du rapport de présentation du PLU

III.2. Le défi de l’amélioration des relations ville /nature du littoral
La création de la station de Palavas-les-Flots, puis l’aménagement de la côte Languedocienne au cours des années
1970 sous l’impulsion de l’Etat (Mission Racine), ont conduit à une urbanisation partielle du lido, ce mince et fragile
cordon sableux du système lagunaire naturel, qui sépare les étangs de la mer.
Aujourd’hui, l’urbanisation du littoral ne s’étend plus de façon massive. Mais plusieurs défis restent à relever pour
parfaire l’aménagement qualitatif du paysage littoral.

Le canal du Rhône à Sète, étonnant chemin d'eau dans l’eau, constitue l’enjeu majeur paysager de la zone du
projet, en terme d’accessibilité, continuité de circulations douces, notamment vélo, gestion et maîtrise de
l'urbanisation et de l’architecture.
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Situé sur un petit coteau au Sud de la ville de Frontignan, le site d’étude est visible depuis la rue des Prés SaintMartin et les habitations de la pointe Sud-Ouest de la zone urbaine communale, mais isolé du centre-bourg et des
voies de communication principales.

III. 3. 3. Les périmètres rapprochés
Deux grands axes permettent de découvrir le paysage au droit du projet : il s’agit de la rue des Prés Saint-Martin
et le canal du Rhône à Sète qui longe le projet, respectivement à l’Ouest et à l’Est.
Ces axes offrent une perception riche du paysage : microreliefs, perception des milieux ouverts et fermés, etc.
A cette échelle, une seule grande entité paysagère se dégage, un milieu ouvert composé d’une végétation
herbacée et arbustive basse.
Une entité paysagère unique représente pratiquement la totalité de la surface du site du projet. Il s’agit
principalement d’un terrain en friche occupé par de la végétation spontanée, typiquement méditerranéenne.
Les strates herbacées et arbustives sont homogènes sur l’ensemble du site :
- strate herbacée composée de graminées, d’Héliotropes d’Europe, de Fenouil sauvage, etc.
- strate arbustive composée de Cannes de Provence, de Baccharis, de Tamaris et de Genêts.
Figure 33 : Extrait de Géoportail 3D vue du site depuis le site de GDH
3 grands enjeux paysagers sont ainsi définis le long du littoral en proximité avec les étangs :
- La reconnaissance du paysage des étangs ;
- Le confortement des coupures d’urbanisation et des espaces de nature, la gestion de l’accueil du public ;
- Le renforcement des plantations en accompagnement de l’urbanisation balnéaire.

III.3.

Séparé par le canal en contre bas, le site du projet est localisé à côté du dépôt de carburants de Frontignan qui
domine le paysage local sans pour autant y être convenablement intégré.
La sensibilité paysagère est élargie géographiquement compte tenu de la situation légèrement surélevée du site
d’étude. Cependant, cette sensibilité paysagère est à modérer en raison de la présence du site de dépôt de
carburants qui domine le paysage local de façon très marquée et n’est pas intégré ans le paysage.

Analyse paysagère
III. 3. 1. Définition des aires d’étude

L’analyse paysagère du site fait intervenir 2 zones d’études (cf. Figure ci-dessous) :
une zone rapprochée de la zone projet ou périmètre immédiat,
une zone éloignée.
La zone rapprochée correspond à l’aire d’étude, périmètre élargi comprenant la zone du projet et les milieux
attenants, instituée dans le souci de la prise en compte des axes de visibilité et de fonctionnement des sites.
La zone éloignée est également concernée par l’analyse paysagère.
Pour ce projet de parc photovoltaïque sur la commune de Frontignan, une analyse de l’occupation des sols et de
la localisation des habitations permet de rendre compte de la visibilité de la future centrale.

III. 3. 2. Le périmètre éloigné
L’occupation du sol de la commune est divisée entre la zone urbaine (côtière et dans les terres), les lagunes
littorales, la plaine agricole à l’Ouest et le massif de la Gardiole au Nord. Le secteur du projet se situe en continuité
de la zone urbanisée, entre un espace d’habitation et le dépôt de carburants de Frontignan (GDH).
Le site subit un relief faible avec une altitude variant entre 3 et 10 m NGF, en forme de dôme, lié au reprofilage
des déchets et à leur couverture/remblaiement lors de la réhabilitation.
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Carte 15 : Analyse paysagère- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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Depuis le chemin de l’étang asséché © ETEN Environnement

Prise de vues depuis le chemin piétonnier longeant le site © ETEN Environnement

Depuis le canal © ETEN Environnement

Vue du chemin longeant le site vers le canal © ETEN Environnement

Vue depuis le site vers le Mont Saint-Clair © ETEN Environnement

Vue du site depuis le chemin des près Saint-Martin © BIOGRAM

Vue du site depuis le chemin longeant canal © ETEN Environnement

Figure 34 : Analyse du paysage rapproché et perception du site projet

Vue du chemin longeant le site dos au canal © ETEN Environnement

Page 72 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

III.4. Patrimoine culturel et paysager
III. 4. 1. Patrimoine culturel et sites inscrits
Site classé
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du site désigné, ce qui
n’exclut ni la gestion ni la valorisation.
Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis
qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni
détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des
travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le caravaning,
l’affichage publicitaire, l’implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.
Deux sites classés sont recensés sur la commune de Frontignan. Il s’agit du Massif de la Gardiole, à environ 2,5
km au Nord de l’emprise du projet, et du site des Étangs et bois des Aresquiers à environ 1,5 km à l’Est.

Site inscrit
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose
aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de tout projet de travaux de nature
à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de
construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.

III.5. Conclusions sur l'intérêt et la sensibilité du site
Le paysage du site, composé principalement d’une friche au couvert végétal herbacé à arbustif, est commun des
sites anthropisés (ancienne décharge réhabilitée), et présente ainsi un peu d’intérêt par sa faible diversité
paysagère.
Tableau 14 : Synthèse du paysage et du patrimoine culturel
THEMATIQUE

Paysage
Patrimoine
culturel
Patrimoine
culturel et
archéologique

Sites
archéologiques

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ENJEUX ASSOCIES

Site composé d’une strate herbacée et
arbustive d’espèces communes sur les
espaces en friche.

Paysage commun, façonné par
l’Homme récemment.

Aucun site classé ni site inscrit n’est recensé
sur l'aire d'étude
Aucun site archéologique n’est recensé à ce
jour.
Les projets de création de centrale
photovoltaïque entrent dans le champ des
dossiers d'aménagement soumis à la
législation en matière d'archéologie
préventive.

Le dossier ne sera pas soumis à la
DRAC dans le cadre de l’instruction
du permis de construire, puisqu’il
s’agit d’une ancienne décharge
réhabilitée.

Aucun site inscrit n’est recensé sur la commune de Frontignan.

III. 4. 2. Sites archéologiques
Source : PictoOccitanie
En l’état actuel des connaissances, le Service Régional de l’Archéologie n’a recensé aucun site archéologique dans
la zone d’étude. La Zone de Protection Architectural, Urbain et Paysager la plus proche se trouve à une distance
de plus de 2,5km sur la commune de Sète.
Ce dossier ne sera a priori pas soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de construire car il s’agit
d’une ancienne décharge réhabilitée, et le projet de parc photovoltaïque est circonscrit à cette emprise.
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État initial – Milieux naturels

IV. 1. 1. Les périmètres réglementaires
Aucune contrainte réglementaire liée aux milieux naturels n’est recensée sur le site à l’étude.

Arrêté préfectoral de protection de biotope
Créés à l’initiative de l’Etat par le préfet de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope visent
à la conservation des habitats des espèces protégées.
Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’est recensé au sein de l’aire d’étude, ni aux abords.

Les directives européennes
La commission européenne, en accord avec les Etats membres, a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un réseau
européen de zones naturelles d’intérêt communautaire. Ce réseau est nommé Natura 2000. L’objectif de ce réseau
écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de
l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, appelés « sites Natura
2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles.
Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000.
Les sites Natura 2000 les plus proches se situent à 850 m de la zone d’étude, il s’agit d’un site régit par la directive
« Habitats » et « Oiseaux » : Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol FR9101410 et FR9110042.

Les parcs naturels régionaux
Les parcs naturels régionaux ont été créés par décret le 1er mars 1967. Ce « label » est attribué sur la base d’une
charte et de l’intérêt patrimonial du site, par le ministère chargé de l’écologie et du développement durable. Ils
ont pour objectifs la préservation et la mise en valeur des patrimoines naturels, culturels, paysagers, la mise en
œuvre des principes du développement durable et la sensibilisation du public aux thématiques
environnementales.
Le projet est situé à plus de 60 km des limites des territoires des Parcs Naturels Régionaux du Haut Languedoc
et de la Narbonnaise en Méditerranée.

Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent
des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou
européenne.
Les ZNIEFF de type 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.
L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.
Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du
territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.
Les ZICO (Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux) sont des zones faisant partie d’un inventaire d’espaces
remarquables sans contraintes réglementaires.
Le périmètre du site d’étude ne contient aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF ou ZICO.
Une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2 se situent à environ 1 km à l’Est de la zone projet. Elles correspondent
respectivement à « l’Etang d’Ingril-sud » et au « Complexe paludo-laguno-dunaire des étangs montpelliérains ».
La ZICO « Etangs montpelliérains » est elle aussi à environ 1 km.
Tableau 15 : Synthèse du réseau écologique à proximité du site d’étude

Réglementaire

IV.1. Contexte réglementaire

Site

Intitulé

Code

Natura 2000,
directive « Habitats »

Etangs palavasiens
Posidonies de la côte
Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol
Côte languedociennes

FR9101410
FR9101413
FR9110042
FR9112035

Distance à la zone
d’étude
850 m
1,1 km
850 m
950 m

Etang de Thau et Lido de Sète à Agde

FR9112018

3,4 km

Etang d’Ingril-sud
Ilots de l’étang d’Ingril
Salins de Frontignan
Marais de la Grande Maire et Près des
Aresquiés
Marais de la grande Palude
Garrigues de la Gardiole
Etang de Thau
Complexe paludo-dunaire des étangs
montpelliérains
Montagne de la Gardiole
Complexe paludo-dunaire de Bagnas et de
Thau
Etangs Montpelliérains
Etang de Thau

910030164
910006423
910030013

1,1 km
1,5 km
1,5 km

910006987

3,5 km

910030012
910014049
910014602

4,3 km
3,7 km
3,4 km

910010743

850 m

910010764

2,3 km

910006980

3,4 km

-

900 m
3,6 km

Natura 2000,
directive « Oiseaux »

ZNIEFF 1
Inventaire

IV.

ZNIEFF 2

IV. 1. 2. Les périmètres d’inventaire
L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un inventaire national établi à
l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine
national de la France.

ZICO

Cet inventaire différencie deux types de zone :
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Carte 16 : Réseau écologique à 5 km autour de la zone d’étude- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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IV.2. Analyse du patrimoine biologique
IV. 2. 1. Les habitats naturels et anthropiques
L’aire d’étude d’environ11,8 ha se situe en bordure du canal du Rhône à Sète, sur une ancienne décharge
réhabilitée en 2007.
Le site ayant été remanié depuis une dizaine d’année, une friche recouvre l’intégralité de la zone d’étude, dont
une partie est en voie de colonisation par la Canne de Provence. Le tableau suivant liste les différents habitats
recensés.
Tableau 16 : Habitats naturels et anthropiques identifiés au sein de l’aire d’étude
Intitulé

Friche
Friche avec colonisation par
la Canne de Provence

Code
CORINE
Biotope

Code
EUR28 /
Natura
2000

EUNIS

87.1

/

(J6.2 x) I1.52

87.1 x
53.62

/

(J6.2 x) I1.52
x C3.32

Surface
(ha)

/

Oui

8,8

74,5 %

/

Oui

3

25,5 %

Zone
humide1

TOTAL
1

Figure 35 : Friche ©ETEN Environnement- Frontignan - La Peyrade (34)

Faisant
partie de
la zone
projet

Surface
relative (%)

Friche avec colonisation par la Canne de Provence (CCB : 87.1 x 53.62)
Une partie de cette friche est largement colonisée par la Canne de Provence (Arundo donax) qui forme des ilots
plus ou moins denses. Cette mosaïque d’habitats est présente sur un quart de la surface de la zone d’étude.

11,8 ha

Zone humide floristique au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

IV. 2. 1. 1. Habitats naturels d’intérêt communautaire
Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été identifié au sein de la zone d’étude.

IV. 2. 1. 2. Habitats naturels et anthropiques présents dans l’emprise projet
Les formations d’habitats naturels et anthropiques implantées sur la zone projet, sont décrites ci-dessous.

Friche (CCB : 87.1)

Figure 36 : Friche colonisée par la Canne de Provence ©ETEN Environnement- Frontignan - La Peyrade (34)

Le site d’étude s’étend sur une ancienne décharge réhabilitée recouverte par environ 50 cm de terre ayant permis
sa végétalisation au cours des dix dernières années. La végétation est en cours de succession sur ce site. Les sols
étants pauvres et peu profonds, il s’agit d’une friche essentiellement recouverte par des graminées (notamment
Avenafatua) avec par endroit la colonisation par les arbustes présents en bordure du site (le Tamaris
Tamariscanariensis et le BaccharisBaccharis halimifolia). Cette friche est présente sur les trois quarts de la surface
de la zone d’étude.
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IV. 2. 2. Les zones humides au sens de la note du 26 Juin 2017
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée au niveau de l‘emprise du projet.
Compte tenu de la décision du 22 février 2017 et de la note technique du 26 Juin 2018 relative à la caractérisation
des zones humides :
- En présence de végétation « spontanée », seules les zones humides identifiées selon les deux critères
cumulés (pédologie et végétation) sont considérées comme des zones humides
- En l’absence de végétation spontanée, seul le critère pédologique permet d’identifier les zones humides.

Zones humides floristiques
Aucune zone humide floristique n’a été identifiée au sein de l’emprise du projet.

Zones humides pédologiques
Les expertises pédologiques n’ayant pas abouti, les sols en présence sont des sols remaniés, non caractéristiques
de zones humides. De plus, la topographie du terrain, surélevée par rapport aux étangs alentours suggère une
absence d’humidité au niveau de la zone d’étude.

Zones humides avérées
Aucune zone humide avérée n’a été identifiée au sein de l’emprise du projet.

Carte 17 : Habitats naturels et anthropiques- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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IV. 2. 3. La flore

Les espèces patrimoniales

La flore du site est très commune. Elle reflète le fort degré d’anthropisation du site. Le tableau ci-dessous liste la
flore inventoriée sur le site, avec35 espèces identifiées.
Tableau 17 : Flore inventoriée sur le site
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)

Aucune espèce protégée n’a été identifiée sur le site.

Les Espèces Exotiques Envahissantes
Deux Espèces Exotiques Envahissantes ont été recensées sur le site. Il s’agit de Baccharis halimifolia Baccharis à
feuilles d’Halimione et de Erigeron sp Vergerette.

Nom latin

Nom vernaculaire

Allium ampeloprasum

Ail d'Orient

Arundodonnax

Canne de Provence

Avenafatua

Folle avoine

Baccharis halimifolia

Baccharis

Bituminariabituminosa

Herbe au bitume

Bromus erectus

Brome dressé

Cardus sp.

Cardère

Chenopodium album

Chénopode blanc

Cichoriumintybus

Chicorée amère

Convolvulus sepium

Liseron des haies

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

Ecballium elaterium

Concombre à ressort

Erigeron sp.

Vergerette

Foeniculumvulgare

Fenouil commun

Genistahispanica

Genêt d'Espagne

Friche

Geraniumrobertianumsubsp.
Maritimum

Géranium maritime

Friche avec colonisation par
la Canne de Provence

Heliotropiumeuropaeum

Héliotrope d'Europe

Hypericum sp

Millepertuis

Lathyrus sativus

Gesse commune

Loliumtemulentum

Ivraie annuelle

Lotus corniculatus

Lotier commun

Malva sylvestris

Mauve sauvage

Melicaciliata

Mélique ciliée

Papaver rhoeas

Coquelicot

Plantago albicans

Plantain blanchissant

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

Prunus dulcis

Amandier

Rumex acetosa

Grande Oseille

Salvia amplexicaulis

Sauge

Sanguisorbaofficinalis

Grande Pimprenelle

Tamarix canariensis

Tamaris des canaries

Urospermumdalechampii

Urosperme de Daléchamps

Verbascumblattaria

Herbe aux mites

Verbascumthapsus

Bouillon blanc

Vicia sativa

Vesce commune

IV. 2. 4. Bioévaluation des espèces et des habitats naturels et
anthropiques
Habitats naturels et anthropiques
Les enjeux concernant les habitats naturels sont estimés faible globalement ; Le site ne présente aucun habitat
d’intérêt communautaire et plusieurs EEE sont présentes.
Le tableau suivant présente l’évaluation des enjeux de conservation des habitats rencontrés sur le site d’étude.
Tableau 18 : habitats naturels et anthropiques
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
Intitulé

Code
CORINE
Biotope

Code
EUR28

Rareté

87.1

/

C

Dégradé

Faible

Faible

Faible

87.1 x
53.62

/

C

Dégradé

Faible

Faible

Faible

Etat de
Intérêt
Vulnérabilité
conservation patrimonial

Enjeu de
conservation

Rareté : Très rare (RR) ; Rare (R) ; Assez Rare (AR) ; Assez commun (AC) ; Commun (C) ; Très commun (CC)

Flore patrimoniale
Aucune espèce juridiquement protégée n’a été identifiée sur la zone d’étude, l’enjeu de conservation concernant
la flore est faible.

Flore exotique envahissante
Deux EEE ont été identifiées sur le site, ces espèces présentent un risque de propagation à maîtriser lors des
travaux.
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IV. 2. 5. La Faune
IV. 2. 5. 1. Introduction
La zone d’étude se situe à proximité d’étangs et du littoral méditerranéen, elle est utilisée par des animaux
typiques de ces milieux. Actuellement en friche, une partie du site est colonisé par la Canne de Provence. Ainsi, le
site est homogène et accueille de ce fait un cortège d’espèces peu diversifié. Les prospections de terrain menées
en 2018 ont révélé la présence de 62 espèces sur et à proximité immédiate de l’aire d’étude, avec :
• 22 espèces d’Oiseaux ;
• 17 espèces de Rhopalocères ;
• 13 espèces d’Orthoptères ;
• 4 espèces d’Odonates ;
• 2 espèces de Reptiles ;
• 2 espèces de Mammifères ;
• 2 espèces appartenant à d’autres ordres d’insectes.
La liste des espèces contactées est présentée en annexe I. Les espèces patrimoniales et leurs habitats identifiés
par les inventaires de terrain sont présentés ci-après.

IV. 2. 5. 2. Avifaune
Le site d’étude, localisé au bord d’étangs, en contexte anthropique, et à proximité de la mer, est propice à l’accueil
de différents cortèges d’oiseaux : des oiseaux marins (Sterne pierregarin), ceux inféodés aux milieux aquatiques
(Aigrette garzette) et des oiseaux péri-urbains (Moineau domestique, Pie bavarde) fréquentent le site.
Les inventaires menés en 2018 ont permis de recenser 22 espèces utilisant le site ou ses abords. Parmi ces espèces,
19 bénéficient de mesures de protection au niveau national et 4 sont inscrites à l’Annexe I de la directive
« Oiseaux », il s’agit de :
• L’Aigrette garzette ;
• L’Echasse blanche ;
• Le Flamant rose ;
• La Sterne Pierregarin.
Ces espèces ont été observées aux abords immédiats du site.
Dans une moindre mesure, deux autres espèces présentent un intérêt de conservation en raison de leur
classement défavorable sur la liste des oiseaux nicheurs de France (« Vulnérable ») :
•
•

Le Chardonneret élégant ;
La Cisticole des joncs.
L’Aigrette garzette (Egrettagarzetta) :

L’Aigrette garzette est présente en Afrique de l’Ouest et du Nord, en Asie et en Amérique centrale. En Europe, les
populations les plus importantes sont situées par ordre décroissant en Italie, en France, en Espagne et en Russie.
En France, après avoir été pratiquement exterminée pour satisfaire les besoins de l'industrie de la plumasserie au
XIXème siècle, une progression spectaculaire des effectifs et une expansion ont lieu depuis les années 1980. En hiver,
en tant que migratrice partielle, l’Aigrette garzette demeure présente dans la plupart des sites de reproduction
côtiers français.
Carte 18 : Enjeux liés aux habitats naturels, à la flore et aux zones humides
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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Figure 37: Répartitions nationales en hiver et en période de nidification et photo de l'Aigrette garzette ©ETEN
Environnement
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale.LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

L’Aigrette garzette, moins spécialisée que d’autres Ardéidés, fréquente aussi bien les marais doux que les marais
salés. Elle recherche sa nourriture sur les rivages maritimes, les marais salants, les marais doux arrières-littoraux
sillonnés de fossés et de canaux, les étangs, les rizières ou encore dans les vallées alluviales, à condition qu’il y ait
en permanence de l’eau peu profonde. Les sites de reproduction sont également très variés. L’espèce marque
toutefois une préférence pour des bois de feuillus, de conifères et des bosquets d’arbustes sur sol sec ou inondé.
En l’absence de boisements, les colonies s’installent dans des roselières, sur des îles rocheuses, des îles sableuses
ou des îlots couverts de végétation basse.

Figure 38: Répartitions nationales en hiver et en période de nidification de l'Echasse blanche
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale.LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

L’Echasse blanche fréquente essentiellement les zones humides littorales, telles que les marais salants, les lagunes
littorales ou les marais saumâtres du bord de mer. Elle se retrouve aussi dans des zones douces (marges des rizières
par exemple) à saumâtres des marais côtiers et à l’intérieur des terres (rives d’étangs, prairies humides, berges de
rivière), comme en Brenne par exemple. L’espèce ne dédaigne pas certains milieux artificialisés tels que les marais
salants en activité, des bassins de décantation ou des stations de lagunage.
Un couple nicheur a été observé en juillet 2018 dans les lagunes au Nord de la zone d’étude.

Des individus ont été observés en alimentation au bord de l’étang de la Peyrade au Sud de l’emprise projet, et
sur les points d’eau au Nord (lagune). D’autres individus ont été vus en survol au-dessus de l’aire étudiée.
La zone du projet ne joue qu’un rôle anecdotique dans le cycle biologique de l’Aigrette garzette. En effet,
l’Aigrette garzette se nourrit dans les étangs et points d’eau le jouxtant et transitent au-dessus du site.
L’Echasse blanche (Himantopushimantopus) :
Espèce cosmopolite, l'Echasse blanche se reproduit en Eurasie et en Afrique. En Europe, elle est principalement
distribuée autour de la Méditerranée et de la Mer noire. Pour les individus d’Europe de l’Ouest, les principaux
quartiers d’hiver se situent en Afrique de l’Ouest. En France, l'Echasse blanche fréquente principalement les
façades littorales : sur les côtes méditerranéennes du Languedoc au Var, avec des densités importantes en
Camargue ; sur la façade Atlantique, avec des secteurs de reproduction éparses en Picardie, dans le Sud de la
Bretagne, les Pays-de-Loire, la Charente-Maritime et l’Aquitaine. Des haltes migratoires sont observées sur de
nombreux sites (principalement des complexes de zones humides) distribués sur l’ensemble du territoire français.
Les hivernants sont rares (maximum de 16 individus en 2001), mais réguliers, surtout sur les sites de la côte
méditerranéenne. Des individus ont également été observés dans le Centre-Ouest et en Bretagne.

Figure 39 : Echasse blanche s’alimentant dans la lagune au Nord du projet le 10 juillet 2018 © ETEN
environnement
L’Echasse blanche n’utilise le site qu’en survol. La zone du projet n’a donc pas un rôle essentiel pour cette espèce.

Le Flamant rose (Phoenicopterusroseus) :
Le Flamant rose est principalement présent sur tout le contour méditerranéen, l’Asie Centrale, l’Asie du Sud-Ouest
et sur les côtes africaines (Ouest, Sud, Est). Ces aires de nidification et d’hivernage se superposent, cette espèce
ayant seulement une migration partielle. En France, le Flamant rose vit toute l’année en Camargue où il nidifie en
colonies comportant de nombreux individus (Salins de Giraud). L’ensemble des lagunes littorales de Méditerranée
est utilisé pour l’hivernage. Des individus ont été observés ponctuellement dans d’autres départements français,
le long du littoral atlantique mais également dans les terres.
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Figure 40 : Répartition nationale du Flamant rose
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel

Le Flamant rose apprécie les étangs saumâtres ou salés comme ceux bordant le littoral Languedocien. De manière
anecdotique, des individus sont retrouvés en eau douce (Camargue). Son alimentation se compose d’une grande
diversité d’invertébrés et de plantes aquatiques. Cette espèce est très sensible aux divers dérangements qu’elle
peut subir.
Une petite colonie de Flamant rose a été observée dans l’étang de la Peyrade au Sud de la zone d’étude au cours
du mois d’avril 2018.

Figure 42 : Répartition nationale en période de nidification et photo de la Sterne Pierregarin ©ETEN
environnement
Source : Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale.LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé ;
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé.

La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique (lac, cours des rivières et des fleuves,
littoraux…) tout au long de son cycle annuel (nidification, hivernage et halte migratoire). En période de nidification,
l’espèce se retrouve sur le littoral, le long des grands cours d’eau et sur les lacs, gravières, bassins et lagunes
continentales. La Sterne pierregarin préfère les îlots, bancs de sable et de galets, ainsi que plus récemment, les
éléments artificiels mis à sa disposition (radeaux de nidification) et plus accidentellement, les ouvrages
anthropiques, digues, piles de ponts désaffectés, embarcadères pour s’y installer.
Deux individus ont été observés en pêche dans le canal du Rhône à Sète bordant le site à l’Est.
La zone du projet ne joue aucun rôle pour la Sterne pierregarin qui utilise seulement le canal navigable du Rhône
à Sète à proximité pour se nourrir et transiter.

Les autres espèces sensibles
Deux autres espèces protégées et menacées au niveau national ont été inventoriées sur le site d’étude :
Figure 41 : Colonie de Flamants rose en hivernage dans l’étang de la Peyrade au Sud du projet le 12 avril 2018
© ETEN environnement
Le Flamant rose utilise l’étang de la Peyrade au Sud du site d’étude pour l’hivernage. La zone du projet n’a pas
de rôle dans le cycle biologique de l’espèce.
La Sterne pierregarin (Sternahirundo) :
En période de nidification, la sous-espèce hirundo niche en Amérique du Nord, dans le Nord de l’Amérique du Sud,
les îles de l’Atlantique, l’Europe, le Nord et l’Ouest de l’Afrique, le Moyen-Orient jusqu’à la mer Caspienne et la
vallée de l’Ienisseï. En hiver, la majorité des oiseaux hiverne sur les côtes africaines, principalement de l’Ouest à
l’Afrique du Sud. Le Golfe de Guinée et principalement le Ghana semblent être les zones les plus importantes
d’hivernage des oiseaux Ouest-européens. La répartition de l’espèce en France en période de nidification est à la
fois côtière et fluviale. Les colonies sont présentes dans un nombre réduit de sites côtiers de la Manche, la façade
atlantique et la Méditerranée.

