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PREAmBULE
La société NEOEN sollicite l’autorisation de défrichement de boisements publics (Forêt communale de Grignan) prévue à l’article L.214-13 du Code Forestier, dans le cadre du projet photovoltaïque au sol situé sur la commune de Grignan dans le
département de la Drôme (26).
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Dans le cas du présent dossier, la demande d’autorisation de défrichement porte sur 9.2 ha.
L’étude d’impact sur l’environnement qui doit être réalisée dans le cadre de l’autorisation de défrichement est commune à celle réalisée dans le cadre de la demande de permis de construire au titre du Code de l’Urbanisme. Elle correspond à la Pièce n°9 du
présent document.
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Plan de situation des terrains à défricher (extrait de la carte IGN au 1/50 000ème)
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PLAN DE SITUATION AU 1/50 000 e

PROJET DE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Commune
de Grignan (26)

Espeluche

La Touche

Le Poët-Laval

Portes-en-Valdaine

Rochefort-en-Valdaine

Zone à défricher

Limites communales

Limites départementales

Aleyrac
Roche-Saint-Secret-Béconne

Allan
Montjoyer

Salles-sous-Bois

Taulignan

Drôme

Réauville

Roussas
Grignan

Montbrison-sur-Lez

Valaurie

Vaucluse

Chantemerle-lès-Grignan

Echelle : 1:50 000

Clansayes
0
500 1 000

La Garde-Adhémar
2 000
Mètres

Valréas

Grillon
Chamaret

Montségur-sur-Lauzon

Colonzelle
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Pièce n°4.

Liste des parcelles cadastrales concernées par la demande d’autorisation de défrichement

Commune

Lieu-dit

Section Numéro
288
289

Grignan

Bois de Janiol

A
292
293
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Pièce n°5.

Plan cadastral des parcelles à défricher
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EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

PROJET DE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Commune
de Grignan (26)

Parcelle n° 286
Parcelle n° 287

Parcelle

Parcelle n° 300

Surface à défricher
Lieu-dit

Parcelle n° 290

Parcelle n° 289

Parcelle n° 288

Surface à défricher (ha)= 2,85391

Lieu-dit BOIS DE JANIOL

Surface à défricher (ha)= 2,39938

Parcelle n° 297

Lieu-dit GRANDE COMBE
Parcelle n° 257

Parcelle n° 291 Parcelle n° 256

SECTION A
Parcelle n° 298

Surface à défricher (ha)= 1,03186
Parcelle n° 293

Surface à défricher (ha)= 2,91802

Lieu-dit COMMUNAL DE BRIGOULE
Parcelle n° 292

Parcelle n° 296

Parcelle n° 295

Parcelle n° 310
Parcelle n° 309

0

Echelle
: 1:2 000
Lieu-dit
VENEDEY
25

50

100
Mètres

Parcelle n° 294

²

Lieu-dit JANIOL ET VENEDEY
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Pièce n°6.

Attestation de propriété
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Pièce n°7.

Accord du propriétaire des terrains en cause
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Pièce n°8.

Délibération de l’assemblée délibérante autorisant son représentant à déposer la demande
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Pièce n°9.

Etude d’impact sur l’environnement
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1

CONTEXTE POLITIQUE ET ENGAGEMENTS
2

Afin de lutter contre le réchauffement climatique, divers engagements internationaux, européens et français ont été pris. Ces
engagements ont pour principaux objectifs de :

Lutter contre le réchauffement climatique ;

Réduire la production de gaz à effet de serre ;

Promouvoir les énergies renouvelables dont l’énergie photovoltaïque.

1.1

CONTEXTE POLITIQUE INTERNATIONAL

Trois documents cadres ont permis la promotion des énergies renouvelables et ont ensuite été déclinés à l’échelle
européenne et française :

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 qui met en place un cadre
global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements climatiques. Elle reconnaît
que le système climatique est une ressource partagée dont la stabilité peut être affectée par les émissions
industrielles de CO2 ainsi que les autres gaz à effet de serre ;

Le protocole de Kyoto élaboré en 1997 et qui est entré en vigueur en 2005, et qui impose aux pays qui l’ont
ratifié, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour 2010 et encourage au développement des énergies
renouvelables et des économies d’énergie. Ces orientations ont été confirmées lors du sommet de Johannesburg en
2002 ;

L’accord de Paris en 2015 (COP 21) qui a été adopté par consensus par 195 pays. Cet accord prévoit notamment :

La limitation du réchauffement de la température planétaire en-deçà de 2°C, avec une ambition de
la limiter à 1,5°C ;

Un objectif d’atteindre la neutralité carbone (équilibre entre les émissions anthropiques par les
sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre

au cours de la deuxième moitié du siècle)

Une aide financière de 100 milliards de dollars pour les pays en développement.

1.2

2.1

ETAT DES LIEUX
ETAT DES LIEUX INTERNATIONAL

En raison des nouvelles orientations prises par les décideurs politiques des plus grands marchés mondiaux, le déploiement
du marché mondial du photovoltaïque en 2018 a été davantage contraint qu’en 2017. Parmi les premières causes figurent la
baisse drastique des subventions sur le marché chinois ainsi que les taxes douanières imposées par les États-Unis et l’Inde
aux importations de cellules et de modules. À l’inverse, la décision de la Commission européenne de supprimer à partir du 3
septembre 2018 les mesures antidumping décidées à l’encontre de ces mêmes produits chinois a profité à son marché.
Enfin, la baisse des prix des modules a permis d’accélérer le déploiement du solaire sur les marchés émergents.
Pour l’année 2018, les premières estimations fournies par les principaux organismes internationaux ou consultants
spécialisés ne s’accordent pas sur une tendance précise du marché mondial du photovoltaïque. Ils le situent soit en légère
baisse, soit en légère hausse, mais toujours aux environs des 100 GW, un niveau d’installation du même ordre qu’en 2017.
Les experts de l’AIE PVPS estiment désormais la contribution du photovoltaïque à 2,6 % de la production d’électricité
mondiale, mais précisent que le solaire a le potentiel pour devenir une source majeure d’électricité à travers le monde, et ce
de manière très rapide.
Au niveau des tendances générales, le marché chinois est parvenu à limiter la baisse de son marché aux environs de
45 GW. Un recul qui a été compensé par une augmentation des volumes dans les marchés établis et quelques marchés
émergents (tableau ci-dessous).

CONTEXTE POLITIQUE EUROPEEN

Ces engagements internationaux se sont traduits à l’échelle européenne par les dispositifs suivants :

La Directive Européenne créant un système d’échange de quotas de CO2 et l’engagement de la France de diviser
par 4 ses émissions de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici à 2050 ;


1.3

Le Plan Climat de l’Union Européenne de 2008 qui a fixé la règle des « 3x20 » à l’horizon 2020 pour les états
membres, à savoir :

Une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre ;

Une baisse de 20% de la consommation énergétique ;

Une proportion de 20% des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.

CONTEXTE POLITIQUE FRANÇAIS

Les objectifs nationaux, dans la loi Transition Energétique Pour la Croissance Verte (LTECV), visent à décarboner totalement
la production d’énergie à l’horizon 2050 et à se reposer uniquement sur les sources d’énergie suivantes : biomasse (déchets
de l’agriculture et des produits bois, bois énergie…), la chaleur issue de l’environnement (géothermie, pompes à chaleur…) et
l’électricité décarbonée.
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), une accélération de l’accroissement des EnR est visée
en 2028 par :

un doublement de la capacité installée des énergies renouvelables électriques par rapport à 2017 ;

une multiplication par 5 de la production de gaz renouvelable par rapport à 2017 ;

une sécurisation de la trajectoire de fonds chaleur permettant d’atteindre l’objectif de 38 % de chaleur renouvelable ;

une multiplication par 5 de la production de gaz renouvelable par rapport à 2017 ;

une quantité multipliée de 2,4 à 2,8 de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrés par les réseaux.

Tableau 1: Puissance PHOTOVOLTAÏQUE installée dans les principaux pays mondiaux (hors union européenne)
(Source: Baromètre Eurobserver 2019)

Parmi les marchés en croissance, l’Inde aurait installé 10,8 GW en 2018, l’Australie affiche une croissance importante de
3,8GW, suivie de près par la Corée du Sud (2 GW). Le marché turc a été moins performant (1,6 GW). Les marchés africains
et du Moyen-Orient ont également augmenté, mais les experts s’attendent à une croissance plus importante en 2019, avec la
mise en service de parcs importants en Égypte et aux Émirats arabes unis. Le marché européen, aidé par des niveaux de
croissance importants en Allemagne et aux Pays-Bas, est en train de renaître, avec des perspectives de croissance très
intéressantes pour les deux prochaines années.
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2.2

ETAT DES LIEUX EUROPEEN

La puissance solaire nouvellement raccordée dans l’Union européenne est nettement repartie à la hausse en 2018. Selon les
données collectées par EurObserv’ER, l’Union européenne a ajouté dans son ensemble une puissance raccordée de
7 606,5 MW, soit une croissance de 33,7 % par rapport à 2017. Le parc européen en opération s’établit désormais à
114 549 MW (Tableau 2). Cette reprise de la croissance signifie que la phase de transition vers les mécanismes de marché
pour les grandes centrales est désormais terminée. Le marché a également commencé à profiter en fin d’année de la
suppression des taxes antidumping décidée par la Commission européenne à l’encontre des modules et cellules chinois, et
qui est entrée en vigueur durant le dernier trimestre 2018. L’effet de cette mesure devrait cependant prendre sa pleine
mesure en 2019 et 2020. De manière générale, la baisse des prix des modules et la publication régulière d’appels d’offres sur
les principaux marchés européens du solaire (Allemagne, Pays-Bas, France) a insufflé une dynamique nouvelle à la filière.
Le photovoltaïque bénéficie également d’une tendance forte à l’autoconsommation dans le secteur résidentiel et collectif,
amplifiée par une nouvelle tendance à la hausse du prix de l’électricité en Europe. Le fait que le marché européen puisse de
nouveau pleinement s’appuyer sur ses deux jambes, que sont les centrales terrestres et le solaire distribué (solaire
résidentiel et posé sur toiture), va lui permettre d’avancer beaucoup plus vite.

Tableau 2 : Puissance photovoltaïque installée et connectée dans l’Union Européenne
(Source: Baromètre Eurobserver 2019)
Carte 1 : Puissance photovoltaïque installée en Europe
(Source: Baromètre Eurobserver 2019)
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2.3

ETAT DES LIEUX FRANÇAIS

Le parc solaire atteint une capacité installée de 9 436 MW, dont 643 MW sur le réseau de RTE, 8 216 MW sur celui d’Enedis,
425 MW sur les réseaux des ELD et 152 MW sur le réseau d’EDF-SEI en Corse. Le parc métropolitain progresse de 10,4 %
avec 890 MW raccordés en 2019. Ce volume est sensiblement équivalent à celui raccordé chaque année depuis 2017. Le
volume raccordé au dernier trimestre de l’année 2019 représente 200 MW, soit une augmentation de 34,9% par rapport au
dernier trimestre de l’année 2018.

