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1 - AVANT-PROPOS ET CADRE REGLEMENTAIRE
A l’heure où les énergies renouvelables constituent des projets innovants de développement durable, la société
URBASOLAR souhaite exploiter pour une durée minimum de 30 ans une unité de production d’électricité d’origine
photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Christol, dans le département du Vaucluse (84), en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, au lieu-dit « La Grande Pélissière ».
Le site du projet est occupé par une ancienne zone de lancement (ZL) de missiles « Zone de lancement N° 1-4 »
appartenant au Ministère des Armées. Il est situé à 500 m au sud de la base aérienne 200, ancienne base aérienne
de l’Armée de l’air française, rebaptisée Quartier Maréchal Koenig. La base aérienne 200 fut officiellement fermée
le 16 juin 1999, et les zones de lancement ont été démantelées. Actuellement, la zone de lancement n°1-4 est une
zone clôturée en friche, dont l’ancien bâtiment technique est détruit et le porte du silo est visible. Ce terrain,
propriété du Ministère des Armées, fait partie des espaces destinés à accueillir les projets photovoltaïques.
La société URBASOLAR bénéficie d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) avec le ministère des armées
pour exploiter le présent projet de parc photovoltaïque au sol. Cela permettra des retombées pour le territoire tout
en participant à l’effort collectif d’atteinte des objectifs ambitieux nationaux et régionaux de développement des
énergies renouvelables fixés par l’Etat.
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Le tableau suivant résume les procédures auxquelles le projet est soumis.
Procédure

Référence
réglementaire

Caractéristiques du projet

Situation du
projet

Permis de construire

R421-1 CU

Puissance crête > 250 kWc

Soumis

Etude d’impact

R.122-2 CE

Puissance crête > 250 kWc

Soumis

Enquête publique

R.123-1 CE

Projet soumis à évaluation environnementale au titre de
l’article R.122-2

Soumis

Evaluation des
incidences Natura 2000

R.414-19 CE

Projet soumis à évaluation environnementale au titre de
l’article R.122-2

Soumis

Défrichement

R.341 CF

Non soumis

Non Soumis

Dossier loi sur l’eau

R214-1 CE

Non soumis

Non soumis

Etude préalable agricole

D112-1-18 CR

Non soumis

Non soumis

Dérogation aux mesures
de protection des
espèces protégées

L.411-2 CE

Absence d’incidence résiduelle significative sur les espèces
protégées

Non soumis

CU : Code de l’Urbanisme CE : Code de l’environnement CF : Code forestier CR : Code Rural et de la pêche maritime

URBASOLAR a sélectionné le bureau d’études MICA Environnement pour la réalisation des études
environnementales et réglementaires du projet. Les études ont été conduites à l’échelle de zones d’études élargies,
les limites du projet ont ensuite été définies en fonction des enjeux environnementaux identifiés afin d’aboutir à un
projet de moindre impact environnemental.
Le projet présente une surface finale de 4,4 ha (surface clôturée), contre 8,8 ha étudiés. Il s’agit d’un projet de centrale
photovoltaïque qui comprendra des modules photovoltaïques anti-éblouissement de couleur sombre, disposés en
série sur des supports métalliques fixes. Les panneaux seront majoritairement ancrés avec des pieux battus, mis à part
au droit des dalles béton existantes et vestiges de l’ancienne installation militaire où des longrines béton seront utilisés.

Vue du site accueillant le projet
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2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ET LOCALISATION DU PROJET
2.1 - PRESENTATION DU DEMANDEUR

MICA Environnement

2021

URBASOLAR et AXPO agissent pour un déploiement massif de l’énergie solaire, avec l’implantation d’actifs
répondant aux plus hautes exigences de qualité, œuvrant pour une production d’énergie décarbonée à l’échelle
européenne. Avec un plan décennal les conduisant à détenir 12 GW à horizon 2030, URBASOLAR-AXPO fait partie
des leaders européens du secteur.

2.1.1 - Présentation du demandeur
La société URBA 53 est une société de projet qui a été créée par URBASOLAR pour porter le projet de centrale
photovoltaïque située au lieu-dit « La Grande Pélissière », sur la commune de Saint-Christol.
La société URBA 53 est détenue à 100 % par URBASOLAR.
Le dossier de permis de construire, la réponse à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE),
ainsi que toutes les demandes d’autorisations administratives et électriques seront déposées au nom de URBA 53.

2.1.2 - Présentation du groupe URBASOLAR
Le groupe URBASOLAR est un acteur incontournable du solaire photovoltaïque et, à ce titre, a pour ambition de
contribuer significativement au développement à grande échelle de cette énergie de façon qu’elle assure une part

2.2 - LOCALISATION DU SITE
Le projet se situe sur la commune de Saint-Christol, localisée sur le plateau d’Albion, dans le département du
Vaucluse (84) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il est localisé au lieu-dit « La Grande Pélissière », à environ 1,9
km au nord-est du centre-village de Saint-Christol, au droit d’un ancien silo militaire clôturé et ses bordures. Il
s’implante au sud de la base aérienne 200, ancienne base aérienne de l’Armée de l’air française, rebaptisée Quartier
Maréchal Koenig. Le site est longé à l’est par la RD 34, dite Route de Revest-du-Bion, qui relie Saint-Christol (84) à
Revest-du-Bion (04).
Le site est accessible depuis la RD 30 qui relie Sault à Rustrel et à Apt, en passant par la RD 34 le long de laquelle se
trouve le site.

prépondérante des besoins énergétiques de l’humanité.
URBASOLAR est filiale du groupe AXPO.
Plus grand producteur suisse d’énergie renouvelable, le groupe AXPO est un distributeur d’énergie, leader
européen du marché des énergies renouvelables, spécialiste du négoce de l’énergie et du développement de
solutions énergétiques sur mesure pour ses clients. Détenu par les cantons suisses, le groupe est un acteur du
développement des territoires. Il dessert en toute fiabilité plus de 3 millions de personnes et plusieurs milliers
d’entreprises en Suisse et dans plus de 30 pays d’Europe.
URBASOLAR est ainsi en mesure de proposer une offre complète clé en main, incluant la production et la
fourniture d’électricité d’origine renouvelable.
URBASOLAR, ce sont avant tout des équipes expérimentées, mobilisées sur l’innovation et la recherche du progrès

Saint-Christol

technologique partageant une vision de développement, un engagement d’excellence, un enthousiasme et un
niveau élevé d’exigence pour la satisfaction des clients et la conduite des projets.
Le groupe est pleinement engagé dans la lutte contre le changement climatique et dans la transition énergétique.
Les notions d’équité sociale, de responsabilité sociétale imprègnent par ailleurs la nature des relations que nous
développons avec nos partenaires, clients et collaborateurs.
Très présent en France où nous sommes le partenaire privilégié de nombreux professionnels et collectivités locales,
le groupe URBASOLAR développe une importante dimension européenne et internationale avec le développement,
la réalisation et l’exploitation de centrales photovoltaïques partout où notre expertise trouve un champ
d’application prometteur.

Localisation de la commune de Saint-Christol dans le département du Vaucluse.
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Localisation du projet et zone d’étude sur fond cadastral

2.3 - SITUATION CADASTRALE
L’emprise foncière totale du projet (clôture) est de 4,4 ha sur la commune de Saint-Christol, et la zone d’étude du
projet concerne une surface d’environ 8,8 ha. Les principales caractéristiques foncières du projet et de la zone
d’étude sont synthétisées dans le tableau suivant :
Commune

SaintChristol

Section

A

Lieu-dit

LA GRANDE
PELISSIERE

Numéro

Surface
(en m2)

Surface concernée par la
zone d’étude (en m²)

Surface concernée par
le projet (en m²)

085

151 800

759

-

245*

55 134

55 134

44 114

244*

889

889

-

089

51 050

100

-

088

29 499

27 177

-

092

11 801

3 909

-

30,02 ha

8,8 ha

4,4 ha

TOTAL

* Les parcelles 244 et 245 proviennent de la division de la parcelle 231
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3 - LES ZONES D’ETUDES
La zone d’étude fait référence à l’étendue géographique potentiellement soumise aux incidences du projet.
Plusieurs zones d’étude sont définies dans l’analyse de l’environnement afin de prendre au mieux en considération
les composantes et les enjeux des milieux étudiés. Quatre zones d’étude sont définies pour l’analyse
environnementale du site :
▪

La zone d’étude (ZE) au sens strict : les limites de cette zone d’étude correspondent au périmètre à étudier
à l’intérieur duquel les aménagements pourront s’implanter. Il s’agit de la zone où la pression de prospection
est la plus forte.