•

Le Chardonneret élégant ;

•

La Cisticole des joncs.

Le Chardonneret élégant a été observé sur le site à deux reprises, celui-ci l’utilise pour le transit et l’alimentation,
les habitats favorables à sa nidification sont présents sur les contours du site (haies arbustives à l’Ouest).
Plusieurs Cisticoles des joncs ont été contactées au chant sur l’ensemble du site. Les herbes hautes dominant le
site sont potentiellement favorables à la nidification de cette espèce. Des inventaires complémentaires en
période de nidification (printemps 2019) permettront de lever le doute sur la nidification potentielle de cette
espèce.
La zone du projet joue un rôle alimentaire pour le Chardonneret élégant et potentiellement un rôle dans la
nidification de la Cisticole des joncs.
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IV. 2. 5. 3. Mammifères (hors Chiroptères)
Lors des inventaires menés en 2018, une seule espèce a été inventoriée. Il s’agit du Sanglier dont des traces et des
bauges ont été observées. L’espèce utilise le site pour l’ensemble de son cycle biologique.
Le site est peu favorable à l’accueil d’un cortège diversifié de mammifères. Toutefois, les milieux ouverts sont
favorables à différentes espèces de micromammifères.

Tarente de Maurétanie (Tarentolamauretanica) :
La Tarente de Maurétanie est originaire du Maghreb et se répartie sur tout le pourtour méditerranéen du Portugal
à la Grèce en passant par l’Italie et au Nord de l’Afrique. En France, elle se concentre dans la région
méditerranéenne mais a tendance à s’adapter dans des secteurs éloignés où elle a été introduite (Toulouse,
Bordeaux). En Languedoc-Roussillon, l’espèce est très bien représentée dans tous les départements excepté la
Lozère.

IV. 2. 5. 4. Chiroptères
Lors des inventaires nocturnes, seule la Pipistrelle commune a été contactée sur le site. Par son caractère ouvert,
le site est favorable à la chasse des chauves-souris mais pas au gîte de celles-ci.
La Pipistrelle commune (Pipistrelluspipistrellus) :
La Pipistrelle occupe toute l’Europe continentale et peut être considérée comme la chauve-souris la plus commune
de France. Elle occupe l’ensemble des biotopes des mieux conservés aux plus dégradés.
La Pipistrelle commune utilise une gamme de gîtes très large tout au long de l’année. Les colonies s’installent aussi
bien dans les cavités d’arbres (trous, fissures, écorce décollée…) que les bâtiments. L’espèce occupe tout type de
petits espaces, s’installant sous les tuiles, sous les auvents, derrière les volets… En hiver, la Pipistrelle commune
ne semble pas occuper les cavités souterraines mais elle s’observe fréquemment dans les fissures des vieux murs
de moellons. En Languedoc-Roussillon, la Pipistrelle commune est ubiquiste car elle occupe une très large gamme
d’habitats, des plus forestiers aux plus ouverts en passant par les zones urbaines denses. L’espèce chasse à la
frondaison des arbres, au-dessus de l’eau mais également autour des sources lumineuses anthropiques.

Figure 44 : Répartition nationale et photode la Tarente de Maurétanie ©ETEN environnement
Sources : Atlas des amphibiens et reptiles de France 2012. MNHN.

Cette espèce typiquement méditerranéenne vit sur différents habitats anthropiques (murs, transformateurs
électriques) que ce soit dans les villes, les villages ou les habitations éparses, et sur les habitats naturels comme
les rochers et les arbres. Cette espèce se nourrit principalement d’insectes qu’elle chasse à l’affût ou de manière
active. Son régime alimentaire est cependant assez large et comprend des juvéniles de reptiles et la pulpe des
fruits.
Un individu a été observé sur une cabane au Nord du projet.

Figure 43: Répartition nationale et régionale de la Pipistrelle commune
Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. MNHN

Plusieurs individus de Pipistrelle commune ont été contactés en transit et en chasse le long des haies arbustives
bordant le site.
Le site d’étude est propice au transit et à la chasse des Chiroptères mais ne présente pas les habitats favorables
au gîte.

Amphibiens
Le site est au contraire peu attractif pour les amphibiens du fait de l’absence d’habitats de reproduction (fossés,
flaques). Les étangs et lagunes bordant le site sont composés d’eau saumâtre et sont de ce fait, peu favorables à
la reproduction des amphibiens. Aucune espèce n’a d’ailleurs été observée ou entendue sur le site.
La zone du projet est favorable aux reptiles du fait de son caractère ouvert et de la présence de haies en bordure.
En contraire, du fait de l'absence d’eau douce au sein et à proximité du site, celui-ci est peu favorable aux
amphibiens.

IV. 2. 5. 6. Entomofaune
IV. 2. 5. 5. Reptiles et amphibiens
Reptiles
Concernant les reptiles, La Tarente de Maurétanie et un serpent non identifié ont été observés à proximité
immédiate et sur le site. Ces deux espèces sont protégées au niveau national. La présence de quelques pierres,
d’un couvert herbacé et de haies arbustives rendent le site attractif pour ces organismes qui y trouvent des places
d’héliothermie, des secteurs de chasses et des abris.

Le site, bien qu’homogène, est propice à un cortège diversifié de Rhopalocères et d’Orthoptères, représentés
respectivement par 17 et 13 espèces. Des espèces d’affinité méditerranéenne et affectionnant les friches
herbacées sont principalement retrouvées.
Quelques espèces d’Odonates réalisant leur cycle biologique dans les milieux saumâtres (Anax empereur, Agrion
élégant) du Sud du site, volent au-dessus de ce dernier ponctuellement.
Aucun habitat favorable au cortège des Coléoptères saproxylophages n’est retrouvé sur l’aire d’étude, ni à
proximité.
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Parmi toutes les espèces contactées, aucune n’est protégée. Toutefois, la Decticelle à serpe est considéré comme
« menacée, à surveiller » d’après la liste rouge de Sardet et Defaut (2004) et « Vulnérable » sur la Liste Rouge des
Orthoptères d’Europe.
Le site est propice à une entomofaune typique du secteur méditerranéen. Du fait d’un couvert herbacé
homogène sur le site, des espèces inféodées à ce type de milieu vivent sur le site. La seule espèce à enjeu est la
Decticelle à serpe, une sauterelle menacée au niveau français et Européen, qui n’est toutefois pas protégée.

IV. 2. 5. 7. Poissons et espèces aquatiques
Aucun habitat favorable n’est disponible pour l’ichtyofaune au sein de la zone du projet. Le canal et l’étang jouxtant
le site accueillent des populations de poissons.
La zone du projet n’a aucun rôle dans le cycle biologique des poissons.
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Figure30 : Points de contacts avec la faune patrimoniale et habitats associés - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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IV. 2. 6. Bioévaluation
Au terme de la phase de compilation des données et des inventaires de terrain, le site présente un enjeu faible au
sein de l’aire d’étude, où sont identifiés :
Les milieux ouverts (friches) : Ces milieux offrent des conditions favorables pour l’héliothermie et
l’alimentation des Reptiles, pour le cycle biologique des insectes et notamment de la Decticelle à serpe,
un Orthoptère menacé. Ces secteurs sont également propices à la chasse des Chiroptères.
L’enjeu attribué est faible.
Les lisières de haies et de chemins : Ces milieux offrent des conditions optimales pour le transit et la chasse
des Chiroptères. L’interface entre les milieux ouverts et les haies est également favorable pour les Reptiles,
lesquels pouvant faire de l’héliothermie tout en s’abritant rapidement en cas de menaces.
L’enjeu attribué est faible.

Le tableau présenté ci-dessous synthétise les enjeux vis-à-vis des espèces identifiées au sein de l’aire d’étude et
dans la bibliographie. La carte ci-contre permet de visualiser les enjeux liés à la conservation de la faune sur le site.

Carte 19 : Enjeux liés à la faune - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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Tableau 19 : Synthèse des enjeux relatif à la faune sur l’aire d’étude rapprochée - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
Nom Latin

Nom commun

Egrettagarzetta
Himantopushimantopus
Phoenicopterusroseus
Sternahirundo

Aigrette garzette
Echasse blanche
Flamant rose
Sterne pierregarin

Autres espèces sensibles

Statut réglementaire
PN
DO
DH
AVIFAUNE
Art. 3
An. II
An. I
Art. 3
An. II
An. I
Art. 3
An. II
An. I
Art. 3
An. II
An. I
Art. 3

Pipistrelluspipistrellus

Pipistrelle commune

Art. 2

Tarentolamauritanica

Tarente de Maurétanie

Art. 3

/

Serpent sp.

Art. 2 ou 3

Platycleisfalxlaticauda

Decticelle à serpe

/

An. II

/

MAMMIFERES
An. IV
REPTILES
An. III
/
/ ou An. II
An. II ou III
ou An. IV
ORTHOPTERES
/
/
An. III

Statut biologique au sein de
l'aire d'étude

Utilisation Avérée / Potentielle

Enjeu de
conservation

Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Alimentation
Reproduction

Avérée
Avérée
Avérée
Avérée
Avérée
Potentielle

Négligeable
Négligeable
Négligeable
Négligeable
Enjeu faible
Enjeu faible

Transit / Alimentation

Avérée

Enjeu faible

Ensemble du cycle biologique

Potentielle

Ensemble du cycle biologique

Avérée

Ensemble du cycle biologique

Avérée

Enjeu faible

Enjeu faible

Légende :
PN : Protection nationale avifaune
Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat
PN : Protection nationale reptiles / amphibiens
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite
PN : Protection nationale piscifaune
Art. 1 : Habitat de l'espèce protégé ainsi que ses œufs
PN : Protection nationale entomofaune
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Berne : Convention de Berne
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces espèces
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IV.3. Trame verte et bleue
Les interactions, échanges intra et interspécifiques ou encore les flux de matières et d’espèces sont essentiels pour
un fonctionnement optimal des écosystèmes.
Les corridors biologiques ont un rôle essentiel dans ce domaine, étant donné qu’ils assurent la continuité entre les
différents réservoirs de biodiversité.
Toutefois, lorsque la configuration spatiale du territoire a été en grande partie façonnée par l’Homme, le principe
de continuité écologique n’est pas toujours respecté.
Bien souvent, la connexion entre les différents réservoirs de biodiversité est discontinue voire inexistante lorsque
les éléments fonctionnels ont été supprimés (cas des plaines agricoles intensives) ou interrompus par la création
de barrières écologiques.
La figure suivante présente les différents corridors biologiques ou écologiques pouvant être rencontrés et permet
une meilleure compréhension des fonctionnalités écologiques au sein d’un territoire donné.

IV.4.

Flux biologiques au sein du site

Les corridors biologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue) constituent des éléments essentiels
au maintien des populations. Cette notion de flux biologiques est très importante et a été notamment mise en
exergue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ».
Hormis les flux locaux des petites espèces, flux présents sur la totalité de l’aire d’étude, trois types de flux
principaux ont pu être mis en évidence :
- les flux migratoires pré et post nuptiaux de l’avifaune,
- les flux des grands mammifères, fréquentant le secteur,
- les flux potentiels des Chiroptères sur la zone d’étude.
Les flux terrestres des grands mammifères existent sur tout le site d’étude, principalement via les habitats ouverts.
Les flux migratoires d’oiseaux sont possibles sur l’ensemble du site.
Enfin, les flux des Chiroptères sont localisés au niveau des lisières des haies.
Compte tenu de la surface concernée par le projet et de son caractère herbacé, le maintien de ces flux biologiques
est important pour la pérennité des espèces présentes. Néanmoins, à l’échelle du littoral languedocien, le site
concerné constitue un corridor écologique discontinu entre les étangs de Thau et lido à l’Ouest et les étangs
Palavasiens et de l’Estagnol à l’Est, utilisé exclusivement par les oiseaux.
A l’échelle du projet, les milieux ouverts peuvent être considérés comme un réservoir biologique à préserver pour
l’herpétofaune et l’entomofaune locale. Les haies permettent également aux Chiroptères et à d’autres organismes
de transiter.
La cartographie ci-après présente les Trames Verte et Bleue ainsi que les flux biologiques.

Figure 45 : Représentation schématique des continuités écologiques (TVB)
A une échelle élargie, le principe de continuité écologique n’est pas respecté. En effet, le site est enclavé entre la
ville de Frontignan au Nord et à l’Ouest et une plateforme de dépôts d’hydrocarbures (GDH) à l’Est et au Sud. Pour
les animaux terrestres, les précédentes barrières cumulées à l’étang, à la lagune et au canal constituent des
barrières écologiques infranchissables. Les oiseaux peuvent toutefois circuler au sein de ce secteur s’apparentant
à un corridor écologique discontinu pour ces organismes.
Les réseaux routiers constituent des barrières écologiques au sein du territoire. Toutefois, cette menace est
négligeable aux vues des autres barrières écologiques existantes.
Le site d’étude est composé en majorité de milieux ouverts en friche bordés de haies arbustives. Cette physionomie
est favorable aux insectes, aux reptiles et à certaines espèces d’oiseaux et de chauves-souris. Au niveau local, le
réseau de haies constitue un corridor écologique important.
La biodiversité sur le secteur d’étude est typique et spécifique du secteur Méditerranéen.
Les premiers réservoirs biologiques (sites Natura 2000 « Etangs Palavasiens (et étang de l’Estagnol) », « Côte
languedocienne », « Posidonies de la côte Palavasienne » et « Etang de Thau et lido de Sète à Agde ») se trouvent
respectivement à 1 km à l’Est, à 1 km au Sud, à 1,5 km au Sud-Est et à 3 km à l’Ouest.
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Carte 20 : Trame verte et bleue- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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IV.5.

Synthèse des enjeux liés aux milieux naturels

Des inventaires complémentaires permettront de confirmer ou de réfuter la nidification potentielle de la Cisticole
des joncs sur le site.
La carte suivante synthétise les enjeux concernant la biodiversité du site.

Le contexte écologique dans lequel s’inscrit le projet identifie cinq périmètres réglementaires, tous situés à environ
1 km ou plus de la zone d’étude, sans aucun lien via le réseau hydrographique, du fait des travaux réalisés dans le
cadre de la réhabilitation de la décharge, avec son isolement par rapport aux eaux du Canal du Rhône à Sète, aux
étangs de La Peyrade et d'Ingril, et du réseau d'évacuation des eaux pluviales.
Les prospections de terrains ont eu lieu entre avril 2018 et septembre 2018. Ces inventaires ont permis d’identifier
2 habitats naturels, aucun n’est d’intérêt communautaire. La flore présente sur le site est commune, aucune
espèce juridiquement protégée n’a été rencontrée et deux Espèces Exotiques Envahissantes ont été identifiées.
Des mesures concernant ces EEE devront être mises en place afin de limiter leur propagation.
Aucun habitat naturel n’a été identifié comme caractéristique de zone humide selon le critère floristique et
pédologique conformément à l’arrêté du 1er Octobre 2009 et à la note technique du 26 juin 2017.
Concernant la faune, plusieurs espèces d’oiseaux dont le statut de conservation jugé « Vulnérable » sur la liste
rouge des oiseaux nicheurs de France utilisent le site. Le Chardonneret élégant s’y nourrit et la Cisticole des joncs
y niche probablement. Quatre espèces inscrites à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » ont été observées dans les
lagunes bordant le site (l’Aigrette garzette, l’Echasse blanche, le Flamant rose et la Sterne pierregarin).
Cependant, aucune de ces espèces n’utilise véritablement le site.
Deux espèces de reptiles ont été inventoriées sur et à proximité du site. Le caractère favorable du secteur suggère
que d’autres espèces de ce taxon utilisent probablement ce site.
Les Chiroptères, représentés par la Pipistrelle commune, se nourrissent sur les parties ouvertes du site et
transitent le long des haies bordant l’aire d’étude. Aucun gîte n’a été repéré au droit du projet.
Enfin, le site est favorable à un cortège diversifié d’insectes d’affinité méditerranéenne. Les inventaires ont mis en
évidence la présence de 17 espèces de papillons et de 13 espèces d’Orthoptères sur l’aire d’étude. Parmi ces
espèces, la présence de la Decticelle à serpe, une sauterelle menacée, est remarquable.
La bio-évaluation des enjeux concernant chaque entité paysagère de la zone d’étude est présentée ci-après.
Tableau 20 : Bioévaluation des habitats naturels ; synthèse et préconisations
Intitulé et Code CORINE
Biotope

Enjeux liés à
la flore

Enjeux liés
à la Faune

Enjeux
globaux

Préconisations

Friche 87.1

Faible

Faible

Faible

Friche colonisée par la
Canne de Provence 87.1 x
53.62

Faible

Faible

Faible

-

Phasage des travaux pour limiter le
dérangement des espèces alentours
Traitement des Espèces Exotiques
Envahissantes
Vérification de la présence de la
Cisticole des joncs

Aux vues des sensibilités du site, il est conseillé d’appliquer un phasage des travaux afin de limiter le dérangement
des espèces lors de la période d’activité importante de leur cycle biologique. Les travaux importants (pas de
terrassements) devront s’effectuer prioritairement entre les mois d’octobre et de février.
Une attention particulière sera portée aux Espèces Exotiques Envahissantes, le risque de diffusion restant limité
dans la mesure où la terre végétale ne sera pas mobilisée ni exportée (structures en surface, pas de fondations).
Une élimination méthodique des EEE devra être mise en place en phase exploitation.
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Carte 21 : Enjeux cumulés - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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V.

Synthèse des enjeux de l’état initial

Les principaux enjeux environnementaux mis en évidence sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 21 : Synthèse des enjeux environnementaux- Projet de par photovoltaïque de Frontignan-la-Peyrade (34)
MILIEU
Topographie
Climat
Géologie
Pédologie
Hydrogéologie
PHYSIQUE

•
Cours d’eau
Hydrographie

Plan d’eau
Autres

Contexte sociodémographique

Activités économiques

HUMAIN

PAYSAGE

NATUREL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Terrain en dôme, basse altitude
Méditerranéen
Alluvions récentes et modernes : limons et sables
Déchets recouverts d’un dôme de matière inerte puis 50 cm d’argile (semi-perméable) et 50 cm
de terre végétale
Pas de captage d’eau potable proche de la zone
Alluvions anciennes entre Vidourle et Lez et littoral entre Montpellier et Sète (FRDG102)

Population
Habitat
Commerces, transports et
services divers
Industrie
Agriculture, sylviculture et
pêche

Voirie
Servitudes d’utilité publique
Installations classées
Sites et sols pollués
Mouvements de terrain
Remontée de nappes
Risques naturels et
technologiques
Inondation
Sismique
Périmètres de protection de captage pour l’alimentation
en eau potable
Qualité de l’air
Émissions sonores
Paysage
Sites classés et Inscrits
Patrimoine culturel et
archéologique
Archéologique
Contexte
réglementaire
Habitats naturels
Faune – Flore

Périmètres réglementaires
Périmètres d’inventaire

ENJEUX ASSOCIES
Respecter la topographie du site, les terrassements seront minimums
Pas d’enjeu particulier. Favorable au photovoltaïque
Pas d’enjeu particulier
Eviter d’altérer la couche d’argile et de modifier la perméabilité du sol en place.
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Aucun cours d’eau n’est présent dans l’emprise projet. Le canal du Rhône à Sète
longe le site à l’Est, pas de connexion hydraulique (travaux d’isolement de la Pas d’enjeu particulier
décharge lors de sa réhabilitation).

Deux plans d’eau à proximité, toutefois site non connecté aux plans d’eau via la mise en place
d’un merlon et drainage des eaux de ruissellement lors de la réhabilitation de la décharge
Commune soumise au risque inondation par submersion marine, emprise hors zone d’influence
du PPRI
Absence de zones humides selon le critère floristique
Densité de population forte
La pression foncière est importante, toutefois le site ne peut être converti pour de l’habitat

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Le site du projet n’est pas voué à cette activité

Pas d’enjeu particulier

Le site du projet n’est pas voué à cette activité

Pas d’enjeu particulier

Le site du projet n’est pas voué à cette activité

Pas d’enjeu particulier

Voies communales seulement trafic faible
Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique
Une partie de la zone d’étude se situe dans la zone b3 concernant le site Seveso GDH.
Il s’agit d’une ancienne décharge réhabilitée, le sol du site est pollué
Aléa faible
Aléa moyen
Zone-projet projet non concernée
Aléa faible

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
Implantation de panneaux photovoltaïques autorisée, enjeu lié au risque Seveso
Eviter d’altérer la couche d’argile et de modifier la perméabilité du sol en place.
Pas d’enjeu particulier
Veiller à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes face au risque
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Non concerné

Pas d’enjeu particulier

Qualité de l’air estimée relativement bonne
Le niveau sonore est relativement bon
Site en dôme (réhabilitation de la décharge) situé à proximité immédiate de zones habitées
Aucun site inscrit ou classé présent dans l’aire d’étude, ni aux abords immédiats

Pas de contraintes particulières
Pas de contraintes particulières
Intégration paysagère du projet à prévoir
Pas d’enjeu particulier
Le dossier ne sera pas soumis à la DRAC dans le cadre de l’instruction du permis de
construire, puisqu’il s’agit d’une ancienne décharge réhabilitée.
Pas d’enjeu particulier (sauf notion de fonctionnalité biologique)
Pas d’enjeu particulier (sauf notion de fonctionnalité biologique)
Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier

Pas de site archéologique présent sur l’aire d’étude.
Aucune zone protégée située sur l’aire d’étude
Aucune zone inventoriée située sur l’aire d’étude
Absence d’habitats naturels d’intérêt communautaire et absence d’habitat humide.
Absence de flore patrimoniale.

Pas d’enjeu particulier
Pas d’enjeu particulier
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MILIEU

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Présence de 2 Espèces Exotiques Envahissantes : le Baccharis (Baccharis halimifolia) et la
Vergerette (Erigeron sp.).
Présence d’habitats favorables à la Cisticole des joncs
Présence d’insectes dont la Decticelle à serpe
Présence de Reptiles

Trame verte et bleue

Présence avérée de Chauves-souris en chasse et transit
Friche constituant un espace relai et un réservoir de biodiversité local

ENJEUX ASSOCIES
Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des mesures de lutte contre la
propagation des EEE.
Les travaux devront s’effectués en dehors de la période de nidification. Favoriser le
développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux
Favoriser le développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux
Favoriser le développement d’un couvert végétal naturel sous les panneaux, proposer
des refuges
Conserver les zones de chasse et les zones de transit (lisières)
Conserver la vocation du site

Légende : Couleur des enjeux Modéré, Faible, Très faible, Nul.
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Pièce 4- Évaluation des impacts du projetde centralephotovoltaïque
Remarque : Les impacts bruts du projet sont évalués en fonction des impacts induits par un chantier et une exploitation « conventionnels » d’une centrale photovoltaïque, sans tenir compte des adaptations et des
mesures prises dans le cadre du présent projet.
Ainsi, les effets du projet photovoltaïque sont étudiés à l’échelle de l’ensemble de l’aire d’étude.
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I. Impacts – Milieu Physique
L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts temporaires ;
c'est-à-dire réversibles, y compris pendant la phase travaux, et d’autre part les impacts permanents et irréversibles
y compris ceux causés par les travaux.

I.1.

Impact sur la topographie

La surface du terrain du projet est en « dôme » avec des pentes à environ 3,5 %. La topographie du site sera
respectée.
Les impacts sur la topographie seront très faibles à nuls.

I.2.

Impact sur les sols

I. 2. 1.

En phase travaux

Les dispositions spécifiques suivantes seront prises :
- Pas de travaux de terrassement pour respecter la topographie en dôme de la zone réhabilitée et la
structure des sols en place (étanchéité)
- Mise en place de longrines en béton supportant les tables ne nécessitant aucun décaissement ni
percement de la couche semi-perméable d’argile
- Câbles électriques dans un chemin de câbles capoté en surface sur plot béton (Pas d’enfouissement,
maintien de l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)
La création de la centrale photovoltaïque générera des modifications du sol par :
- Tassement du sol pour la création de pistes en grave supportant le passage des engins pour la
construction, de types lourds destinés à l’accès et la dépose des onduleurs et des postes de livraison ; ces
pistes seront positionnées exclusivement en pied du dôme (cf. plan de masse PC 2b)
- Érosion du sol par destruction partielle du tapis végétal.
Le cheminement des câbles hors sol étant privilégié, aucun déplacement de terre ne sera effectué dans le cadre
de ce projet. Il n’y aura pas de creusement de tranchées et la mise en place des structures et des panneaux ne
nécessitera pas de déplacement de terre.
La création de pistes et le passage des engins et des équipes de travaux sur la zone l’implantation des panneaux
photovoltaïques et aux abords entraîneront un tassement du sol, en particulier par temps humide. Néanmoins,
les engins utilisés lors du chantier seront relativement légers, équipés de pneus pour la plupart (moins impactant
que des engins à chenilles) et le nombre de passage limité. Les sols ne devraient donc être que faiblement impactés
durant la phase de chantier.
Enfin, lors de la phase chantier d’une implantation classique, le sol est mis à nu pendant plusieurs semaines, ce qui
le rend vulnérable à l’érosion puisque la végétation ne retient plus la couche de terre. Cependant, les structures
envisagées pour ce projet sont des structures fixes lestées qui seront posées sur le sol actuellement en place. Ainsi,
la mise à nu de la terre sera limitée aux seules surfaces correspondant aux aménagements annexes (postes de
transformation, de livraison, tranchée pour l’enterrement des câbles.

Cet impact, relativement modéré pour une centrale classique, ne sera que temporaire et limité à de très faibles
surfaces pour ce projet.
Les sols peuvent également être soumis à des risques de pollution provenant pour cette phase des risques de
pollution par hydrocarbures liés à la présence d'engins de chantier. Une zone stabilisée non perméable sera
réalisée pour la base de vie. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation de la décharge, avec, d’une part, une
topographie en dôme, et, d’autre part, une couche d’argile de 50 cm, permettent de garantir l’étanchéité et éviter
les infiltrations à l’intérieur de la masse des déchets stockés.
L’impact du projet sur les sols sera limité pendant la phase de travaux et réduit au tassement des sols. Une fois
les travaux d’installation terminés, l’absence de perturbations (pas de creusement ni tranchées) et la
reconstitution progressive d’un couvert végétal garantiront le maintien de l’intégrité des sols qui poursuivront
leur évolution.