Figure 1 : Evolution de la puissance raccordée en MW en France

La région Nouvelle-Aquitaine reste la région dotée du plus grand parc installé, avec 2 455 MW au 31 décembre 2019, suivie
par la région Occitanie, qui héberge un parc de 2 017 MW. Enfin, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur occupe le troisième
rang, avec un parc de 1 334 MW. Les trois régions dont le parc installé a marqué la plus forte progression en 2019 sont
l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des augmentations respectives de leur parc
installé de 203 MW, 192 MW et 127 MW.

Figure 2 : Puissances installées et en développement au 31 décembre 2019, et objectifs SRCAE pour le solaire
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE)

Comme le montre le graphique précédent, la région Auvergne Rhône Alpes n’est qu’à la moitié des objectifs 2020 fixés par le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).

2.4
2.4.1

ETAT DES LIEUX REGIONAL
Etat des lieux

Au 31 mars 2020, la région Auvergne Rhône Alpes comptait 1093 MW d’énergie solaire installés, le département de la
Drôme 177 MWc.
Nombre Puissance (MWc)
Total Région

75 623

6 559
3 558
4 668
Ardèche
2 220
Cantal
6 732
Drôme
13
246
Isère
8 095
Loire
3 308
Haute-Loire
Puy-de-Dôme 6 631
9 243
Rhône
Savoie
4 405
Haute-Savoie 6 958
Ain

Allier

1 093
41
158
89
158
177
105
64
62
85
89
24
40

Tableau 3 : Puissances installées au 31/03/2020 pour les départements de la région Auvergne Rhône Alpes
(Source : Ministère de la transition écologique et solidaire)

2.4.2
Carte 2 : Puissance solaire raccordée par région au 31 décembre 2019
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable, RTE)

Schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) refonde en profondeur le dispositif des planifications
régionales. Cette réforme concerne le climat, l’air et l’énergie ainsi que beaucoup d’autres thématiques.
Ainsi, le schéma régional climat air énergie (SRCAE) est aujourd’hui intégré dans un schéma regroupant les différentes
politiques de développement durable : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET).
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Figure 3 : Prise en compte des différentes schéma dans le SRADDET

Le SRADDET définit, entre autres, des objectifs à moyen et long termes relatifs au climat, à l'air et à l'énergie, portant sur :







Tableau 4 : Contribution de chacune des filières en termes de productible aux horizons 2030 et 2050
(Source : SRADDET Auvergne Rhône Alpes)

La Carte ci-dessous précise la production solaire par région en année glissante. La région Auvergne Rhône Alpes atteint
1109 GWh.

l'atténuation du changement climatique,
l'adaptation au changement climatique,
la lutte contre la pollution atmosphérique,
la maîtrise de la consommation d'énergie, notamment par la rénovation énergétique,
le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l'énergie
éolienne, de l'énergie biomasse et des réseaux de chaleur, le cas échéant par zones géographiques.

Le SRADDET de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté le 20 décembre 2019 en assemblée plénière. L’objectif que
ce SRADDET fixe aux acteurs du territoire est d’augmenter d’ici 2030 de 54 % la production d’énergie renouvelable en
accompagnant les projets de production d’énergie renouvelable et en s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire, et
porter cet effort à 100 % à l’horizon 2050.
Cet effort sera poursuivi à l’horizon 2050 en doublant la production par rapport à 2015. L’objectif est, en réduisant la
consommation de 15 % de passer de 20 % en 2015 à 38 % en 2030 et 62 % en 2050 d’énergie renouvelable dans la
consommation énergétique régionale.
Pour ce faire, à l’horizon 2030, il conviendra de :

Développer les démarches TEPOS qui fixent des ambitions locales importantes en matière de production d’énergies
renouvelables sur la base de potentiels identifiés.

Inciter les territoires qui ne sont pas couverts par un PCAET (EPCI de moins de 20 000 habitants) à se doter d’une
stratégie en ce sens afin de contribuer à leur échelle au développement des énergies renouvelables.

Soutenir la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable, en s’assurant de la préservation de
la biodiversité et des paysages :

Développer de nouvelles unités de méthanisation en région en cohérence avec les objectifs du SRB.

Le biométhane représentera, à l’horizon 2030, 30 % de la consommation de gaz en région.

Développer le bois-énergie avec la valorisation de la ressource forestière régionale, en intégrant des mesures de
préservation de la biodiversité, de la qualité de l'air et les différents éléments inclus dans le SRB et les PPA.

Développer le solaire photovoltaïque, connecté au réseau et en autoconsommation lorsque cela est
pertinent. Favoriser le pilotage intelligent grâce au numérique pour une meilleure gestion des réseaux
électriques.

Développer le solaire thermique, notamment en couplage avec les réseaux de chaleur pour mobiliser des surfaces
importantes de panneaux, mais également chez le particulier ou en collectif et dans le tertiaire et l’industrie

Développer les projets éoliens portés et acceptés localement, en veillant au respect des paysages et de la
biodiversité et générant des richesses locales au-delà de la fiscalité.

Développer les autres potentiels renouvelables ou de récupération : l’optimisation des centrales hydrauliques
existantes (la Région défendra le caractère public et d’intérêt général des usines, barrages et centrales
hydroélectriques situés en Auvergne-Rhône-Alpes) et le développement de la micro et pico hydraulique, la
géothermie (de surface et profonde qui présente un potentiel important sur certains territoires), la valorisation des
gisements d’énergie fatale, selon le tableau ci-dessous précisant les objectifs aux horizons 2030 et 2050..

Carte 3 : Production solaire par région en année glissante
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 septembre 2019)









Développer la production d’énergie renouvelable, de façon pérenne ou temporaire, sur les friches.
Innover afin de diversifier les solutions, faciliter le lien entre les différents vecteurs énergétiques pour répondre à
l’ensemble des usages et assurer l’équilibre global du mix énergétique régional.
Favoriser le déploiement des réseaux de chaleur ou de froid alimentés par des énergies renouvelables et accélérer
l’injection d’énergies renouvelables dans les réseaux existants en accord avec l’objectif de la loi transition
énergétique (multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid d'origine renouvelable livrée par des réseaux
de chaleur ou de froid à l’horizon 2030)
Participer, là où des projets sont identifiés, au renforcement du réseau de transport d’électricité pour permettre la
production d’électricité décentralisée (particuliers ou centrales citoyennes).
L’élaboration en cours du S3RENR par RTE permettra de répondre à cet enjeu.
Développer l’ensemble des filières d’énergies renouvelables en lien avec les potentiels identifiés au niveau
des territoires
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Mettre à disposition des porteurs de projets un panel d’outils et de dispositifs leur permettant de les accompagner au
fur à et à mesure du développement de leur projet (les outils actuels sont les suivants : réseau énergies citoyennes,
dispositif d’amorçage Starter ENR, appels à projets, fonds d’investissement OSER ENR. Ils pourront évoluer et être
adaptés pour atteindre l’objectif).
Animer l’écosystème des porteurs de projets citoyens d’énergie renouvelable.

Carte 4 : Production ENR électriques en région Auvergne-Rhône-Alpes -2015
(Source : SRADDET ARA)
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3

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

3.1

LE PERMIS DE CONSTRUIRE

Les installations photovoltaïques sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 kWc
selon l’article R421-9 (h) du code de l’urbanisme.
Dans le cas de ces demandes de permis de construire, c’est le Préfet de département qui a la responsabilité d’accorder ou
non le permis. L’instruction de la demande de permis de construire est coordonnée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) pour le compte du Préfet de département.
Un dossier de permis de construire est composé des pièces obligatoires suivantes :

Du formulaire de permis de construire, CERFA N°13409 ;


PC 1 : D’un plan de situation du terrain(Art. R. 431-7-a du code de l’urbanisme) ;



PC 2 : D’un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (Art. R. 431-9 du code de l’urbanisme) ;



PC 3 : D’un plan en coupe du terrain et de la construction (Article R. 431-10-b du code de l’urbanisme) ;



PC 4 : Une notice décrivant le terrain et présentant le projet (Art. R. 431-8 du code de l’urbanisme) ;



PC 5 : D’un plan des façades et des toitures (Art. R. 431-10-a du code de l’urbanisme) ;



PC 6 : D’un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son
environnement (Art. R. 431-10-c du code de l’urbanisme) ;



PC 7 : D’une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche (Art. R. 431-10-d du code de
l’urbanisme) ;



PC 8 : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain (Art. R. 431-10-d du code de
l’urbanisme) ;



PC 11 : L’étude d’impact (Art. R. 431-16-a du code de l’urbanisme) ;



Une analyse de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols et son articulation avec les plans, schémas et
programmes ;



Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si besoin, compenser les incidences et effets du projet sur
l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes et les modalités de suivi de ces mesures ;



Le projet et les conditions de remise en état du site ;



Une analyse des méthodes utilisées pour l’évaluation des effets du projet, la bibliographie et les intervenants.

L’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique indépendant.
Le présent projet de parc photovoltaïque au sol ayant une puissance de 8.8 MWc est soumis à évaluation
environnementale.

L’AUTORISATION D’EXPLOITER AU TITRE DU CODE DE L’ENERGIE

3.3

En ce qui concerne le raccordement et la production, deux demandes sont à effectuer :

Selon l’article R. 311-2 du code de l’énergie, les installations de puissance supérieure à 50 MW sont soumises à
autorisation d’exploiter et doivent effectuer cette démarche auprès de la Direction Générale de l’Energie et du Climat
(DGEC) du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les installations de puissance inférieure sont réputées
autorisées, aucune démarche administrative n’est nécessaire au titre du code de l’énergie ;


la demande de raccordement au réseau doit se faire auprès de RTE ou Enedis suivant la puissance de l’installation.
Le producteur devra choisir l’option de raccordement qu’il souhaite avoir : injection de la totalité de la production,
injection du surplus ou autoconsommation totale.

Le présent projet ayant une puissance d’environ 8.8 MWc est soumis à l’obtention d’un permis de construire.

L’ETUDE D’IMPACT

3.2

Le cadre des études d’impacts est défini aux articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement.
L’article R122-2 du Code de l’Environnement liste les projets soumis à la réalisation d’une étude d’impact (qui correspond à la
pièce PC 11 du permis de construire). Il est précisé à la rubrique n°30 que sont soumis à étude d’impact systématique ou au
cas par cas les « Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire » selon la puissance installée.
Catégories de projets

Projet soumis à évaluation
environnementale

Projet soumis à examen au cas par cas

Le présent projet de parc photovoltaïque au sol ayant une puissance de 8.8 MWc est réputé autorisé au titre du Code
de l’Energie.