▪

La zone d’étude élargie (ZEE) : cette zone correspond à la zone d’influence potentielle maximale du projet.
Les limites sont dessinées à partir d’une bande tampon de 200 m autour de la zone d’étude et sont
réajustées pour prendre en compte les éléments du paysage (crêtes, rivières, boisements, etc.). Dans la
bande tampon, l’effort de prospection est variable, plus fort dans les zones pressenties comme susceptibles
d’avoir un enjeu ;

▪

La zone d’étude rapprochée ou d’influence : elle sert à l’analyse des thématiques ne nécessitant pas une
extension très large autour du périmètre strict du projet : étude du foncier, milieu physique, milieu naturel,
milieu humain… Elle concerne un rayon d’1,5 km autour du périmètre du projet ;

▪

La zone d’étude éloignée : elle permet de prendre en considération l’environnement large dans lequel
s’intègre le projet, notamment les unités écologiques, paysagères ou encore le contexte socioéconomique… Elle s’étend dans un rayon de 10 km autour du projet.
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4 - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
4.1 - PREAMBULE
Dans le cadre du développement du projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Christol (84)
par URBASOLAR, une étude d’impact sur l’environnement a été réalisée. Ce dossier est un élément clé dans
l'évaluation et l’intégration environnementale d'un projet, et a pour vocation de lister les impacts éventuels ainsi
que les mesures prises visant à les réduire.
L’article R.122-5 IV du Code de l’Environnement spécifie « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées
aux II et III. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ».
Ce chapitre, volontairement succinct, présente donc le projet de centrale photovoltaïque soumis à étude
d’impact et porté par la société URBASOLAR. Il s’adresse au lecteur désireux d’appréhender rapidement et dans
son ensemble les caractéristiques générales du dossier et les principaux points de l’étude d’impact relative à la
construction et l’exploitation de la centrale solaire photovoltaïque.
Pour une information plus complète, les lecteurs pourront se reporter, dans les chapitres suivants, à l’étude
d’impact et aux études techniques spécifiques dans lesquelles sont traitées de façon exhaustive les incidences
du projet sur le milieu physique, les eaux, le paysage, le milieu naturel et les populations concernées.

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

Localisation des zones d’étude

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

La France est le cinquième pays le plus ensoleillé d’Europe. Elle dispose donc d’un gisement très important d’énergie
solaire. Cette dernière, renouvelable et inépuisable, peut être utilisée pour produire de l’eau chaude sanitaire, avec
des panneaux solaires thermiques, ou de l’électricité, grâce à la technologie photovoltaïque. En 2019, la puissance
cumulée des installations photovoltaïques en France atteignait 10,6 GW.
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4.3 - CONTEXTE ET HISTORIQUE DU PROJET
4.3.2 - Projet de centrale photovoltaïque

4.3.1 - Historique du site
Le site du projet est occupé par une ancienne zone de lancement (ZL) de missiles « Zone de lancement N° 1-4 »
appartenant au Ministère des Armées, et ses abords. Il est situé à 500 m au sud de la base aérienne 200, ancienne
base aérienne de l’Armée de l’air française, rebaptisée Quartier Maréchal Koenig.
En 1965, le Plateau d’Albion fut choisi par le gouvernement comme base de sa Force Aérienne Stratégique (FAS) et
l’implantation des missiles Sol-Sol Balistiques stratégiques (SSBS) et du 1er Groupement de Missiles Stratégiques (1er
GMS). La construction débute en 1966, et dès l’été 1968 le 1er GMS est opérationnel.
La BA200 (base aérienne 200) avait sous sa responsabilité dix-huit silos à missiles de la force de dissuasion nucléaire
française. Chaque zone de lancement (ZL) occupe une aire en général rectangulaire de plus de 10 000 m², raccordée
au réseau public routier. Le seul élément d’une ZL construit en surface est le bâtiment de surface technique abritant
les outils nécessaires à l’entretien du site. La majeure partie de la ZL est souterraine, sous une dalle de béton armé
de 50 m sur 50 m, épaisse de 9 m. Au centre de cette dernière un puits d'acier et de béton, le silo, de 3,5 m de
diamètre, s'enfonce à 30 m de profondeur. Une porte de 140 tonnes, épaisse de 1,5 m, recouvre directement le silo.
Sur ordre de lancement, la porte aurait été propulsée sur des rails, violemment tirée par des câbles actionnés par
des vérins pyrotechniques, dégageant le silo.
La décision d’abandonner le système SSBS est prise en 1996 par le président de la république et la BA200 en assure
le démantèlement. La base fut officiellement fermée le 16 juin 1999. La BA200 fut rebaptisée Quartier Maréchal
Koenig et accueille actuellement des légionnaires du 2ème régiment étranger de Génie de la Légion étrangère, ainsi
qu’une station d’écoute de la Direction Générale de la Sécurité extérieure (DGSE). Après le démantèlement des
missiles qui dura 2 ans, les silos furent comblés de graviers et murés. Les zones de lancement ont été recouvertes
par un mètre de terre.

Le projet de la société URBASOLAR résulte d’une prise en compte :
▪

Des doctrines et cadres nationaux et régionaux ;

▪

Des contraintes d’urbanisme ;

▪

De la proximité avec un poste de raccordement ;

▪

De la volonté des élus locaux ;

▪

Des enjeux environnementaux et des servitudes ;

▪

Des contraintes techniques de construction ;

▪

Des opportunités foncières.

Dans le cadre de l’évaluation des enjeux environnementaux, des enjeux notamment topographiques, écologiques
et paysagers ont été identifiés. Ces enjeux ont été intégrés dans le cadre de la conception du projet afin d’aboutir à
un projet de moindre impact.
Ces principaux enjeux ayant été évités pour la conception du projet, il en résulte une zone de moindre impact
écologique de 4,4 hectares clôturés (contre 8,8 hectares de zone d’étude). Il est à noter que cette zone clôturée sera
longée sur la partie sud et ouest par une piste légère pour la Défense des Forêts Contre les Incendies (DFCI) (environ
0,3 ha) et rejoindra une piste existante au Nord permettant de relier de bout en bout la RD 34. Par ailleurs, une
double haie sera implantée sur la partie Est et Sud, à l’extérieur de la clôture.

Depuis le démantèlement du site, la zone clôturée est en friche, l’ancien bâtiment technique est détruit et la porte
du silo est visible.

Photographie de la dalle béton et portes visibles

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.4 - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

4.5 - PRINCIPAUX ELEMENTS COMPOSANT LE PROJET DE CENTRALE

Eléments techniques du projet

Caractéristiques

Surface clôturée (ha)

4,4 ha

Surface projetée au sol des panneaux (ha)

1,99 ha

Hauteur tables

Hauteur maximale : 2,78 m
Hauteur minimale : 0.8m

Interrangée (m)

4,15 m

4.5.1 - Généralités
Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques,
des structures support, 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, un local de
maintenance, une clôture, des caméras et des accès.
Le schéma ci-après représente les éléments qui composent un parc photovoltaïque, et illustre la façon dont ils sont
liés. Ces éléments seront détaillés dans les paragraphes suivants.

Pieux battus et Longrines
6 pieux par tables

Type d’ancrage envisagé, nombre d’ancrages par table

Nombre de locaux techniques et dimensions

2021

1 poste de livraison (5m*2,6m) ;
1 poste de transformation (5,3m*3m)
1 local de stockage (18,2m*5,7m) ;
1 local de maintenance (6,1m*2,44m)

Production annuelle envisagée

6 262 MWh/an

Principe d’implantation d’une centrale solaire au sol
(Source : Egis Eau, Guide méthodologique de l’étude d’impact d’une centrale photovoltaïque au sol, 2011)

4.5.2 - Les panneaux photovoltaïques

Plan masse du projet de « La Grande Pélissière » à St-Christol (84)

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Le projet photovoltaïque de Saint-Christol sera composé d’environ 7 224 modules photovoltaïques antiéblouissement, d’une puissance unitaire d’environ 590 Wc. Ils seront répartis sur la zone d’emprise du projet (4,4
ha), avec une surface réelle des panneaux de 2,06 ha et une surface projetée au sol de 1,99 ha.
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L'industrie du photovoltaïque connaît actuellement un fort développement et elle s'est fortement engagée pour
anticiper sur le devenir des panneaux lorsqu'ils arriveront en fin de vie, environ 25 ans après leur mise en œuvre.
Les modules sont recyclés en fin de vie par des filières spécifiques. En effet, URBASOLAR fait partie des producteurs
d’électricité photovoltaïque adhérents à Soren (ex-PV Cycle (http://www.pvcycle.org/)) et le fournisseur de modules
qui sera choisi sera également être membre de cet organisme.