I. 2. 2.

En phase exploitation

En phase exploitation, la circulation sur le site se limitera aux simples opérations de maintenance et d’entretien.
Les véhicules utiliseront les pistes prévues à cet effet.
Les dispositions spécifiques au site concernent (décharge réhabilitée) :
- La mise en place de cheminements identifiés et pistes non imperméabilisés pour l’accès aux équipements
de suivi réglementaire constitués de 2 puits de contrôle des lixiviats, 3 piézomètres pour le suivi du niveau
de la nappe et 15 cannes de prélèvement de biogaz (jusqu’en 2027) ;
- La protection des équipements en place et suivi facilité pour les intervenants du SIVOM avec un périmètre
de 3 m autour de chaque puits, piézomètre et cannes, sans panneaux.

Cet impact est jugé très faible.

I.3.

Impact sur les masses d’eau superficielles et souterraines

Le projet de création de centrale photovoltaïque est concerné uniquement par les sources de pollutions issues
de l’industrie (site GDH à proximité immédiate), des déchets (ancienne décharge réhabilitée), de la végétation
et de la phase de chantier. La circulation automobile sera quasi nulle en phase d’exploitation, les voies de
desserte ne seront pas goudronnées.

I. 3. 1.

En phase travaux

Les risques de pollution du sol et des eaux (superficielles et souterraines) proviennent pour la phase de travaux
des hydrocarbures liés à la présence d'engins de chantier ou de l’entraînement de fines (M.E.S.).
Les bases de vie installées permettront d’éviter tout risque de pollution liée à la présence humaine sur le site
(récupération des eaux usées).

Page 94 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Les risques peuvent également provenir de la gestion des déchets. Néanmoins, une gestion stricte des déchets
sera mise en place (ramassage quotidien et stockage dans des bennes de tri spécifiques pour acheminement vers
les centres adéquats de traitement des déchets).

Dans une moindre mesure, les surfaces de voiries d’accès constituent un impact pour l’infiltration des eaux
pluviales. Néanmoins, l’infiltration des eaux de précipitations y est toujours possible.
Les impacts du projet sur l’hydraulique du site sont donc très faibles et négligeables.

Compte tenu des travaux de réhabilitation de la décharge avec, d’une part, le remblaiement sur plus de 5 m
d’épaisseur (matériaux inertes) et le façonnement topographique en dôme pour éviter la stagnation des eaux
pluviales et limiter leur infiltration dans la masse des déchets, et, d’autre part, l’isolement du site par rapport aux
eaux du Canal du Rhône à Sète, des étangs de La Peyrade et d'Ingril et du réseau d'évacuation des eaux pluviales,
ce risque est faible.
Globalement, l’impact sur les masses d’eau est considéré comme faible et maîtrisé en phase travaux.
Néanmoins, cet effet accidentel et temporaire sera réversible.

I. 3. 2.

En phase exploitation

En phase d’exploitation de la centrale, les eaux pluviales ne seront pas infiltrées in-situ comme sur une centrale
classique, mais seront récupérées selon les dispositions actuelles pour limiter les infiltrations dans la couche de
déchets et les lixiviats. D’après les coupes-types des déchets reprofilés (DCE travaux de terrassement
BCEOM/SAFEGE - Juillet 2005) et les observations sur le terrain, il existe un fossé de colature des eaux de
ruissellement, en pied du merlon qui circonscrit le site de la décharge, et le sépare du chemin piétonnier qui le
contourne par le Nord et l’Est, depuis la déchèterie jusqu’au canal.
De plus, la technologie cristalline ne contient pas de matériaux dangereux. Les modules photovoltaïques utilisés
sont en effet à base d’éthylène d’acétate de vinyle, de silicium, de verre et d’aluminium et ne présentent donc pas
de danger.
Les masses polluantes issues du projet ne seront donc pas notablement élevées et n’auront à ce titre aucun impact
sur la qualité des eaux. De plus, ce ne sera qu’une faible circulation routière qui aura lieu sur le site lors de son
exploitation et la végétation herbacée en place aura pour effet de limiter les déplacements de matières organiques
et de M.E.S.
La phase d’exploitation ne génèrera pas de déchets hormis pour des interventions ponctuelles. À l’instar de la
phase de travaux, ces déchets seront ramassés quotidiennement et acheminés vers les centres adéquats de
traitement.
Enfin, aucun besoin en eau n’est nécessaire au fonctionnement d’une centrale photovoltaïque, aucun forage ou
prélèvement supplémentaire ne viendront solliciter des ressources en eau déjà exploitées.
Le projet de centrale photovoltaïque n’aura aucun impact sur les masses d’eau superficielles et souterraines
pendant la phase exploitation.

I.4.

Impact sur l’imperméabilisation du site

Aucun impact n’est attendu vis-à-vis des ruissellements d’eaux pluviales. La création de la centrale photovoltaïque
n’implique pas une imperméabilisation du site au strict sens du terme puisque les panneaux sont hors-sols et
permettent d’offrir aux eaux pluviales les mêmes surfaces de ruissellement sous les soubassements des modules
qu’en l’état actuel. Il n’y aura donc pas d’augmentation des débits de ruissellement issus des parcelles du projet,
d’autant que seuls les locaux techniques constituent de nouvelles surfaces imperméabilisées. Compte tenu de
l’installation de 3 locaux techniques (poste de livraison et poste de transformation) d’environ 10 m², la surface
totale couverte au sol sera d’environ 31 m², soit moins de 0,1 % de la superficie totale du projet.

I.5.

Impact sur l’ambiance sonore

I. 5. 1.

En phase travaux

La phase travaux durera entre 6 et 10 mois, et entraînera des émissions sonores.
Les habitations les plus proches se situent à moins de 50 m de la partie la plus proche du projet.
Les riverains du site d’implantation du projet seront donc impactés par les émissions sonores générées par les
travaux.
L’acheminement des matériaux entraînera également une augmentation du trafic sur le réseau routier (route
départementale n°600, avenue du maréchal Juin et autres voiries communales, dont la voie d’accès des Prés SaintMartin), et donc une augmentation du bruit. Cet impact sera toutefois limité à la période de chantier.
Compte tenu de la proximité d’habitations et de l’ambiance sonore existante liée à l’activité sur le site de Dépôt
d’Hydrocarbures (GDH), l’impact du projet sur l’ambiance sonore en phase travaux est jugé faible à modéré.

I. 5. 2.

En phase exploitation

La centrale photovoltaïque est composée de panneaux, n'émettant globalement aucun bruit. La production
d'électricité à partir du captage de la lumière du soleil par des panneaux solaires est totalement silencieuse.
Plusieurs sources ponctuelles de bruit sont également à envisager : les postes de transmission, le bâtiment de
contrôle et les transformateurs. Ces appareils sont installés dans des bâtiments donc les nuisances sonores seront
négligeables. Ces appareils bourdonnent légèrement mais à quelques mètres des bâtiments, ces bourdonnements
ne sont plus perceptibles. De plus, ces équipements ne seront opérationnels qu’en journée, puisqu’ils sont
dépendants de la production électrique des centrales photovoltaïques. Le bruit sera donc très faible et on peut
considérer que l'impact sonore du projet sera négligeable. En outre, les premières habitations sont situées à une
trentaine de mètres de la centrale.
L’impact du projet sur les émissions sonores en phase exploitation est ainsi considéré comme nul.

I.6.

Impact sur la qualité de l’air

I. 6. 1.

En phase travaux

L’utilisation d’engins de chantier, et l’augmentation de la fréquentation du site par les ouvriers aura un impact
faible et temporaire sur la qualité de l’air.
L’acheminement des composants générera une petite augmentation du trafic routier sur la route départementale
où la circulation est déjà importante. Cet impact sera source d'augmentation de la pollution atmosphérique mais
restera toutefois limité.
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L’impact du projet sur la qualité de l’air en phase travaux est jugé faible.

I. 6. 2.

En phase exploitation

L’exploitation de l’énergie solaire n’engendre aucune émission atmosphérique. De plus, l’activité humaine sur le
site sera limitée aux simples opérations de maintenance et d’entretien.
La mise en place de la centrale photovoltaïque n’entraînera aucun impact sur la qualité de l’air en phase
exploitation sur le site, cet impact est considéré comme faible.

Tableau 22 : Synthèse des impacts sur le milieu physique
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
ÉLÉMENT
IMPACTE
Topographie

Sol

D’une façon plus générale, les projets de centrale photovoltaïque sont des systèmes de production « propre »,
permettant d’éviter l’émission de nombreux polluants nocifs, en substituant l’énergie renouvelable aux
combustibles « traditionnels » afin de limiter les gaz à effet de serre.

I.7.

Synthèse des impacts sur le milieu physique

L’ensemble des impacts sur le milieu physique est récapitulé dans le tableau suivant :

Hydraulique,
eaux
superficielles
et
souterraines,
milieu
aquatique

Ambiance
sonore

Qualité de
l’air

6

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux
7

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Terrassements /
Nivellement
Tassement et destruction
des sols
Pollutions accidentelles
liées aux engins de
chantier
Pollutions accidentelles
liées aux engins de
chantier
Pollutions liées à la
génération de sousproduits et de déchets
Risque d’entraînement de
fines particules à l’aval
(lessivage des sols)
Imperméabilisation liée au
projet
Pollution liée au lessivage
des panneaux
photovoltaïques
Émissions sonores liées à
l’acheminement des
composants (hors site)
Émissions sonores liées
aux travaux (sur le site)
Émissions sonores liées à
l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Émission de polluants
atmosphériques liée à
l’acheminement des
composants (hors site)
Émission de polluants
atmosphériques liée aux
travaux (sur le site)
Émission de polluants
atmosphériques liée à
l’exploitation des centrales
photovoltaïques
Limitation des gaz à effet
de serre

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 6

NATURE DE
L’IMPACT 7

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Direct

Temporaire

-

Très faible à nul

Direct

Temporaire

-

Faible à nul

Accidentel
indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Accidentel
indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Accidentel
indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Accidentel
indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Très faible

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

Ï

Nul

Induit

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

Ï

Nul

Induit

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

Ï

Nul

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

+

Modéré

5F

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme
Court
terme

6F

+ : Impact positif

- : Impact négatif
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II.
II.1.

Impacts – Milieu humain

Impacts directs

II.2.

II. 1. 1. Impact sur les retombées locales

Impacts indirects

1

II. 2. 1. Impact du projet sur la santé

Le projet de centrale photovoltaïque entraînera la création d'activités sur toute la durée d'exploitation de la
centrale, et donc, potentiellement, la création ou le maintien d’emplois. Elles comprennent notamment le
gardiennage, l'entretien de la végétation dans et aux abords de la centrale.
Au niveau des activités temporaires (et donc, potentiellement, la création ou le maintien d’emplois temporaires),
la phase de chantier durera entre 6 et 10 mois et nécessitera également la présence sur site d’une trentaine de
personnes. Cela représente environ 40 000 heures de travail pour la construction de la centrale photovoltaïque de
Frontignan. Les tâches à effectuer incluent notamment l'installation de la clôture, l'assemblage des modules, le
transport des modules, panneaux et socles, la pose des panneaux photovoltaïques et des structures porteuses, le
raccordement électrique (chemins de câbles capotés, sur plots béton en surface), le branchement des modules,
etc.
De plus, ces activités vont largement contribuer au dynamisme économique de la commune, voire de la
Communauté de communes (nuitées, repas dans les restaurants du secteur, sous-traitance).
En termes d'activités et donc, potentiellement, de création ou de maintien d’emplois, l'impact est également
largement positif et contribue à la dynamisation économique locale.
De plus, le porteur de projet verse une redevance annuelle de location à la commune de Frontignan. Est également
versé, l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises de Réseaux. Cet impôt représente 7 470 € / an / MVA dont la moitié
seront attribués à Sète Agglopôle Méditerranée et l’autre moitié au Département de l’Hérault.
L’impact du projet sur les retombées locales est donc positif.

II. 1. 2. Raccordement au réseau électrique

II. 2. 1. 1. Rappel sommaire des effets sur la santé de la pollution
atmosphérique
À l’heure actuelle, les effets sur la santé de la pollution atmosphérique commencent à être mieux connus grâce à
de nombreuses études menées au niveau international au cours des 10 dernières années.
Il existe des éléments de connaissance indiquant que les niveaux actuels d’exposition aux polluants représentent
un risque pour la santé, au moins à court terme. Ces études mettent en évidence une corrélation entre pollution
atmosphérique et indicateurs sanitaires.
Les risques individuels sont relativement faibles, mais, du fait de l’exposition à la pollution atmosphérique
(population exposée très importante), d’une part, et de la fréquence élevée des pathologies concernées, d’autre
part, les risques au niveau de l’ensemble de la population sont loin d’être négligeables.
En effet, les maladies qui pourraient être liées à la pollution atmosphérique extérieure, les maladies respiratoires,
les allergies, les maladies cardiovasculaires et les cancers, sont responsables d’une mortalité et d’une morbidité
importantes.
De plus, en France, comme dans tous les pays industrialisés, on constate une augmentation notable du nombre de
personnes allergiques et asthmatiques, depuis une vingtaine d’années, qui pourrait être expliquée par des facteurs
environnementaux.
Toutefois, les données disponibles actuellement ne donnent pas une idée claire des relations spécifiques entre
les polluants atmosphériques et les pathologies, particulièrement en ce qui concerne la relation quantitative
entre l’exposition à un polluant et ses effets ainsi que les paramètres en cause.

Dans le cas du raccordement au réseau électrique, peu d’impacts sont pressentis dans la mesure où :
• Le scénario de raccordement emprunte des tracés longeant des voies de circulation existantes (routes et
ligne électrique existante) ou des limites parcellaires ;
• L’enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure paysagère et de prévention
des collisions d'oiseaux.
Toutefois, les travaux nécessaires à cet enfouissement (creusement d'une tranchée d'un mètre de profondeur
maximum hors site de la décharge) peuvent générer des impacts faibles.

Effets connus de certains polluants
Les effets sur la santé sont connus pour la pollution acidoparticulaire (particules en suspension et dioxyde de
soufre), à l’ozone, les produits cancérigènes et les allergènes.
Pour ce qui est de la pollution acidoparticulaire et l’ozone :
•

Ces polluants irritent l’appareil respiratoire et favorisent l’expression clinique de l’allergie ou de l’asthme
chez les personnes sensibles ;

•

Ils sont susceptibles de rendre plus allergisants les pollens.

Les particules diesel sont classées par le Centre Interprofessionnel de Recherche sur le Cancer "probablement
cancérigène chez l’homme" et les émissions d’essence "potentiellement cancérigène pour l’homme".
Les allergènes déclenchent des crises d’asthme et des allergies ainsi que des problèmes ophtalmologiques
(conjonctivites).
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En l’état actuel des connaissances, les mécanismes d’action sont évalués sur la base d’expositions à de fortes doses,
bien supérieures aux expositions constatées en pollution atmosphérique ambiante et doivent donc être utilisés
avec précaution.
Les principaux polluants impactant la santé sont :
•

le monoxyde de carbone (CO) qui, à des taux importants, est à l’origine d’intoxication pouvant entraîner
la mort ou laisser des séquelles irréversibles,

•

le dioxyde de carbone, ou gaz carbonique (CO2), qui, en milieu clos, provoque des asphyxies,

•

les oxydes d’azote (NOx) qui peuvent entraîner une altération de la fonction respiratoire,

•

les composés organiques volatils (COV) qui, selon leur type, diminuent la capacité respiratoire ou sont
cancérigènes,

•

le dioxyde de soufre (SO2) qui est un gaz irritant,

•

les particules générant des troubles respiratoires et transportant souvent des éléments cancérigènes,

•

les métaux lourds qui sont très toxiques,

•

l’ozone provocant des irritations et des altérations pulmonaires.

Identification des populations sensibles
Bien qu’il existe une très grande variabilité individuelle dans la susceptibilité aux polluants atmosphériques, il
apparaît clairement que certaines populations sont plus sensibles que d’autres en termes d’effets sur la santé.
Dans le domaine de la pollution atmosphérique, toute la population, dans son ensemble, est concernée.
Notamment, la pollution atmosphérique peut affecter la santé des adultes bien portants lorsqu’ils y sont plus
particulièrement exposés (conducteurs, agents de la circulation...), pratiquant une activité physique en zone
polluée ou sont fumeurs.
En tout état de cause, les résultats des études expérimentales et épidémiologiques ont permis d’identifier
clairement les populations sensibles suivantes :
•

les enfants,

•

les personnes âgées,

•

les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites allergiques,

•

les insuffisants respiratoires,

•

les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires.

II. 2. 1. 2. Rappel sommaire des effets du bruit sur la santé
L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À partir de 65 dBA, les personnes
soumises à une telle intensité sonore sont considérées à risque.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, un seuil aussi bas que 35 dBA doit être respecté pour que la population
puisse dormir en toute quiétude (bruit mesuré dans une chambre à coucher dont toutes les fenêtres sont fermées).

troubles de la mémoire. Les femmes enceintes et les jeunes enfants y seraient plus vulnérables que le reste de la
population.
Le bruit occasionné par la circulation routière est apparu ces dernières années comme un polluant omniprésent,
mais souvent sous-estimé dans la vie quotidienne. En Europe, la proportion de la population exposée à des niveaux
supérieurs à 65 dB (A) est passée de 15 % dans les années 80 à 26 % au début des années 90. À titre de comparaison,
pour qu'on puisse comprendre relativement bien une personne qui parle normalement, le bruit ne devrait pas
dépasser 55 dB (A). Le bruit ambiant affecte la santé et le bien-être physique, mental et social (source : OMS).

II. 2. 1. 3. Les effets du projet sur la santé
La situation géographique du site d’implantation de la centrale photovoltaïque sur une ancienne décharge
réhabilitée, entourée par des étangs au Sud-Ouest et au Nord-Est, le canal et le site GDH (stockage
d’hydrocarbures) au Sud et à l’Est, limite les implantations d’habitations au lotissement situé au Nord, sans
possibilité de nouvelles constructions, et réduit de ce fait la population exposée aux risques de pollution
atmosphérique et sonore.
Cependant, il est à prévoir une légère et temporaire augmentation de la pollution de l’air et du bruit lors de la
phase de chantier (combustion des gaz d’échappement, manœuvres de chantier, ...). Cette augmentation ne sera
pas en mesure d’avoir un effet sur la santé humaine.
Comme décrit précédemment dans les impacts, le bruit induit par la centrale photovoltaïque en exploitation sera
minime, et n’aura aucune conséquence sur la santé des usagers du site et de ses abords.
La phase de chantier peut causer des dérangements mineurs notamment aux plus proches riverains (présents à
une trentaine de mètres).
Pendant la phase d’exploitation, les installations électriques (modules, câbles, onduleurs, transformateurs, etc.)
sont susceptibles de créer des champs de courant continu de types électriques et magnétiques. Néanmoins, à une
distance de 10 mètres, les valeurs sont généralement plus faibles que celles générées par des appareils ménagers.
D’une façon plus générale, les projets de centrale photovoltaïque sont des systèmes de production « propre »,
permettant d’éviter l’émission de nombreux polluants nocifs, en substituant l’énergie renouvelable aux
combustibles « traditionnels ».
Ce projet a, par conséquent, un impact global positif sur l’environnement et la santé.

II. 2. 1. 4. Danger dû à l’électricité
Le transport électrique peut également poser des problèmes de santé, notamment à cause du champ magnétique
produit par les lignes électriques haute tension. En 2004, une étude de chercheurs de l’université d’Oxford avait
conclu à une légère augmentation du risque de leucémie pour les enfants vivant à proximité de lignes très haute
tension.
Néanmoins, les lignes reliant les centrales au poste de raccordement seront enterrées. L’impact sera donc
négligeable.

L'OCDE estime que 16 % des Européens subissent dans leur sommeil des niveaux sonores excédant 40 dBA. De
nombreuses études font ressortir différents problèmes de santé chez les populations soumises à des niveaux de
bruit élevés, notamment une augmentation de la pression sanguine, une production accrue d'adrénaline et des
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II. 2. 2. Impact du projet sur la sécurité
Compte tenu du caractère novateur des centrales photovoltaïques, le retour d’expérience concernant les risques
est faible.
Les causes d'incidents éventuels dus à la mise en place de centrales photovoltaïques peuvent néanmoins être
diverses : foudre/orage, incendie, arrachage d'une structure par le vent ou encore accidents du travail.

II. 2. 2. 1. Le risque incendie
Le risque lié à la mise en place des centrales photovoltaïques
Plusieurs sources de démarrage de feu sont possibles et sont principalement liés aux unités de transformation de
l'électricité :
• le poste de livraison,
• les transformateurs.
Concernant les feux susceptibles de se propager du site de dépôts d’hydrocarbures (GDH) à la centrale, les causes
de démarrage de feu sont extérieures à la centrale et correspondent aux causes des explosions et feux industriels
(cf. PPRT). Par ailleurs, le Canal du Rhône à Sète, d’une largeur supérieure à 30 m (navigation gros gabarit), est
intercalé entre le site industriel GDH et la zone projet.

La propagation du feu au sein des centrales et les émissions de polluants
En termes de propagation du feu, les risques sont faibles au sein d’une centrale photovoltaïque.
Les principaux matériaux présents (acier, béton, aluminium, silicium, verre...) sont en effet peu combustibles.
Les mesures préventives intégrées au projet sont issues des recommandations du SDIS 34, ce qui permet de mettre
en place l’ensemble des moyens préventifs et curatifs nécessaires pour limiter ce risque.
A ce sujet, il est rappelé que REDEN Solar a établi depuis plusieurs années maintenant une convention avec le SDIS
du Lot-et-Garonne, afin de former les pompiers au risque incendie sur une centrale photovoltaïque et permettant
ainsi un meilleur retour d’expérience.
La totalité des centrales photovoltaïques est raccordée à la terre et l'ensemble des composants électriques, entre
autres les onduleurs, sont tous équipés d'éléments de protection incendie.

Les protections à mettre en œuvre, détaillées dans ces documents, et sur lesquelles se fondera le maître d’ouvrage,
incluent notamment l'interconnexion des masses, la mise à la terre et l'installation de divers types de parafoudres,
ce qui limite le danger dû à la foudre sur le site d’implantation de la centrale photovoltaïque.

II. 2. 2. 3. Danger dû à l’arrachage d’une structure
Les panneaux photovoltaïques sont conçus pour résister à des conditions de vent plus prononcées que la normale.
Les panneaux sont généralement certifiés pour des forces maximales de 5400 Pascal ou 551 KG/m², ce qui
correspond à une vitesse de vent d’approximativement200 km/h. Le risque local lié au vent est quasiment nul car
de tels vents sont exceptionnels.
Dans le cas peu probable de l’arrachage d'une structure pour cause de vent exceptionnel, la zone de risque est
ainsi circonscrite à l'espace de la centrale photovoltaïque.

II. 2. 2. 4. Danger dû à l’électricité
Comme pour toute activité humaine, en particulier pour celles produisant de l’électricité, il existe une forme de
danger pour les riverains, liée à l'existence et au fonctionnement des centrales photovoltaïques. Ces risques sont
toutefois très limités car le site est entièrement clôturé, empêchant toute fréquentation non autorisée. De plus, la
ligne d'évacuation de l'électricité sera enfouie.
Pour des raisons de protection (contre le climat et les intempéries), les différents éléments électriques servant à
transporter et convertir l’électricité, tels que les onduleurs, transformateurs et le poste de transmission, sont
installés dans des pavillons fermés d’une surface au sol d’environ 10 m² selon l’élément abrité. Ces bâtiments sont
livrés sur site, prêts à la pose et montés sur des fondations lestées à cet effet.
Les risques sont principalement liés à la présence d'électricité moyenne tension (20 000 V).
Ces risques concernent essentiellement le personnel installant et d’entretien. Le respect des normes électriques
(le 20 000 V est une tension courante) permettra de limiter ce risque.
Le photovoltaïque engendre des risques spécifiques, en particulier parce que de l’électricité est produite dès que
les modules sont exposés à la lumière. Le personnel intervenant sur le site devra donc bénéficier d'une formation
spécifique. Un matériel et des procédures appropriés devront impérativement être utilisés dans le cadre du projet.
L'ensemble de ces mesures de sécurité est détaillé dans le document « Générateurs photovoltaïques raccordés au
réseau - Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens » de l'ADEME et du SER,
auquel se réfèrera le maître d’ouvrage.
Les risques, liée à la présence d’électricité dans le projet photovoltaïque sont faibles

II. 2. 2. 2. Danger dû à la foudre
Les points les plus hauts du projet sont constitués par :
• les bâtiments techniques, d’une hauteur de 2,5 m,
• les panneaux photovoltaïques, d’une hauteur maximale de 2 m.
La valeur moyenne de la densité d'arcs de foudre, en France, est de 1,53 arcs/km²/an.
Le risque de foudre est important, mais les différents critères s'appliquant au projet ne justifient pas de niveau de
protection supérieur (le site n'est pas situé sur un point haut par exemple).
Plusieurs documents définissent les spécifiés techniques à prendre en compte pour la protection à mettre en
œuvre, notamment le document « Générateurs photovoltaïques raccordés au réseau - Spécifications techniques
relatives à la protection des personnes et des biens » (ADEME - Syndicat des énergies renouvelables, 2006) qui
complète le guide « Protection contre les effets de la foudre dans les installations faisant appel aux énergies
renouvelables » (ADEME, 2001) et la « Trame de contrôle des installation PV raccordées au réseau » (ADEME,
2005).

II. 2. 2. 5. Impact sur la circulation aérienne
Source : Direction Régionale de l’Aviation Civile
La faible réflectance des panneaux solaires n’aura aucune conséquence sur la circulation aérienne.
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II.3.

TERRE & WATTS

Synthèse des impacts sur le milieu humain

L’ensemble des impacts sur le milieu humain est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 23 : Synthèse des impacts sur le milieu humain
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
ÉLÉMENT
IMPACTE

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT

Emploi et
retombées locales

Création d’emploi lors des
travaux
Contribution économique
territoriale, Imposition
Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau (en
faveur du département et
de la communauté de
communes)

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 8
7F

TEMPS DE
RÉPONSE

NATURE
DE
L’IMPACT 9

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

8F

Prise de
conscience
environnementale
Structures des
sols et retombées
sur les activités
humaines
Réseau électrique

Santé

Sécurité

Circulation
aérienne

8

Direct

Temporaire

Court terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Moyenterme

+

Modéré

Sensibilisation aux énergies
renouvelables

Indirect

Permanent

Moyenterme

+

Faible

Érosion éolienne

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Érosion hydrique

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Long terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Long terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Long terme

+

Faible

Indirect

Temporaire

Court terme

-

Faible

Indirect

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Indirect

Temporaire

Moyenterme

/

Nul

Enfouissement des lignes
électriques dans le cadre
du raccordement au réseau
Risque sur la santé lié à
l’augmentation de la
pollution atmosphérique
pendant la phase travaux
Risque sur la santé lié à la
dégradation de l’ambiance
sonore pendant la phase
chantier
Risque sur la santé en
phase d’exploitation
Danger dû à la foudre, à
l’arrachage d’une structure
ou à l’électricité
Danger dû au risque Seveso
lors d’opération de
maintenance
Réflectance des panneaux
solaires

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

- : Impact négatif+ : Impact positif

9
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III.
III.1. Différentes
d'impacts

notions

paysagères,

Impacts – Paysage et patrimoine culturel

différents

niveaux

Sources :
- Modélisations 3D réalisées dans le cadre de l’étude de faisabilité du parc photovoltaïque sur la décharge
réhabilitée de la commune de Frontignan -La Peyrade (34), (TransÉnergie -2014)
- Dossier d’évaluation des impacts environnementaux et des risques - Projet de centrale photovoltaïque -Ville
de Frontignan - La Peyrade – BIOGRAM -2017

D’un point de vue paysager, la présence des étangs au sein ou à proximité des zones urbanisées et de la zone du
projet constitue la valeur esthétique de cet espace, tranche nettement dans le paysage et attire le regard, dans ce
secteur marqué par les activités économiques et industrielles (cf. carte page précédente, avec la présence du dépôt
pétrolier GDH).
La perception du site du projet s’effectue (cf. montages photographiques ci-après) :
•

en vision lointaine à partir des axes de circulation (rues Jean Mermoz et des Prés St-Martin) et de
communication (pistes cyclables et chemin de halage le long du Canal du Rhône à Sète) ;

•

en vision rapprochée : d’une part à l’Ouest depuis les installations de la déchèterie et de la zone d’activité
situées en bordure de la rue des Prés Saint-Martin, et d’autre part, depuis les habitations riveraines situées
au Nord (maisons de plain-pied ou R+1).