30. Ouvrages de production
d’électricité à partir de l’énergie
solaire.

Installations au sol d’une puissance
égale ou supérieure à 250 kWc.

Installations sur serres et ombrières d’une
puissance égale ou supérieure à 250 kWc

3.4

Tableau 5 : Extrait de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement – Rubrique n°30

Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement.
Aux termes de l’article R. 122-5 I du code de l’environnement :
« 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. »
Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R122-5-II du Code de l’Environnement et comprend :

Une description du projet ;


Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en
œuvre du projet (scénario de référence) ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence
de mise en œuvre du projet ;



Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet (analyse de l’état initial) ;



Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé
humaine (effets directs, indirects, temporaires, permanents, à court, moyen ou long terme) ;



Une description des effets cumulés avec les installations existantes et d’autres projets connus ;



Une description des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;



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 ;



Une description des solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

LE DOSSIER LOI SUR L’EAU

Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent faire
l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau.
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article R 214-1 du
code de l’environnement.
Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de
manière systématique sauf pour des raisons particulières au projet :

la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les panneaux sont
espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;


la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient installées dans le lit majeur d’un cours
d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;



la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement d’une zone humide.
Rubriques potentielles principales

Seuils

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales

1 ha < surface influencée* < 20 ha : Déclaration
Surface influencée* > 20 ha : Autorisation

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur1 d’un
cours d’eau

400 m² < Surface soustraite < 10 000m² : Déclaration
Surface soustraite * ≥ 10 000m² : Autorisation

1 Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure
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Rubriques potentielles principales
3.3.1.0 Assèchement, mise en eau imperméabilisation, remblais
de zones humides ou de marais

Seuils
0,1 ha < Surface < 1 ha : Déclaration
Surface > 1 ha : Autorisation

Superficie défrichée
Enquête publique
(EP) sur le défrichement

0 à 10 ha

10 à 25 ha

> 25 ha

Pas d’EP

EP uniquement
en cas d’étude d’impact

EP Systématique

Tableau 7 : Conditions à la réalisation d’une enquête publique pour le défrichement

Tableau 6 : Les rubriques de la Loi sur l’Eau pouvant concerner un parc photovoltaïque au sol

Dans le cas où le projet photovoltaïque au sol est soumis à une procédure d’Autorisation au titre de l’une de ces rubriques, il
sera soumis à une Demande d’Autorisation Environnementale au titre des IOTA (Installations, ouvrages, travaux et activités).
= > Voir Chapitre suivant
Le présent projet n’est soumis à aucun dossier Loi sur l’eau.

L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

3.5

Dans le cadre du programme de simplification des démarches administrative et des normes législatives et réglementaires du
comité interministériel pour la modernisation de l’administration publique (CIMAP), la Loi de Transition Energétique pour la
croissance verte inclut la réforme de l’Autorisation environnementale qui est rentrée en vigueur le 1° mars 2017. Les trois
textes mettant en œuvre cette réforme, une ordonnance (n° 2017-80 du 26 janvier 2017) et deux décrets (Décret n° 2017-81
du 26 janvier 2017 et Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017), ont pour objectif de simplifier les procédures sans diminuer le
niveau de protection environnementale et améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet. Cette
réforme est codifiée aux articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement.
Trois types de projets sont soumis à cette nouvelle procédure :

les Installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau (Loi eau à laquelle peut
être soumis un projet photovoltaïque au sol, voir Chapitre 3.4) ;


les installations classées (ICPE) relevant du régime d’autorisation ;



les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation administrative.

Selon l’article R-122-2 du Code de l’environnement, la demande d’autorisation de défrichement fait l’objet d’une étude
d’impact de manière systématique lorsque le défrichement porte sur une surface totale, même fragmentée, égale ou
supérieure à 25 hectares. En dessous de ce seuil, un examen au « cas par cas » s’applique pour déterminer si la demande
d’autorisation nécessite ou pas une étude d’impact. A noter que si le projet est déjà soumis par ailleurs à une étude d’impacts
sur l’environnement, celle-ci devra inclure automatiquement une étude d’impact sur le défrichement. La demande d’examen
au cas par cas devient dans ce cas inutile.
En dessous de 0,5 ha, l’étude d’impact n’est pas obligatoire.
D’après le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui est entré en vigueur le 1er mars 2017, en l’absence de nécessité de
réaliser une étude d’impact pour un projet soumis à évaluation environnementale, celle-ci est remplacée par une étude
d'incidence environnementale (dont le contenu est décrit à l’article R.181.14 du Code de l’Environnement).

D’après l’article L181-2 du Code de l’environnement, lorsqu’un projet est soumis à Autorisation environnementale, celle-ci
tient lieu d’autorisation de défrichement.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est alors complété par :

L’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT

La réalisation d’une centrale photovoltaïque peut nécessiter des travaux de défrichement préalable. Un défrichement est une
opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d’un terrain et mettant fin à sa
destination forestière.
Le dossier de demande d’autorisation de défrichement est réalisé et instruit conformément aux articles R341-1 et suivants du
Code forestier.
Quand la demande d’autorisation est-elle nécessaire ?

3.6.1

Selon l’article L214-13 du Code forestier, les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L.
211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans
autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Pour les boisements de particuliers, l’autorisation relève de l’article L341-3 du Code forestier fixant les seuils de superficie
de bois à partir desquels une autorisation est requise pour tout défrichement.
Toute autorisation de défrichement est obligatoirement assortie de mesures compensatoires (article L341-6 du Code
forestier) qui peuvent être :

L’exécution de reboisement ou de travaux sylvicoles sur d'autres terrains ;

3.6.2



La remise en état boisé du terrain ;



L’exécution de travaux du génie civil ou biologique ;



L’exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels notamment les incendies ;



Autres
La demande d’autorisation de défrichement est-elle soumise à enquête publique ?

D’après les articles R-123.1 du Code de l’Environnement, les demandes de défrichement font l’objet d’une enquête publique
lorsque celles-ci sont soumises à étude d’impact et que le défrichement porte sur une superficie supérieure ou égale à
10 ha.

Cas d’un projet soumis à Autorisation environnementale

3.6.4

Le présent projet n’est pas soumis à une demande d’autorisation au titre des IOTA. Il n’est donc pas soumis à une
Demande d’Autorisation Environnementale.

3.6

La demande d’autorisation de défrichement est-elle soumise à étude d’impact ?

3.6.3



Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un
incendie durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier,
cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;



La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au 2° de l'article R. 181-13 et l'indication de
la superficie à défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain relève du
régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions de l'article R. 341-2 du code forestier ;



Un extrait du plan cadastral.

Dans le cas présent, le site du projet est inclus dans la Forêt communale de Grignan. Le projet implique le
défrichement d’environ 9.2 ha de taillis de chênes verts. Une demande d’autorisation de défrichement est
nécessaire. Une étude d’impact et une enquête publique sur le défrichement seront également réalisées.

3.7

L’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Conformément à l’article R414-19 du code de l’Environnement, le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur
les sites Natura 2000.
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est intégrée à la présente étude d’impact tel que le précise l’article
R414-22 du Code de l’Environnement « L’évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document d'incidences
mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences
Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23 ».
Le présent projet est soumis à une évaluation d’incidences NATURA 2000.

3.8

LA DEMANDE DE DEROGATION RELATIVE A LA DESTRUCTION DES ESPECES PROTEGEES (DOSSIER
CNPN)

L’article L.411-1 du Code de l’Environnement prévoit une liste d’interdiction autour des espèces protégées dont les listes sont
fixées par arrêté ministériel, et de leurs habitats :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage,
leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; »
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Mais l’article L.411-2 apporte un cadre dérogatoire fixé par des conditions bien précises :

3.12 L’AVIS DES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE (ABF)

« 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe
pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à
d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris
de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise
ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

L’ABF doit être consulté lorsque le projet est situé dans un secteur protégé (périmètre de monument historique, site inscrit et
classe, Site patrimonial remarquable). Deux cas de figure peuvent se présenter :

l’ABF émet un avis simple, l’autorité qui accorde l’autorisation peut passer outre cet avis et engage alors sa propre
responsabilité ;

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations en cas de destruction
prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de la demande. Dans le cas général, la
demande est faite auprès du préfet du département. La décision est prise après avis du Conseil National de Protection de la
Nature (CNPN).

Une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées est nécessaire dans le cadre du présent projet.

L’ETUDE DES INCIDENCES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES

3.9

Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L.
112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’une étude spécifique sur l’agriculture soit réalisée pour les projets
répondant simultanément aux trois critères suivants :

Condition de nature : projets soumis à étude d’impact systématique conformément à l’article R. 122-2 du code de
l’environnement ;


Condition de localisation : projets dont l’emprise est située sur une zone étant ou ayant été affectée à une activité
agricole dans les 3 ou 5 années (selon la règle d’urbanisme en place) précédant le dépôt de la demande
d’autorisation;



Conditions de consistance : la surface prélevée par les projets est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à
5 ha (variable selon le département).



l’ABF émet un avis conforme, son application est alors obligatoire.

Le présent projet n’est pas soumis à l’avis conforme des Architectes des bâtiments de France.

3.13 SYNTHESE
Le présent projet est règlementairement soumis :



A l’obtention d’un permis de construire au titre de l’article R421-9 (h) du Code de l’urbanisme ;



A la réalisation d’une étude d’impact au titre de l’article R122-2 du Code de l’environnement



A la réalisation d’une Notice d’Incidence Natura 2000 au titre de l’article R414-19 du Code de
l’Environnement et incorporée à la présente étude d’impact ;



A avis de l’Autorité Environnementale au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement ;



A une demande d’autorisation de défrichement au titre de l’article L214-13 du Code forestier ;



A enquête publique (l’article R123-1 du Code de l’Environnement) ;



A une demande de dérogation d’espèces protégées au titre de l’article L.411-2 du Code de
l’Environnement.

Le présent projet n’est pas soumis à l’étude d’incidences sur les activités agricoles.

3.10 L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement, les projets soumis à étude d’impact doivent être soumis
pour avis à l’autorité de l’état compétente en matière d’environnement. Il s’agit dans le cas présent de l’Autorité
Environnementale.
L’avis est basé sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la prise en compte de l’environnement pour la définition du
projet.
Le présent projet est soumis à l’avis de l’Autorité environnementale.