MICA Environnement

La possibilité d’implantation sera validée avant par une étude géotechnique afin de sécuriser les structures et les
soumettre à des tests d’arrachage. A la fin de l’exploitation, l’implantation des panneaux est entièrement réversible,
les structures étant démontées et les pieux retirés.
Les structures porteuses seront composées de plusieurs matériaux, à savoir : acier galvanisé, inox et polymère. Elles
s’adapteront aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de manière à ce qu’aucun terrassement ne soit réalisé.

Les modules sont positionnés sur les supports en respectant un espacement de 1 à 2 cm afin de laisser l’eau s’écouler
dans ces interstices.
Les modules solaires seront disposés sur des supports formés par des structures métalliques primaires (assurant la
liaison avec le sol) et secondaires (assurant la liaison avec les modules). L’ensemble modules et supports forme un
ensemble dénommé table de modules. Les modules et la structure secondaire, peuvent être fixes ou mobiles (afin
de suivre la course du soleil).
Les capteurs photovoltaïques de la centrale de Saint-Christol seront installés sur modèles fixes orientés plein Sud.
Dans le cas du présent projet, la solution de pieux battus semble la plus appropriée sur la plus grande partie du site
et permet de limiter de manière conséquente les mouvements de terre.
Les pieux battus (nombre : 1716) sont enfoncés dans le sol jusqu’à une profondeur moyenne située dans une plage
de 150 à 250 cm.

2021

4.5.3 - Câblage et installations techniques
Tous les câbles issus d’un groupe de panneaux rejoignent une boîte de jonction d’où repart le courant continu, dans
un seul câble, vers le local technique. Les câbles issus des boîtes de jonction passeront en aérien le long des
structures porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant des locaux techniques sont enterrés et
transportent le courant du local technique jusqu’au réseau d’Électricité réseau distribution France (ENEDIS).
Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de 4 installations techniques :
▪

1 poste de transformation ;

▪

1 poste de livraison : installations EDF et protections de découplage assurant la connexion de l’installation
avec le réseau public d’électricité ;

▪

1 poste de stockage

▪

1 local de maintenance

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les modules)
en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. L’onduleur est donc un équipement
indispensable au fonctionnement de la centrale. Leur rendement global est compris entre 90 et 99 %. Pour ce projet,
les onduleurs sont logés sur les structures des tables et répartis sur le site.

Coupes de principe des structures pieux battus envisagées

La solution avec des longrines béton sera mise en œuvre au droit des dalles béton existantes et vestiges de
l’ancienne installation militaire.

Le transformateur a quant à lui pour rôle d'élever la tension du
courant pour limiter les pertes lors de son transport jusqu'au point
d'injection au réseau électrique. Le transformateur est adapté de
façon à relever la tension de sortie requise au niveau du poste de
livraison en vue de l’injection sur le réseau électrique (HTA ou HTB).
Il sera directement posé au niveau de la plateforme bétonnée au
cœur du projet (il n’y aura pas d’excavation), un remblai de terre
végétale de 80 cm de hauteur sera positionné autour du poste afin
d’accéder aux portes. L’emprise au sol du poste et du remblai
associé sera de 67 m².
Exemple de poste transformateur

Coupes de principe des structures avec longrines béton envisagées

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

L’électricité produite, après avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée dans le réseau électrique
français au niveau du poste de livraison qui se trouve dans un local spécifique, à proximité de l’entrée du site. Les
câbles reliant le poste de livraison à la centrale seront enterrés. Le poste de livraison comportera la même panoplie
de sécurité que le poste de transformation. Il sera en plus muni d’un contrôleur.
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Il sera directement posé au niveau du terrain naturel (il n’y aura pas d’excavation) au niveau de l’entrée du site,
un remblai de terre végétale de 80 cm de hauteur sera positionné autour du poste afin d’accéder aux portes.
L’emprise au sol du poste et du remblai associé sera de 51 m².
Le local de stockage, raccordé au poste de transformation,
permet de stocker l’électricité provenant de la centrale
photovoltaïque et de déstocker cette électricité plus tard
dans la journée. L’onduleur bidirectionnel (PCS) permet de
convertir le courant électrique alternatif en courant continu
(cas de la charge) ou l’inverse (cas de la décharge) en basse
tension tandis que les racks de batterie de technologie Li-ion,
reliés au PCS permettent de stocker l’électricité en courant
continu. Les PCS et racks batterie sont intégrés dans des
armoires extérieures résistantes aux intempéries et munies
des dispositifs de sécurité requis. Le local de stockage aura
une emprise au sol d’environ 104 m2 et sera situé sur la
plateforme bétonnée au cœur du projet

Illustration de l’onduleur bidirectionnel du local de stockage
envisagé

Des locaux seront installés sur la plateforme bétonnée au cœur du projet pour faciliter l’exploitation, la maintenance
et l’entretien du site, d’une surface d’environ 15 m².
Les postes électriques seront hermétiques et équipés d’une fosse de rétention permettant de récupérer tous les
liquides en cas de fuite.

4.5.4 - La sécurisation du site
Un système de caméras sera installé permettant de mettre en œuvre un système dit de « levée de doutes ». Les
portails seront conçus et implantés conformément aux prescriptions du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) afin de garantir en tout temps l’accès rapide des engins de secours.

4.5.5 - Raccordement au réseau d’électricité

Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé sous une tension de 20 000 Volts depuis le poste de
livraison de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.
Le raccordement s’effectuera par des lignes enfouies le long des routes/chemins publics.

4.5.6 - Les voies d’accès et zones de stockage
L’accès au site du projet se fait directement depuis la route départementale D34, route du Revest du Bion.
La centrale sera équipée d’une piste de circulation interne, nécessaire à la maintenance et permettant l’intervention
des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste lourde aura une largeur de 5 m, et correspond en
partie à la piste présente actuellement sur le site. Une aire de retournement sera réalisée. Une piste périmétrale
extérieure de 5 m de large minimum sera également présente pour le DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies).
Aucun aménagement n’est à prévoir car les accès sont déjà correctement dimensionnés. L’accès à la centrale
photovoltaïque convient pour les engins de chantier et lors de la future exploitation, aucune mise au gabarit des
accès n’est nécessaire.

Dans le cadre du projet de centrale solaire de Saint-Christol, le raccordement au réseau électrique national sera
réalisé et sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS.

L’extension à la piste lourde et son aire de retournement correspond à une surface d’environ 752 m² et
imperméabilisera le sol.