Les enjeux de valorisation/création du paysage sur la commune de Frontignan concernent essentiellement la mise
en valeur de la relation Frontignan / canal du Rhône à Sète (matérialisé en points orange sur la carte ci-dessous).
Le canal du Rhône à Sète, étonnant chemin d'eau dans l’eau, constitue l’enjeu majeur paysager de la zone du
projet, en termes d’accessibilité, continuité de circulations douces, notamment vélo, gestion et maîtrise de
l'urbanisation et de l’architecture.

III. 1. 1. Impact sur le paysage "perçu"
L’installation des panneaux photovoltaïques introduit un changement dans le paysage. Le milieu actuellement ouvert
sera couvert de panneaux. De plus, le site est visible depuis de nombreux endroits alentours du fait de sa topographie
en dôme.
L’impact sur le paysage est modéré pour différentes raisons :
•

Le projet se trouve en retrait des axes principaux, ce qui entraîne une diminution des co-visibilités ;

•

Toutefois le site est proche de la déchèterie de Frontignan, avec une fréquentation régulière et importante
et il est également proche d’habitations (une trentaine de mètres au Nord).

L’impact visuel du projet est donc considéré comme modéré, et les simulations visuelles réalisées permettent d’en
appréhender les détails et les caractéristiques.

III. 1. 2. Impact sur le paysage de loisirs
La zone d’étude est longée par le Canal du Rhône à Sète qui sert de jonction pour les bateaux de plaisance entre
l’étang de Thau et l’étang d’Ingril. Le site est visible depuis le canal. De plus le site est longé par un chemin piétonnier
régulièrement emprunté par les riverains.

Figure 46 : Carte d’analyse critique du paysage - Extrait de l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon
Source : http://paysages.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/Herault
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III. 1. 3. Incidence visuelle du projet
Canal du Rhône à Sète

Un photomontage a été réalisé afin de juger de la « présence visuelle » du projet.
En point de vue rapproché, seules les habitations en première ligne de la rue Tomaso Albinoni, au Nord, sont
concernées compte tenu de la topographie en dôme, mais les perceptions directes sur le site du projet sont réduites
à une dizaine de maisons mitoyennes du lotissement, depuis l’étage exclusivement (cf. localisation sur la carte cidessous.

Figure 47 : Vue depuis le site projet sur le passage du Canal du Rhône à Sète ©ETEN Environnement
L'installation d’un parc photovoltaïque apportera un impact visuel non négligeable sur les plaisanciers et les
habitants.
Les panneaux sont une matière inerte (pas de mouvement) et sont surélevés du sol (200 cm au plus haut, créant une
rupture visuelle par rapport à l'horizontalité du site). Il y a donc non seulement une rupture de rythme visuel (ligne
de vue à mi-hauteur), mais également une immobilité inhabituelle sur le territoire.
Toutefois, comme le montre la photo précédente, un impact visuel important est déjà présent sur l’horizon du site,
il s’agit des cuves du site de Gestion de Dépôts d’Hydrocarbures. Le contexte général du site s’insère dans une
matrice déjà fortement anthropisée. Le parc photovoltaïque pourra représenter un élément de diversité dans le
parcours. C’est une infrastructure générant peu de bruit en phase d’exploitation compatible avec l’activité de
plaisance et de promenade.
L'impact sur le paysage de loisirs est donc faible, puisqu'il ne gênera pas les possibilités de parcours pédestres ni
les plaisanciers de passage entre les étangs.

III. 1. 1. Impact sur le paysage culturel
Comme évoqué lors de l'analyse de l'état initial, le territoire du pourtour méditerranéen est assez anthropisé
notamment dans ses zones littorales. Le site projet s’insère dans un contexte paysager façonné par l’Homme. Aucun
site remarquable n’est présent à proximité du projet.
Plusieurs habitations sont situées à moins de 50 mètres de la zone d'étude, les riverains pourront être affectés par
la présence d'un parc photovoltaïque. L’impact visuel sera réellement significatif mais sera réduit par l’intégration
paysagère du projet.
Les impacts visuels de la centrale seront donc modérés et fonction de l’intégration paysagère du projet.
L'impact sur le paysage culturel peut donc être considéré comme modéré, bien qu'une nouvelle dimension
culturelle puisse être perçue par la mise en place du parc photovoltaïque.

Figure 48 : Localisations des habitations de la rue Tomaso Albinoni ayant une perception directe sur la zone
projet
Actuellement, ces maisons ont une vue directe sur le dôme de la décharge, avec, en arrière-plan, les cuves de
stockages d’hydrocarbures du site GDH.
Le projet prévoit la mise en place au Nord du site d’un espace végétalisé paysagé de 15 m de large sur 500 m de
long, étagé approximativement entre les cotes 2 et 5 mNGF, le long du chemin piétonnier qui contourne le site et
rejoint le canal (cf. photos ci-après).
En point de vue éloigné, à partir de la rue Jean Mermoz, puis de la rue des Prés Saint-Martin, l’implantation des
tables et des panneaux photovoltaïques (gris/bleu-foncé) constituera une continuité et un prolongement de couleur
avec l’étang de la Peyrade situé au Sud-Ouest. Il en sera de même, de l’autre côté de l’étang, à partir du Canal du
Rhône à Sète, des pistes cyclables et du chemin de halage (piétonnier), et de la voie ferrée un peu plus loin.

III. 1. 2. Intégration visuelle des panneaux photovoltaïques
Contrairement au travail avec le végétal, les panneaux sont une matière inerte (pas de mouvement) et sont surélevés
du sol (2.00 m, créant une rupture visuelle entre l'horizontalité du couvert herbacé et la verticalité des pins). Il y a
donc non seulement une rupture de rythme visuel (ligne de vue à mi-hauteur), mais également une immobilité
inhabituelle sur le territoire.
La couleur naturelle des panneaux photovoltaïques contraste avec la couleur du sol, du sable et de la végétation.
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Figure 49 : Insertion paysagère du projet - Source REDEN Solar / BIOGRAM
Figure 50 : Photomontage du projet depuis le bord de l’étang de La Peyrade
Source REDEN Solar / BIOGRAM / Dossier PC
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III.2.

Synthèse des impacts sur le paysage

L’ensemble des impacts sur le paysage est récapitulé dans le tableau suivant :
Tableau 24 : Synthèse des impacts sur le paysage
ÉLÉMENT
IMPACTE

Paysage
« perçu »

Paysage de
loisirs
Paysage
culturel

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Modification
de
la
composition du paysage
Dégradation du paysage lors
de travaux d’installation des
panneaux, et de réalisation
des bases de vie
Habitations situées en
bordure de la zone
Covisibilité avec le sentier
piétonnier et le canal du
Rhône à Sète
Éléments de diversité du
paysage
Absence
d’éléments
patrimoniaux

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 10

NATURE DE
L’IMPACT 11

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Direct

Temporaire

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Moyen
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

+

Faible

Direct

Temporaire

+

Faible

9F

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme

Court
terme
Court
terme

10F

Conclusion : l’aménagement du parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge réhabilitée des Prés Saint-Martin
permet de créer un espace entretenu et végétalisé, et de le valoriser d’un point de vue paysager à partir du canal du
Rhône à Sète et des voies de communication, mais aussi pour les habitants les plus proches.

10

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

+ : Impact positif

- : Impact négatif

11
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IV.
IV.1.

Impacts – Milieu naturel

Impacts en phase travaux

IV. 1. 1. Impact sur les habitats naturels

IV. 1. 2. 3. Autres phases de travaux
Les autres phases de travaux sont constituées par :
•

l’installation des clôtures périphériques ;

La création de la centrale photovoltaïque aura un impact uniquement sur les habitats naturels occupant le site
d’implantation du projet à savoir des friches dont certaines sont colonisées par la Canne de Provence. La surface
maximale impactée sera d’environ 12 ha (aire d’étude correspondant à l’emprise globale de la décharge réhabilitée),
dont seulement 6,6 ha seront concernés par l’implantation des panneaux photovoltaïques.

•

l’implantation des bâtiments techniques;

•

la création des voiries d’accès ;

•

le paramétrage des onduleurs et des transformateurs;

Les opérations de chantier ne sont pas de nature à détruire les habitats situés en périphérie de la zone d’étude. Cette
phase peut néanmoins engendrer une altération des conditions de maintien et de développement de ces milieux.

•

la mise en place du système de surveillance;

•

l’installation et le paramétrage du poste de livraison.

Il est nécessaire également de prendre en compte les impacts potentiels suivants :
•

blessures aux arbres et arbustes conservés par les engins de chantier,

•

projections de poussières sur la végétation engendrant une perturbation significative de leurs fonctions
biologiques et une modification des cortèges floristiques.

De manière générale, l’impact brut du projet sur les habitats naturels est faible. Des mesures seront prises afin de
réduire ces impacts.

IV. 1. 2. Impact sur les sols
IV. 1. 2. 1. Phase de préparation du terrain
Les travaux de terrassements peuvent être sources de destruction des sols. En cas de grandes opérations de
déblais/remblais, les impacts sont directs et irréversibles puisqu’ils modifient instantanément les conditions
pédologiques et topographiques en présence.
Cependant, pour le projet de Frontignan, ces travaux seront minimes sur ce sol artificiel qui ne peut être que peu
impacté, sans travaux de terrassement pour respecter la topographie en dôme et la structure des sols en place
(étanchéité)
L’impact de cette opération est donc très faible vis-à-vis des sols du site.

IV. 1. 2. 2. Mise en place des systèmes de supports et des panneaux
Le type de fondation prévu pour la centrale correspond à des structures fixes lestées, adapté aux particularités de
cet ancien site d’enfouissement de déchets réhabilité où le sol et les horizons superficielles ne doivent pas être
modifiés ou creusés. Cette technologie présente l’avantage d’être quasi-non impactante sur le sol. Les autres
opérations de cette phase sont entièrement réalisées en surface.

Les impacts directs ou indirects durant cette phase sont très faibles.

Seule l’installation des bâtiments techniques génère un impact sur l’imperméabilisation des sols, représentant une
surface d’environ 31 m². Cependant, cet impact est jugé très faible car cette artificialisation des sols représente
moins de 0,1 % de l’aire du projet.
Les autres opérations sont sans effet sur les sols.

IV. 1. 3. Impact sur la flore
La diversité floristique sur ce site anthropisé est relativement faible, de plus, aucune espèce patrimoniale n’a été
recensée lors des expertises.
La phase de travaux n’impactera que très peu les sols et donc la flore qu’ils accueillent.
Même s’il est difficile de connaître de manière exacte le tapis végétal qui recolonisera spontanément le site après
travaux, il est possible d’envisager sa recolonisation par les espèces locales actuellement en place, ou d’autres
proposées par le guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006 par le CAUE 34 (cf. extrait en annexes) afin
d’éviter la prolifération des espèces exotiques envahissantes sur le site, dont deux sont déjà présentes.
Le choix du maître d’ouvrage est de conserver la surface du sol à l’état naturel (pas de revêtement).
Compte tenu de l’absence d’espèce patrimoniale mais de la présence d’espèces exotiques envahissantes pouvant
proliférer suite à la phase travaux, l’impact sur la flore apparaît comme faible.

IV. 1. 4. Perturbation des activités vitales des espèces
Il est probable qu’une forte activité anthropique, déjà présente autour de la zone, ait une influence non négligeable
sur la faune présente.
Le chantier est source de pollution :
• visuelle : émissions lumineuses;
• auditive : circulation d’engins de chantier, utilisation d’outils bruyants…….
Il est donc source de perturbations pour les différentes espèces :
• dans leur déplacement en quête de nourriture ;
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•
•

dans leur phase de repos (oiseaux en particulier) ;
dans leur phase de reproduction.

La phase de chantier aura donc un impact modéré sur la faune.

IV. 1. 5. Impact sur les habitats d’espèces
La disparition des espaces de végétation diminue la surface d’habitat pour les individus des espèces qui y sont
inféodées. Cela peut entraîner la disparition des animaux à petits territoires (petits mammifères, oiseaux, reptiles…).
Concernant les mammifères (hors Chiroptères), seul le Sanglier, une espèce très commune, est recensé. Le
site est également favorable à l’accueil de micro-mammifères. Les espèces fréquentant le site verront leur territoire
diminué de moitié (6,6 ha pour le projet sur les 12 ha de l’emprise globale de la décharge réhabilitée, mais se
reporteront directement sur les milieux présents aux alentours de la zone projet. L’incidence sur les habitats des
mammifères est ainsi faible.
Concernant les Chiroptères, les habitats concernés par les incidences sont les lisières des haies et les zones
de friches. Ils jouent respectivement un rôle en tant que linéaires de transit et de zone de chasse. Néanmoins, la
phase de chantier peut entrainer une perturbation durant les activités de ce taxon. A titre d’exemple, un éclairage
nocturne peut avoir des conséquences sur certaines espèces.
En termes d’impact sur les Chiroptères, l’incidence sur les habitats de chasse est faible et les impacts sur ceux de
transit sont modérés et exclusivement pendant la phase chantier.
Concernant les Reptiles, la Tarente de Maurétanie et une espèce de serpent ont été contactées. Le caractère
favorable du site suggère la présence d’autres espèces. Cependant, les habitats favorables seront faiblement
impactés par la phase de travaux qui n’atteindra que peu le sol et la végétation. L’incidence de la phase de chantier
de la centrale photovoltaïque sur les reptiles est toutefois jugée modérée à la vue du potentiel qu’offre le site pour
les animaux de ce taxon.
Concernant les Insectes, les friches sont favorables à une importante biodiversité de Rhopalocères et
d’Orthoptères. La destruction de la végétation lors de la phase de chantier entrainera la destruction d’individus
(larves comme adultes) de ces taxons. Une espèce de Sauterelle retrouvée sur site est d’ailleurs menacée. L’impact
brut associé est faible.
Concernant les Oiseaux, les espèces recensées représentent différents cortèges. Quatre espèces listées en
Annexe I de la Directive Oiseaux, sont retrouvées aux abords du site mais ne l’utilise que de manière anecdotique.
Deux espèces sont patrimoniales sur le site compte tenu de leur statut de conservation sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France jugée « Vulnérable » : le Chardonneret élégant et la Cisticole des joncs.
o Le Chardonneret élégant a été contacté en alimentation sur le site. L’impact est jugé faible ;
o La Cisticole des joncs dont plusieurs individus ont été contactés sur l’ensemble du site. L’impact est
jugé faible à modéré en fonction de l’utilisation du site qui n’a pas pu être déterminé lors de la campagne
d’inventaires de 2018.
Le projet de création de la centrale photovoltaïque aura peu d’impacts sur les habitats d’espèces. La création de
la centrale aura un impact général faible à modéré sur la faune, le site étant principalement utilisé pour le transit
ou l’alimentation. Les espèces fréquentant le site se reporteront sur les zones périphériques de l’emprise de la
décharge qui ne seront pas impactées par les travaux. Seuls les reptiles sont susceptibles d’être modérément
impactés par le projet.
Un habitat d’espèce reste à préciser, celui de la Cisticole des joncs, des inventaires complémentaires sont prévus au
printemps 2019.

Carte22 : Synthèse des secteurs à enjeux pour la faune et la flore
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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IV. 1. 6. Coupure du cheminement pour la faune
Le chantier de construction de la centrale photovoltaïque entraînera une modification des conditions de
déplacement des espèces de reptiles, d’insectes, de mammifères et d’oiseaux. Le chantier pourra occasionner des
perturbations dans le déplacement des espèces terrestres par dégradation des corridors.
Du fait de la situation enclavée du site entre l’urbanisation, les étangs et le canal, l’effet de coupure des
cheminements pour la faune restera faible, cette dernière ne l’utilisant que peu.

IV.2. Impacts après travaux (phase exploitation de la centrale
photovoltaïque)
IV. 2. 1. Entretien de la végétation
Lors de la phase d’exploitation, il est nécessaire d’entretenir la végétation afin d’assurer le bon fonctionnement de
la centrale photovoltaïque.
Selon le type d’entretien, l’impact peut être évalué de faible à fort. L’entretien proposé dans le cadre de l’exploitation
de la centrale photovoltaïque sur la commune de Frontignan sera extensif avec une fauche tardive par an, et des
entretiens différés en fonction des rangées.
L’impact de cette phase est jugé faible sur la flore.

IV. 2. 2. Habitats d’espèces en phase d’exploitation
Compte tenu de la préservation de l’état naturel du sol en phase d’exploitation, les habitats sous le parc accueilleront
un cortège spécifique caractéristique des milieux ouverts.
Concernant les Mammifères (Hors Chiroptères), de nombreux micromammifères peuvent utiliser les habitats
du site. Parmi les grands mammifères, seul le Sanglier a été identifiés sur le site. De manière générale, les parcs
photovoltaïques sont des milieux accueillant un cortège de mammifères de petites tailles communs. Seules les
espèces de la grande faune (Sanglier, Cerf, Chevreuils) sont exclues de cette zone. L’impact en phase
exploitation est donc positif pour la petite faune et faiblement négatif pour la grande faune.
Pour les Chiroptères, les parcs photovoltaïques peuvent jouer un rôle pour la recherche alimentaire mais aussi
de gîte pour des espèces communes ubiquistes comme les Pipistrelles. En phase d’exploitation, le parc offre les
mêmes fonctions que l’habitat initial pour ce taxon (à savoir l’alimentation). L’impact de la phase d’exploitation
est donc faible.
Les habitats des parcs photovoltaïques sont des milieux optimaux pour les Reptiles. L’alternance de zones
d’ombres et de zones ensoleillées entre les panneaux et les allées pour leur thermorégulation, le couvert végétal
herbacé, favorable à leur déplacement et à leur gîte et la présence de nombreux insectes pour leur alimentation
fournissent des conditions favorables au développement de ce taxon. Ainsi, l’impact induit par le parc
photovoltaïque en phase d’exploitation est positif pour ce taxon.

La recolonisation et l’entretien de la végétation sous les panneaux photovoltaïques en phase d’exploitation sera
aussi favorable à l’Avifaune. Ainsi, de nombreuses espèces sont contactées au niveau des parcs photovoltaïque
en exploitation, y compris des espèces de l’avifaune nicheuse en milieu ouvert comme la Cisticole des joncs.
L’impact sur ce cortège sera faiblement négatif.
Le projet de création du parc photovoltaïque en phase de chantier induit peu d’impacts sur les habitats d’espèces.
De plus, la reprise de la végétation sous les panneaux et le maintien d’une végétation herbacée basse fourni des
habitats pour de nombreuses espèces.
Un parc photovoltaïque en phase d’exploitation constitue ainsi un milieu favorable au développement de
nombreuses espèces faunistiques.

IV. 2. 3. Coupure de cheminement pour la faune
Le site sera entièrement clôturé afin de protéger l’installation contre le vol, empêchant par la même occasion la
pénétration des grands mammifères. Toutefois, la situation enclavée entre le centre-ville de Frontignan, la
déchèterie, les étangs et le canal, fait de ce site une zone peu empruntée par les grands mammifères.
La petite faune (petits mammifères, reptiles, oiseaux…) pourra continuer à fréquenter le site pendant la phase
exploitation, sans conséquences majeures ni pour elle, ni du point de vue technique pour l’installation. De plus, les
matériaux utilisés seront inoffensifs pour la faune, ainsi l’utilisation de barbelés sera proscrite.
Ainsi, les flux biologiques locaux des petites espèces ne seront pas impactés en phase d’exploitation. En raison de
leur possibilité de déplacement (vol), les flux pré et postnuptiaux des oiseaux ne seront également pas impactés.
Seuls les flux biologiques locaux des grands mammifères seront perturbés. Cet impact apparaît relativement faible,
en effet, les espèces seront en mesure de contourner le projet.
En cas d’intrusion accidentelle du grand gibier dans l’enceinte de la centrale, le personnel de maintenance
s’organisera en conséquence pour permettre son évacuation (ouverture des clôtures, pour la fuite).
Globalement, l’impact du projet sur le cheminement de la faune peut être considéré comme faible.

IV. 2. 4. Impact sur la fonctionnalité écologique
Bien que le projet soit clôturé et représente donc un obstacle pour la faune dans ses déplacements, la circulation en
périphérie reste possible et l’impact sur le cheminement est donc faible. Le sol restera à l’état naturel.
L’impact en phase d’exploitation sur la fonctionnalité écologique est donc faible.

Au niveau de l’Entomofaune, compte tenu de la composition actuelle des sols et des habitats présents, les
futurs habitats sous le parc seront occupés par des habitats ouverts. Ces milieux offrent des conditions
favorables pour un cortège spécifique inféodé aux milieux ouverts. Ainsi, le futur parc, grâce à un entretien
raisonné de la végétation, est susceptible de fournir un habitat favorable pour le développement de ces
espèces, tout au long de sa période d’exploitation. Cet impact est ainsi positif pour ce cortège d’espèces.

Page 107 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

IV.3.

Synthèse des impacts sur les milieux naturels

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts du projet sur les milieux naturels.
Tableau 25 : Synthèse des impacts sur les milieux naturels
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
ÉLÉMENT
IMPACTE
Habitats
naturels
Flore

Faune

Fonctionnalités
écologiques

12

CARACTÉRISTIQUE DE
L’IMPACT
Destruction partielle
d’habitats naturels
Altération des conditions
pédologiques
Destruction de la flore
Destruction d’habitats
d’espèces concernant les
Mammifères
Effet du parc sur les
mammifères en phase
exploitation (petite
faune)
Effet du parc sur
l’entomofaune en phase
exploitation
Destruction des habitats
d’espèces concernant les
Reptiles en phase
travaux
Effet du parc sur les
reptiles en phase
exploitation
Effet de la création de la
centrale photovoltaïque
sur l’avifaune
Perturbation des
activités vitales en phase
chantier
Coupure du
cheminement pour la
faune

TYPE
D’IMPACT

DURÉE DE
L’IMPACT 12

NATURE DE
L’IMPACT 13

IMPORTANCE
DE L’IMPACT

Direct

Temporaire

-

Faible

Indirect

Temporaire

-

Faible

Direct

Temporaire

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Moyen
terme

+

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Modéré

Direct

Temporaire

Court
terme

-

Faible

11F

TEMPS DE
RÉPONSE
Court
terme
Court
terme
Court
terme

12F

Les impacts jugés permanents sont des impacts irréversibles, y compris ceux causés par les travaux
Les impacts jugés temporaires sont des impacts réversibles, y compris pendant la phase de travaux

-

13

+ : Impact positif

: Impact négatif
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V.
V.1.

Incidence sur les sites Natura 2000

L’évaluation d’incidence sur site Natura 2000

Le tableau suivant et la carte page suivante présentent les sites les plus proches du projet.
Tableau 26 : Synthèse des sites Natura 2000 à proximité du projet
Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)

L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 en application de l’article L414-4 du code de
l’environnement, modifié par la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 – art. 123 et 135, stipule que :
Site Natura 2000

Intitulé

Code

« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison
de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de
conservation du site, dénommée ci-après " Évaluation des incidences Natura 2000 " :

Distance à la zone
d’étude

Directive « Habitats »
Zone Spéciale de
Conservation

Etangs palavasiens

FR9101410

850 m

Posidonies de la côte

FR9101413

1,1 km

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;

Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol

FR9110042

850 m

Directive « Oiseaux »
Zone de Protection
Spéciale

Côte languedociennes

FR9112035

950 m

Etang de Thau et Lido de Sète à Agde

FR9112018

3,4 km

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;
[…] »
L’article R414-19 du Code de l’environnement, modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1, précise
les projets soumis à cette étude d’incidence sur site Natura 2000 :
« I.-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 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au
titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
2° Les Figures communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent
la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L.
122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; »
[…]
II.- 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. ».
Remarque : L’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 est réalisée à partir du projet définitif.

V.2.

Positionnement du projet par rapport aux sites Natura 2000

Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000, toutefois, quatre sites Natura 2000 sont localisés à environ un km de
la zone projet et un autre site à environ 3,4 km.

Page 109 sur 138

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Carte 23 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude - Projet de parc photovoltaïque de Frontignan - La Peyrade (34)
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V.3.
Sites FR9101410 et FR9110042« Etangs Palavasiens » et
« Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol »
Source : Inventaire national du Patrimoine naturel et DocOb du Syndicat mixte des étangs littoraux
Les deux sites font l’objet d’une gestion par le SIEL (Syndicat mixte des étangs littoraux) et ont un Document
d’Objectif validé depuis le 12 octobre 2009. Ils concernent des systèmes lagunaires qui sont une originalité de la côte
méditerranéenne languedocienne.
Ces étangs sont séparés de la mer par un lido encore vierge de toute urbanisation sur un grand linéaire côtier, ce qui
permet la coexistence de différents habitats naturels littoraux : systèmes dunaires, laisses de mer et sansouïres. Les
sites englobent un chapelet d’étangs et de zones humides qui s’étendent sur 25 km entre Palavas-les-Flots et
Frontignan.
Ces sites Natura 2000 abritent20 habitats d’intérêt communautaire dont les Lagunes côtières (1150), les Végétation
pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles (1310), les Steppes salées méditerranéennes (1510), les Dunes
mobiles (2110) ou les Mares temporaires méditerranéennes (3170). Plusieurs espèces de la flore protégée sont
présentes, notamment la Jacinthe de Rome Bellevalia romana, l’Althénie filiforme Althenia filiformis, l’Orchis
d’Occitanie Dactylorhiza occitania ou l’Isoète de Durieu Isoetes durieui.
Des très nombreux oiseaux fréquentent le site notamment des paludicoles et des limicoles. Certains sont
reproducteurs sur le site, parfois hivernants, le plus souvent en alimentation et d’autres sont seulement en halte
migratoire. Parmi ces dernières, la Cigogne noire, le Faucon d’Eléonore et la Pie-grièche écorcheur ne font que
transiter. Parmi les nicheuses, les plus importantes sont la Fauvette pitchou, le Busard cendré et le Grand-Duc
d’Europe.