3.11 L’ENQUETE PUBLIQUE
Le cadre des enquêtes publiques est défini aux articles L.123-1 à L.123-16 du chapitre III du Code de l’Environnement :
« Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ».
Ces articles sont issus de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l’environnement (dite Loi Bouchardeau).
La procédure d’enquête publique a été modifiée par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Ainsi, tel que le stipule l’article R123-1 du Code de l’Environnement « Pour l'application du 1° du I de l'article L. 123-2, font
l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements soumis de façon systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de l'article R.
122-2 ».
Selon l’article R123-6 du code de l’environnement, la durée de l’enquête publique doit être comprise entre trente jours et
deux mois. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger cette durée maximale de
trente jours.
Le présent projet est par conséquent soumis à la tenue d’une enquête publique.
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4
4.1

PRESENTATION DU DEMANDEUR
HISTORIQUE

Neoen est une société française spécialisée dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Son parc de
production est réparti sur trois filières : l’éolien terrestre, le solaire photovoltaïque et le stockage par batterie. L’activité de
Neoen repose sur les métiers de développement de projets, de financement, de construction et d’exploitation d’unités de
production d’électricité, depuis leur conception jusqu’à leur démantèlement, et cela à travers le monde.

Neoen a construit la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe à Cestas, en Gironde :
La construction de ce parc a débuté en novembre 2014. La puissance totale atteint 300 MW, et Neoen en détient 120 MW. Il
produit chaque année près de 350 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville comme Bordeaux.

4.2

ACTIVITE

Depuis sa création en 2008, Neoen a développé un grand nombre de projets et a ainsi fait la preuve de sa capacité à
concevoir et construire des unités de production d’électricité de source renouvelable d’envergure.
Quelques chiffres clés :

Photo aérienne du chantier de construction – février 2015

Voici ci-dessous des vues des principales centrales solaires au sol de Neoen :
Torreilles / 12.0MW

Rochefort du Gard / 11.0MW

Aujourd’hui, NEOEN a une capacité en opération de plus de 473 MWc en solaire.
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Garein / 10.3MW

Luxey / 8.9MW

Geloux / 7.2 MW

Ygos / 6.7 MW

Zénith de Pau / 3.3MW

Kertanguy / 2.6MW

Coruche / 2.2MW

Cabrela / 13.2MW
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5

LES AUTEURS DE LA PRESENTE ETUDE

Le projet de Centrale de Production d’Energie Solaire de Grignan résulte d’une démarche itérative et de concertation entre
les différents intervenants ayant participé au montage du projet.

Ainsi, les auteurs des différentes études menées lors de ce projet sont les suivants :

Société

Intervention

Coordonnées

Contact

Assistant à Maitrise
d’ouvrage

Bâtiment F - Les
Pléiades I - 860
Rue René
Descartes
La Duranne,
13100 Aix-enProvence

Grégoire DOUCET, Chef de projet

Bureau d’études
naturaliste
 Volet naturel de
l’étude d’impact ;

44 route de
Montélimar
26110 Nyons

Manon BATISTA
ECOTER Chef de
projet de la mission, expertise des chiroptères
Olivier JONQUET
ECOTER Expertise de
la flore et des habitats naturels
Bruno GRAVELAT ECOTER Expertise des
oiseaux et des mammifères (hors chauvessouris)
Samuel ROINARD ECOTER Expertise des
amphibiens et reptiles
Éric SARDET INSECTA Expertise des
insectes et autres arthropodes
Stéphane CHEMIN ECOTER Contrôle
qualité, méthodes et suivi de la mission

Bureau d’études en
environnement
 Etude d’impact
partie généraliste ;
 Etude paysagère ;
 Photomontages

165 Rue Philippe
Maupas
30900 Nîmes

Fany ROUSSEL, Chef de projet
Sylvain FAVARD, géomaticien

Tableau 8 : Les auteurs des études
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1
1.1

LOCALISATION DU PROJET
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE

Le projet est situé à environ 3km au Nord du bourg de Grignan, dans le département de la Drôme (26), en limite du
département du Vaucluse (enclave des Papes), en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Grignan

Carte 5 : Localisation à l’échelle nationale et régionale du projet

Carte 6 : Localisation du projet à l’échelle locale
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1.2

LOCALISATION CADASTRALE

Les parcelles cadastrales concernées par le projet appartiennent à la SECTION A, lieu-dit « Bois de Janiol » et sont : 288,
289, 292 et 293.

Carte 7 : Localisation cadastrale du projet
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2

PRESENTATION DU PLAN D’IMPLANTATION

Surface clôturée du projet

8.8 ha

Surface projetée des panneaux

4.7 ha environ

Structures porteuses

Fixes
Vis ou pieux battus (sous réserve de l’étude géotechnique G2)

Type de fondation envisagée
Hauteur maximale des panneaux

3.5 m

Garde au sol minimale des panneaux

0.8 m

Technologie des modules

Couches minces ou silicium cristallin

Puissance estimée

8.8 MWc

Production annuelle estimée

Locaux techniques

12.5 GWh/an
1 Poste de livraison + 3 postes de transformation + 2 locaux d’exploitation
Planchers surélevés de 30 à 50 cm par rapport au terrain naturel
Dimension unitaire : L * l * H = 6.1 * 2.3 * 2.5 m
Superficie unitaire : 14 m² soit une emprise au sol totale de 84 m²

2 citernes de 60m3 chacune
Piste périphérique SDIS de 5m de part et d’autre de la clôture et
d’une surface au sol totale d’environ 1.2 ha.

Obligation Légale de Débroussailler (OLD) de 50 m autour du projet
représentant une superficie de 6 ha environ

Voie d’accès débroussaillée de part et d’autre sur une largeur de
10m


Mesures anti-incendie

Surface à défricher
Clôture

9.2 ha
1 260 ml pour une hauteur d’environ 2m
1 Portail

Chemin d’exploitation

Une voirie lourde (en matériaux de carrière compactés) sur une surface de
2 874 m2 soit 0.28 ha.
Une voirie légère pour une emprise au sol de 1.3 ha environ
Linéaire de piste total : 1600 ml environ

Poste source envisagé

Poste source de Mont-Loyer ou de Mont-Martel situé à 6 et 11 kms environ

Durée de construction

6 à 10 mois

Durée d’exploitation minimum

30 ans
Tableau 9 : Caractéristiques techniques principales du projet

Carte 8 : Plan d’implantation du projet
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3

CONCEPTION GENERALE D’UN PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
L’EFFET PHOTOVOLTAÏQUE

3.1

« L’effet photovoltaïque » a été découvert en 1839 par le français Alexandre-Edmond Becquerel. Il s’agit de la capacité que
possèdent certains matériaux, les semi-conducteurs, à convertir directement les différentes composantes de la lumière du
soleil (et non sa chaleur) en électricité.
Le principe de ce phénomène physique imperceptible est présenté à la figure 1. Il suit les étapes suivantes :

Etape 1 : les photons, ou « grains de lumière », composant la lumière heurtent la surface du semi-conducteur
disposé en cellules photovoltaïque ;


Etape 2 : l’énergie des photons est transférée à la matière. Les électrons se mettent alors en mouvement, créant
des charges négatives et positives ;



Etape 3 : pour que ces charges circulent et soient génératrices d’électricité, il faut les extraire du semi-conducteur.
La jonction créée à l’intérieur du matériau permet de séparer les charges positives des charges négatives ;



Etape 4 : le courant électrique continu qui se crée est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés les
uns aux autres, et acheminés à la cellule suivante ;



Etape 5 : le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre jusqu’aux bornes de connexion du module, et il
peut ensuite s’additionner à celui des autres modules raccordés en « champs ».

Schéma de principe du fonctionnement d’un parc photovoltaïque
Source : Installations photovoltaïques au sol, Guide de l’étude d’impact. ADEME, 2011

3.3

Schéma de principe de l’effet photovoltaïque utilisé sur un module photovoltaïque.
Source : www.photovoltaique.info

3.2

SURFACE NECESSAIRE

La surface totale d’une installation photovoltaïque au sol correspond au terrain nécessaire à son implantation.
La surface clôturée du parc photovoltaïque de Grignan est de 8.8 ha.
Il s’agit de la somme des surfaces occupées par les rangées de modules (aussi appelées tables), les rangées intercalaires
(rangées entre chaque rangée de tables), l’emplacement des locaux techniques et du poste de livraison. A cela, il convient
d’ajouter des allées de circulation en pourtour intérieur et extérieur de la zone ainsi que la clôture et le recul de celle-ci vis à
vis des limites séparatives. Il est important de noter que la somme des espacements libres entre deux rangées de modules
(ou tables) représente, selon les technologies mises en jeu, de 50 % à 80 % de la surface totale de l’installation.

COMPOSITION D’UN PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Un parc photovoltaïque au sol est constitué de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, une structure
support fixe, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs, matériels de
protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le réseau, une clôture et des accès.
Le schéma ci-dessous représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont ils sont liés.
Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes suivants.

4

DETAILS DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE

4.1

LES MODULES

Le module ou panneau photovoltaïque est le composant de base d’un générateur photovoltaïque. Il convertit l’énergie solaire
en énergie électrique, qu’il délivre sous la forme d’un couple courant et tension continus.
Un module photovoltaïque est généralement composé des éléments suivants :

Les cellules photovoltaïques, composants actifs du module, qui assurent la conversion de l’énergie solaire en
énergie électrique ;


Ces cellules sont encapsulées entre une plaque de verre avec anti-reflet sur la face avant (face exposée au
rayonnement solaire direct) et une feuille de polymère ou une plaque de verre en face arrière. Cette encapsulation
permet de protéger les cellules de leur environnement extérieur (humidité, poussière, chocs, etc.) pendant la durée
d’exploitation du parc ;



Des rubans métalliques (généralement en cuivre) permettant de connecter les cellules photovoltaïques en série à
l’intérieur du module ;



Une ou plusieurs boîtes de jonction et câbles externes, permettant de connecter les modules photovoltaïques les
uns aux autres en chaînes de modules ;



Dans certain cas, un cadre en aluminium peut être utilisé pour renforcer la résistance mécanique du module
photovoltaïque.
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Certains modules disposant d’une face arrière adaptée (technologie cellule spécifique et verre ou polymère transparent en
face arrière) peuvent également convertir la lumière réfléchie par le sol vers l’arrière du module. Ces modules, dits bifaciaux,
permettant un gain de productible pouvant aller jusqu’à 30% par rapport aux modules standards, selon la nature du sol.

4.2

LES STRUCTURES SUPPORT DES MODULES (TABLES)

Les modules sont disposés sur des supports formés par des structures métalliques. L’ensemble modules et supports est
appelé table de modules.
Pour le projet de Grignan les modules du parc photovoltaïque seront installés sur des tables fixes.
Les châssis seront constitués de matériaux en aluminium, alors que la visserie est en inox et les pieds en acier galvanisé. Ils
seront dimensionnés de façon à résister aux charges de vent et de neige, propres au site. Ils s’adapteront aux pentes et/ou
aux irrégularités du terrain, de manière à limiter au maximum tout terrassement.
Pour le projet de Grignan les tables auront les dimensions suivantes :

Hauteur maximale : 3m +/- 0.50m


Hauteur minimale : 0.8m +/- 0.50m

Le nombre, le positionnement et les dimensions des tables pourront varier dans une certaine mesure, en fonction des études
d’ingénierie, dans le respect des dimensions indiquées dans les pièces du permis de construire.