La procédure en vigueur prévoit l’étude détaillée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution du raccordement du

Une base de vie sera implantée, en phase d’installation. L’installation de groupes électrogènes, de citernes d’eau
potable et de fosses septiques sera mise en place.

parc photovoltaïque une fois le permis de construire obtenu, par l’intermédiaire d’une Proposition Technique et
Financière (PTF). Le tracé définitif du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi,
les résultats de cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale
solaire de Saint-Christol. Suite à la demande de pré-étude, une proposition et tracé de raccordement a été proposé
par ENEDIS dans la PRAC (Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier) :

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Pendant les travaux, un espace est prévu pour le stockage du matériel (éventuellement dans un local) et le stockage
des déchets de chantier. Durant l’exploitation, il doit être rendu possible de circuler entre les panneaux pour
l’entretien (nettoyage des modules, maintenance) ou des interventions techniques (pannes).
Aucun carburant n’est stocké sur le chantier, le plein est réalisé par rotation de camions.
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4.5.7 - Les équipements de lutte contre l’incendie
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures seront mises en place afin de permettre une
intervention rapide des engins du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
Les dispositions suivantes seront prévues :
▪

Présence d’un extincteur approprié aux risques à l’extérieur de chaque local technique ;

▪

Pistes d’accès au site de 5 m de largeur minimum ;

▪

Piste périmétrale extérieure de 5 m de largeur minimum avec des sur-largeurs dans les virages et
stabilisée aux engins poids lourds de 16 tonnes au minimum de l’entrée par la RD 34 à la sortie sur la
RD 34 ;

MICA Environnement
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4.5.8 - Le chantier de construction
Pour une centrale de l’envergure du projet envisagé sur le site de Saint-Christol, le temps de construction est évalué
à 6 mois. Lors de la phase d’exploitation, des ressources locales, formées au cours du chantier, sont nécessaires
pour assurer une maintenance optimale du site. Par ailleurs, une supervision à distance du système est réalisée.
Les entreprises sollicitées (électriciens, soudeurs, génie civilistes, etc.) sont pour la plupart et dans la mesure du
possible des entreprises locales et françaises. Les travaux seront réalisés uniquement en période diurne, aucun
éclairage du chantier à grande échelle ou travail de nuit n’est prévu. Le chantier comprendra les étapes suivantes :
▪

Préparation du site et installation du chantier (4 semaines) : débroussaillement, voies d’accès, clôture,
mesurage des points pour l’ancrage des structures, base vie ;

▪

Diamètre extérieur de braquage des pistes d’accès et des pistes périmétrales de 21 m minimum ;

▪

Création des réseaux électriques (4 semaines) ;

▪

1 Portail d’accès de 6 m de largeur minimum, munis de dispositif d’ouverture/fermeture compatibles
SDIS 84 (voir document en annexe);

▪

▪

1 citerne DFCI d’une capacité de 120 m3 située à l’entrée du site avec 1 poteau d’aspiration.

Pose de l’installation photovoltaïque (5 semaines) : approvisionnement en pièces, préparation des
fondations, mise en place des pieux battus et longrines, montage mécanique des structures porteuses,
pose des modules, câbles et raccordement ;

▪

Installation du transformateur et du poste de livraison (3 semaines) ;

▪

Installation des onduleurs (2 semaines) ;

▪

Câblage et raccordement électrique (4 semaines) ;

▪

Remise en état du site (5 semaines).

Dans le cadre du projet, on peut estimer à environ 40 camions pour la globalité du chantier.

Illustration de la citerne envisagée

Avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS :
- Plan d’implantation sous forme numérique, avec indication des accès, points d’eau et positionnement des
organes de coupures ;
- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ;

Fixation des structures au sol : pieux battus

- Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.5.9 - Déconstruction des installations
La remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par
anticipation (résiliation du contrat d’électricité, cessation d’exploitation, bouleversement économique...). Toutes les
installations seront démantelées. L’ensemble des éléments constituant la centrale seront recyclés. La clôture
périphérique et le portail d’entrée seront conservés pour la protection des vestiges de la zone militaire.

4.5.10 - Entretien et maintenance des installations
Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien restera limitée et sera
adaptée aux besoins de la zone.
La maîtrise de la végétation se fera de manière mécanique (tonte / débroussaillage) et ponctuellement ou par la
mise en place d’un pâturage ovin (GAEC La Jasse). Aucun produit chimique ne sera utilisé pour l’entretien du couvert
végétal. Du pâturage est aussi possible pour l’entretien du couvert végétal d’un tel site.
Dans le cas des installations de centrales photovoltaïques au sol en technologie fixe, les principales tâches de
maintenance curative sont les suivantes :
▪

Nettoyage éventuel des panneaux solaires,

▪

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

▪

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

▪

Remplacement ponctuel des éléments électriques à mesure de leur vieillissement,

▪

Vérification des connectiques et échauffements anormaux.

L’exploitant procédera à des opérations de lavage dont la périodicité sera fonction de la salissure observée à la
surface des panneaux photovoltaïques. Le nettoyage s’effectuera à l’aide d’une lance à eau haute pression sans
aucun détergent.

MICA Environnement

4.6 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
4.6.1 - L’intérêt public majeur du projet
Le projet de centrale solaire photovoltaïque de la société URBASOLAR à Saint-Christol contribue pleinement aux
objectifs du Grenelle de l’Environnement et plus généralement aux objectifs européens en termes de politique
énergétique.
Ce projet s’inscrit directement dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du solaire photovoltaïque. Il s’implante sur une ancienne zone de lancement de missiles qui
présente un sol composé de remblais. Ce terrain, propriété du Ministère des Armées, fait partie des espaces destinés
à accueillir les projets photovoltaïques. Ce terrain, correspondant à un site dégradé de type terrain militaire est dit
prioritaire dans le cadre des appels d’offres de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) pour les installations
photovoltaïques au sol. Il est à noter que la charte du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux identifie le site du
projet comme favorable au développement des centrales photovoltaïques au sol.
Par ailleurs, ce projet rentre également dans le cadre des objectifs de développement des énergies renouvelables à
l’échelle du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Christol, du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Arc
Comtat-Ventoux, du Parc Naturel régional (PNR) du Mont Ventoux et du Schéma régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoire (SRADDET) de la région Sud.
Ce projet permet le développement de technologies innovantes créatrices d'emplois, et il entraine des retombées
financières pour les collectivités locales.

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

D’un côté, grâce aux mesures environnementales mises en œuvre, l’impact global du projet sur
l’environnement peut être considéré comme faible.

-

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

4.5.11 - Etat et vocation du site après remise en état
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis en état. Les
aménagements écologiques et paysagers (haies), seront mis en place à la période propice en fin de travaux.

▪

Le projet permet la production sur le long terme (30 ans minimum) d’électricité d’origine renouvelable ;

▪

Le projet concerne une activité économique génératrice d’emplois et de retombées financières, aussi
bien au niveau national que localement ;

▪

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

▪

Le projet permet une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre associées à la
production d’électricité à partir d’énergie fossiles.

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

La prévention de la pollution des eaux ;

▪

La gestion des déchets.

La société URBASOLAR veille à la maitrise de la qualité des réalisations et au respect des bonnes pratiques
environnementales.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.6.3 - Le choix de l’implantation
La société URBASOLAR cherche à développer des projets respectueux de l’environnement et qui répondent aux
exigences réglementaires. Ainsi, conformément à la doctrine nationale, la société a porté sa recherche de terrain
sur des friches industrielles ou militaires, des anciennes carrières ou décharges réhabilitées, des espaces ouverts en
zones industrielles ou artisanales ou d’autres opportunités foncières difficilement valorisables et qui apportent
toutes les garanties de réversibilité à l’issue de la période d’exploitation.
Le ministère des Armées participe pleinement à la réalisation du plan gouvernemental « Place au Soleil » qui vise à
augmenter les capacités de production d’énergie électrique d’origine solaire en France et il a prévu de mettre à
disposition, d’ici la fin de l’année 2022, 2 000 hectares de terrains pour y développer des projets de production
d’électricité d’origine photovoltaïque localisés sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements
d'Outre-Mer.
Le site situé lieu-dit « La Grande Pélissière » sur la parcelle A245 du site militaire Maréchal Koenig sur le territoire
de la commune de Saint-Christol a été retenu par l’armée. Le terrain est un ancien site de stockage et de lancement
de missiles devenu friche militaire et en partie démantelé, appartenant au Ministère des Armées. URBASOLAR a
répondu à l’Appel à manifestation d’intérêt en septembre 2019 et a été retenu en Mai 2020. Une autorisation
d’occupation temporaire (AOT) constitutive de droits réels pour une durée de 30 ans a été délivrée à la société de
projet URBA 53 portée par URBASOLAR.
Ce site étant identifié comme favorable à la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, un ensemble
d’investigations environnementales ont été lancées afin d’identifier l’ensemble des enjeux environnementaux
existants et vérifier la compatibilité du projet avec chaque thème. Un enjeu identifié comme rédhibitoire ou un
impact trop fort du projet sur l’environnement, sans mesure d’atténuation possible, aurait conduit à l’avortement
du projet.
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▪

Du point de vue socio-politique, il s’agit d’un projet soutenu par les élus locaux qui permet de développer
et de participer à la promotion des énergies renouvelables et au respect des objectifs de développement,
une démarche nationale qui se retranscrit à l’échelle de tous les territoires, sans avoir recours à des
installations plus impactantes sur le plan paysager et écologique. Ce projet se veut ainsi concerté, mesuré
et en cohérence avec la démarche globale de développement durable de la Communauté de Communes ;