V.4.
Sites FR9101413 et FR9112035 « Posidonies de la côte » et
« Côte languedocienne »

V.5.

Site FR9112018 « Etang de Thau et Lido de Sète à Agde »

Source : Inventaire national du Patrimoine naturel
Ce site comprend l’étang de Thau ainsi qu’une partie du cordon dunaire qui le sépare de la mer Méditerranée. La
diversité des milieux représentés sur ce site lui confère un intérêt majeur d’un point de vue écologique, faunistique
et floristique.
Le site renferme d’anciens marais salants abandonnés compartimentés en de nombreux petits casiers ceinturés par
des canaux et des buttes de tables salantes. Ces milieux sont des lieux privilégiés pour la nidification des larolimicoles. De nombreux oiseaux sont présents sur le site, il y a notamment le Flamant des Caraïbes, le Flamant rose,
le Grèbe à cou noir, le Héron garde-bœufs, de nombreuses sternes (pierregarin, naine, caugek), l’Avocette élégante,
l’Echasse blanche, etc.
Ce site est vulnérable et soumis à différentes pressions notamment la chasse, le captage des eaux de surfaces et
l’intrusions par l’Homme des sites de reproduction et autres perturbations humaines.

V.6.
Evaluation des incidences du
photovoltaïque sur les sites Natura 2000

projet

de

centrale

Le site projet étant une ancienne décharge, lors de sa réhabilitation, il a été déconnecté du réseau hydrographique
environnant pour éviter toutes pollutions. Il n’existe donc aucun lien direct ou indirect entre le site projet et les sites
Natura 2000 précités.
De plus, les sites Natura 2000 proches du projet sont vulnérables à des pressions induites notamment par le tourisme
des stations balnéaires de la côte languedocienne. Le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque n’aura
que très peu d’incidences sur la fréquentation des sites alentours.
Plusieurs espèces d’oiseaux présents dans les sites Natura 2000 ont été observées à proximité immédiate du site
projet, notamment la Sterne pierregarin et le Flamant rose. Toutefois, ces espèces n’utilisent pas spécifiquement le
site de l’ancienne décharge, elles préfèrent les lagunes et étangs situés à proximité.

Source : Inventaire national du Patrimoine naturel et DocOb
Ces deux sites Natura 2000 dépendant des directives « Oiseaux » et « Habitats » sont des sites maritimes. Il s’agit
d’une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes. C’est l’un des trois sites à herbiers de
Posidonies (Posidonia oceanica, algue marine protégée au niveau national) du Languedoc. Cette côte peut être
visitée par le Grand Dauphin qui fréquente les eaux peu profondes du plateau continental ainsi que par la Tortue
Caouanne dont c’est l’un des rares sites marins régionaux.

Enfin, le projet prévoit des mesures afin de limiter le dérangement des espèces aux périodes les moins sensibles (en
dehors de la reproduction).
Le projet n’a ainsi aucune incidence sur les espèces et les habitats des sites Natura 2000 proches.

Ces sites renferment quelques habitats naturels d’intérêt communautaires, notamment des Bancs de sable (1110)
et des Récifs (1170). Parmi les poissons inscrit en annexe II de la directive européenne, la Lamproie marine et l’Alose
feinte fréquentent le site. La Grande Nacre est également présente, il s’agit d’un des plus grands mollusques bivalves
existants dans le monde.
Ces sites sont sensibles aux différentes dégradations du littoral marin dues à l’Homme (ancrage des bateaux de
plaisance, pêche, stations balnéaires pouvant dégradés la qualité de l’eau, etc.).
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Pièce 5 – Mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du projet
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I. Mesures d’évitement
Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré trois mesures d’évitements :
•

ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase de chantier permettant de favoriser le
développement de la végétation en phase d’exploitation ;

•

ME 2 : Installation d’un projet écoresponsable avec sensibilisation du public ;

•

ME 3 : Choix des installations respectant la structure du sol.

I.1.
ME 1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase de
chantier permettant de favoriser le développement de la
végétation en phase d’exploitation et d’éviter les impacts sur
l’entomofaune
Bien que les travaux d’aménagements du parc photovoltaïque ne remettent pas en question l’intégrité des habitats
naturels, le maître d’ouvrage a choisi de mettre en place un itinéraire technique en phase de chantier permettant
de :
• préserver les conditions du sol ;
• favoriser le maintien et le développement d’une végétation homogène sous les panneaux photovoltaïques
en phase d’exploitation ;
• préserver la faune des impacts accidentels en phase de chantier.
Le mode opératoire a été choisi en fonction des hypothèses suivantes :
•

Limiter au maximum le remaniement du sol (le projet ne prévoit ni tranchées ni fondations et structures
superficielles) ;

•

Préserver les essences végétales dans le sol ;

•

Préserver les espèces animales ;

•

Limiter la circulation lors des opérations de montage des panneaux photovoltaïques.

I. 1. 1. Travaux de voiries et réseaux
I. 1. 1. 1. Généralités
Une circulation adaptée sera mise en place lors de la phase de chantier du parc photovoltaïque comme le montre
la figure suivante.
Entre les lignes photovoltaïques, les parties en jaune représentent les chemins d’accès, les parties en vert
représentent les zones de reprises de la végétation.
Les zones vertes seront laissées en l’état après rotobroyage et aplanissement (Zone de reprise).
Les zones jaunes seront circulées par des engins adaptés à faibles poinçonnement (chenilles ou roue de tracteurs).
Le faible poinçonnement permettra de ne pas détruire la structure du sol. La nature sableuse du sol permettra aux
racines de percer, même après compactage dû à la circulation.

Figure 51 : Itinéraire de cheminement en phase de chantier

I. 1. 1. 2. Les accès provisoires de chantier
Les voies définitives périphériques seront utilisées pour desservir les matériaux au plus près des zones
d’intervention.
Les voies d’accès provisoires principales et secondaires se feront de préférence sur le terrain aplani sans un autre
apport.
Un engin à fourche et grosse roue (type Manuscopique) prendra le relais pour transporter le matériel sur zone, en
utilisant les voies principales de desserte des zones.
Les voies secondaires seront également empruntées par des engins adaptés, à chenilles ou à grosses roues, pour
intervention sur le poste de travail.

I. 1. 1. 3. Les réseaux électriques
L’ensemble de la production électrique sera conduit aux postes de transformation par l’intermédiaire de câbles
électriques de différentes sections intégrés dans un chemin de câbles capoté en surface sur plot béton (Pas
d’enfouissement, maintien de l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile).

I. 1. 2. Conclusion
La méthode de chantier adoptée permet de favoriser le retour rapide de la végétation. Après aménagement du
site, on assistera à une régénération optimale des sols, hormis au niveau de l’emprise artificialisée par
l’implantation des postes de transformation et de livraison, soit une très faible surface. Le milieu résultant sous les
panneaux photovoltaïques en phase d’exploitation du parc photovoltaïque sera ainsi favorable à l’accueil d’un
cortège spécifique.
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Le projet n’impacte donc pas les sols du site et favorise le développement de la végétation en phase
d’exploitation. De plus, il permet de conserver les populations faunistiques en évitant l’impact sur les individus
en phase de chantier et créant et préservant un habitat optimal tout au long de la période d’exploitation.
Des mesures de suivi permettront de vérifier l’atteinte des objectifs de cette mesure.

I.2.
ME2 : Installation d’un projet écoresponsable avec
sensibilisation du public
cf. PDF REDEN Solar en annexe
Comme toutes les activités humaines, la production et la consommation d’énergie ont un impact sur
l’environnement, plus ou moins important en ampleur, en localisation et en durée. Le maître d’ouvrage a fait le
choix d’installer un projet de production énergétique propre et respectueux de l’environnement.

l’extérieur du site. Compte tenu de ces aménagements, il n’existe aucun lien hydraulique entre le site du projet et
les eaux superficielles (étangs, canal, lagunes) et souterraines à proximité.
La structure du sol ainsi que la topographie du site ne doivent pas être altérées (étanchéification et isolement des
déchets stockés). Ainsi, le parc photovoltaïque se dotera d’équipement adapté à ce type de contraintes :
- Installation des modules sur structures fixes lestées par des longrines en béton ;
- Câbles électriques non enterrés, dans des chemins de câbles capotés sur plots en béton ;
- Espacement entre les panneaux limitant la concentration des écoulements ;
- Décompactage, remise en état de la terre végétale superficielle (mesure MR2).
Les structures fixes lestées par des longrines en béton permettent d’éviter les travaux de terrassement et tous les
impacts sur le sol et la topographie liés à ce type de travaux. Il n’y aura pas d’enfouissement et donc pas de travaux
de creusement de tranchée pour l’enterrement des câbles, puisqu’ils seront sur des chemins capotés posés sur
des plots en béton.

Le photovoltaïque est classé parmi les énergies renouvelables car il utilise pour son fonctionnement une source
d’énergie primaire inépuisable, le rayonnement solaire. En fonctionnement, l’impact d’un système photovoltaïque
se limite aux aspects visuels et paysagers. Arrivés en fin de vie après plusieurs dizaines d’années de
fonctionnement, les modules seront récupérés et démontés, les éléments qui les composent recyclés et réutilisés,
les déchets finaux ne représentant qu’une part minime de leurs composants.
La production photovoltaïque n’émet pas de gaz à effet de serre et ne génère pas de pollution comparable à celle
des modes de production conventionnels. 1 kWh d’énergie solaire photovoltaïque se substitue directement à
1kWh d’électricité produite par les centrales classiques, soit une économie de 600 grammes de CO₂ par kWh
lorsqu’il s’agit de centrales fonctionnant à partir de charbon. En 2030, selon les chiffres avancés par l’EPIA,
l’association européenne du photovoltaïque, le solaire photovoltaïque permettra de réduire les émissions
mondiales de CO₂ de 1,6 milliard de tonnes par an, soit l’équivalent de la production de 450 centrales au charbon
d’une puissance moyenne de 750MW.
L’Agence Internationale de l’Énergie a calculé qu’une installation photovoltaïque raccordée au réseau rembourse
l’énergie nécessaire à sa fabrication dans un délai d’un à trois ans, selon l’ensoleillement du site : 1kW permet
d’économiser entre 1,4 et 3,4 tonnes de CO₂ sur sa durée de vie.
Au total, l’impact environnemental du photovoltaïque est extrêmement limité en comparaison de la plupart des
autres filières énergétiques. De plus, n’émettant pas de gaz à effet de serre en phase d’exploitation, il constitue un
système de production adapté dans la lutte contre le changement climatique.
Comparé aux différents choix de systèmes de productions électriques que pouvait mettre en place le maître
d’ouvrage, ce dernier a choisi le photovoltaïque pour l’intérêt environnemental et durable du système.

I.3.

ME 3 : Choix des installations respectant la structure du sol

Le sol du site de Frontignan est particulièrement sensible. En effet, lors de sa réhabilitation l’ancienne décharge a
été recouverte d’une couche de 50 cm d’argile semi-perméable puis d’une couche de 50 cm de terre végétale.
Pour limiter l’infiltration des eaux de ruissellement dans la couche de déchets et ainsi éviter les lixiviats, le site a
une structure en « dôme » avec des pentes à 3,5% ; un merlon de terre sur le pourtour avec un fossé de colature
en pied permettant de récupérer la totalité des eaux de ruissellement avant de les renvoyer vers le fossé à
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II.

Mesures de réduction

Par sa conception, le projet prévoit des mesures visant à atténuer les incidences prévisibles sur l’environnement.
Elles ne sont donc pas rappelées dans cette partie car intégrées au projet de référence (mesures hydrauliques
notamment et contre le risque d’incendie).

Chaque entreprise consultée justifiera de ses méthodes de travail au regard de la réduction des nuisances des
travaux sur l’environnement ; le dossier de consultation des entreprises comportera des clauses relatives à la
limitation des effets environnementaux.

Dans le cadre de la conception du projet, le maître d’ouvrage a intégré plusieurs mesures de réduction :
• Milieu Physique et humain :
o MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les impacts de la circulation des
engins et encore d’éviter les pollutions accidentelles ;
o MR2 : Scarification ponctuelle des sols pour le maintien des conditions pédologiques ;
o MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de vie des riverains du projet ;
o MR4 : Disposition spécifiques et sécurité (décharge réhabilitée)
o MR5 : Mesures spécifiques liées aux risques technologiques
• Paysage :
o MR6 : Intégration paysagère via les revêtements ;
o MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au Nord du site
• Milieu naturel :
o MR8 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la faune en période de reproduction ;
o MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
o MR10 : Limiter l’éclairage de nuit en phase travaux ;
o MR11 : Végétalisation du site après travaux ;
o MR12 : Limiter le développement des plantes envahissantes ;
o MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
o MR14 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la petite faune ;
o MR15 : Entretien des zones herbacées.

Les méthodes d’acheminement des matériaux et leurs coûts afférents seront justifiés au regard de la réduction
des nuisances (trafic routier, risques d’accidents). En cas de non-respect des clauses, le cahier des charges
mentionnera que des pénalités pourront être exigées. Par ailleurs, les propositions environnementales des
entreprises entreront pour une part dans les critères de sélection de celles-ci.

II.1.
Mesures de réduction des impacts du projet sur le milieu
physique et humain
II. 1. 1. MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier)
Des mesures particulières peuvent être prescrites par arrêté préfectoral, notamment en ce qui concerne les accès
et horaires. Il pourra être préconisé un balisage préalable de l’emprise totale du chantier, des travaux à réaliser
hors de la période estivale ou des vacances scolaires. Le maître d’ouvrage est chargé de l’information du public.
Une cellule de coordination et de programmation de chantier sera mise en place pour optimiser l’organisation
technique du chantier et prendre en compte les problèmes d’environnement. Cette cellule sera composée d’un
représentant du maître d’ouvrage, des représentants des entreprises coordonnant les travaux et d’une personne
spécialisée dans la prise en compte des problèmes sanitaires, de sécurité et environnementaux.
La cellule de coordination assurera l’élaboration des cahiers des charges, la liaison avec les entreprises de travaux
publics, les relations avec les habitants et le contrôle de la bonne application des mesures environnementales.
Une sensibilisation/information du personnel et de l'encadrement aux questions environnementales pourra
permettre de réaliser un chantier « propre ».

Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, des mesures simples devront être prises :
•

Tous matériaux et fournitures utilisés sur le chantier seront entreposés avec soin, dans la mesure du
possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible (c'est-à-dire
sur des zones déjà urbanisées comme les zones d’accès existantes ou des zones planes ne présentant pas
de sensibilités environnementales), de façon à ne pas risquer de polluer la nappe phréatique, ou de
générer des ruissellements dommageables pour les eaux superficielles.

•

L’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site, la mise en œuvre de plateforme de ressuyage en cas de
stockage de matériaux sur site avec ouvrages de décantation permettront de réduire le risque de
pollution ;

•

Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se fera
hors zone sensible (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées comme les zones d’accès existantes ou des
zones planes ne présentant pas de sensibilités environnementales) ;

•

Les réservoirs des engins de chantier devront être remplis sur le site avec des pompes à arrêt automatique
et les huiles usagées des vidanges ainsi que les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés
puis évacués dans des réservoirs étanches, conformément à la législation en vigueur ;

•

La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place ;

•

Un plan d’alerte et d’intervention en cas de pollution accidentelle pour pallier à toute pollution de
l’aquifère et des eaux superficielles sera mis en place ;

•

Une signalisation adaptée à l’entrée du site pourra être mise en place afin d’accroître la vigilance des
personnes.

Malgré les précautions prises, le chantier peut faire l’objet d’une pollution accidentelle notamment liée aux engins
et à leur circulation.
Ainsi un certain nombre de mesures d’urgence sont définies et sont à appliquer en toute situation :
• Étanchéifier la fuite si possible ou évacuer la cause de la pollution ;
• Mettre en place des produits absorbants (sciure de bois, boudins, granulés, feuilles absorbantes, etc.)
pour récupérer le maximum de produits polluants déversés ;
• Si la fuite persiste, poser un bas de vidange ou un autre contenant pour récupérer les produits
polluants continuant à se déverser ;
• Si la fuite s’étend, reconnaître le cheminement du produit et limiter au maximum l’étendue du polluant
à l’aide de barrage de terre, de boudins, etc.
En fonction des caractéristiques de la pollution, des procédés de traitement des eaux et/ou des sols seront mis en
œuvre.
De plus, les déchets pollués seront évacués au plus vite vers une filière de traitement adaptée.
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II. 1. 2. MR2 : Scarification ponctuelle des sols

Atténuation des impacts lumineux
Il est prévu qu’il n’y ait aucun éclairage de la centrale de nuit sauf en cas d’intervention d’urgence.

La mesure préconisée concerne les impacts liés à la pédologie : tassements et déstructuration des sols.
Après des phases de chantiers conventionnelles, selon l’état des sols après travaux, il est préconisé une
« scarification » des sols afin de traiter les tassements consécutifs aux passages répétés des engins de travaux
notamment au niveau des voies d’accès aux panneaux. Cette scarification, couplée avec la reprise végétale, permet
une reconstitution rapide d’un couvert naturel, favorisant à la fois une meilleure rétention initiale et une reprise
des eaux par évapotranspiration. Cette mesure vise à reconstituer des sols identiques à ceux préexistants dans les
secteurs du projet ayant fait l’objet d’une circulation d’engins de chantier.
Dans le cas du chantier de Frontignan, cette mesure pourra être mise en place de manière localisée, sur des
secteurs ayant fait l’objet d’un tassement important par le personnel et les engins intervenant en phase de
chantier.
Un écologue confirmera la nécessité ou non de la mise en place d’une scarification.

II. 1. 3. MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de
vie des riverains du projet
Atténuation des impacts sonores
La phase de travaux (circulation des engins de chantier, …) va induire des impacts directs temporaires par une
augmentation du niveau sonore aux abords du site.
Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante. De plus, il n'existe pas de "chantier type" : en fonction de la
nature des travaux, des contraintes et de l'environnement du site, chaque chantier est particulier. Il est alors
quasiment impossible de fixer, au niveau national, une valeur limite de niveau de bruit adapté à toutes les
situations.
C'est la raison pour laquelle aucune limite réglementaire n'est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas
dépasser. L'approche retenue consiste alors à, d'une part, limiter les émissions sonores des matériels utilisés,
d'autre part, obliger les intervenants à prendre le maximum de précautions, et enfin de proscrire le travail de nuit.

II. 1. 4. MR4 : Dispositions spécifiques et sécurité
Les dispositions spécifiques au site seront prises (décharge réhabilitée) :
- Mise en place de cheminements et pistes non imperméabilisés pour l’accès aux équipements de suivi
réglementaire jusqu’en 2027 ;
- Protection des équipements en place de suivi et maintien du suivi réglementaire au niveau des
équipements de contrôle (2 puits de contrôle des lixiviats / 3 piézomètres pour le suivi du niveau de la
nappe / 15 cannes de prélèvement de biogaz)
- Cheminements identifiés pour l’accès aux équipements de contrôle (puits, piézomètres, ...) et suivi facilité
pour les intervenants du SIVOM avec un périmètre de 3 m autour de chaque puits, piézomètres et cannes
sans panneaux.
Ces mesures permettront le maintien du suivi réglementaire de la réhabilitation de la décharge jusqu’en 2027.
L’ensemble du site sera clôturé, son accès sera strictement réglementé (fermeture permanente). REDEN Solar
assurera une télésurveillance permanente, permettant la supervision et la sécurité du site.

II. 1. 5. MR5 : Mesures spécifiques liées aux risques technologiques
Le risque électrique et émanations de biogaz
Les câbles et raccordement seront implantés en surface du terrain via des chemins de câbles capotés sur plot
béton. La probabilité de contact entre le réseau électrique et les émanations de biogaz (exclusivement au niveau
des 15 cannes plongeantes), est, du fait de l’installation des chemins de câble capoté, extrêmement faible (les
cannes permettant une diffusion aérienne rapide du biogaz à environ 80 cm au-dessus du terrain naturel).

Risques d’explosion, vents violents et incendies liés à la proximité du dépôt pétrolier GDH)
Les longrines en béton sur lesquelles seront installés les structures accueillant les modules serviront de lest pour
éviter l’arrachement des panneaux par vents violents.

Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 22 mai 2006, modifiant celui du 18 mars 2002 réglementent les émissions
sonores de la grande majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers.

Une bâche à eau de 120 m3 avec 2 prises d’aspirations de 100 mm sera implantée à l’entrée de la centrale
photovoltaïque (au niveau de l’accès pompier). L’accès pompier à l’entrée du site et les aménagements antiincendie ont été validés avec le SDIS 34.

Le maitre d’ouvrage s’engage à respecter les émissions sonores en phase de chantier comme préconisé dans les
arrêtés précités.

Le site sera supervisé 24h/24 et 7j/7 par REDEN Solar par télésurveillance.

Les travaux auront lieu aux heures et jours ouvrables afin de limiter les nuisances pour les riverains. Le chantier
sera assez limité dans le temps (environ 6 à 7 mois) en période automne/hiver principalement.
Le trafic routier sur la voie d’accès et au niveau de la déchèterie sera optimisé : affichage de sécurité pour les
riverains et propreté des routes et du chantier.

Les intervenants du SIVOM sur le site qui seront présents ponctuellement pour le suivi de la décharge réhabilitée
suivront une formation de sécurité prise en charge par REDEN Solar.

Atténuation des impacts lié aux ondes électro-magnétiques
Le champ électromagnétique généré par l’onduleur sera nul pendant la nuit et faible, très en deçà des niveaux
acceptables, pendant la journée.
De plus, l’onduleur sera implanté dans la zone Sud-Ouest, côté étang de la Peyrade, à plus de 150 m des zones
habitées et des zones de passages (chemins piétonniers, canal, route).
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Mesures de réduction de l’impact du projet sur le
paysage

Le tableau suivant présente les périodes de reproduction des différents taxons faunistiques.

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Périodes de reproduction

Juillet

L’entretien de la végétation se réalisera par fauche mécanique ou girobroyage, voire un débroussaillage manuel
des ligneux trop haut. L’objectif étant de maintenir une végétation basse compatible avec le bon fonctionnement
du parc.

Juin

Tableau 27 : Périodes de reproduction des différents taxons faunistiques

La société chargée de l’entretien, qui sera régulièrement présente sur le site, assurera une gestion en temps réel
de la végétation en place sous les panneaux et respectera un cahier des charges précis, établi au préalable.

Mai

Le projet prévoit le maintien du sol en place sous les panneaux permettant ainsi une reprise naturelle de la
végétation. Cette végétation nécessitera un entretien afin d’éviter l’embuissonnement.

Suivant les différents taxons, la période de reproduction de la faune s’étale de mi-février pour les premiers
amphibiens à mi-septembre pour les dernières espèces de mammifères et d’insectes.

Avril

Sous les panneaux

II. 3. 1. MR8 : Phasage des travaux

Mars

naturel

Mesures de réduction de l’impact du projet sur les
milieux naturels

Février

II. 2. 1. MR6 : Des revêtements qui s’intègrent dans le paysage

II.3.

Janvier

II.2.

Avifaune

Cette action sera limitée au strict nécessaire :
• Les chemins d’accès aux panneaux seront entretenus une fois par an avec une hauteur de coupe de l’ordre
d’une vingtaine de cm afin de préserver la végétation ;
• Les « zones de reprises de la végétation » seront entretenues tous les trois à quatre ans avec une hauteur
de coupe adaptée pouvant varier de 20 à 40 cm.
Ce débroussaillage permet de conserver un couvert végétal et de limiter l’impression d’artificialisation du site. En
cas d’ombrage de la végétation sur les panneaux, les entretiens pourront être plus fréquents.

Les pistes d’exploitation
Les chemins d’exploitation seront aménagés avec un revêtement composé de grave traitée, non traitée ou de
bêton concassé provenant d’une carrière locale et respectant les couleurs traditionnelles de la région.

Les façades des bâtiments
Les postes de livraison, présents en bordure du parc, bénéficieront d’un bardage bois qui leur permettra d’assurer
une meilleure intégration paysagère

Mammifères
Chiroptères
Reptiles
Entomofaune

Afin de limiter l’impact sur les activités vitales des espèces, le maître d’ouvrage réalisera les travaux de création
du parc hors de la période de reproduction de la faune. Ainsi, les travaux lourds d’implantation des structures et
des panneaux seront effectués à partir d’octobre jusqu’à début mars, afin de permettre le report des espèces sur
les milieux adjacents sans impacter directement leur reproduction.
En cas de nécessité d’intervenir dans les périodes sensibles pour la faune, un écologue passera préalablement
aux travaux afin de vérifier la présence ou non d’espèces susceptibles d’être impactées, et prendre les mesures
nécessaires afin d’éviter tous les impacts.

II. 3. 2. MR9 : Limiter l’emprise des travaux
II. 2. 2. MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au Nord du site
Le projet prévoit la mise en place au Nord du site d’un espace végétalisé paysagé de 10 à 15 m de large maximum
sur 500 m de long, étagé approximativement entre les cotes 2 et 5 mNGF, le long du chemin piétonnier qui
contourne le site et rejoint le canal.
La mise en place d’arbustes à feuilles persistantes, d’une taille de 2 à 3 m, sur la partie haute du talus permettra
de garantir un écran végétal pour ces maisons, sans aucune perception des éléments artificiels de la centrale
photovoltaïque, susceptible de constituer une gêne visuelle pour leurs habitants.
Les végétaux seront choisis dans le guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006 par le CAUE 34 (cf.
document en annexe), afin d’implanter des espèces adaptées à la zone littorale, sans risque d’introductions
d’espèces indésirables.

En phase travaux, la circulation des engins peut induire des impacts directs sur les habitats proches ainsi que des
impacts involontaires sur les arbres présents à proximité. Un itinéraire pour la circulation des véhicules sera
préalablement mis en place et strictement respecté.
Cette mesure permettra aussi d’éviter les impacts sur les individus d’espèces présents dans les habitats adjacents.
Ainsi, l’emprise du chantier devra être limitée au strict nécessaire. Les véhicules emprunteront les accès
préalablement définis.
La zone de chantier sera réduite au strict minimum pour limiter la destruction des habitats et des espèces. Un
itinéraire sera défini pour la circulation des véhicules. Un balisage sera réalisé.

Cet espace constituera de plus un lien écologique terrestre entre l’étang de la Peyrade au Sud-Ouest et la lagune
au Nord-Est du site.
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II. 3. 3. MR10 : Limiter l’éclairage de nuit
Compte tenu de la sensibilité de certain taxon à la lumière, notamment les Chiroptères, l’éclairage nocturne dans
l’emprise du projet sera limité au maximum.