Deux technologies sont principalement utilisées pour les parcs photovoltaïques au sol, les modules à base de cellules en
couches minces et les modules à base de cellules en silicium cristallin.
Technologies couches minces : ces modules sont fabriqués en déposant une ou plusieurs couches semi-conductrices et
photosensibles, le plus souvent à base de CdTe ou de CIGS, sur un support de verre. Ces modules présentent un rendement
de conversion d’environ 16-18%, inférieur aux modules en silicium cristallin. Ils présentent néanmoins un coût de fabrication
généralement plus faible et captent mieux le rayonnement diffus.
Technologies silicium cristallin : elles représentent environ 90% de la production mondiale de modules photovoltaïques. Il en
existe deux types : les cellules en silicium monocristallin et les cellules en silicium polycristallin, qui se différencient par le
procédé de fabrication des plaquettes de silicium. Les modules à base de silicium polycristallin présentent actuellement un
rendement de conversion d’environ 17-20%, tandis que les modules à base de silicium monocristallin offrent un rendement
de conversion d’environ 18-22%.
Technologie
Composé
Rendement
Aspect visuel

Couches minces
CdTe ou CIGS
16-18%

Silicium polycristallin
Silicium
17-20%

source First Solar

source www.photovoltaique.info

Silicium monocristallin
Silicium
18-22%

Etant donné les possibles évolutions technologiques de la filière photovoltaïque, le maitre d’ouvrage se réserve le choix final
du type de modules parmi les technologies couches minces ou silicium cristallin qui seront disponibles au moment de la
construction du projet.
Les modules photovoltaïques sont conçus pour résister aux perturbations du milieu extérieur pendant toute la durée
d’exploitation du parc photovoltaïque. Ils sont soumis à des essais de durabilité intensifs pour justifier du respect des normes
européennes IEC-61215 et IEC-61730 et sont garantis par les fabricants pour une durée variant de 25 à 30 ans. Les usines
de fabrication des modules photovoltaïques doivent également respecter les normes ISO-9001 et ISO-14001 en matière de
qualité et de respect de l’environnement.

Exemples de tables fixes
La technologie fixe est extrêmement fiable et simple puisqu’elle ne contient aucune pièce mobile ni moteur. Par conséquent,
elle ne nécessite quasiment aucune maintenance. De plus, sa composition en acier galvanisé lui confère une meilleure
résistance.
Ce système de structures fixes envisagé pour ce projet a déjà été installé sur une majorité de parcs au sol en service en
France et dans le monde, ce qui assure une bonne connaissance du système qui a déjà prouvé sa fiabilité et son bon
fonctionnement.
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L’ANCRAGE AU SOL

4.3

4.5

Le choix définitif du type d’ancrage et de son dimensionnement sera confirmé par une étude géotechnique qui sera réalisée
avant le début des travaux.
La fixation des tables support de modules photovoltaïques est réalisée par le biais de pieux battus ou vissés dans le sol à
l’aide d’une batteuse. Cette solution est la plus répandue et la plus éprouvée.

MISE A LA TERRE, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

La mise à la terre du parc est assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des équipements électriques à
la terre, conformément aux normes en vigueur.

4.6

LES ONDULEURS, TRANSFORMATEURS ET POSTE DE LIVRAISON

Les postes de conversion comprennent notamment les onduleurs (dits centralisés), les transformateurs BT/HTA, les
cellules de protection. La fonction des onduleurs est de convertir le courant continu fourni par les modules photovoltaïques en
un courant alternatif. Ils s’arrêtent de fonctionner lorsque le réseau est mis hors tension. Les onduleurs ont pour avantage de
générer peu de bruit, inaudible à plus de 100m, et uniquement le jour.
Le transformateur a pour rôle d'élever la tension au niveau requis au poste de livraison (généralement 20 000V) en vue de
l’injection sur le réseau ENEDIS.
Les postes de conversion peuvent être de type « indoor » dans des locaux préfabriqués ou de type « outdoor » sur une
simple dalle béton.
Ils sont en général répartis au centre du parc pour une optimisation électrique.

Engin de battage de pieux
Ce système d’ancrage par pieux présente des avantages, notamment l'absence d'impact pour le sol (pas d'affouillement, pas
de nivellement, pas d'entretien). De plus, ils sont entièrement réversibles et leur démontage est facile (par simple arrachage).
Les tables support pourront comporter une ou deux rangées de pieux.

Exemple de poste de conversion « indoor »
Les onduleurs peuvent également être décentralisés et implantés à proximité immédiate des modules, fixés à l’arrière des
tables.

Schéma de principe d’une table bipieux
Ce système d’ancrage est également réversible (retrait possible de la totalité des équipements en fin d’exploitation).

4.4

LES CABLES ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Différents niveaux de câblage au sol et souterrains seront mis en œuvre sur le projet de parc photovoltaïque au sol :





Le câblage des modules : chaque module est fourni avec deux câbles permettant de le connecter directement avec
les modules mitoyens pour former des chaînes de 20 à 30 modules appelées « strings ». Les câbles étant situés à
l’arrière des panneaux, ils ne sont pas visibles.
Le transport du courant continu vers le poste onduleur : les strings de modules sont reliés à des boites de jonction
d’où partent des câbles de section supérieure. Ces câbles circulent en souterrain. Les seules tranchées à réaliser
sont situées entre les rangées et le poste onduleur correspondant. La profondeur de ces tranchées est d’environ 70
à 90 cm
Le câblage HTA : un réseau HTA (Haute Tension, 20 000V) interne à l’installation est mis en place afin
d’interconnecter, en courant alternatif, les différents postes onduleurs au poste de livraison. Ces câbles sont
également enterrés à une profondeur de 70 à 90 cm.

Selon la nature du terrain et les interdictions éventuelles en termes de terrassements, les réseaux de câblage peuvent être
réalisés à des profondeurs inférieures ou bien hors sol dans des chemins de câbles métalliques.

Exemple d’onduleur décentralisé
Le parc photovoltaïque de Grignan sera équipé de 3 postes de conversion.
Les dimensions maximales des postes de conversion seront :
Longueur*largeur*hauteur = 6.1*2.3*2.5 m
Le plancher des postes sera surélevé de 30 à 50 cm par rapport au terrain naturel.
Le poste de livraison assure les fonctions de raccordement au réseau électrique ENEDIS et de comptage de l’électricité
produite. La limite domaine privé/domaine public se situe à ce point de livraison.
Le plancher de ce poste sera également surélevé de 30 à 50 cm par rapport au terrain naturel.
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Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de façon simultanée : les
trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le
remblaiement est effectué manuellement immédiatement après le passage de la machine.
L’emprise de ce chantier mobile est donc réduite à quelques mètres linéaires et la longueur de câble pouvant être enfouie en
une seule journée de travail est de l’ordre de 500 m.

Exemple de poste de livraison

4.7

LE RACCORDEMENT AU RESEAU ENEDIS

Le parc photovoltaïque est raccordé au réseau électrique à partir du poste de livraison. Le raccordement final est sous la
responsabilité d’ENEDIS.

Réalisation d’une tranchée

Le raccordement de la production électrique s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics.

4.8
C’est ENEDIS, le gestionnaire du réseau de distribution, qui réalisera les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le
financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage du parc solaire. Le raccordement final est sous la
responsabilité d’ENEDIS.
La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par ENEDIS du raccordement du parc photovoltaïque une fois le permis de
construire obtenu. Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les
résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement du parc photovoltaïque de
Grignan
Pour ce projet, les postes source envisagés sont ceux de Mont-Loyer et Mont-Martel situé à 6 et 11 kms environ (en suivant
le réseau routier).

LES ACCES ET PISTES

L’accès au site se fera par une piste répondant aux exigences du SDIS.
L’accès au parc photovoltaïque se fait depuis la D4. Une piste périphérique interne permettra de faire le tour du parc. Une
voirie lourde en matériaux naturels (ou recyclés si possible) permettra d’accéder aux postes de conversion dans le parc.
L’entrée du parc pourra être accompagnée de panneaux d’information pour le public, dont une signalisation adaptée pour
avertir des risques électriques liés au fonctionnement du parc photovoltaïque.

4.9

LA SECURITE ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

Le projet de parc photovoltaïque est situé sur la commune de Grignan. D'après l'arrêté préfectoral n° 2013057 – 0026 du 26
février 2013, cette commune est concernée par le débroussaillement obligatoire. Celui-ci doit alors être appliqué :

Sur une profondeur de 50 mètres aux abords du projet ;

Sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre des voies d'accès au projet.
On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des
incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal
et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes.
Le débroussaillement réglementaire en bordure des infrastructures comprend :

La destruction de la végétation herbacée et ligneuse basse au ras du sol ;

L’enlèvement des arbres morts, dépérissant ou dominés sans avenir ;

L’élagage des arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale de 2 mètres, lorsque les sujets le permettent ;

L’élimination des rémanents par broyage, évacuation ou brûlage dans le strict respect des règles relatives à l’emploi
du feu ;

Jusqu’à une distance de 10 mètres des murs, la suppression des arbres en densité excessive de façon à ce que
chaque houppier soit distant d’un autre d’au moins de 2 mètres et distant de chaque construction d’au moins 2
mètres.
Les prescriptions suivantes ont dès lors été intégrées lors de la conception du projet

Réaliser une voie d'accès au site de 5 m de large, stabilisée et débroussaillée de part et d'autre sur une largeur de
10 m ;

Créer, à l'intérieur du site, des voies de circulation d'une largeur de 5 m permettant de quadriller le site (rocades et
pénétrantes), d'accéder en permanence à chaque construction (locaux onduleurs, transformateurs, poste de
livraison, locaux techniques), d'accéder aux éléments de la DECI – défense extérieure contre l'incendie (poteau
incendie et/ou réserve), d'atteindre à moins de 100 m tous les points des divers aménagements.
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Permettre au moyen d'une voie périphérique externe au site, l'accès continu des moyens de lutte à l’interface, entre
le site et l'environnement ou les tiers ;
Mise en place une réserve d'eau de 30 m3 ou 60 m3 minimum accessible aux engins de secours à l’entrée du site ;
Conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur règlementant l'emploi du feu et le débroussaillement préventif des
incendies de forêt, débroussailler sur un périmètre de 50 m autour des installations dans la mesure où elles se
situent a moins de 200 m d'un espace sensible (foret, lande, maquis où garrigue).
local technique ainsi que dans le local collecteur et des extincteurs appropriés aux risques sur le site.