▪

Le site accueillant le projet est une ancienne zone de lancement de missiles ne présentant aucun enjeu
agricole ou forestier. Aucun conflit d’usage n’a été identifié ;

▪

Le site est éligible aux appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) au titre du « cas 3
– Le site est un terrain militaire faisant l’objet d’une pollution pyrotechnique » ;

▪

Le projet ne modifie pas l’écoulement des eaux superficielles de manière significative. Le projet n’induit
qu’une très faible surface imperméabilisée (environ 2,1 % du site), les locaux techniques étant
majoritairement implantés au droit d’une plateforme bétonnée. Par ailleurs, le projet ne s’implante pas au
sein d’un périmètre de protection de captage AEP ;

▪

Le site du projet est inclus dans la zone de transition de la réserve de Biosphère Mont Ventoux (FR6500006),
dans la ZNIEFF de type 2 Plateau d’Albion (930012351), ainsi que dans le Parc Naturel Régional Mont
Ventoux (FR800056).
Le site ne présentait pas d’enjeux écologiques rédhibitoires, toutefois, un ensemble de mesures (voir
chapitre suivant) ont été mis en œuvre afin de concevoir un projet ne présentant pas d’impacts significatifs
majeurs sur les milieux naturels. Le projet garantir l’absence de perte des fonctions écologiques des
écosystèmes ;

▪

▪

Le site projeté pour l’implantation d’une centrale solaire n’est pas concerné un risque naturel majeur vis-àvis du risque inondation, mouvements de terrain, cavités naturelles et radon. Il se situe dans une zone à
sismicité modérée. Il est de plus concerné par un aléa incendie moyen et soumis à l’obligation légale de
débroussaillement ;

▪

Le site n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt). Aucun site
industriel n’est présent à proximité de la zone du projet.;

▪

Du point de vue paysager, le projet est situé à l’écart des enjeux paysagers patrimoniaux du territoire. Il
n’est inclus dans aucun site inscrit ou classé et dans aucun Site Patrimonial Remarquable ;

▪

Le projet est à l’origine d’incidences limitées sur le milieu humain et le patrimoine local ;

▪

Le projet est localisé hors zone urbanisée et aucun établissement recevant du public n’est présent à
proximité ;

▪

Le projet n’est pas de nature à induire des incidences significatives sur le patrimoine culturel et touristique,
l’agriculture, la sylviculture, les réseaux et la qualité de vie locale ;

4.7 - PRINCIPAUX ENJEUX, SERVITUDES ET CONTRAINTES

▪

Du point de vue réglementaire, le projet est compatible avec les principaux plans et programmes en vigueur
(SCoT, Loi Montagne, SDAGE, SRADDET, PNR du Mont Ventoux, …) ;

Le potentiel d’implantation sur le site de l’ancienne zone de lancement de missiles n°1-4 s’est confirmé par l’absence
de contraintes rédhibitoires. La prise en compte des sensibilités environnementales, réglementaires et techniques
a néanmoins modifié les contours du projet :

▪

Du point de vue technique et foncier, une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
nécessaire pour passer la parcelle concernée d’un zonage A vers un zonage Nph. Le conseil municipal a émis

L'état initial du site et de son environnement est dans un premier temps analysé, cette étude porte notamment sur
les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs, affectés par les aménagements. Puis
les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement sont étudiés, en particulier sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau,
l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs et sur la consommation énergétique,
la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité et la
salubrité publique (extrait de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement). La prise en compte de l’environnement
intervient donc dès le début du projet et se prolonge jusqu’à la fin de l’exploitation de la centrale.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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un avis favorable au projet et prescrit la déclaration de projet destinée à mettre en compatibilité le PLU
(zone Nph) avec ce projet d’intérêt général.
▪

L’accès au site est facile, le terrain est directement desservis par la RD 34 qui longe le site ;

▪

La topographie du terrain naturel est globalement plane. Le site a été entièrement remanié pour la mise en
place de l’ancien silo à missile.

Ainsi, le projet porté par URBASOLAR s’inscrira dans la durée (Autorisation d’Occupation Temporaire) et permettra
la production d’environ 6 262 MWh/an dans le secteur considéré.

MICA Environnement
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Variante 2
Dans la seconde version du 8 juin 2021, le
projet occupait 4,8 ha de la parcelle A 245,
présenté dans la figure ci-dessous.
Sur prescription du SDIS 84, une voierie
externe a été implantée ainsi qu’une
citerne de 120 m3.

4.8 - LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LA CONCEPTION
DU PROJET
L’évolution du calepinage du projet s’est déroulée en plusieurs étapes :
Variante 1
Dans sa configuration initiale du 15 juin 2020, le projet occupait la totalité de la parcelle A 245, à savoir les 5,5 ha.
La première version du projet est présentée dans la figure ci-dessous.

Variante 2
Dans la seconde version du 8 juin 2021, le projet occupait 4,8 ha de la parcelle A 245, présenté dans la figure cidessous.
Sur prescription du SDIS 84, une voierie externe a été implantée ainsi qu’une citerne de 120 m3.

Variante 2 du projet d’URBASOLAR à Saint-Christol

Variante 3
Suite aux études sur les sensibilités paysagères, une haie double est prévue sur la partie est et sud afin de limiter
toute visibilité proche depuis la RD34.
Afin de limiter l’impact du terrassement sur le site et les pelouses à proximités, la voierie externe existante a été
conservée et prévus pour l’utilisation par le SDIS 84.
Sur prescription du SDIS 84, la voierie externe est prolongée afin que les engins de secours puissent faire le tour
complet du site.
En vue de ces enjeux globalement faibles,
le projet a évolué vers sa troisième et
dernière version du 24 juin 2021,
présentée dans la figure ci-dessous et qui
occupe 4,4 ha.

Variante 1 du projet d’URBASOLAR à Saint-Christol

Variante 3 du projet d’URBASOLAR à Saint-Christol

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.9 - COMPATIBILITE DU PROJET, URBANISME ET PLANS PROGRAMMES
4.9.1 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
Directive territoriale d’aménagement (DTA)
Le projet n’est concerné par aucune DTA.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
La commune de Saint-Christol est concernée par le SCOT de l’Arc Comtat-Ventoux. La révision de ce SCOT a été
approuvée le 9 octobre 2020, afin d’intégrer 6 nouvelles communes du plateau de Sault, dont Saint-Christol.
Le projet de centrale photovoltaïque au sol est principalement concerné par l’objectif 3.4 « Contribuer à la mise en
place d’une politique énergétique territoriale, préparer la transition énergétique et s’adapter au changement
climatique ». Afin de répondre à cet objectif, un levier d’action possible est de « Développer les énergies
renouvelables de façon adaptée au territoire ». L’intégration des installations de production d’énergie renouvelable
est favorisée dans les tissus déjà urbanisés, y compris les friches urbaines, afin de ne pas porter atteinte au caractère
ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les projets de production d’énergie renouvelable locale sont encouragés à
condition qu’ils ne portent pas atteinte aux espaces naturels et agricoles, ainsi qu’à la sauvegarde des paysages.
Ainsi, le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Christol est en accord avec cet objectif, compte tenu de
son implantation au droit d’une ancienne zone de lancement de missiles. Il respecte également les enjeux de
préservation du patrimoine écologique et du paysage.
Document local d’urbanisme
La commune de Saint-Christol possède un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 20 février 2014, et ayant eu une
révision allégée le 22 décembre 2014. Le projet prévoit de s’implanter sur des parcelles classées en zone A
correspondant aux secteurs agricoles. Ce classement n’autorise pas l’installation de centrales photovoltaïques au
sol.
La commune possède des zones Nph, secteur dans lequel est admis l’installation d’une centrale photovoltaïque au
sol. Il est à noter que le courrier faisant suite à la délibération du conseil municipal de Saint-Christol du 02 octobre
2020 (D_2020_5_15) indique que le conseil municipal émet un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque
LD « la Grande Pélissière » porté par la société URBASOLAR et prescrit la déclaration de projet destinée à mettre en
compatibilité le PLU de la commune avec ce projet d’intérêt général.
Il est précisé que :
▪ La mise en compatibilité du PLU fera l’objet d’une demande cas-par-cas auprès de l’autorité
environnementale ;
▪ La mise en compatibilité du PLU fera l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les services de l’Etat et
les personnes publiques associées ;
▪ L’ensemble du dossier sera ensuite soumis à une enquête publique unique qui portera à la fois sur l’intérêt
général du projet, sur la mise en compatibilité du PLU et sur le permis de construire.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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Le projet de centrale photovoltaïque de Saint-Christol nécessite une mise en compatibilité du PLU. Le conseil
municipal émet un avis favorable au projet et prescrit la déclaration de projet destinée à mettre en compatibilité
le PLU de la commune avec ce projet d’intérêt général.