En phase de travaux
Aucun gîte n’est présent dans le secteur impacté par le projet, néanmoins, des espèces utilisent la zone comme
site de nourrissage. Ainsi, plusieurs mesures seront mises en œuvre sur l’ensemble du tracé afin de limiter les
nuisances sur ce taxon :
• Dans la mesure du possible, le travail de nuit sera évité, afin d’éviter les perturbations sur les
Chiroptères lors de leur activité de chasse ;
• Si le travail de nuit est indispensable, l’éclairage sera localisé à la zone du chantier et non les alentours
afin de réduire l’effet « barrière ». L’installation provisoire d’écrans anti-bruit et/ou anti-lumière est
également envisageable.
• Les infrastructures de chantiers provisoires (zone de dépôt, piste de chantier) seront également mises
en place à l’écart des lisières arborées.

En phase d’exploitation
Il n’est pas prévu d’aménagements lumineux sur l’emprise du projet.

II. 3. 4. MR11 : Végétalisation du site après travaux
Le site bénéficiera d’une végétalisation par semis de graminées et légumineuses (espèces locales, cf. document en
annexe) sur les terrains (entre et sous les panneaux).
Cette végétalisation entrainera une reprise plus rapide de la végétation, permettant de maintenir les sols contre
le risque d’érosion par ruissellement, et également de prévenir le développement des Espèces Exotiques
Envahissantes (souvent pionnières, les EEE ont tendances à profiter des travaux pour s’installer).

II. 3. 5. MR12 : Limiter le développement des plantes exotiques
envahissantes

À l’expiration du bail, la société d’exploitation procédera à ses frais à la remise en état des lieux et à l’évacuation
des œuvres de l’installation, de façon à restituer l’environnement original du terrain sur le plan paysager. Afin de
réaliser cette opération, la société s’oblige à un provisionnement pour assurer la remise en état des lieux.
Les postes de transformation et de livraison, les panneaux et les supports seront démantelés, le site sera remis en
état, et tous les équipements seront recyclés selon les filières appropriées. Les panneaux étant sur des châssis
mobiles ancrés au terrain par un système de pieux, leur enlèvement sera aisé et rapide par rapport à des systèmes
incluant des fondations ou des blocs de béton.
Une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc, dont les
modules photovoltaïques.
Cet engagement de démantèlement sera pris à plusieurs titres :
•

Engagement foncier vis-à-vis du propriétaire du site ;

•

Engagement dans le cadre du dossier de Permis de Construire ;

•

Engagement vis-à-vis de la Commission de Régulation de l’Énergie dans le cadre des Appels d’Offres.

Comme pour la phase de travaux du parc, cette remise en état du site devra suivre les mêmes préconisations
(phasage des travaux, respect des emprises…).

II. 3. 7. MR14 : Adapter la clôture afin de préserver les flux de la
petite faune
Afin de permettre à la petite faune de transiter à travers le projet (micromammifères, reptiles, amphibiens,
insectes), le maître d’ouvrage s’est engagé à mettre en place une clôture perméable pour ces espèces.
Cette barrière sera perméable en trois points :
• Le type de clôture : idéalement, la clôture sera un treillis soudé ou souple d’une hauteur maximale de 2
m;
• Le maillage : le maillage sera régulier et aura pour dimension minimale 15 cm en hauteur et 10 cm de
largeur ;
• Les passages « petite faune » : tous les 100 m au niveau des clôtures seront créés des passages pour la
petite faune, ces passages mesureront 20 cm sur 20 cm.

Les chantiers, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices et à la
prolifération de plantes exotiques envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces
espèces (transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets, etc.).
La prolifération des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) produit des changements significatifs de composition,
de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs de la perte
de diversité biologique.
Afin d’éviter l’apparition d’Espèces Exotiques Envahissantes sur le site, l’entreprise n’apportera aucun remblai
extérieur au projet. Lors des entretiens de la végétation, les EEE seront éliminées systématiquement.

II. 3. 6. MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation
La durée de vie du parc photovoltaïque est estimée à 25 ans. Passé la période d’exploitation, le parc sera
démantelé. Les panneaux photovoltaïques seront démontés et recyclés.

II. 3. 8. MR15 : Entretien des zones herbacées
Le projet prévoit le maintien du sol en place sous les panneaux permettant ainsi une reprise naturelle de la
végétation. Cette végétation nécessitera un entretien afin d’éviter l’embuissonnement.
La société chargée de l’entretien, qui sera régulièrement présente sur le site, assurera une gestion en temps réel
de la végétation en place sous les panneaux et respectera un cahier des charges précis, établi au préalable.
L’entretien de la végétation sera réalisé par fauche mécanique ou girobroyage, voire un débroussaillage manuel
des ligneux trop haut. L’objectif est de maintenir une végétation basse compatible avec le bon fonctionnement du
parc. Les fauches seront tardives (à l’automne) pour permettre la floraison et la fructification de la flore en place
et pour limiter la mortalité de la faune présente sur le site.
L’entretien sera extensif et suivra les règles suivantes :
•
•

Pas d’apport d’engrais organiques ou minéraux ;
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires ;
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•
•
•

Les chemins d’accès aux panneaux seront entretenus une fois par an avec une hauteur de coupe de
l’ordre d’une vingtaine de cm afin de préserver la végétation ;
Les « zones de reprise de la végétation » seront entretenues tous les trois à quatre ans avec une
hauteur de coupe adaptée pouvant varier de 20 à 80 cm ;
En cas d’ombrage de la végétation sur les panneaux, les entretiens pourront être plus fréquents.

Cette mesure montre de très bons résultats sur d’autres parcs photovoltaïques. Des cortèges spécifiques important
d’entomofaune, d’avifaune et de micromammifères utilisent les centrales pour l’accomplissement de leur cycle
biologique.
Suite à l’adoption de ces mesures, les habitats ouverts pourront se développer sous les panneaux.
Il est possible d’émettre l’hypothèse que l’emprise du parc abritera une diversité spécifique importante.
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III.

Effets attendus des mesures d’évitement et de réduction à l’égard des impacts du projet

Les effets attendus des mesures d’évitement et de réduction à l’égard des impacts bruts du projet sont présentés dans le tableau ci-dessous. L’intensité des impacts résiduels, après mesures, sont également présentés.
Tableau 28 : Synthèse des mesures d’atténuation et impacts résiduels
THEMATIQUE

ÉLÉMENT
IMPACTE

Topographie

Sol

Milieu aquatique
et hydraulique
Milieu physique

Ambiance sonore

Qualité de l’air

MESURES

NATURE
DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
RÉSIDUEL

Aucun terrassement ne sera réalisé et
seulement des nivellements limités aux
zones d’implantation des structures lestées

-

Quasi nul

Limiter le tassement du sol
Aération du sol suite au tassement si besoin

-

Très faible

-

Faible
Faible

-

Faible

-

Faible
Très faible

/
-

Nul
Faible

-

Faible

/

Nul

/

-

Faible

/

/

-

Faible

Nul

/

/

/

Nul

NATURE DE
L’IMPACT
BRUT

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

ME : ÉVITEMENT
MR : REDUCTION

Terrassements / Nivellement

-

Très faible à
nul

ME3 : Choix du type de structure
MR15 : Entretien des zones herbacées

Tassement et destruction des sols

-

Faible

ME1 : Mise en place d’un itinéraire en phase chantier
ME3 : Choix du type de structure
MR2 : Scarification ponctuelle des sols

Pollutions accidentelles liées aux engins de chantier
Pollutions accidentelles liées aux engins de chantier

-

Modéré
Modéré

Pollutions liées à la génération de sous-produits et de déchets

-

Modéré

Risque d’entraînement de fines particules à l’aval (lessivage des sols)
Imperméabilisation liée au projet

-

Modéré
Très faible

Pollution liée au lessivage des panneaux photovoltaïques
Émissions sonores liées à l’acheminement des composants (hors site)

/
-

Nul
Faible

Émissions sonores liées aux travaux (sur le site)

-

Modéré

Émissions sonores liées à l’exploitation des centrales photovoltaïques
Émission de polluants atmosphériques liée à l’acheminement des
composants (hors site)
Émission de polluants atmosphériques liée aux travaux (sur le site)
Émission de polluants atmosphériques liée à l’exploitation des
centrales photovoltaïques
Limitation des gaz à effet de serre

/

Nul

/
/
MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité
de vie des riverains du projet
/

-

Faible

/

-

Faible

/

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

EFFETS ATTENDUS

MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de
limiter les impacts de la circulation des engins et
d’éviter les pollutions. Pas de creusement ni
terrassement.

Maîtrise des risques de pollutions des eaux
pendant les travaux : le chantier sera propre

ME1 : Mise en place d’un itinéraire en phase chantier

Limiter le tassement du sol
/
/
Préservation d’une ambiance sonore non
préjudiciable pour le voisinage
/

+

Modéré

/

/

+

Modéré

+

Faible

/

/

+

Faible

Emploi et
retombées locales

Création d’emploi lors des travaux
Contribution économique territoriale, Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseau, revalorisation de la taxe foncière, location des
terrains par la commune

+

Modéré

/

/

+

Modéré

Prise de
conscience
environnementale

Sensibilisation aux énergies renouvelables

+

Faible

MA : Sensibilisation aux énergies renouvelables

Sensibilisation du public

+

Modéré

Érosion éolienne
Érosion hydrique
Enfouissement des lignes électriques dans le cadre du raccordement
au réseau
Risque sur la santé lié à l’augmentation de la pollution atmosphérique
et sonore pendant la phase travaux
Système de production « propre », sans production de Gaz à effets de
serre

-

Faible
Faible

/
/

/
/

-

Faible
Faible

-

Faible

/

/

-

Faible

-

Faible

MR3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité
de vie des riverains du projet

/

-

Faible

+

Faible

/

/

+

Faible

-

Faible

-

Très faible

MR5 : Mesures spécifiques liées aux risque
technologiques

Cheminement des câbles capoté sur plot
béton afin d’éviter les risques au niveau des
cannes de diffusion des biogaz
Limiter les risques d’incendies, de vents
violents et formation sécurité des
intervenants du SIVOM (suivi de la décharge)

Structure des sols
Réseau électrique
Milieu humain
Santé

Danger dû à la foudre, à l’arrachage d’une structure ou à l’électricité
Sécurité

Circulation
aérienne

Risque du au dépôt pétrolier GDH proche (zone b3 du PPRT)

-

Modéré

Réflectance des panneaux solaires

/

Nul

/

/

Faible
/

Nul
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THEMATIQUE

ÉLÉMENT
IMPACTE

Paysage perçu

Milieu paysager

CARACTÉRISTIQUE DE L’IMPACT

NATURE DE
L’IMPACT
BRUT

Paysage ressource
Paysage culturel

Milieux naturels
Faune

-

Modéré

Dégradation du paysage lors de travaux d’installation des panneaux et
de réalisation des bases de vie

-

Modéré

/

Modéré

MR6 : Les revêtements qui s’intègrent dans le paysage
naturel
MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au Nord du
site

Atténuation de la monotonie visuelle
Diminution de la perception directe
Intégration visuelle et harmonie avec le
paysage local
/

-

Faible

Éléments de diversité du paysage

+
+

Faible

/

/

Faible

/

/

Faible

/

/

Création d’un nouveau paysage « de l’énergie »
Absence d’éléments patrimoniaux

+

Destruction partielle d’habitats naturels

-

Faible

Altération des conditions pédologiques

-

Faible

Destruction de la flore

-

Faible

Perturbation des activités vitales

-

Modéré

Destruction des habitats d’espèces concernant les Reptiles

-

Modéré

Destruction d’habitats d’espèces concernant les Chiroptères

-

Faible à
Modéré

Destruction d’habitats d’espèces concernant les Mammifères

-

Faible

Effet de la création de la centrale photovoltaïque sur l’avifaune

-

Faible

Effet du parc sur l’entomofaune en phase exploitation

+

Faible

Effet du parc sur les reptiles en phase exploitation

Coupure du cheminement pour la faune

+

+

-

Faible

Modéré

Faible

Conclusion sur les mesures d’évitements et d’atténuations
Les différentes mesures prises par le maître d’ouvrage permettent de limiter les impacts bruts du projet. Ainsi, le
projet n’induit pas d’effets négatifs significatifs. Les habitats d’espèces seront préservés en phase d’exploitation.

MR6 : Intégration paysagère via les revêtements

EFFETS ATTENDUS

Perception directe avec les sentiers piétons et le canal du Rhône à Sète

Effet du parc sur les mammifères en phase exploitation (petite faune)

Trame verte et
bleue

ME : ÉVITEMENT
MR : REDUCTION

Modification de la composition du paysage

Habitats naturels

Flore

MESURES

MR6 : Les revêtements qui s’intègrent dans le paysage
naturel
MR7 : Mise en place d’une bande paysagère au Nord du
site

Habitations situées en bordure de la zone

Paysage de loisirs

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
BRUT

ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase
de chantier permettant de favoriser le développement
de la végétation en phase d’exploitation ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR11 : Végétalisation après travaux ;
MR12 : Limiter le développement des plantes
envahissantes ;
MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
MR15 : Entretien des zones herbacées.
ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase
de chantier permettant de favoriser le développement
de la végétation en phase d’exploitation ;
MR2 : Scarification ponctuelle des sols ;
MR8 : Phasage des travaux ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR10 : Limiter l’éclairage de nuit ;
MR11 : Végétalisation du site après les travaux ;
MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
MR14 : Adaptation des clôtures ;
MR15 : Entretien des zones herbacées.
MR11 : Végétalisation du site après travaux
MR14 : Adaptation des clôtures
MR15 : Entretien des zones herbacées
MA : Sensibilisation aux énergies renouvelables et mise
en place d’un chalet pédagogique (à valider avec le
comité de suivi)
MR8 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur
la faune en période de reproduction ;
MR9 : Limiter l’emprise des travaux ;
MR14 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la
petite faune ;

Diminution de visibilité du parc

Limiter le risque d’impacts sur les habitats
naturels en phase de chantier
Contrôler le développement des plantes
exotiques envahissantes
Permettre une reprise rapide de la
végétation et des habitats
Eviter la période de hautes sensibilités
Limiter les impacts de la phase chantier
Limiter les impacts sur les reptiles en phase
de chantier ;
Favoriser le développement d’un habitat
favorable aux reptiles.
Eviter les nuisances en phase de chantier et
d’exploitation
Limiter les impacts de la phase chantier
Maintenir les possibilités de transit dans le
site pour la petite faune
Permettre une reprise rapide de la
végétation
Permettre à la petite faune de se développer
dans la centrale photovoltaïque en phase
d’exploitation
Maintenir les possibilités de transit dans le
site pour la petite faune
Maintenir d’habitats favorables à
l’entomofaune
Sensibilisation du public

NATURE
DE
L’IMPACT
RÉSIDUEL

IMPORTANCE
DE L’IMPACT
RÉSIDUEL

-

Faible

-

Modéré

-

Faible

-

Très faible

+
+

Faible

+

Faible
Faible

-

Très faible

-

Très faible

-

Très Faible

-

Faible

Faible
Faible
-

Très Faible

-

Très faible

+

Modéré

-

Très faible

Limiter les impacts de la phase chantier
Permettre les déplacements d’espèces à
travers la centrale.

Des mesures de suivi permettront de constater l’évolution de la centrale et l’atteinte des différentes mesures.
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IV.

Modalités de suivi des mesures et de leurs effets – Mesures d’accompagnement

Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation, des
opérations d’entretien, et le cas échéant de son démantèlement.
De fait, il convient de préciser comment l’évaluation et le suivi des mesures envisagées est assuré. Cette évaluation
et suivi passent par la mise en place d’indicateurs de suivi.
Les suivis seront effectués par le cabinet d’ingénieurs conseils ETEN Environnement ou équivalent.
Les Mesures d’Accompagnement (MA) seront validées par le comité de suivi qui sera mis en place avec la Ville de
Frontignan.

IV.1. MS1 et MS3 : Suivi environnemental du chantier en phase
construction et démantèlement
Un suivi environnemental de chantier sera réalisé afin de respecter la bonne mise en œuvre des mesures précitées
et de limiter tout risque de destruction d’espèces protégées non recensées au préalable.
Il se basera sur l’état initial du présent rapport et comprendra :
• Assistance à la réalisation du phasage (planning prévisionnel des opérations à la charge du MO) ;
• Formation du personnel technique ;
• Assistance à la délimitation des zones de travaux (balisage à la charge de l'entreprise travaux) et
rédaction d'un compte rendu à destination des services de l'État (rédaction, photographies,
cartographies) ;
• Suivi du chantier (6 passages étalés sur 6 à 10 mois) et rédaction d'un compte rendu à destination
des services de l'État (rédaction, photographies, cartographies) ;
• Compilation des comptes rendus tous les 2 mois.

IV.2.

IV.3. MA : Sensibilisation aux énergies renouvelables et mise en
place d’un comité de suivi du projet
En phase d’exploitation, un comité de suivi sera mis en place, composé des membres de la collectivité, du milieu
associatif local et des membres de REDEN Solar, afin de proposer, discuter et valider les choix retenus pour les
actions de la société d’exploitation sur le plan local (cf. document de présentation REDEN Solar 04/2018 en
annexe) :
•
•
•
•
•

Animations d’évènements festifs autour du sport et de l’énergie à vocation pédagogique
Projets de formation qualifiante sur les métiers du photovoltaïque, réflexion sur la possible mise à
disposition d’une petite structure - modules école
Visites scolaires du site (par du personnel communal formé par les équipes de REDEN Solar)
Sponsoring de manifestions culturelles ou sportives au même titre que n’importe quelle entreprise ou
commerce installé sur le territoire communal,
Projet de mise en place d’un chalet bois à l’entrée du site (côté extérieur) qui servirait d’espace :
- d’accueil lors de manifestation pour l’affichage du règlement de visite ainsi que le plan du site
(rédigé par REDEN Solar)
- dédié aux informations pédagogiques du projet et des énergies renouvelables en général
(panneaux d’informations, panneau didacticiel de la production réelle du projet, posters
informatifs sur l’utilisation de l’énergie verte, etc.)
- de lieu d’accueil des visiteurs, à destination des établissements scolaires mais aussi des visiteurs,
encadrées par du personnel communal formé à cette occasion (en jumelage également avec des
visites guidées de l’usine de fabrication des modules à Roquefort).

MS2 : Suivi environnemental en phase exploitation

En phase d’exploitation, un suivi sur site sera réalisé. Ce suivi aura pour but de vérifier la reprise de la
végétation sur le site, ainsi que l’efficacité de la gestion intensive de la végétation sur les espèces
faunistiques.
Ainsi, seront réalisés à l’année n+1, n+2, n+3, n+5 puis tous les 5 ans jusqu’à 20 ans :
• Inventaire habitats naturels (1 passage) ;
• Inventaire faune (trois passages diurnes entre mars et juillet) ;
• Cartographie ;
• Note de synthèse (Transmises aux services instructeurs du dossier).
Ce suivi fera l’objet d’un bilan. Selon les conclusions de ce bilan et en concertation avec les services de l’État, ce
suivi pourra être éventuellement reconduit et/ou adapté.
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V.

Coût des mesures d’évitement, de réduction, de suivi et d’accompagnement
Mesures

Deux approches d'estimation du coût de ces mesures d’atténuation sont possibles : soit on additionne les
coûts unitaires des différentes mesures mises en place, soit on estime le surcoût global du projet
respectueux de l'environnement par rapport à un projet brut.

MR15 : Entretien des zones herbacées en faveur de la faune ;
MS1 : Suivi de travaux de construction
(6 passages soit 1 tous les mois+2 réunions+ sensibilisation +
édition de documents)

Cette seconde approche est la plus pertinente, car elle prend en compte le (sur)coût des mesures globales.
Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence (avec des impacts
environnementaux extrêmes) n'existe pas.
Le coût des mesures environnementales est donc évalué ici d’après la première approche.
SUIVI et
ACCOMPAGNEMENT

Le cout des mesures mises en œuvre est présenté dans le tableau ci-dessous :

EVITEMENT

ME1 : Mise en place d’un itinéraire technique permettant de
conserver les habitats naturels en place et de favoriser leur
développement en phase d’exploitation ;
ME2 : Installation d’un projet écoresponsable.

Coût

Inclus dans le coût
projet / travaux

ME3 : Choix des installations respectant la nature du sol

MS2 : Suivi environnemental en phase d’exploitation : 7 suivis soit 1
fois par an les 3 premières années, la cinquième année puis tous les
5 ans (à valider avec le comité de suivi)
- rédaction de l’état 0 du suivi (600 € H.T.)

25 800 € H.T.

- pose d’un dispositif d’enregistrement pour les chiroptères
type SM2BAT (600 € H.T.) / année de suivi
MS3 : Suivi de travaux de démantèlement
(3 passages soit 1 tous les deux mois)

4 500 € H.T.

Le coût concernant les mesures de suivi se porte à 69 800 € hors taxes pour le projet sur 25 ans,
néanmoins, ceux-ci feront l’objet d’une validation et de concertation avec le comité de suivi qui sera mis
en place sur ce projet

MR1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les
impacts de la circulation des engins et encore d’éviter les pollutions
accidentelles ;
MR2 : Scarification ponctuelle des sols pour le maintien des
conditions pédologiques ;
MR 3 : Mesures d’atténuation des impacts sur la qualité de vie des
riverains du projet ;

6 200€ H.T.

- 3 passages faune et 1 passage flore et rédaction (3 000 €
H.T.) / année de suivi

Tableau 29 : Synthèse des coûts du projet
Mesures

Coût
Inclus dans le coût
projet

Inclus dans le coût
projet / travaux

MR4 : Dispositions spécifiques et sécurité
MR5 : Mesures spécifiques liées aux risques technologiques
MR6 : Des revêtements qui s’intègrent dans le paysage naturel

REDUCTION

MR7 : Mise en place d’une bande arborée paysagère au Nord du
site
MR8 : Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la faune en
période de reproduction
MR9 : Limiter l’emprise des travaux

± 30 000 €

Inclus dans le cout
projet / travaux

MR10 : Limiter l’éclairage de nuit
MR11 : Végétalisation du site après travaux
MR12 : Limiter le développement des plantes envahissantes ;
MR13 : Réaménagement du site en fin d’exploitation ;
MR14 : Adapter les clôtures pour préserver les flux de la petite
faune ;

± 3 300 €
Inclus dans le coût de
l’entretien de la
végétation
Inclus dans le coût
projet / travaux
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Pièce 6- Évaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
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I. Présentation des autres projets connus et de leurs effets
Source : DREAL Occitanie
L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et d’une enquête
publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.
Une aire d’étude autour des projets de centrales photovoltaïques d’un rayon de 5 km pour l’ensemble des projets
et de 10 kilomètres concernant les projets photovoltaïques a été prise pour cibler les projets à prendre en compte
dans l’étude des effets cumulés.
Dans un rayon de 5 kilomètres, un seul projet est recensé, il s’agit de la requalification et extension de la zone
commerciale de Balaruc (communes de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux).
Dans un rayon de 10 kilomètres, aucun projet ne concerne la création d’une centrale photovoltaïque.
Le projet prévoit une requalification en ZAC de 15 ha de zone commerciale existante et une extension de 14 ha.
L’avis de l’autorité n’a pas été clairement prononcé par manque de détail des solutions alternatives du projet. Le site
de la ZAC de Balaruc est présenté sur la carte suivante.

II.

Effets cumulés du projet avec les autres projets
connus

Le tableau suivant récapitule l’impact cumulé des projets.
Tableau 30 : Impacts cumulés des projets
Projet
photovoltaïque
Frontignan

Projet de
défrichement à
vocation agricole

Impacts
cumulés

Création de surface
planchers

< 500 m²

4,4 Ha

4,4 ha

Activité économique

+

+

+

Milieux naturels et
habitats d’espèces

-

-

-

Le projet le plus impactant est celui de la ZAC de Balaruc, l’effet cumulé avec le projet de Frontignan est très peu
significatif.

Carte 24: Analyse des effets cumulés des projets- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan-la-Peyrade (34)
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Pièce 7 – Compatibilité du projet avec les plans et programmes
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I. Compatibilité du projet avec le PLU de Frontignan
La Commune de Frontignan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 7 juillet 2011, avec un arrêt
du projet de révision du PLU en date du 10 octobre 2017.
Le zonage d’urbanisme dans lequel s’inscrit la centrale correspond à une Zone Naturelle Ne :
« Le secteur Ne : situé entre Frontignan-ville et le canal, accueillant la déchetterie et pouvant être destinés à
l’accueil d’un parc photovoltaïque sur les terrains de l’ancienne décharge réhabilitée »
Sur ce secteur le PLU autorise donc l’installation de panneaux photovoltaïques au sol, les équipements, installation
et travaux liés à la réalisation d’un parc photovoltaïque dont les postes techniques et les postes de livraison, les
clôtures grillagées destinées à sécuriser le parc photovoltaïque et les extensions mesurées des constructions,
équipements, installations et travaux de services publics ou d’intérêt collectif.
Le PLU en vigueur autorise l’installation d’un parc photovoltaïque sur les parcelles du projet.

II.
II.1.

Compatibilité du projet avec le SCOT

Présentation générale

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été créé par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13
décembre 2000. Il a remplacé en 2001 les anciens schémas directeurs.
Le SCoT est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification intercommunale en orientant
l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. Les communes
fixent ensemble les orientations générales d'aménagement. Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence
pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’habitat, de
déplacements, de développement commercial, d’environnement, d’organisation de l’espace, etc. Il en assure la
cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans
locaux d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal.
Le SCoT doit respecter les principes du développement durable :
- le principe d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le
développement de l’espace rural et la préservation des espaces naturels et des paysages ;
- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale ;
- et le principe de respect de l’environnement.

II.2.

Contexte local

La commune de Frontignan appartient au SCoT du Bassin de Thau. Ce Scot a été approuvé par les 14 communes le
composant le 4 Février 2014. Il définit quatre axes de développement de la stratégie du territoire, chaque axe se
déclinant en objectifs, eux-mêmes déclinés en orientations :
- Construire un territoire de haute qualité environnementale
- Contenir et organiser le développement urbain
- Garantir l’avenir d’une économie identitaire
- Construire un territoire solidaire et de « Haute qualité de vie »
Le développement des énergies renouvelables est en concordances avec l’objectif de construction d’un territoire
de haute qualité environnemental dans la mesure où le site du projet est une ancienne décharge et ne consomme
donc pas d’espace naturel.
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III.
III.1.

Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016 - 2021

Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée Corse

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée pour les
années 2016 à 2021 a été adopté le 20 Novembre 2015 et est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il remplace
le SDAGE de 2010 - 2015 en y introduisant de nouveaux objectifs.
Il fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin RhôneMéditerranée et intègre les obligations définies par la directive cadre européenne sur l'eau (D.C.E.n°2000/60/CE)
ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre 69% des masses d’eau superficielle en
bon état d'ici 2021.

III.2.