4.10 LA CLOTURE
Pour protéger le parc photovoltaïque de toute intrusion et risque électrique inhérent, une clôture périmétrique d’une hauteur
de 2m environ et de couleur verte sera installée.
Cette clôture intégrera des passes régulières pour la petite faune.

5
5.1

CYCLE DE VIE DU PROJET
Exemple de clôture et pistes

MODE DE CONSTRUCTION DU PARC
5.1.5

5.1.1

Le chantier de construction

Création des réseaux électriques

Les entreprises locales, selon leur capacité de réalisation, seront privilégiées pour une majorité de travaux.

Les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque. Ce
réseau comprend les câbles électriques de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.).

Pour le projet de Grignan la durée de construction du parc sera d’environ 6 mois.

Selon les spécificités du terrain, les réseaux électriques seront enterrés ou hors sol dans des chemins de câbles.

Les grandes étapes de la construction sont décrites ci-dessous.
Préparation du site et installation du chantier
Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place au préalable, de manière à limiter les impacts sur le site et la
sécurité des personnels de chantier.

5.1.2

Préparation du terrain et installation du chantier

Avant tous travaux le site sera préalablement débroussaillé et borné.
Les zones de travail seront délimitées strictement, conformément au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur
le site et ses accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des personnels de chantier.
Cette phase concerne les travaux de mise en place des voies d’accès, des plates-formes, et de la clôture.
L'installation de la "base vie", sera implantée sur le site à l'emplacement proposé par l’entreprise en charge des travaux et
validé par le maître d'ouvrage. Elle sera desservie en eau, électricité basse tension (raccordée au réseau ou de manière
autonome) et évacuation des eaux usées. Des préfabriqués de chantier communs à tous les intervenants (vestiaires,
sanitaires, bureau de chantier,…) seront mis en place pendant toute la durée du chantier. Des aires réservées au
stationnement et au stockage des approvisionnements seront aménagées et leurs abords protégés.
Viendront ensuite les opérations de préparation du terrain. Un nivellement localisé permettra de traiter les affleurements qui
empêcheraient l’implantation des pieux. Aucun terrassement d’ampleur ne sera effectué, la topographie actuelle sera
conservée et les structures des panneaux seront adaptées en hauteur afin de suivre la topographie du terrain et de garantir
une bonne orientation des modules par rapport au soleil.

5.1.3

Pose des clôtures et portail

Une clôture grillagée de 2 m de haut environ sera installée afin d’empêcher l’accès au parc. Le maillage des clôtures
permettra le passage de la petite faune.
Le portail sera fermé à clé et permettra l’accès au parc uniquement aux personnes autorisées et habilitées.

5.1.4

Création des voies de circulation sur site

Les voies d’accès et de circulation sont nécessaires à l’acheminement des éléments du parc puis à son exploitation. On
distingue sur le plan une piste lourde et une piste légère.
La piste lourde doit permettre aux camions et engins de forts tonnages de circuler. Il peut donc y avoir un décaissement sur
environ 20 cm, la pose d’un géotextile et la mise en place de matériaux de carrière compactés. Les pistes légères seront des
zones régulièrement entretenues afin de permettre la circulation de Véhicules légers et des véhicules pompier.

Exemple de tranchée et pose de câbles dans des fourreaux
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5.1.6

Réalisation des fondations ou ancrages

Les pieux sont ancrés dans le sol, ils peuvent être battus ou vissés.
La profondeur, variant de 1.50m à 2m en moyenne, ainsi que le mode de mise en place sont déterminés en fonction des
résultats des études géotechniques réalisées avant le lancement des travaux.
Ce type d’ancrage minimise la superficie du sol impactée et ne nécessite pas de béton en sous-sol.
En cas d’impossibilité ou difficulté technique, selon la nature du terrain, les pieux seront remplacés par des longrines (béton,
gabions…etc).

Pose de modules

Exemple de pieux battus dans le sol avec une batteuse visible en arrière-plan

5.1.7

Mise en place des structures

Cette opération consiste à l’assemblage mécanique des structures porteuses sur les pieux. Il n’y a pas d’opération de
fabrication sur site.

Pose de modules

5.1.9

Installation des postes de conversion et du poste de livraison

Les postes de conversion seront implantés à l’intérieur du parc selon une optimisation du réseau électrique.
Le poste de livraison sera implanté en limite de clôture de manière à permettre aux agents d’Enedis d’y accéder aisément
depuis la voie publique sans entrer dans le parc.
Le poste de livraison est livré préfabriqué.

Exemple de structure de tables fixes

5.1.8

Mise en place des modules photovoltaïques

Les modules sont ensuite fixés sur les structures support.
Les modules sont toujours espacés les uns des autres permettant la dilatation et l’écoulement des eaux

Exemple d’installation de poste de conversion outdoor
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L’ENTRETIEN DU PARC SOLAIRE EN EXPLOITATION

5.2

La durée d’exploitation du parc photovoltaïque est d’au moins 30 ans.
Le pilotage et le contrôle du bon fonctionnement du parc sera assuré à distance depuis un centre d’exploitation (salle de
contrôle et de maintenance).
La présence humaine sur le site est ponctuelle et se limite aux opérations de maintenance programmées (vérifications
récurrentes, lavage des modules, entretien de la végétation…) et imprévues (incidents, pannes).

5.2.1

Entretien du site

Un parc solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux
besoins du parc.
L’entretien de la végétation pourra être réalisé grâce au pâturage ovin et complété de façon mécanique le cas échéant.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l’entretien du couvert végétal.

5.2.2

Exemple d’installation de poste de conversion
5.1.10

Les principales tâches de maintenance sur un parc photovoltaïque au sol sont les suivantes :

Fin de chantier

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) seront supprimés et le sol remis en état.
Les aménagements écologiques et paysagers (haies, végétalisation), seront mis en place à la période propice en fin de
travaux, idéalement à l’automne.

5.1.11

Maintenance des installations



Nettoyage des modules à l’eau déminéralisée (utilisation proscrite de produit polluant)



Entretien de la végétation



Nettoyage et vérifications des équipements électriques



Remplacement des éléments défectueux

Respect des obligations environnementales

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


la prévention de la pollution des eaux



la gestion des déchets

De manière générale le stockage de tous les produits présentant un risque de pollution (carburant, lubrifiants, solvants,
déchets dangereux) n’est pas réalisé sur site et le cas échéant des dispositions particulières sont mise en place (cuves
double parois, bac de rétention…etc)
Kit anti-pollution
Tous les engins intervenant sur site sont équipés d’un kit antipollution comprenant :


une réserve d’absorbant



un dispositif de contention sur voirie



un dispositif d’obturation de réseau.

Bac à huiles
Afin de répondre aux exigences des normes NF C 17-300 (relative à la protection contre les risques incendies), NF C 13-100
et NF C 13-200 (se référant aux installations à haute tension et aux postes de livraison) les transformateurs seront équipés
d’un bac de rétention servant à la récupération des huiles utilisées pour l’isolation.
Ce dispositif participe à la prévention de la pollution des eaux et des sols.

Exemple de procédé de nettoyage des modules

5.3

DEMANTELEMENT DU PARC SOLAIRE

A la fin de la période contractuelle d’exploitation, le bail peut être reconduit pour une nouvelle durée permettant une continuité
de l’exploitation du parc photovoltaïque et donc de la production d’électricité.
Si le bail est résilié, le parc solaire sera alors totalement démantelé.

5.3.1

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


les déblais et éventuels gravats non réutilisés sur le chantier seront transférés dans un stockage d’inertes avec
traçabilité



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



les déchets non valorisables seront stockés dans une benne clairement identifiée, et transférés dans un stockage
d’ultimes, avec pesée et traçabilité



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

Déconstruction des installations

La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien lors d’une résiliation anticipée de celui-ci.
Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des modules, l’exploitant a prévu le démantèlement de
toutes les installations :


le démontage des modules, des tables de support et des pieux



le retrait des locaux techniques (postes de conversion et de livraison)



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



le démontage de la clôture périphérique
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5.3.2

Recyclage des modules et des onduleurs

Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques.
En effet, Neoen fait partie des producteurs d’électricité photovoltaïque adhérent à PV Cycle (http://www.pvcycle.org/) et le
fournisseur de modules qui sera choisi devra également être membre de PV Cycle.
PV CYCLE France est l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la gestion des modules photovoltaïques usagés.
Le taux moyen de recyclage/réutilisation de modules photovoltaïques par PV Cycle est de plus de 96% 2.

PV Cycle France (organisme agréé par les pouvoirs publics) a été créé en 2014 pour organiser la collecte et le recyclage des
modules photovoltaïques.
PV Cycle est financé par une éco-participation du producteur en contrepartie de laquelle il collecte et recycle l’intégralité des
modules endommagés (pendant la construction, l’exploitation et suite au démantèlement).
Le taux de recyclage est de plus de 96%.
Une usine de recyclage des modules a été ouverte en France en 2018, elle est basée près d’Aix en Provence (13).
Neoen est adhérente de PV Cycle.

Principes
Un module photovoltaïque est composé de :


Plastique



Aluminium



Silicium


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


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



Soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium.

Les technologies couche mince sont différentes les unes des autres et mettent en jeu des complexes déposés sur un
substrat simple (verre ou feuille métallique). Les études réalisées sur le cadmium présent dans les couches minces sous la
forme CdTe soulignent la grande stabilité de ce composé.
Les techniques sont les suivantes :


les différentes couches peuvent être séparées par des procédés mécaniques, puis subir divers traitements
physiques, chimiques, électrochimiques ou hydrométallurgiques individuels ;



l'ensemble d'une cellule, voire d'un module, peut également être broyé. Le verre et l'encapsulant sont alors séparés
mécaniquement ou chimiquement. Les autres constituants sont ensuite triés, avant d'être récupérés puis traités.

Cycle de vie des module photovoltaïques. source PV Cycle
5.3.3

Chaque traitement doit être choisi méthodiquement en fonction du type de cellule à recycler, notamment lorsque l'on traite
des entités renfermant des éléments potentiellement toxiques pour l'Homme ou pour l'environnement (cas des cellules au
CdTe).
Environ 90 % du verre et 95 % des semi-conducteurs qui composent une cellule à couches minces sont récupérables. Au
final, le cadmium, le tellure, mais aussi le gallium et l'indium, sont remis sur le marché des matières premières.

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

5.3.4

Filière de recyclage
Le recyclage des modules est assuré par l’éco-organisme PV Cycle.
En 2007, les 8 principaux acteurs de la filière photovoltaïque en Europe se sont entendus pour créer l’association
européenne PV cycle (www.pvcycle.org) et mettre ainsi en place un programme ambitieux à échéance 2015 de reprise et de
recyclage de 94% des modules photovoltaïques, notamment avant que n’arrive en fin de vie la première génération de
modules.
Les objectifs sont :


Réduire les déchets photovoltaïques,



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



Réduire l’impact environnemental lié à la fabrication des modules.