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

Articulation avec le projet

Schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) prévu par
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code
de l'environnement

Le projet est situé au sein du SDAGE Rhône-Méditerranée. Le projet respecte ses
orientations et dispositions.

Schéma d'aménagement et de gestion
des eaux (SAGE) prévu par les articles
L. 212-3 à L. 212-6 du Code de
l'environnement

Le projet n’est concerné par aucun SAGE ou contrat de milieu.

Le projet est situé au sein du territoire d’application du SRADDET de la région Sud
(PACA) adopté le 26 juin 2019.

Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable du Territoire
(SRADDET) de la région Auvergne
Rhône-Alpes intégrant le :
-Schéma régional du climat, de l'air et
de l'énergie prévu par l'article L. 222-1
du Code de l'environnement
-Schéma régional de cohérence
écologique prévu par l'article L. 371-3
du Code de l'environnement

Ce document a notamment comme objectif d’ « augmenter la production
d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique diversifié pour
une région neutre en carbone à l’horizon 2050 » (objectif 19). Parallèlement, ce
document vise également des objectifs de préservation des eaux, de la
biodiversité, des fonctionnalités écologiques, des paysages et du socle naturel,
agricole et paysager.
Le projet s’implantera sur un terrain en friche correspondant à une ancienne zone
de lancement de missiles et est parfaitement compatible avec le SRADDET.
L’implantation du projet a été définie afin d’éviter toutes les zones de plus forts
enjeux écologiques, mais également afin de préserver les fonctionnalités
écologiques du site (notamment les axes de circulation des espèces). Une doublehaie paysagère sera mise en place à l’Est et au Nord du projet pour favoriser son
intégration paysagère. Elle sera par ailleurs bénéfique à la biodiversité.
Le projet contribuera donc à l’accroissement de la part d’énergie renouvelable dans
la production française et régionale tout en s’assurant de la préservation de la
biodiversité, des sols, de l’eau et des paysages.

Charte de parc naturel régional (PNR)
prévue au II de l'article L. 333-1 du Code
de l'environnement

Le projet se situe au sein du Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, créé le 27
juillet 2020. Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Saint-Christol s’inscrit
dans l’orientation 8 « Faire de la transition énergétique et de l’adaptation au
changement climatique un moteur de développement local » et plus
particulièrement la mesure 20 « Encourager le développement des énergies
renouvelables ». Par ailleurs, le projet se situe sur un espace préférentiel et
prioritaire de développement du photovoltaïque identifié dans la charte du PNR.
La charte vise également la préservation de la biodiversité, des continuités
écologiques, ainsi que la protection des espaces cultivés et les toiles de fond
naturelle du paysage.
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4.10 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : CLIMAT
Saint-Christol se situe dans la zone d’influence du climat méditerranéen et de par son altitude, à un climat semimontagnard. Les étés sont chauds et secs, liés à la remontée en altitude des anticyclones subtropicaux, entrecoupés
d’épisodes orageux parfois violents.
Au cours de l’année, les températures moyennes varient entre 1,9°C (janvier) et 18,7°C (juillet), pour une
température moyenne annuelle de 9,6°C. L’amplitude thermique moyenne est de 16,8°C. La pluviométrie cumulée
annuelle moyenne est de 1021,7 mm avec une amplitude moyenne de 78 mm entre le mois le plus sec (août) et le
plus pluvieux (octobre). Les précipitations sont irrégulières tout au long de l’année.
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Sur le secteur de l’étude, les vents sont principalement de secteur Nord/Nord-ouest (Mistral) et dans une moindre
mesure du Sud-Est (Marin).
Le vent dominant est le Mistral, vent catabatique et de couloir provenant du Nord/Nord-ouest, très fort en hiver et
souvent violent. Il souffle en moyenne 257 jours par an.
La durée d’ensoleillement moyenne du secteur est de 2 827 h/an.
L’irradiation globale horizontale est l'énergie lumineuse réelle reçue
du soleil à la surface de la terre durant un mois (ou une journée) en
tenant compte des phénomènes météorologiques. Le département
du Vaucluse bénéficie d’un gisement solaire compris entre 1 620 et 1
760 KWh/m² par an. Au droit du site, le rayonnement moyen global
incident est de 1 587 KWh/m²/an.
Ensoleillement annuel en KWh/m².an.
Saint-Christol, dans le Vaucluse, est localisée par un rond bleu
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Diagramme ombrothermique de Saint-Christol (source : MétéoFrance – 1981-2010)

INCIDENCE

CLIMAT

THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

Incidence

+

-

Consommation énergétique

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

Modérée

Climat

Le projet permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 315 tonnes de CO2
par an, soit 10 542 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie du projet.
Modifications microclimatiques mineures (modification de températures
localisées, formation d’îlots thermiques).

Modérée

Vulnérabilité au
changement climatique

Le projet est peu vulnérable aux conséquences du changement climatique.
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MESURES

INCIDENCE
RESIDUELLE
Incidence

Incidence

+

-

Modérée

Faible

Faible

Aucune mesure envisagée

Modérée

Faible

Faible
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4.11 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SOL & SOUS-SOL
4.11.1 - Topographie au droit du site
Le site du projet se situe sur le plateau de Sault, et plus précisément sur le plateau d’Albion, sur des terrains aplanis.
L’altitude au droit du site varie entre 833 et 838 m NGF, avec une augmentation de la périphérie du site vers le
centre. La pente globale est estimée entre 2 et 3 % environ en direction du Nord, de l’Ouest et du Sud (Géotec). La
zone d’étude surplombe des zones topographiques plus basses (lié à des dépressions karstiques) au Nord, à l’Ouest
et au Sud. Un talus est présent en limite de ces secteurs. Par ailleurs, il est à rappeler que la zone d’étude est en
partie située sur une zone de lancement qui a connu d’importants terrassements et travaux d’aménagements pour
la construction du silo à missile, puis a été remblayé par une couche de terre.

2021

4.11.4 - Géologie
Les calcaires du plateau de Saint-Christol sont karstifiés conférant une certaine perméabilité aux sols qui peuvent
présenter une sensibilité aux pollutions de surface. Il est à noter que le site du projet a connu d’importants travaux
en profondeur pour la mise en place de la zone de lancement de missiles, avec un silo qui s’enfonce à 30 m de
profondeur.

4.11.2 - Pédologie
Site d’étude

Le projet s’implante au droit d’une ancienne zone de lancement de missiles qui a été terrassé, bétonné et remblayé.
Ainsi, les sols en place ne présentent plus la structuration d’origine (remblais). Ils ne possèdent pas de potentialité
agronomique.

4.11.3 - Etat de pollution des sols
Une étude historique et technique de pollution pyrotechnique a
été réalisé au droit du site par l’ESID de Lyon. Cette étude conclue
que les recherches liées aux différents conflits et activités
militaires ne sont pas susceptibles d’avoir induit une pollution
pyrotechnique résiduelle, ni en surface ni dans le sous-sol.
Une étude historique, mémorielle et documentaire, ainsi qu’un
diagnostic des sols ont été réalisés par Ginger Burgeap au droit du
site en 2021. Cette étude a révélé la présence d’un impact ponctuel
en hydrocarbures C10-C40 a été décelé au sud de l’aire de
lancement, entre 0 et 0,2 m, au droit d’un sondage (BGP1) . Les
fractions majoritaires sont les fractions lourdes C20-C40 très peu
volatiles. Il n’y a pas d’anomalie pour les polluants recherchées sur
le reste du site.