Compatibilité du projet avec le SDAGE

Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures du SDAGE 2016-2021, qui fixe 9
orientations fondamentales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement
Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire
et gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques

Tableau 31 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Orientation fondamental n°2 :
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Mesure 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la L’implantation du projet se fait sur un ancien site industriel
séquence « éviter-réduire-compenser »
(décharge), permettant ainsi de concilier développement
économique et préservation des milieux naturels.
Orientation fondamental n°4 :
Renforcer la gestion de l’eau par bassin-versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de
l’eau
Mesure 4-09 Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets Les enjeux du SDAGE sont pris en compte dans l’élaboration
d’aménagement du territoire et de développement de ce projet.
économique
Orientation fondamental n°5 :
Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la
santé
Mesure 5A-04 Eviter, réduire et compenser l’impact des Les centrales photovoltaïques n’imperméabilisent pas les
nouvelles surfaces imperméabilisées
sites projets comme le ferait un aménagement immobilier.
Les surfaces imperméabilisées sont très faibles (<500 m²).
Mesure 5D-01 Encourager les filières économiques Ce projet s’inscrit dans une démarche du développement
favorisant les techniques de production pas ou peu des énergies renouvelable local.
polluantes
Mesure 5D-05 Réduire les flux de pollutions par les L’utilisation de produits phytosanitaires sera interdite dans
pesticides à la mer Méditerranée et aux milieux lagunaires l’enceinte du projet en concordance avec la loi Labbé (Loi
n° 2014-110 du 06/02/2014)
Orientation fondamental n°6
Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
Mesure 6B-04 Préserver les zones humides en les prenant Aucune zone humide n’est présente au droit de la zone
en compte dans les projets
projet.

Dans le détail, le projet répond aux mesures suivantes du SDAGE :
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IV.

Compatibilité du projet avec le SRCAE

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs régionaux,
éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en matière de lutte contre le changement climatique,
d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il
s’agit d’inscrire l’action régionale dans un cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partagé.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan - La Peyrade contribue au
développement des énergies renouvelables et est ainsi compatible avec le SRCAE.

V.

Compatibilité du projet avec les continuités
écologiques

Documents concernés :
• Le document cadre sur les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;
• Le Schéma Régional de Cohérence Écologique Languedoc-Roussillon (SRCE), approuvé avant la fusion.
Le document cadre national présente un guide méthodologique identifiant les enjeux nationaux et transfrontaliers
relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques et comportant un volet relatif à
l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique mentionnés à l’article L. 371-3.
Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Écologique,
copiloté par l’Etat et la Région constitue une restitution, à l’échelle régionale, du document cadre. Il identifie et
met en œuvre la Trame verte et bleue.
Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte et bleue, des orientations
nationales ont été définies et doivent être prises en compte par chaque SRCE. À son tour, le SRCE doit être pris en
compte dans les documents de planification (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat et des collectivités locales. Ainsi, à
l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les
adaptant au contexte local, mais aussi de s’intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire
de la collectivité.
La nature du projet n’aura pas d’effet limitant sur la continuité écologique et les déplacements de la faune de par
sa localisation à proximité et non pas dans un corridor écologique. De plus, le maître d’ouvrage a souhaité intégrer
des mesures permettant de conserver les corridors de déplacements au sein du parc. À titre d’exemple, des
passages petite faune de 20x20 cm seront installés au niveau de la clôture, tous les 100 mètres.
Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel, la création d’un parc photovoltaïque, sur
l’ancienne décharge réhabilitée des « Prés Saint-Martin » à Frontignan – La Peyrade ne remet pas en question
les Trames Verte et Bleue. Il est ainsi compatible avec le SRCE Languedoc-Roussillon et les orientations
nationales de préservation et remise en bon état des continuités écologiques.

VI.

Compatibilité du projet avec les plans de prévention
et de gestion des déchets

Documents concernés :
•
•
•
•
•

Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-111 du code de l’environnement ;
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par
l’article L. 541-13 du code de l’environnement ;
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non-dangereux prévu
par l’article L 541-13 du code de l’environnement ;
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics prévu par l’article L. 541-14-1 du code de l’environnement.

La « prévention des déchets » consiste à réduire la quantité ou la nocivité des déchets produits, en intervenant à
la fois sur leur mode de production et sur leur mode de consommation. Elle présente un fort enjeu en permettant
de réduire les impacts environnementaux et les coûts associés à la gestion des déchets, mais également les impacts
environnementaux dus à l’extraction des ressources naturelles, à la production des biens et services, à leur
distribution et à leur utilisation.
Dans le cadre des parcs photovoltaïques, depuis 2005, les fabricants d’onduleurs doivent, dans le respect de la
directive des D3E (Directive relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques) réaliser à leurs frais
la collecte et le recyclage de leurs produits.
Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent désormais
respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.
À la fin de l’exploitation d’un parc photovoltaïque, l’ensemble des composants du parc sont recyclés. Le
démantèlement du parc est financièrement garanti par un blocage de fonds incrémental dédié dont les modalités
sont contractualisées dans le bail emphytéotique entre la société de projet et le propriétaire des parcelles
(commune de Frontignan).
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Les
installations suivantes seront démantelées :
• Les tables de support ;
• Les locaux techniques (postes de transformation et de livraison).
Les parcs photovoltaïques sont ainsi des systèmes temporaires, entièrement recyclables, respectueux des
différents plans de prévention et de gestion des déchets.
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VII.

Compatibilité du projet avec le Schéma Régional
d’Aménagement et de Développement Durable et
d’égalité des Territoires : Occitanie 2040

VIII. Compatibilité du projet avec les schémas de
développement et de raccordement au réseau
d’énergies

Enjeux et Objectifs :
•
•
•

Il a vocation à remplacer le SRADDT crée en 1995 et modifié en 1999
Il fixe les orientations fondamentales à moyen terme de développement durable du territoire régional
Il veille à la cohérence des projets d’équipement avec la politique de l’Etat et des différentes collectivités
territoriales dès lors que ces politiques ont une incidence sur l’aménagement et la cohésion du territoire
régional.

En Occitanie, le schéma est construit autour de trois enjeux majeurs :
• L’aménagement : faire de la région Occitanie un territoire compétitif et connecté, tourné vers l’avenir
• Le développement durable : mettre les politiques publiques au service de la qualité et cadre de vie des
habitants
• L’égalité des territoires : garantir la cohésion sociale et la solidarité territoriale par un développement
fondé sur l’intensification urbaine des territoires à bon niveau de services
L’enjeu N°2 du SRADDET (développement durable), comprend un volet visant à placer la transition énergétique
comme un vrai projet de société pour la région Occitanie, avec l’objectif, pour la Présidente Carole DELGA, d’en
faire la première région à énergie positive. Le projet de central photovoltaïque s’inscrit dans ce volet.
Le projet photovoltaïque de Frontignan- La Peyrade (34) est donc compatible avec le SRADDET Occitanie.

Documents concernés :
•

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L.321-6 du code de l’énergie ;

•

Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables prévu par l’article L. 321-6 du code
de l’énergie.

Schéma décennal de développement du réseau :
Ce document répertorie les projets que le RTE (Réseau de Transport d’Electricité) propose de réaliser et de mettre
en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport d’électricité à envisager dans
les dix ans à venir. Au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon différents scénarios de
transition énergétique. Il s’appuie notamment sur les dernières mises à jour du Bilan prévisionnel de RTE. Il intègre
également les suggestions du public, formulées dans le cadre de la consultation ouverte pour l’édition précédente
et des membres de la Commission perspectives du réseau du Comité des Clients Utilisateurs de RTE (CURTE).
Schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables :
Les énergies renouvelables (ENR) se développent rapidement en France depuis plusieurs années. Leur part dans
les différentes sources de production d’électricité connaît une forte croissance. Fin 2015, les seules énergies
éolienne et photovoltaïque représentaient respectivement 10 312 MW et 6 580MW de puissance installée sur le
territoire. Elles constituent l’une des réponses les plus efficaces au défi du changement climatique. Les pouvoirs
publics ont fixé un objectif précis : les énergies renouvelables devront représenter 23% du mix énergétique en
2020. Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnr) sont des
documents produits par RTE dans le cadre de la loi "Grenelle II" permettant d'anticiper et d'organiser au mieux le
développement des ENR.
REDEN Solar a consulté ENEDIS et RTE pour la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement, qui a permis
de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. Ainsi, le
raccordement pourra se faire sur les postes alentours, notamment celui de Balaruc, en HTA. Conformément à la
procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront
effectués ultérieurement, après obtention du permis de construire.
Ainsi, le projet sera compatible avec les schémas de développement et de raccordement au réseau d’énergie.
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Annexe 1 : Liste des espèces identifiées lors des prospections de terrain
Tableau 32 : Synthèse des espèces faunistiques inventoriées- Projet de parc photovoltaïque de Frontignan-la-Peyrade (34)
LR France (nicheur : 2016, Hivernant
et de Passage : 2011)

Statut réglementaire
Nom scientifique

Nom commun

PNA
LR
Europe

LR
Monde

Berne

Directive Oiseaux /
Directive
Habitats Nicheur
Faune Flore

Hivernant

De passage

Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
/
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3
Art. 3

An. II
An. II
An. II
An. ll et lll
An. III
An. II
/
/
An. II
An. II
An. II
An. III
An. III
An. II

An. I
/
/
/
/
An. I
An. II/2
/
/
/
An. I
/
/
/

LC
LC
VU
NT
VU
LC
LC
NT
LC
NT
VU
LC
LC
NT

NAc
NAd
NAd
NAc
/
/
LC
NAd
/
/
NAd
NAd
NAc
/

/
/
NAd
DD
/
/
NAc
NAd
DD
/
/
NAd
NAd
DD

LC
/
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Art. 3

An. II

/

NT

/

DD

LC

LC

Art. 3
Art. 3
Art. 3
/
/
Art. 3
Art. 3

An. III
/
An. III
/
/
An. II
An. III

/
/
An. II / 2
An. II/2
An. II/1 et An. III/1
An. I
An. II/2

NT
LC
NT
LC
LC
LC
LC

/
/
LC
/
LC
NAd
/

DD
NAb
NAd
/
NAd
LC
NAd

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Pipistrelle commune
Sanglier

Art. 2
/

An. III
/

An. IV
/

NT
LC

LC
LC

LC
LC

Tarente de Maurétanie

Art. 3

An. III

/

Serpent sp.

Art. 2 ou 3

An. II ou III

/ ou An. II ou An. IV

LC
/

LC
/

LC
/

Amaryllis de Vallantin
Azuré de la Bugrane
Belle dame

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

LC
LC
LC
NA a
LC
LC
LC

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC

/
/
/
/
/
/

Protection
nationale

Aigrette garzette
Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Chevalier guignette
Cisticole des joncs
Échasse blanche
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette grisette
Fauvette mélanocéphale
Flamant rose
Goéland leucophée
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle
rustique,
Hirondelle de cheminée
Martinet noir
Moineau domestique
Mouette rieuse
Pie bavarde
Pigeon ramier
Sterne pierregarin
Tourterelle turque

Etat
d'avancement
(03/2018)

Période
d'application

Déterminante
ZNIEFF
LanguedocRoussillon

Oiseaux
Egrettagarzetta
Motacilla alba
Carduelis carduelis
Actitishypoleucos
Cisticola juncidis
Himantopushimantopus
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Phoenicopterusroseus
Larusmichahellis
Ardea cinerea
Delichonurbicum
Hirundorustica
Apus apus
Passer domesticus
Chroicocephalusridibundus
Pica pica
Columbapalumbus
Sternahirundo
Streptopeliadecaocto
Mammifères
Pipistrelluspipistrellus
Sus scrofa
Reptiles
Tarentolamauritanica
/
Insectes
Rhopalocères
Pyroniacecilia
Polyommatusicarus
Vanessa cardui
Cacyreus marshalli
Ariciaagestis
Lycaenaphlaeas
Melanargialachesis

Brun des pélargoniums
Collier-de-corail
Cuivré commun
Echiquier ibérique

X

X
X

X

X

Mise en œuvre

2016-2025

LC
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LR France (nicheur : 2016, Hivernant
et de Passage : 2011)

Statut réglementaire
Nom scientifique

Nom commun

Protection
nationale

Berne
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Directive Oiseaux /
Directive
Habitats
Faune Flore
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

PNA
LR
Europe

LR
Monde

LC
LC
/
LC
LC
LC
LC
LC
/
LC

LC
LC
/
LC
LC
LC
LC
LC
/
LC

/
/
/
/
/
/
/
/

Nicheur

Hivernant

De passage

Iphiclidespodalirius
Coliasalfacariensis
/
Papilio machaon
Lasiommatamegera

Flambé
Fluoré
Hespérie sp.
Machaon
Mégère

Melitaeadidyma
Aglaisurticae
Pierisrapae
Pieris sp

Mélitée orangée
Petite Tortue
Piéride de la Rave
Piéride sp

Coliascrocea
Orthoptères
Aiolopusstrepens

Souci

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Aiolope automnale

/

/

/

4

LC

/

Calliptamusitalicus

Caloptène italien

/

/

/

4

LC

/

Etat
d'avancement
(03/2018)

Période
d'application

Déterminante
ZNIEFF
LanguedocRoussillon

/
/

Gryllotalpa sp

Courtilière sp

/

/

/

/

/

/

Complexe Chorthippusbiguttulus/brunneus/mollis

Criquet BBM

/

/

/

4

LC

/

Euchorthippuselegantulus

Criquet blafard

/

/

/

4

LC

LC

Dociostaurusjagoi occidentalis

Criquet de Jago

/

/

/

4

LC

/

Pezotettixgiornae

Criquet pansu

/

/

/

4

LC

/

Platycleisfalxlaticauda

Decticelle à serpe

/

/

/

3

VU

/

Tessellanatessellata

Decticelle carroyée

/

/

/

4

LC

/

Platycleis affinis affinis

Decticelle rudérale

/

/

/

4

LC

/

Decticusalbifrons

Dectique à front blanc

/

/

/

4

LC

/

Sphingonotuscaerulans

Oedipode aigue-marine

/

/

/

4

LC

/

Oedipodacaerulescens

Oedipode turquoise

/

/

/

4

LC

/

Aeschne affine
/
Agrion élégant
/
Anax empereur
/
Sympetrum à nervures
/
rouges

/
/
/

/
/
/

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

/

/

LC

LC

LC

Polistes sp

Guêpe poliste

/

/

/

/

/

Mantis religiosa

Mante religieuse

/

/

/

/

/

/
LC

Odonates
Aeshna affinis
Ischnura elegans
Anax imperator
Sympetrumfonscolombii
Autres insectes

Légende :
PN : Protection nationale avifaune
Art. 3 : Espèce protégée ainsi que son habitat
PN : Protection nationale reptiles / amphibiens
Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Art.4 : Espèce dont la mutilation est interdite
PN : Protection nationale entomofaune
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Art. 2 : Espèce protégée ainsi que son habitat
Art. 3 : Espèce protégée
Bern : Convention de Berne
An. II : Espèce protégée ainsi que son habitat
An. III : Espèce dont l'exploitation est réglementée
DO : Directive Oiseaux
An. I : Espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution
An. II : Espèces dont la chasse n'est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces
DH : Directive Habitats
An. II : Espèce d’intérêt communautaire - * Espèce prioritaire
An IV : Espèce nécessitant une protection particulière stricte
An V : Interdiction de l’utilisation de moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort pour ces espèces
LR : Liste rouge
Espèces menacées de disparition
CR : En danger critique
EN : En danger
VU : Vulnérable
Autres catégories
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en
passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une
présence significative sont remplis)
NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
LR des Orthoptères de France
SARDET E. et DEFAUT B. (coordinateurs), 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes
rouges par domaines biogéographiques. Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques, 9 : 125-137.
Priorité 1 : Espèces proches de l'extinction, ou déjà éteintes
Priorité 2 : Espèces fortement menacées d'extinction
Priorité 3 : Espèces menacées, à surveiller
Priorité 4 : Espèces non menacées, en l'état actuel des connaissances
? : manque d'informations
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Annexe 2 : Dossier d’évaluation préliminaire des impacts environnementaux et des risques – Biogram
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4- DOSSIER D’EVALUATION PRÉLIMINAIRE
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET DES RISQUES
I- PRESENTATION ET DÉFINITION DE L’AIRE D’ÉTUDE
Le site du projet correspond à l'ancien centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères
« Les Prés Saint Martin » situé au Sud-Ouest de la ville de Frontignan, qui a fait l’objet d’une
Figure 1 : Plan
de situation
par(cf.
rapport
auxrécolement
grandes villes
les plus
proches du site (Source : IGN)
réhabilitation
finalisée
en 2007
plan de
de mars
2007).

Localisation du projet « Les Prés Saint-Martin » 1/25000e
Source : Annexes cahier des charges de l’appel à projet - Ville de Frontignan (34)

Lors de sa réhabilitation, la décharge a été recouverte après reprofilage du massif des déchets,
par un dôme de matériau inerte et recouvert d’une couche semi-perméable d’argile de 50 cm et
d’une couche complémentaire de terre de finition d’environ 50 cm permettant la mise en place
d’une végétalisation.
L’emprise foncière totale des parcelles de l’ancienne décharge représente environ 11,8 ha,
dont 6,3 ha concernant la surface du projet d’implantation de la centrale photovoltaïque.
COMMUNE

SECTION

PARCELLES

SURFACE totale

FRONTIGNAN la Peyrade

Les Prés
Saint-Martin
Section BX

n°02, 03, 07p, 08, 09, 10, 11, 12, 13,
14, 15p, 16p, 17, 27p, 28, 54, 55, 56,
57, 61p, 62p, 92

62 670 m2

Dossier d’évaluation - BIOGRAM

Impacts environnementaux et risques

2/11

Ancienne décharge Saint Martin à FRONTIGNAN LA PEYRADE
Étude de faisabilité Centrale photovoltaïque

Projet de Centrale photovoltaïque REDEN Solar - « Les Prés Saint-Mar=n » - Ville de FRONTIGNAN (34)

Figure 3 : Vue aérienne de l’ancienne décharge Saint Martin concerné par l’étude (Source : IGN)

Vue aérienne de l’ancienne décharge - Site du projet - FRONTIGAN (34)
Source
:
Étude
de faisabilité
photovoltaïque
- TRANSERNERGIE
- Septembre 2014
ANNEXE 4 : Plan de délimitation des terrains
concernésCentrale
par la centrale
photovoltaïque
au sol

Figure 4 : photographie prise à partir du centre du terrain, vue vers le Sud
Dossier 13102 – Mise à jour Septembre 2014
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Plan de délimitation des terrains concernés par la centrale photovoltaïque au sol
Source : Annexe 4 cahier des charges de l’appel à projet - Ville de Frontignan (34)
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Compte tenu des critères environnementaux et paysagers d’une part, et des risques industriels sur
les biens et les personnes d’autre part, l’aire d’étude rapprochée retenue correspond à un
périmètre de 500 m autour du site de l’ancienne décharge réhabilitée, afin de prendre en
compte les éléments essentiels situés à proximité immédiate de la zone projet :

- paysage : les zones d’habitation au Nord/Nord-Ouest, les zones de circulation (voie d’accès,
quai Voltaire, piste cyclable, canal, voie ferrée …)

- risque industriel : le dépôt pétrolier GDH au Sud et à l’Est (Plan de Prévention des Risques
Technologiques),

- environnement : les étangs au Nord-Est et au Sud-Est et les échanges entre les eaux
superficielles et souterraines (remblais, hydrogéologie et particularités du site de l’ancienne
décharge réhabilitée), …
L’ensemble de ces éléments sont détaillés dans les chapitres et les tableaux ci-après.

C

al
an

du

e
ôn
Rh

à

Sè

te

Cartographie de l’aire d’étude rapprochée du projet - 1/8314ème - Source Géoportail / BIOGRAM
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
ANALYSE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE (visite du site le 13/09/2017)
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES : SENSIBILITÉS ET ENJEUX
MILIEUX / THÈMES

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

MILIEU PHYSIQUE
Climat, qualité de l’air

Ensoleillement optimal pour la production - Production d’ « énergie verte »

Topographie

Ancienne décharge réhabilitée (plan de récolement 2007) : couche de matériau inerte (0 à 5m
maximum d’épaisseur selon les zones), recouverte d'une couche semi-perméable d'argile de 50 cm
et d'une couche complémentaire de terre de finition d'environ 50 cm permettant la végétalisation.

Fort / Positif

Modéré / Négatif

D’après les coupes-types des déchets reprofilés (DCE travaux de terrassement BCEOM/SAFEGE Juillet 2005) faible dénivellé et butte centrale (dôme végétalisé) d’environ 10 m (10,5 à 11 m NGF).
Variabilité des hauteurs des dépôts de déchets à prendre en compte dans le projet

Géologie et Hydrogéologie

Présence de la nappe souterraine de niveau 1 FRDG102 Alluvions anciennes entre Vidourle et
Lez et littoral entre Montpellier et Sète : nappe très peu profonde et vulnérable (niveau étangs)
Équipements en place, suivi décharge réhabilitée : 2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres / 15
cannes de prélèvement de biogaz

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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Modéré / Négatif
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MILIEUX / THÈMES
Hydrologie

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

Présence à proximité immédiate d’un fossé, d’étangs et du Canal du Rhône à Sète (l’étang situé au
Nord du site est actuellement asséché).
Travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de la décharge : isolement de la décharge
par rapport aux eaux du Canal du Rhône à Sète, des étangs de La Peyrade et d'lngril et du réseau
d'évacuation des eaux pluviales. Façonnement topographique pour éviter la stagnation des eaux
pluviales et limiter leur infiltration dans la masse des déchets.
Sensibilité faible du site car il n’existe pas de lien hydraulique entre les étangs et la zone
projet.

Faible / Négatif

MILIEU NATUREL
Faune/Flore

Étangs - Sites naturels

Absence de patrimoine naturel inventorié ou protégé sur l’emprise du projet.
Absence d’habitat présentant un intérêt patrimonial. Pas de lien hydraulique avec les écosystèmes
aquatiques à proximité faisant l’objet de protection (Étans palavasiens, étang de Thau et côte
languedocienne).
Potentialités du site limitées pour la flore et la faune (végétalisation dans le cadre de la réhabilitation
de la décharge), pas d’intérêt patrimonial significatif.
Pas de sensibilité du site : végétation herbacée rase et sèche type graminées, quelques arbustes
en bosquets (Tamaris) et cannes de Provence.
Les espaces naturels à proximité correspondent aux sites Natura 2000 :
- FR9101410 « Étangs palavasiens » - Directive Habitats, 900 m à l’Est
- FR9110042 « Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol » - Directive Oiseaux, 900 m à l’Est
- FR9112035 « Côte languedocienne » - Directive Oiseaux, 1 km au Sud/Sud-Est
- FR9112018 « Étang de Thau et lido de Sète à Agde » - Directive Oiseaux, 3,8 km à l’Ouest.
Écosystèmes des étangs qui jouxtent le site du projet (cf. hydrologie)

Faible / Négatif

Faible / Négligeable

MILIEU HUMAIN
Voisinage - Zones habitées

Présence du lotissement en bordure Nord-Ouest du site du projet, maisons d’habitation à moins de
50 m de la zone d’implantation des panneaux (cf. chapitre paysage).

Modéré / Négatif

Voies de communication et
accès

Desserte par la rue des Prés Saint-Martin puis par la voie d’accès à la déchèterie.
Chemin pietonnier contournant le site par le Nord et l’Est pour l’accès au canal (chemin de halage).
Canal du Rhône à Sète : navigation grand gabarit, bateaux de plaisance et de pêche.

Nul

Ambiance sonore et
lumineuse

Milieu périurbain ponctuellement bruyant au niveau des voies de communication et des activités
(déchèterie et dépôt d’hydrocarbures GDH).
Éclairage sécurité au niveau du dépôt d’hydrocarbures GDH.

Faible / Négligeable

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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MILIEUX / THÈMES

ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES - SENSIBILITÉ

ENJEU / PROJET

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Perspective rapprochée

Lien visuel significatif entre les terrains retenus pour le projet et les habitations les plus proches.
Perception limitée depuis les voies d’accès et de circulation (voie d’accès, canal, piste cyclable, …)

Modéré / Négatif

Perspective éloignée

Lien visuel limité entre la zone du projet et les autres éléments du paysage - Dominance et
émergence de l’impact des cuves de stockage du dépôt pétroliers GDH (50 à 75m de diamètre et
±20 m de hauteur, environ une quinzaine de cuves).

Faible / Négligeable

Patrimoine

Pas de patrimoine classé dans un rayon de 500m. Pas de covisibilité.

Nul

RISQUES MAJEURS
Inondation / Submersion
marine

Le site de la décharge possède des zones concernées par les risques d’inondation compte tenu de
sa proximité avec les étangs et la mer.
PPRI Fontignan (approuvé 25/01/2012) : Certaines parcelles sont en zone RN, secteur inondable
soumis à un aléa fort où les enjeux sont peu importants.

Faible / Négatif

Feu de forêts

Pas de PPR - Aléa moyen à fort d’après le rapport de présentaton du PLU (2011) sur la zone, car
présence de végétation type landes, maquis (végétation de recolonisation sur décharge réhabilitée).
Mise en place d’une défense incendie soumise à étude préalable du SDIS34.

Faible / Négatif

Séïsme

Commune de FRONTIGNAN en zone de sismicité de classe 2 (faible).

Faible / Négligeable

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Dépôt pétrolier GDH

Site de stockage d’hydrocarbures mitoyen du site à l’Est, séparé par le canal du Rhône à Sète.
PPRT approuvé le 14/10/2014 : parcelles du projet situées pour une petite partie en zone bleu clair
b3 (niveaux d'aléas thermique compris entre Faible (FAI) et Néant et de surpression Faible (FAI).
Extension possible du site en zone à risques rouge clair r2 (niveaux d'aléas thermique Fort plus et
d'aléas de surpression Faible) ?
Pas de prescriptions à respecter pour l’implantation des panneaux photovoltaïques.

Faible / Négatif

AUTRES CONTRAINTES
Émanations de biogaz sur le
site

Réalisation des travaux de réhabilitation de la décharge en 2007 avec implantation de 15 cannes
plongeantes de prélèvement de biogaz à maintenir sur le site.
Suivi actuel sur les émanations de biogaz ou site purgé de biogaz ?