Les onduleurs

Recyclage des autres matériaux

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

5.3.5

Etat et vocation du site après remise en état

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

Début 2015, PV Cycle France a obtenu l’agrément des pouvoirs publics afin d’assurer la collecte et le traitement des modules
photovoltaïques en France dans le cadre de la réglementation européenne DEEE, Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (Décret n°2014-928 du 19/08/2014).

2

Source : http://www.pvcycle.org/wp-content/uploads/2017/07/20170719_RAA-2016-1.pdf
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1
1.1

LES AIRES D’ETUDE
PRESENTATIONS DES AIRES D’ETUDES

Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial d’analyse des enjeux. Les aires d’étude sont établies selon des
critères différents selon les composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs
effets potentiels. Ainsi, les aires d’étude varient en fonction des thèmes étudiés comme l’illustre le schéma suivant.

Source : Extrait du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des installations photovoltaïques au sol - 2011
Figure 4 : Schéma des aires d’étude d’un projet de centrale photovoltaïque au sol

Dans le cadre de cette étude, ces différentes aires d’étude sont les suivantes :
Aire d’étude

Immédiate

Rapprochée

Eloignée

Composantes étudiées
Milieu Physique
Milieu Naturel
Milieu Humain
Paysage
Agriculture
Milieu Humain

Limites

Correspond à la zone potentielle d’implantation

Bande d’environ 2 km autour de l’aire d’étude immédiate jusqu’aux communes riveraines

Milieu Physique

Bande de 2 km autour de l’aire d’étude immédiate.

Paysage

Principaux lieux de vie et axes de communications proches de l’aire d’étude immédiate

Paysage

Bande de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate

Milieu Physique

Bande de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate

Milieu Humain

Bande de 5 km autour de l’aire d’étude immédiate
Tableau 10 : Les aires d’études du milieu physique, humain et paysage

*Les aires d’étude du Volet naturel sont présentées dans le Volet naturel en p.50.

Carte 9 : Présentation des aires d’études du milieu physique, humain et paysage
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1.2

PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE

L’aire d’étude immédiate, d’une superficie d’environ 18 ha, est située à environ 3km au Nord du bourg de Grignan, dans le
département de la Drôme (26), en limite du département du Vaucluse (enclave des Papes), en région Auvergne-RhôneAlpes. Elle est située au niveau de la Forêt communale de Grignan. Il s’agit donc d’une zone naturelle entièrement boisée
essentiellement composée de taillis de chênes pubescents et verts. Elle est assez bien desservie dans son ensemble. La
pente moyenne est de 5 % et son altitude moyenne est de 250m NGF. La RD4, route départementale au faible trafic, longe le
site du projet sur son flan Ouest.

Grignan

Carte 10 : Localisation de l’aire d’étude immédiate sur fond IGN
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RD4
RD4

Aire d’étude immédiate
Aire d’étude immédiate

RD4

Aire d’étude immédiate
RD4

Aire d’étude immédiate

Photo 1 : Vues aériennes de l’aire d’étude immédiate
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2

METHODOLOGIE : ENJEUX ET SENSIBILITES

L’analyse de l’état initial permettra d’apprécier la sensibilité et la vulnérabilité du site et d’identifier ses enjeux
environnementaux.
Les définitions de l’« enjeu » et de la « sensibilité » sont présentées ci-après.
L’enjeu et la sensibilité seront évalués de manière qualitative selon l’appréciation et la description présentées ci-après.
L’enjeu est indépendant du projet étudié. Il représente pour une portion de territoire, compte tenu de son état actuel ou
prévisible, une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques.
Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est représenté selon la grille suivante :

Description
Aucun enjeu ou négligeable
Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu moyen
Enjeu important
Enjeu très important

Repère
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort

ENJEU
Appréciation
Très banal, aucun caractère particulier
Assez banal, sans grande qualité ou particularité
Commun, qualité moyenne, peu riche
Bonne qualité mais sans grande originalité
Qualité importante, assez rare et original ou riche et diversifié
Caractère exceptionnel, très rare et d’une très grande qualité

Tableau 11 : Critère d’évaluation des enjeux

La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte de tout ou partie de la valeur de l’enjeu en raison
de la réalisation d’un projet. Il s’agit de qualifier et de quantifier le niveau d’impact potentiel d’une centrale solaire
photovoltaïque au sol. L’appréciation du niveau de sensibilité tient compte :

De la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire de l’enjeu. Pour cela sont pris en compte la nature et le
niveau de l’enjeu ;

De la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Pour
cela sont pris en compte la localisation de l’enjeu par rapport au projet ainsi que la nature du projet.

Description
Sensibilité positive
Aucune sensibilité ou négligeable
Sensibilité très faible
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne
Sensibilité importante
Sensibilité très importante

SENSIBILITE
Repère
Positive
Nulle
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Très forte
Tableau 12 : Niveau d’évaluation des sensibilités
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3

3.1.3

MILIEU PHYSIQUE

3.1

CLIMATOLOGIE

Le département de la Drôme est principalement soumis au climat méditerranéen. Le nord du département connaît un climat
méditerranéen altéré par des influences océaniques et continentales tandis que les massifs préalpins de l'est connaissent un
climat montagnard, plus froid. Le climat du département a connu une évolution caractérisée par une augmentation des
températures et des épisodes de sécheresse depuis la fin du xxe siècle.
La station de référence qui sera choisie pour ce chapitre est celle située sur la commune de Donzère distante d’environ
25 km de l’aire d’étude immédiate, et positionnée à une altitude de 68m NGF. La période statistique correspond à celle 19812010.
3.1.1

Température

La moyenne annuelle de température sur la station de référence est de l’ordre de 14.3°C. La période estivale présente
des moyennes supérieures à 23°C en juillet et août. L’hiver est doux avec des températures moyennes comprises entre 5 et
9°C. Les records de température sont de 41.8 ° C le 12 aout 2003 et de -9°C le 2 février 2002.
Mois
Paramètres
Moyenne des
températures maximales
quotidiennes (°C)
Moyenne des
températures
quotidiennes (°C)
Moyenne des
températures minimales
quotidiennes (°C)

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Moyenne

9.3

11.3

15.6

18.7

23.7

28.1

30.7

30.3

24.6

19.5

13.1

9.3

19.6

5.7

6.9

10.2

12.9

17.4

21.4

23.9

23.7

19

15

9.5

6.1

14.3

2.1

2.5

4.8

7.2

11.1

14.8

17.1

17.1

13.4

10.4

5.9

2.9

9.1

Orages/Grêles/Neige/Brouillard

Aucune donnée n’est disponible sur la station de Donzère. Les données suivantes correspondent à la station de Montélimar.
Il a été observé en moyenne 30,6 jours d’orage par an et 22,2 jours de brouillard par an selon les données collectées.
Les épisodes neigeux sont limités avec moins de 9 jours de neige par an. Les chutes de grêles sont en revanche bien
réparties tout au long de l’année.
Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Brouillard

3,5

2,8

1,5

1,0

0,6

0,2

0,1

0,2

1,2

3,8

3,4

3,9

22,2

Orage

0,3

0,3

0,7

1,8

4,2

4,7

4,9

5,3

3,7

2,8

1,3

0,5

30,6

Grêle

0,1

0,1

0,1

0,4

0,2

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

1,9

-

8,7

Neige
2,7
2,4
0,9
0,2
-: données manquantes
Tableau 15 : Moyennes des jours de brouillard, d’orage, de grêle et de neige dur la station de Montélimar
(Source : Météo France)

3.1.4

Foudre

L’activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique
(NK)3 soit le nombre de jours où l’on a entendu gronder le tonnerre. Pour
l’aire d’étude immédiate, cette valeur est supérieure à 35 Nk comme
l’indique la carte ci-contre, ce qui est élevé.
La Drôme est un des départements les plus foudroyés par les orages
avec le Vaucluse et l'Ardèche. Les orages sont intenses, surtout en
automne, mais peuvent l'être également en été en cas de flux d'est avec
un peu d'air frais en altitude.

Tableau 13 : Données de températures à la station de Donzère
(Source : Météo France)
3.1.2

Carte 11 :Activité kéraunique en France
(Source : Inventaire national des paratonnerres radioactifs)

Précipitations

La pluviométrie annuelle est assez importante. Les pluies prennent de plus en plus d'importance en automne tout en
devenant de plus en plus rares l'été et l'hiver (les deux saisons sèches). La pluviométrie maximale est atteinte au mois
d’octobre avec 115.8 mm. La moyenne des hauteurs des précipitations annuelle est de 841.8mm. Le mois de mars est le
moins arrosé avec une moyenne de 36.6 mm.
Mois
Paramètres
Moyenne des hauteurs
de précipitations
mensuelles (mm)
Nombre moyen de jours
avec hauteurs de
précipitations
supérieures à 10 mm

Jan.

Fév.

70

39.2

2.1

1.3

Mars Avril
36.6

1.2

70.9

2.4

Mai

Juin

Juil.

78.5

53.9

43

2.7

1.6

1.5

Août Sept.
55.8

1.7

115.2

Oct.

Nov.

Déc.

Cumul

115.8

103.2

59.7

841.8

3.1

3.5

3.0

1.6

25.7

Grignan

3.1.5

Vent

Il existe deux vents principaux : le mistral (vent du nord) et le marin (vent de sud). Le mistral assèche l'air tandis que le marin
apporte de l'air doux et humide de Méditerranée. Ces vents peuvent être violents, notamment en vallée du Rhône.
Aucune rose des vents n’est disponible sur la station de Donzère. La rose des vents suivante correspond à celle de la station
de Montélimar. Le vent de Nord Nord Est est largement dominant.

Tableau 14 : Données de précipitation à la station de Donzère
(Source : Météo France)

Figure 5 : Moyenne des hauteurs de précipitations mensuelles (mm, axe de gauche) et Moyenne des températures quotidiennes
(°C, axe de droite) sur la station de Donzère

3 La densité de foudroiement, notée Ng, définit le nombre d’impacts de foudre par an et par km 2, dans une région.
Le niveau kéraunique (note Nk) définit le nombre de jours d’orage par an dans une région.
La densité de foudroiement et le niveau kéraunique sont des données expérimentales. On admet que ces deux grandeurs sont liées par la
relation suivante : Ng = Nk/10
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3.1.6

Ensoleillement et irradiation

La Drôme occupe la 12e place des départements les plus ensoleillés de France devant l'Aude. La station de Donzère présente
un rayonnement global à l’année de 522848 J/cm².
Mois
Paramètres
Rayonnement global
(moyenne en J/cm²)

Jan.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

16464

24597

42273

52456

66426

73000

76083

64075

46006

29320

18358

Déc.