Localisation de la zone d’étude sur la carte géologique du BRGM

4.11.5 - Stabilité des terrains

Cartographie des anomalies dans les sols

Le site du projet s’implante sur une zone à la topographie plane, non identifié comme sensible aux mouvements de
terrains. Des cavités souterraines naturelles sont situées à proximité (130 m au plus près). L’aléa retrait-gonflement
des argiles est modéré au droit du site. Toutefois, en raison de l’historique du site, le risque paraît faible.

(BURGEAP)

INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

+

SOLS & SOUS-SOLS

Topographie

Sols

Stabilité des
terrains

Aucuns travaux de terrassement ne sont prévus, seuls quelques nivellements locaux seront réalisés.
Terrains remaniés : pas de potentialités agronomiques particulières.
Risque de pollution limité au vu de la nature des travaux
Risque d’érosion des sols limité : pas de projet de terrassement, strate herbacée maintenue, terrains ne présentant pas
de figures d’érosion

Sols remaniés au droit du projet. Les qualités physiques des formations géologiques rencontrées sur l’ensemble du site
du projet et les caractéristiques géotechniques du sol et du sous-sol garantissent une bonne stabilité des éléments du
projet.
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Incidence

MESURES

-

INCIDENCE
RESIDUELLE
Incidence

+

Très Faible
Nulle

ME01 - Emprise du chantier limité au strict nécessaire

Très faible

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le
carburant

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et
ravitaillement des engins sur site

Incidence

-

Très faible
Nulle
Très faible

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus
MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de
prévention
Très faible

MR06 - Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module
photovoltaïque
MR07 – Limiter les sillons et incisions dans le sol

Très Faible
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4.12 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : RESSOURCES EN EAUX
4.12.1 - Les eaux de surface
Contexte
Le site du projet appartient au bassin hydrographique Rhône Méditerranée (RM), dans le bassin-versant « Durance,
Crau et Camargue », et plus précisément dans le sous-bassin versant du « Calavon » (Code DU_13_07). La commune
de Saint-Christol, située sur le plateau d’Albion, vaste plateau calcaire karstifié, n’est traversée par aucun cours
d’eau. Le site du projet se situe au plus près à 3 km du cours d’eau « La Nesque de sa source au vallat de Saume
Morte » (FRDR386). Les masses d’eau superficielle situées à proximité du site possèdent de bons états chimiques et
écologiques.
Contexte au droit du site
Le site, en raison de sa topographie globalement plane et de son
couvert végétal, permet de limiter les ruissellements et l’érosion
du sol. Dans le cas du ruissellement, les eaux rejoignent les deux
dolines identifiées à proximité immédiate du projet où elles
finissent par s’infiltrer dans le sol.

MICA Environnement

2021

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) identifie cette masse d’eau comme ressource
stratégique pour l’alimentation en eau potable et comme ressource patrimoniale. Bien que sous exploitée
actuellement (environ 1,2 millions de m3/an prélevés en 2010), cette masse d’eau constitue une des ressources en
eau souterraine les plus importantes de la région. Ses réserves ont en effet été estimées autour de 150 Mm3 et la
réserve renouvelable annuelle entre 500 et 600 Mm3.
Compte tenu du caractère karstique des formations, la nappe est vulnérable au risque de pollution. Des dolines sont
par ailleurs situées à proximité du site.

Calcaires
du plateau
plateau de
de Vaucluse
Vaucluse et
et
Calcaires urgoniens
urgoniens du
de
de la
la Montagne
Montagne de
de Lure
Lure
Site
Site d’étude
d’étude

Hydrographie locale de la zone du projet

4.12.2 - Les eaux souterraines
Contexte
Selon le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le site d’étude est concerné par la masse d’eau
souterraine « Calcaires urgoniens du plateau de Vaucluse et de la Montagne de Lure » (FRDG130). Cette masse
d’eau a une superficie de totale de 1 327 km² entièrement affleurante. Elle est à dominante sédimentaire avec un
écoulement libre et karstique.
L’aquifère calcaire du Crétacé Inférieur présente une karstification intense, notamment pour sa partie Nord et dans
la zone centrale (Mont Ventoux, Montagne de Lure, plateau d’Albion, Monts de Vaucluse). Au regard des
observations géologiques et spéléologiques, les couches marneuses ne sont pas suffisantes par rapport à la
fracturation pour constituer des couches imperméables. La recharge de la masse d’eau se fait principalement par
infiltration des eaux météoriques.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Masses d’eau souterraine au niveau du secteur d’étude (source : Infoterre BRGM)
Captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP)
Le site d’étude n’est situé dans aucun périmètre de protection de captage AEP, ni à proximité immédiate.
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INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

+

EAUX DE SURFACES

Fonctionnement hydrologique

Qualité des eaux de surface

Aspect quantitatif

Aucun impact du projet sur le ruissellement et les rejets des eaux.

Risque potentiel de pollution limitée.
L’exploitation du parc solaire n’est également pas à l’origine d’une
consommation d’eau régulière.

Incidence

MESURES

-

INCIDENCE
RESIDUELLE
Incidence

+

Nulle

2021

Incidence

-

Nulle

Faible

Très Faible

Nulle

ME08 - Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

Nulle

MR02 - Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins
sur site

Nulle

MR03 - Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

EAUX SOUTERRAINES

Risques inondation

Régime des eaux souterraines

Hors zone inondable.
Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de
travaux et d’exploitation. La nature même du projet n’implique aucune
action pouvant interférer avec la masse d’eau souterraine identifiée au droit
de la zone d’étude.

Qualité des eaux souterraines

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

Captage AEP

Le régime des eaux souterraines ne sera pas affecté au cours des phases de
travaux et d’exploitation. La nature même du projet n’implique aucune
action pouvant interférer avec la masse d’eau souterraine identifiée au droit
de la zone d’étude.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Nulle

MR04 - Emploi de véhicules bien entretenus

Nulle

MR05 - Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention
Nulle

MR09 - Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

Nulle

MR10 – Mise en place de diguettes perméables
Faible
Nulle

Nulle

Très Faible

Nulle

20

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

4.13 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : MILIEU NATUREL &
EQUILIBRE BIOLOGIQUE
4.13.1 - Inventaire et bio évaluation des habitations, de la flore et de la faune
Espaces naturels patrimoniaux
Le site d’étude s’inscrit dans un territoire naturel de grande richesse, comme en témoigne la présence de nombreux
espaces patrimoniaux reconnus. La naturalité des milieux présents au sein de la zone d’étude permet l’accueil de
nombreuses espèces également présentes dans ces sites naturels, la plupart ayant d’ailleurs servi à leur désignation.
Des liens fonctionnels forts semblent ainsi être en place entre le site d’étude et plusieurs espaces remarquables : 4
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique - ZNIEFF (Plateau d’Albion, Partie Est du Plateau
d’Albion, Monts de Vaucluse et Hauts plateaux des monts de Vaucluse), 2 Parcs Naturels Régionaux - PNR (PNR du
Mont Ventoux et PNR du Luberon) et 2 Réserves de Biosphère (Zone de transition des réserves de biosphère du
Mont Ventoux et du Luberon Lure). Des liens fonctionnels existent également avec un site Natura 2000 (Zone
Spéciale de Conservation - ZSC « Vachères ») situé à 4,7 km. La prise en compte des enjeux faunistiques et
floristiques dans l’élaboration du projet devra donc s’assurer de l’absence d’incidence sur ces espaces naturels
remarquables.
Le site d’étude est localisé à proximité de plusieurs Plans Nationaux d’Actions (PNA), notamment du PNA Aigle de
Bonelli, PNA Vautour percnoptère, PNA Pies-grièches (concernant la Pie-grièche méridionale et la Pie-grièche à tête
rousse), PNA Gypaète barbu, PNA Lézard ocellé (présence probable sur la commune). Si le site n’est pas inclus
directement dans l’un de ces périmètres, plusieurs espèces visées par l’un de ces PNA sont susceptibles de
fréquenter le site d’étude. C’est notamment le cas pour les PNA « Papillons de jour », « Gypaète barbu », « Piesgrièches », « Aigle de Bonelli » et « Chiroptères ».