Dossier d’évalua;on - Tableau de synthèse État Ini;al
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Faible / Négatif
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Poste de transformation n°2
Onduleur + Transformateurs
2x2200 KVA

Chemin existant
(trait jaune)

Haie paysagère)

Délimitation du projet
(trait rouge)
Zone tampon par rapport aux habitations
Haie paysagère
(point vert)

canne plongeante (BIOGAZ)
périmètre sécurité : 3m

PTR2 OND2

15

Bache à eau

Accès au site
Poste de livraison
PDL

Poste de transformation n°1
Onduleur + Transformateurs
2x2200 KVA

4,02

3

14,59

PTR1 OND1

Centrale au sol sur structure fixe - Commune de Frontignan - Ancienne décharge des près Saint Martin
410 Tables de 28 modules - réf modules : Sunpower 435Wc
Puissance modules : 4 933,80 kWc - Puissance onduleurs : 4 400 kVA

14.09.2017
BM
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II- ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET RISQUES
INDUSTRIELS
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
ANALYSE DES EFFETS DU PROJET PRÉSENTÉ ET DES RISQUES INDUSTRIELS
Légende des impacts / eﬀets du projet présenté
Nul / négligeable

EFFETS /RISQUES

Faible / Négatif

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

Modéré / Négatif

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

MILIEU PHYSIQUE

Topographie et
structure des sols

• Pas de travaux de terrassement pour
respecter la topographie en dôme de la
zone réhabilitée et la structure des sols en
place (étanchéité)
• Topographie : SANS OBJET
• Mise en place de longrines en béton
supportant les tables ne nécessitant
Phénomènes de tassement superficiel
aucun décaissement et percement de la •
du sol limités au niveau des longrines en
couche semi-perméable d’argile
béton
• Cables électriques dans un chemin de
cables capoté en surface sur plot béton
(Pas d’enfouissement, maintien de
l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)

Imperméabilisation,
modification des
écoulements,
érosion

• Maintien du façonnement
topographique pour éviter la stagnation • Imperméabilisation par les panneaux et • Imperméabilisation provisoire et
des eaux pluviales et limiter leur infiltration
les longrines réduite et espacement
réversible au niveau des pistes de
dans la masse des déchets.
entre les panneaux limitant la
circulation des engins
concentration des écoulements et donc • Réaménagement final paysager et
• Imperméabilisation provisoire/
réversible au niveau des pistes de
les ravinements et érosion du sol
végétalisation du site : pas
circulation des engins
d’imperméabilisation ni de
• Maintien du réseau d’évacuation des
eaux pluviales pour éviter et limiter les
modification des écoulements, retour
• Décompactage et remise en état de la
terre végétale superficielle après
infiltrations dans les déchets
à la situation initiale avant projet
passage des engins en fin de travaux

Dossier d’évalua;on - Tableau analyse des eﬀets du projet
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Cf. Descriptif technique des opérations
de démantèlement et de recyclage des
panneaux.
• Démantèlement facilité avec les
longrines en béton
• Réfection de l’étanchéité de la
couche d’argile après enlèvement
des cables, si nécessaire
• Respect de la topographie en dôme
lors de la remise en état finale
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EFFETS /RISQUES

Risques de
pollutions : sol, eaux
superficielles et
souterraines

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

• Pas d’usage et de manipulations de
substances polluantes mobilisables sur • Aucun stockage de produit autorisé sur
le parc, pas de nettoyage des panneaux • Pas d’usage et de manipulations
le chantier
avec des produits, pas d’entretien de la
de substances polluantes
• Pas d’intervention dans la couche
végétation avec des produits
mobilisables sur le chantier
semi-perméable d’argile (nappe très peu
phytosanitaires (uniquement entretien • M a i n t i e n / p r o t e c t i o n d e s
profonde et vulnérable)
mécanique)
équipements en place de suivi
• Maintien/protection des équipements • Maintien/protection des équipements
(décharge réhabilitée) : 2 puits
en place de suivi (décharge réhabilitée) :
(contrôle lixiviats) / 3 piézomètres
en place de suivi (décharge réhabilitée) :
2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres /
2 puits (contrôle lixiviats) / 3 piézomètres
15 cannes de prélèvement de biogaz

MILIEU NATUREL
• Détérioration /
Modifications des
habitats naturels
• Destruction
d’espèces
• Perturbation faune
• Introduction
d’espèces

• Fonctionnement
des écosystèmes
• Eﬀets sur les
continuités
écologiques

• Potentialités du site limitées pour la flore • Modifications limitées des conditions
d’ombrage et d’hygrométrie sous les
et la faune, patrimoine naturel à
panneaux, diminution de l’assèchement
inventorier sur l’emprise du projet :
première évaluation avant inventaire = • Semis de graminées et légumineuses • Perturbation momentanée de la
faune en période de travaux avec
impact faible
(espèces locales) sur les terrains (entre et
report dans les zones limitrophes
sous les panneaux) si végétation
• Débroussaillage eﬀectué de préférence à
périphériques maintenues en l’état
l’automne pour éviter la destruction
spontanée peu probante
• Réaménagement final paysager et
d’espèces
• Perturbation et dérangement de la
végétalisation du site : maintien
• Perturbation momentanée de la faune
faune : entretien par fauche mécanique en
d’habitats naturels
en période de travaux avec report dans
période tardive pour limiter les
les zones limitrophes périphériques
perturbations d’espèces (insectes
maintenues en l’état
notamment)
• Écosystèmes des étangs qui jouxtent le
• Les espaces naturels protégés (sites
site du projet : pas de lien hydraulique
Natura 2000) situés à plus de 900 m : pas
donc pas d’impact
d’impact
• Pas de continuité écologique terrestre • pas d’impact
• Écosystèmes des étangs qui jouxtent le
actuellement entre les étangs situés de
site du projet : pas de lien hydraulique
part et d’autres de la zone du projet, pas
donc pas d’impact
d’impact
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Projet de Centrale photovoltaïque - « Les Prés Saint-Mar;n » - Ville de FRONTIGNAN (34)

EFFETS /RISQUES

PHASE DE CONSTRUCTION

PHASE D’EXPLOITATION

PHASE DÉMANTÈLEMENT /
REMISE EN ÉTAT

MILIEU HUMAIN

Bruits, vibrations,
ondes
électromagnétiques

• B r u i t s , v i b r a t i o n s , é m i s s i o n d e • Pas de nuisance sonore pour les • Bruits, vibrations, émission de
poussières en phase chantier, pour les
poussières en phase chantier, pour
riverains
riverains au Nord/Nord-Ouest à moins de
les riverains au Nord/Nord-Ouest à
• Champ électromagnétique généré par
50 m
moins de 50 m
l’onduleur : nul pendant la nuit, faible et • Trafic routier sur la voie d’accès et
• Trafic routier sur la voie d’accès et au
très en deçà des niveaux acceptables
niveau de la déchèterie, sécurité des
au niveau de la déchèterie, sécurité
pendant la journée.
riverains, propreté des routes
des riverains, propreté des routes

Eﬀets visuels et
optiques, éclairage

• Perception des engins de chantier, de • Perception des éléments artificiels de la • Perception des engins de chantier,
certaines opérations et des équipements
centrale pouvant créer une gêne visuelle
de certaines opérations et des
en cours d’installation
équipements en cours d’installation
• pas d’éclairage de la centrale la nuit

Création d’un
nouveau paysage
Modification des
usages de l’espace
et co-activité avec le
suivi de la décharge

SANS OBJET

cf. note paysagère

• Réaménagement final paysager et
végétalisation du site

• Maintien/protection/accès des équipements en place de suivi programmé jusqu’en 2027 (décharge réhabilitée) : 2 puits
(contrôle lixiviats) / 3 piézomètres / 15 cannes de prélèvement de biogaz : Pas d’impact

RISQUES NATURELS, INDUSTRIELS ET ACCIDENTELS
Intrusion, actes de
malveillance

• Risque de vandalisme et détérioration des équipements et matériels

Explosion, incendie,
accidents, vents
violents, inondation

• Risque d’accidents avec les engins
• le parc peut être à l’origine d’un départ de
• Risque d’accidents avec les engins
feu (installations électriques présentes)
• Risque d’explosion et d’incendie très
Risque d’explosion et d’incendie
faible : zone projet située hors du • Longrines en béton = lest permettant •
très faible : zone projet située hors
périmètre à risque du dépôt pétrolier GDH
d’éviter l’arrachement des panneaux par
du périmètre à risque du dépôt
(b3 = Faible < aléa thermique < Néant et
vents violents
pétrolier GDH (niveau zone en b3)
aléa de surpression Faible)
• Projet implanté hors zones inondables

Émanations de
biogaz sur le site

• Maintien/Protection des 15 cannes plongeantes de prélèvement de biogaz, dégagement de biogaz en diminution depuis 10 ans,
et actuellement très faibles : risque d’explosion / incendie très faible
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Projet de Centrale photovoltaïque REDEN Solar - « Les Prés Saint-Mar=n » - Ville de FRONTIGNAN (34)

III- NOTICE D’INTEGRATION PAYSAGÈRE DE
L’INSTALLATION DANS SON ENVIRONNEMENT
3.1. Contexte paysager général
Le projet de parc photovoltaïque se situe à environ 1,2 km au Sud du centre historique du bourg
de Frontignan-La Peyrade, dans le département de l’Hérault.
L’atlas des paysages de l’Hérault définit les grandes entités paysagères réparties sur le territoire
départemental.
La zone du projet se situe dans l’entité intitulée « Le littoral et les étangs » qui s’étend « de
l'Ouest de l'immense delta de la Camargue jusqu'au Mont Saint-Clair qui domine Sète, sous la
forme d’un mince et fragile cordon sableux dessinant le trait tendu du littoral Languedocien,
….. délimitant des étangs successifs : …. l’étang Mauguio ou étang de l’Or, …., l'étang de Vic,
l'étang d'Ingril, et d'autres étangs adjacents de plus petite taille. Les graus, minces percées du
cordon sableux littoral, assurent la communication des eaux de la mer et des étangs. L'ensemble
forme un paysage lagunaire sur 40 km de longueur pour 5 km d'épaisseur, marqué par
l'urbanisation récente des stations balnéaires qui conquièrent le cordon sableux : … la
Grande Motte, Carnon, Palavas-les-Flots, Frontignan. »
Frontignan connaît un développement d'urbanisation éclaté dans l'espace, allongé autour de
Frontignan - la Peyrade - vers Frontignan centre (RN 2112) et vers Balaruc-les-Bains (RD 2),
coupé du littoral et des étangs par la ligne de chemin de fer Montpellier/Sète.
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Les enjeux de valorisation/création du paysage sur la commune de Frontignan concernent
essentiellement la mise en valeur de la relation Frontignan / canal du Rhône à Sète (matérialisé en
points orange sur la carte ci-dessous).
Le canal du Rhône à Sète, étonnant chemin d'eau dans l’eau, constitue l’enjeu majeur
paysager de la zone du projet, en terme d’accessibilité, continuité de circulations douces,
notamment vélo, gestion et maîtrise de l'urbanisation et de l’architecture.

Zone
projet

Carte d’analyse critique du paysage - Extrait de
l’Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon
Source : http://paysages.languedocroussillon.developpement-durable.gouv.fr/Herault

3.2. Contexte paysager local et perception visuelle du site
D’un point de vue paysager, la présence des étangs au sein ou à proximité des zones urbanisées
et de la zone du projet constitue la valeur esthétique de cet espace, tranche nettement dans le
paysage et attire le regard, dans ce secteur marqué par les activités économiques et industrielles
(cf. carte page précédente, avec la présence du dépôt pétrolier GDH).
La perception du site du projet s’effectue (cf. montages photographiques ci-après) :

- en vision lointaine à partir des axes de circulation (rues Jean Mermoz et des Prés St-Martin)
et de communication (pistes cyclables et chemin de halage le long du Canal du Rhône à Sète) ;

- en vision rapprochée : d’une part à l’Ouest depuis les installations de la déchèterie et de la
zone d’activité situées en bordure de la rue des Prés Saint-Martin, et d’autre part, depuis les
habitations riveraines situées au Nord (maisons de plein-pied ou R+1).
Dossier d’évaluation - BIOGRAM
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Poste de transformation n°2
Onduleur + Transformateurs
2x2200 KVA

Chemin existant
(trait jaune)

Étang asséché

Haie paysagère)

Délimitation du projet
(trait rouge)
Zone tampon par rapport aux habitations
Haie paysagère
(point vert)

canne plongeante (BIOGAZ)
périmètre sécurité : 3m

PTR2 OND2

15

Bache à eau

Canal du
Rhône à
Sète

Accès au site
Poste de livraison
PDL

4,02

3

14,59

Déchèterie

Poste de transformation n°1
Onduleur + Transformateurs
2x2200 KVA

PTR1 OND1

GDH
Dépôt
pétrolier

ÉTANG de la Peyrade

haies et aménagements
arborés paysagers

Centrale au sol sur structure fixe - Commune de Frontignan - Ancienne décharge des près Saint Martin
410 Tables de 28 modules - réf modules : Sunpower 435Wc
Puissance modules : 4 933,80 kWc - Puissance onduleurs : 4 400 kVA

14.09.2017
BM

VUE RAPPROCHÉE DEPUIS LE CHEMIN PIÉTONNIER À L’ENTRÉE DU SITE (Photo du 13/09/2017)

ÉTAT ACTUEL

PROJET « BRUT »

PROJET AVEC RÉAMÉNAGEMENT PAYSAGER

Projet de Centrale photovoltaïque REDEN Solar - « Les Prés Saint-Mar=n » - Ville de FRONTIGNAN (34)

3.3. Intégration paysagère du projet dans son environnement
En point de vue rapproché, seules les habitations en première ligne de la rue Tomaso Albinoni
sont concernées. Compte tenu de la topographie, le projet prévoit la mise en place au Nord du
site d’un espace végétalisé paysagé de 15 m de large sur 500 m de long, étagé
approximativement entre les cotes 2 et 5 mNGF, le long du chemin piétonnier qui contourne le
site et rejoint le canal.
La mise en place d’arbustes à feuilles persistantes, d’une taille de 2 à 3 m, sur la partie haute du
talus permettra de garantir un écran végétal pour ces maisons, sans aucune perception des
éléments artificiels de la centrale photovoltaïque, suceptible de constituer une gêne visuelle pour
leurs habitants.
Les végétaux seront choisis dans le guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006 par le
CAUE 34 (cf. présentation ci-après), afin d’implanter des espèces adaptées à la zone littorale,
sans risque d’introductions d’espèces indésirables.
Cet espace constituera de plus un lien écologique terrestre entre l’étang de la Peyrade au Sud et
la zone humide au Nord-Est du site.
En point de vue éloignée, à partir de la rue Jean Mermoz, puis de la rue des Prés Saint-Martin,
l’implantation des tables et des panneaux photovoltaïques (gris/bleu-foncé) constituera une
continuité et un prolongement de couleur avec l’étang de la Peyrade situé au Sud-Ouest. Il en sera
de même, de l’autre côté de l’étang, à partir du Canal du Rhône à Sète, des pistes cyclables et du
chemin de halage (piétonnier), et de la voie ferrée un peu plus loin.
Conclusion : l’aménagement du parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge réhabilitée
des Prés Saint-Martin permet de créer un espace entretenu et végétalisé, et de le valoriser
d’un point de vue paysager à partir du canal du Rhône à Sète et des voies de
communication, mais aussi pour les habitants les plus proches.
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IV- MESURES ENVISAGÉES - MODE DE GESTION DU SITE
Les mesures compensatoires et de protection sont estimées à ±
50 000 € (hors aménagement paysager).
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
MESURES DE PROTECTION, D’ÉVITEMENT ET DE COMPENSATION - MODE DE GESTION DU SITE
THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

MILIEU PHYSIQUE

SOL

EAU

• Pas de travaux de terrassement pour
respecter la topographie en dôme de la
• Entretien mécanique de la végétation
zone réhabilitée et la structure des sols en • Enherbement et végétalisation de
herbacée mise en place
l’espace entre les tables et sous les
place (étanchéité)
panneaux afin de limiter le ruissellement
• Mise en place de longrines en béton
• Cheminements identifiés pour l’accès
et les risques d’érosion
supportant les tables ne nécessitant aucun
aux équipements de contrôle (puits,
décaissement et percement de la couche
piézomètres, ..) et suivi facilité pour les
• Mise en place de cheminements et
semi-perméable d’argile
intervenant du SIVOM avec un
pistes non imperméabilisés (accès aux
périmètre de 3 m autour de chaque
• Cables électriques dans un chemin de
p u i t s , p i é z o m è t re s e t c a n n e s d e
puits, piézo et cannes sans
cables capoté en surface sur plot béton
prélèvement de biogaz)
panneaux.
(Pas d’enfouissement, maintien de
l’intégrité/étanchéité de la couche d’argile)
• Maintien du façonnement topographique
en dôme pour éviter la stagnation des
eaux pluviales et limiter leur infiltration dans
la masse des déchets.
•
Espacement
entre
les
panneaux
limitant
•
la concentration des écoulements et donc
les ravinements et érosion du sol

Réseau superficiel d’évacuation des
Gestion des écoulements et •
eaux pluviales ayant pour exutoire
organisation du réseau d’évacuation
final les étangs et le fossé situé à
des eaux pluviales pour éviter les
l’Ouest, entre la Déchèterie et le site
infiltrations dans les déchets et limiter les
phénomènes d’érosion par ruissellement
• Maintien du suivi réglementaire au
• Décompactage, remise en état de la
niveau des équipements de contrôle
t e r r e v é g é t a l e s u p e r fi c i e l l e e t • Protection des équipements en place
(décharge réhabilitée) : 2 puits de
végétalisation pour limiter le ruissellement
de suivi (2 puits / 3 piézomètres / 15
contrôle des lixiviats et 3 piézomètres
cannes de prélèvement de biogaz)
• Pas de stockage, d’usage et de
pour le suivi du niveau de la nappe.
manipulations de substances polluantes
sur le parc (nettoyage des panneaux,
entretien de la végétation, …)
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THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

MILIEU NATUREL

FAUNE / FLORE

• Modifications limitées des conditions
Diagnostic initial du site (préconisations
d’ombrage et d’hygrométrie sous les •
travaux) puis suivi faune/flore pendant
panneaux, diminution de l’assèchement.
• Perturbation et dérangement de la
les 5 premières années de la mise en
faune : entretien par fauche mécanique
• Semis de graminées et légumineuses
exploitation du site (coût ± 3 000€).
(végétation herbacée mise en place) en
(espèces locales) sur les terrains (entre et
Maintien des zones naturelles limitrophes
période tardive pour limiter les
•
sous les panneaux).
périphériques
perturbations d’espèces (insectes
• Aménagement d’un espace végétalisé
notamment)
Débroussaillage à l’automne pour éviter la
paysagé sur une quinzaine de mètres de •
destruction d’espèces.
large, sur toute l’emprise Nord du projet

MILIEU HUMAIN

PAYSAGE &
CADRE
NATUREL

BRUITS
VIBRATIONS
ONDES
ÉLECTROMAGNÉTIQUES

• Mise en place au Nord du site d’un espace végétalisé paysagé de 15 m de large sur • En point de vue éloignée, depuis les
500 m de long, étagé approximativement entre les cotes 2 et 5 mNGF, le long du chemin
voies de circulation (route, canal, .. ) au
piétonnier qui contourne le site et rejoint le canal (coût ± 30 000€).
Sud et à l’Ouest, l’implantation des
Les végétaux seront choisis dans le guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006
tables et des panneaux photovoltaïques
par le CAUE 34 afin d’implanter des espèces adaptées à la zone littorale, sans risque
(gris/bleu-foncé) constituera une
d’introductions d’espèces indésirables. Cet espace constituera de plus un lien écologique
continuité et un prolongement de
terrestre entre l’étang de la Peyrade au Sud et la zone humide au Nord-Est du site.
couleur avec l’étang de la Peyrade situé
au Sud-Ouest.
• Pas d’éclairage de la centrale la nuit
• Les travaux en phase chantier auront lieu
aux heures et jours ouvrables afin de limiter • Champ électromagnétique généré par
les nuisances pour les riverains au Nord.
l’onduleur : nul pendant la nuit, faible et
très en deçà des niveaux acceptables
• Chantier limité à une durée de 6 à 7
pendant la journée.
mois, en période automne / hiver
Implantation de l’onduleur dans la zone
principalement.
Sud-Ouest côté étang, à plus de 150 m
des zones habitées et des zones de
Trafic
routier
sur
la
voie
d’accès
et
au
•
passages (chemins piétonniers, canal,
niveau de la déchèterie : aﬃchage de
route)
sécurité pour les riverains et propreté des
routes et du chantier
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THÈMES

MESURES DE PROTECTION/
SUPPRESSION

MESURES DE RÉDUCTION/
COMPENSATION

MODALITÉS DE GESTION DU
SITE

ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET CONTEXTE D’EXPLOITATION (Décharge réhabilitée)
Intrusion, actes
de malveillance

Explosion,
incendie,
accidents, vents
violents,
inondation

• Clôture de l’ensemble du site et accès réglementé (fermeture permanente)
• Télésurveillance, supervision et sécurité assurée par REDEN Solar

• Accès sécurisé pour les intervenants
du SIVOM sur le site dans le cadre du
suivi de la décharge

• Risque électrique et émanations de
biogaz : les cables et raccordement seront
implantés en surface du terrain, chemins
de cables capotés sur plot béton. La • Longrines en béton = lest permettant
probabilité de contact entre le réseau
d’éviter l’arrachement des panneaux par
électrique et les émanations de biogaz
vents violents.
(exclusivement au niveau des 15 cannes
plongeantes), étant excessivement faible, • Installation d’une bâche à eau de 120m3 • Accès pompier à l’entrée du site et
les cannes permettant une diﬀusion
avec 2 prises d’aspirations de 100 mm,
aménagements anti-incendie validés
aérienne rapide du biogaz à environ 80 cm
implantée à l’entrée de la centrale
avec le SDIS 34.
au dessus du terrain naturel.
photovoltaïque (accès pompiers).
• Accès sécurisé pour les intervenants
périmètre
de
3
m
autour
de
chaque
S
u
p
e
r
v
i
s
i
o
n
d
e
s
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
du SIVOM sur le site dans le cadre du
•
•
puits, piézo et cannes sans panneaux.
photovoltaïques et du site par REDEN
suivi de la décharge
Solar 24h/24 et 7j/7.
• Risque d’explosion et d’incendie très
faible : zone projet située hors du • Formation sécurité des intervenants du
périmètre à risque du dépôt pétrolier GDH
SIVOM sur le site (suivi décharge). Prise
en charge par REDEN Solar
Parcelles
du
projet
à
une
altitude
≥
•
2mNGF donc hors zones inondables
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Annexe 3 : Présentation du comité de suivi ville de Frontignan la Peyrade – REDEN Solar
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Sponsoring de manifestions culturelles ou sportives au même titre que n’importe quelle
entreprise ou commerce installé sur le territoire communal.

Visites scolaires du site (par du personnel communal formé par les équipes de Reden Solar)

Projets de formation qualifiante sur les métiers du photovoltaïque, réflexion sur la possible mise
à disposition d’une petite structure - modules école

Animations d’évènements festifs autour du sport et de l’énergie à vocation pédagogique

Mise en place d’un comité de suivi du projet lors de la phase d’exploitation (comprenant des membres de
la collectivité, du milieu associatif local et des membres de Reden Solar) permettant de proposer, de discuter
et de valider les choix retenus pour les actions de la société d’exploitation sur le plan local :

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Comité de suivi
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de lieu d’accueil des visiteurs, à destination des
établissements scolaires mais aussi des visiteurs,
encadrées par du personnel communal formé à
cette occasion (en jumelage également avec des
visites guidées de l’usine de fabrication des
modules à Roquefort)

dédié aux informations pédagogiques du projet et
des énergies renouvelables en général (panneaux
d’informations, panneau didacticiel de la
production réelle du projet, posters informatifs sur
l’utilisation de l’énergie verte, etc)

Pour l’affichage du règlement de visite ainsi que le
plan du site (rédigé par REDEN Solar)

D’accueil lors de manifestation

Mise en place d’un chalet bois à l’entrée du site (côté
extérieur) qui servirait d’espace :

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Chalet et totem pédagogiques
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Extrait d’affichage pédagogique pouvant être installé à intervalle régulier le long du chemin pédestre. Objectifs : expliquer le
principe de fonctionnement, la fabrication des modules et des cellules photovoltaïques, les enjeux écologiques, l’empreinte
carbone… Les panneaux, adaptés au projet, seront réalisés en collaboration avec la commune de Frontignan.

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Affichages pédagogiques sur le chemin
w

li

.d o

y
bu

N

c u -tr a c k

to

W
O

w
!

.c

h a n g e Vi
e

ck

XC

C

F-

m

F-

er

o

PD

w

o

er

w

w

PD

w

.d o

li
C

to

y
bu

c u -tr

ck

.
ack

N

O

w
!
W

h a n g e Vi
e

c

m

XC

w

Actions possibles :
Mise en place de visites de la centrale au sol à destination des établissements scolaires mais aussi des
visiteurs, encadrées par du personnel formé à cette occasion
Organisation de visites guidées de l’usine de fabrication des modules à Roquefort
Journée ou week-end sportif
Organisation d’animations pédagogiques (par exemple en collaboration avec Fronticoop Energies ou Thau
Energies Citoyennes)
Mise à disposition de supports pédagogiques pour les enseignements (voir ci-après)

Objectifs pédagogiques de l’accompagnement
Sensibiliser à la nécessaire maîtrise de nos consommations d'énergie et à l'utilisation des énergies
renouvelables
Connaître le fonctionnement d'une centrale solaire photovoltaïque
Connaître les quantités de ressources énergétiques naturelles que nous avons à notre disposition
Connaître l'inadéquation entre nos besoins énergétiques quotidiens et la production d'énergie
renouvelables
Sensibiliser à la mise en place de nouveaux gestes pour envisager de subvenir à nos besoins de manière
renouvelable
Sensibiliser à la solidarité climatique

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Accompagnement en milieu scolaire
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qui contiennent :
Des fiches de travail thématique
Des fiches « Ateliers d’expérimentation » sur le thème
de l’énergie solaire
Des Fiches « Exercices »

Mise à disposition aux enseignants de Kit Pédagogiques
adaptés à chaque niveau scolaire
Élémentaire
Collège
Lycée

En complément des visites sur site :

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Exemple de kits pédagogiques
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Exemple de fiche « Atelier »

Exemple de fiche « Exercice »

Exemple de fiche
« Thématique »

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Exemple de kits pédagogiques
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Choix de prestataires locaux, comme par exemple l’ex-entreprise « Pépinière et Paysage » de Vendargues qui
était en charge de la réalisation du volet paysager lors de la réhabilitation de la décharge

Utilisation du guide « Quels végétaux pour l’Hérault » édité en 2006 pour le choix des essences afin
d’implanter des espèces adaptées à la zone littorale, sans risque d’introductions d’espèces indésirables.

Mise en place d’arbustes à feuillage persistant

Aménagements paysagers arborés sur 500ml

En point de vue rapproché, limitation de l’impact visuel depuis les habitations de la rue Tomaso Albinoni

Projet photovoltaïque Les Prés St Martin
Haie paysagère
w

li

.d o

y
bu

N

c u -tr a c k

to

W
O

w
!

.c

h a n g e Vi
e

ck

XC

C

F-

m

F-

er

o

PD

w

o

er

w

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Frontignan (34) - Étude d’impact au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement

Page 139 sur 138