Année

13790 522818

Tableau 16 : Données d’insolation à la station de Donzère
(Source : Météo France)

Grignan

3.1.7

Synthèse

Le département de la Drôme est principalement soumis au climat méditerranéen. La moyenne annuelle de
température est de l’ordre de 14.3°C. Les hivers sont doux. La pluviométrie annuelle est assez importante de
l’ordre de 841 mm. Les épisodes neigeux sont limités avec moins de 9 jours de neige par an. Les chutes de
grêles sont en revanche bien réparties tout au long de l’année. L’activité orageuse est importante. La Drôme
occupe la 12e place des départements les plus ensoleillés de France avec un rayonnement global de
522848 J/cm².

Figure 6 : Rose des vents sur la station de Montélimar
(Source : Météo France)
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3.2

TOPOGRAPHIE ET RELIEF

3.2.1

A l’échelle départementale

massif d'environ 500 m d'altitude, la montagne de la Série, faisant la limite avec la plaine de la Valdaine. Ce petit massif
est reconnaissable à ses éoliennes. Si la moitié Sud de l’aire d’étude éloignée est globalement plane, représentée par la
vallée de la Berre, la moitié Nord est quant à elle plus marquée par les reliefs pouvant s’élever à 900m d’altitude.

Le relief du département est assez contrasté entre la bordure Ouest, correspondant à la vallée du Rhône, et le Centre et l’Est
où la montagne est omniprésente. Les montagnes occupent les deux tiers du département et appartiennent au massif des
Alpes. C'est ainsi qu'on parle de la Drôme préalpine avec les régions du Vercors, du Diois, du Dévoluy et des Baronnies.
Le massif du Dévoluy qui culmine à 2 456 mètres est le point le plus haut du département de la Drôme.

Photo 2 : Paysage depuis le pied du Château de Grignan : La Plaine de Tricastin entourée de reliefs
3.2.3

La topographie et le sol de l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate, située à une altitude moyenne de 260m NGF, présente des pentes majoritairement comprises entre 5 et 10%
orientées Sud-Ouest.

Aire d’étude
immédiate

3.2.4
Figure 7 : Relief de la Drôme

3.2.2

A l’échelle de Grignan et de l’aire d’étude éloignée

Synthèse

L’aire d’étude éloignée est incluse dans la plaine de Tricastin entourée de reliefs. Grignan est situé sur un piton
rocheux.
L’aire d’étude immédiate est située à une altitude moyenne de 260m NGF. Elle présente des pentes
majoritairement comprises entre 5 et 10% orientées Sud-Ouest.

Grignan (197 m) est situé sur un piton rocheux, au cœur de la plaine du Tricastin, plaine entourée de reliefs du nord au sudest, et limitée à l'ouest par le Rhône (cf. carte en page suivante). Le relief le plus marquant est la montagne de la Lance, au
nord-est, culminant à 1 338 m au rocher Garaux. Cette montagne est aussi une barrière climatique. Au nord se situe un petit
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Carte 12 : Relief et hydrographie à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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3.3
3.3.1

GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
Contexte géologique

Dans la Drôme, les terrains sédimentaires que l'on peut rencontrer sont compris pour la plupart entre le Bathonien
(Jurassique moyen, 166 millions d'années) et le Plaisancien (Pliocène supérieur, 1,8 million d'années). On trouve également
quelques petits affleurements datés du Trias (200 - 235 millions d'années), et de l'ère quaternaire (moins de 1,8 million
d'année). Les terrains de l'ère secondaire s'étendent du Bathonien (Jurassique moyen, 166 M.A.) au Santonien (crétacé
supérieur, 83 M.A.). Les terrains de ère tertiaire sont compris entre l'Éocène (54 M.A.) et le Pliocène (1,8 M.A.). Il n'y a pas
de dépôts sédimentaires entre le Santonien et l'Éocène (émersion de la région).

Tableau 17 : Log géologique du point BSS002BNGU
(Source : Infoterre, BRGM)

3.3.3

Inventaire du patrimoine géologique

D’après la DREAL ARA, aucun inventaire du patrimoine géologique n’est recensé sur la commune de Grignan.

Aire d’étude
immédiate

3.3.4

Synthèse

Le sol du Bois de Janiol dans lequel s’inscrit l’aire d’étude immédiate est constitué de calcaires et de marnes de
l’Oligocène. Ce substratum est recouvert par des placages épars d’alluvions fluvio-glaciaires.
D’après la DREAL ARA, aucun inventaire du patrimoine géologique n’est recensé sur la commune de Grignan.

Carte 13 : La géologie à l’échelle du département de la Drôme
(Source : http://crioceratites.free.fr/geologie.htm)

3.3.2

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

La carte en page suivante présente la géologie à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Le sol du Bois de Janiol dans lequel s’inscrit l’aire d’étude immédiate est constitué de calcaires et de marnes de
l’Oligocène. Ce substratum est recouvert par des placages épars d’alluvions fluvio-glaciaires.
Le site du projet est placé sur la « Barre supérieure de calcaire lacustre et marnes rouges sommitales (Stampien supérieur =
Chattien ou Aquitanien des auteurs) (20 m) ». Cette « barre calcaire supérieure » forme une dalle épaisse d'une vingtaine de
mètres, faiblement inclinée vers le Sud où elle forme le Bois de la Clave et le plateau de Plan-Long près Réauville, le plateau
de la Garde-Adhémar - Val des Nymphes, à l'Ouest, le Bois de Grignan et la butte du village de la Salle-sous-Bois, à l'Est.
Au-delà de ce village, elle s'amincit rapidement et disparaît aussi au Nord de Taulignan.
La Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM recense un forage à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée se situant à
environ 2.5km de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit du point BSS002BNGU correspondant à un puit de 28 m de profondeur.
Les couches composant ce puit sont présentées dans le tableau ci-dessous :
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Carte 14 : Contexte géologique de l’aire d’étude rapprochée
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3.4

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

3.4.1

Contexte réglementaire

3.4.1.1

La Directive Cadre sur l’Eau

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive européenne 2000/60) a été instaurée afin de donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de
développement durable.
L’objectif général initial était d’atteindre pour 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Les grands
principes de la DCE sont :

Une gestion par bassin versant,

La fixation d’objectifs par « masse d’eau »,

Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances,

Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux,

Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau.
En France, la DCE a permis de transformer les « plans de gestion » en vigueur jusque-là en SDAGE. Un SDAGE est établi
pour chaque bassin français.
3.4.1.2

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (2016-2021)

Le SDAGE Rhône-Méditerranée, Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, est entré en vigueur le 21
décembre 2015 pour les années 2016 à 2021.
Le SDAGE définit la politique à mener pour stopper la détérioration et retrouver un bon état de toutes les eaux : cours d’eau,
plans d’eau, nappes souterraines et eaux littorales. C’est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques du
bassin Rhône-Méditerranée. Il fixe, pour 6 ans, les grandes priorités, appelées "orientations fondamentales", de gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Un programme de mesures accompagne le SDAGE. Il rassemble les actions par territoire nécessaires pour atteindre le bon
état des eaux. Ces documents permettent de respecter les obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau
pour atteindre un bon état des eaux.
Pour les eaux superficielles, l’évaluation repose sur deux composantes :

L’état écologique, apprécié selon des critères biologiques ;


L’état chimique (en regard des normes européennes d’usages : baignade, production d’eau potable, élevage de
coquillages…).

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas opposables aux tiers mais aux décisions
administratives dans le domaine de l’eau (police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de
planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les schémas de cohérence territoriale
(SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme (PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux
d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

3.4.2

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SDAGE peut être décliné plus localement à l’échelle d’une unité hydrographique telle qu’un bassin versant, un aquifère,…
dans le cadre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
L’aire d’étude éloignée est concernée par le SAGE Lez (cf. Carte 15) actuellement en cours d’élaboration.

3.4.3

Contrat de milieu

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique
et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente. Avec le SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes
de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il peut
être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec
engagement financier contractuel (désignation des maîtres d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux,
etc.).
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités
locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). (Source : Gest’eau – eaufrance).
L’aire d’étude éloignée est concernée par deux contrats de milieux (cf. Carte 15) :

Le Contrat de milieu Roubion-Jabron- Riaille en cours d’exécution ;

Le Contrat de milieu Lez et ses affluents dans lequel se trouve l’aire d’étude immédiate et aujourd’hui achevé.

3.4.4

Synthèse

L’aire d’étude éloignée fait partie du SDAGE Rhône Méditerranée. Elle est concernée par un SAGE, le SAGE Lez
en cours d’élaboration et par deux contrats de milieu. L’aire d’étude immédiate se trouve dans le périmètre du
Contrat de milieu « Le Lez et ses affluents » aujourd’hui achevé.

Si l'état chimique et l’état écologique sont bons, le “bon état” est reconnu.
Pour les eaux souterraines, le bon état est apprécié en fonction de la qualité chimique et de la quantité d’eau (équilibre
entre prélèvements et alimentation de la nappe).
Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin. Ces grands enjeux sont, pour le bassin
Rhône-Méditerranée, de :

S’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau SDAGE, traduite dans une
nouvelle orientation fondamentale ;


Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau souterraine ;



Restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre santé ;



Lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m² nouvellement bétonné, 1,5 m² désimperméabilisé ;



Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ;



Compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface détruite ;



Préserver le littoral méditerranéen.

Pour 2021, le SDAGE vise 66 % des milieux aquatiques en bon état écologique et 99% des nappes souterraines en
bon état quantitatif. En 2015, 52 % des milieux aquatiques sont en bon état écologique et 87,9 % des nappes souterraines
en bon état quantitatif. 433 millions d’euros par an, soit 2,6 milliards d’euros sur 6 ans, seront consacrés aux actions à
engager dans les territoires pour atteindre les objectifs de bon état des milieux aquatiques. Le programme de mesures en
précise l’échéancier et les coûts.
Les moyens au service de la surveillance de l’état des milieux ont été décuplés ces dernières années (1 600 stations de suivi
et 4 millions d’analyses par an en 2015). Le programme de surveillance permet de constituer un état des lieux de référence
pour le SDAGE et son programme de mesures et d'évaluer régulièrement l'état des eaux, afin de vérifier l’atteinte des
objectifs. Il permet également de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures
pour restaurer les milieux dégradés.
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3.5

HYDROGEOLOGIE

3.5.1

Contexte général

L’aire d’étude éloignée est concernée par la masse d’eau souterraine « Formations marno-calcaires et gréseuses dans
BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze » (FRDG508). Cette masse d’eau imperméable, d’une superficie totale de 4440 km²,
est majoritairement affleurante. En 2009, le bon état quantitatif et chimique était atteint.

Aire d’étude
immédiate

Carte 16 : Fiche de la masse d’eau Formations marno-calcaires et gréseuses dans BV Drôme Roubion, Eygues, Ouvèze
Carte 15 : SAGE et contrat de milieu à l’échelle de l’aire d’étude éloignée

41