MICA Environnement

2021

La zone d’étude, dont celle du projet, présente un intérêt modéré pour les habitats 6110 et 6220 et fort pour
l’habitat 6210.
Flore
Les prospections de terrain ont permis de recenser 210 taxons floristiques dont la liste est en annexe du rapport.
Parmi les espèces recensées au cours des deux passages, aucune espèce ne présente de statut de protection. Au
total, 5 espèces à enjeux de conservation modéré sont présentes (Gaillet à trois cornes, Buplèvre à feuilles rondes,
Grande Androsace, Bifora rayonnante, Pavot douteux), dont une (Grande Androsace – Androsace maxima) au sein
de la zone d’étude et la zone du projet.

Grande Androsace

Buplèvre à feuilles rondes

Gaillet à trois cornes

Espèce Végétale Exotique Envahissante
Aucune espèce exotique envahissante n’a été observée durant les prospections.

Expertises de terrain
Les prospections se sont échelonnées sur les années 2020 et 2021. 9 passages sur le terrain ont été réalisés par des
naturalistes et écologues de MICA Environnement. Ils ont permis de caractériser les habitats et de relever les
espèces floristiques et faunistiques présentes.
Habitats naturels
Les relevés de terrain ont permis de répertorier 15 habitats inventoriés dans la typologie CORINE biotopes et EUNIS
(documents de référence européens servant à identifier les habitats naturels et artificiels) dans la Zone d’étude
élargie.
Plusieurs habitats peuvent être rattachés à des habitats d’intérêt communautaire (directive de l'Union européenne
92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels) :
▪ Pelouse calcicole substeppique submontagnarde & Ourlet calcicole mésoxérophile (Seslerio caeruleaeMesbromenion erecti /Geranion sanguinei) - 6210
▪ Pelouse pionnière calcicole sur dalle rocheuse (Alysso – sedion) - 6110
▪ Pelouse pionnière à annuelles calcicole xérophile (Trachynion distachyae) – 6220
▪ Prairie fauchée calcicole supraméditéranéenne mésoxérophile (Brachypodio – Centaureion) - 6510

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Zone humide
Aucune zone humide n’est recensée aux abords de la zone d’étude, à moins de 8km. En effet, ceci s’explique
notamment par la situation de plateau du site (Plateau d’Albion karstique).
Pour compléter l’inventaire régional, une analyse de la végétation ciblée sur les habitats et espèces indicatrices de
zones humides a été réalisée. D’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement,
aucune zone humide n’a été recensée dans la zone d’étude.
Faune
Odonates (Libellules): 3 espèces ont été recensées. Il s’agit d’espèces très communes et non menacées.
Orthoptères (Sauterelles, grillons, criquets et courtilières): 31 espèces ont été recensées. L’une d’elles, non
protégée, présente un enjeu de conservation modéré: le Sténobothre cigalin. 1 espèce protégée (Magicienne
dentelée) à enjeu modéré est également considérée comme potentielle.
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Lépidoptères (Papillons) : 53 espèces ont été recensées. 1 espèce protégée à enjeu modéré
(Zygène cendrée), et 1 espèce non protégée à enjeu fort (Moiré provençal) et 1 espèce non
protégée à enjeu modéré (Hespérie des Cirses) ont été contactées. Une espèce non protégée
(Azuré du Mélilot) à enjeu modéré est également considérée comme potentielle.
Coléoptères : aucune espèce de coléoptère à enjeu de conservation n’est donc considérée
comme présente ou potentiellement présente sur le site d’étude.

Zygène cendrée

Zone d’étude

Amphibiens : aucune espèce contactée.
Reptiles : sur les 7 espèces protégées présentes ou potentielles, 2 espèces à enjeu de conservation modéré
(Couleuvre d’Esculape et Seps strié) ont été contactés et 3 espèces à enjeu modéré sont potentielles (Couleuvre à
échelons, Couleuvre de Montpellier, Vipère aspic).
Oiseaux : sur les 61 espèces protégées contactées, le site d’étude présente un intérêt très fort
pour une espèce (Pie-grièche méridionale), fort pour une espèce (Moineau friquet) et modéré
pour 15 autres espèces. Quatre espèces non protégées présentent un enjeu modéré.

Faucon crécerelle

Mammifères hors chiroptères : Une espèce de mammifère protégée possède un enjeu de conservation modéré
(Genette commune) et une espèce non protégée présente également un enjeu modéré (Lapin de garenne).

Carte Trame verte et Bleue à proximité de la zone d’étude (SRCE – TVB – DREAL PACA)

Chiroptères (Chauve-souris) : 17 espèces de chiroptères dont 1 potentielle ont été
identifiées au sein de la ZEE : 3 espèces à très fort enjeu de conservation (Barbastelle
d’Europe, Minioptère de Schreibers et murin de Bechstein) ; 4 espèces à fort enjeu
(Grands Myotis, grand rhinolophe, molosse de Cestoni, Petit rhinolophe) ; 5 espèces à
enjeu modéré de conservation (sérotine commune, Noctule commune, Noctule de
Leisler, Oreillards, Pipistrelle pygmée) ; 5 espèces à enjeu faible de conservation (Murin
cryptique, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius*, et
Minioptère de Schreibers
Vespère de Savi).
L’intérêt principal de la ZEE pour les chiroptères est la présence d’habitats ouverts et semi-ouverts favorables à la chasse
et au transit il s’agit des pelouses et fourrés calcicoles ainsi que les lisières de pinèdes elles aussi bien exploitées. Plusieurs
arbres à cavités favorables aux gîtes des chiroptères ont également été recensés au sein de la zone d’étude en secteur
sud. Plusieurs espèces susceptibles de les fréquenter ont été contactées en chasse et en transit sur le site.

4.13.2 - Equilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de PACA, inclut la zone d’étude élargie (ZEE) au sein d’un
réservoir de biodiversité et s’inscrit dans une dynamique locale de milieux ouverts à semi-ouvert dont la
perméabilité apparaît bonne et soumise à peu de perturbation. La clôture entourant le site créé une fragmentation
pour les grands mammifères principalement. Les différents patchs de milieux boisés et semi-ouverts permettent un
corridor écologique diffus et assurent ainsi un lien fonctionnel entre les différents continuums. La fonctionnalité
écologique du site apparait bonne, et l’enjeu qui lui est relatif est jugé modéré.
Fonctionnalités écologiques à proximité du site d’étude

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

+

PNA et Espaces
patrimoniaux

Sites Natura 2000

Habitats

MILIEU NATUREL

Flore

Insectes

Amphibiens

Reptiles

Oiseaux

Site inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Plateau d’Albion ». Une espèce faunistique
déterminante à la désignation de la ZNIEFF a été observée : le Grand rhinolophe.
Incidences du projet négligeables pour la chiroptérafaune. Le projet impacte des habitats
déterminants pour ce zonage : impact faible en raison de sa densité et des faibles
surfaces considérées pour le projet.
Projet inclus dans aucun site Natura 2000, mais lien fonctionnel probable avec la ZSC
« Les Vachères » à 4,7 km, en particulier pour les chiroptères. Impact du projet sur les
habitats de chasse et de transit de la chiroptérofaune apparaît comme faible à
négligeable. En revanche, la réalisation des Obligations Légales de Débroussaillement
(OLD) entraîne un risque de destruction d’individus (arbres à cavités) et diminution de la
ressource en cavités arboricoles.
Le projet entraîne sur l’habitat de « Pelouse calcicole substeppique submontagnarde »
une incidence négative modérée suite à la dégradation de 0,84 ha dont 0,075 ha détruits
(pistes). Toutefois, les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) permettent une
incidence positive modérée avec la création de 0,5 ha de cet habitat. Concernant l’habitat
« pelouse pionnière à annuelles calcicoles xérophiles », le projet entraîne une incidence
négative faible suite à la dégradation de 2,25 ha (0,09 ha détruits).
Du fait de sa conception, le projet évite la majorité des stations d’espèces végétales
patrimoniales. Toutefois, le projet impacte une station de Grande Androsace (>100
pieds). La surface d’habitat abritant la station et potentiellement dégradée reste limitée
(0,075 ha). La bande OLD n’aura pas d’impact significatif sur les taxons à enjeux de
conservation.
L’habitat (4 ha) du Moiré provençal, de l’Azuré du Mélilot, de l’Hespérie des Cirses, de la
Zygène cendrée, de la Magicienne dentelée et du Sténobothre cigalin est formé par les
pelouses calcicoles substeppiques submontagnardes et des pelouses pionnières à
annuelles calcicoles xérophiles. Mis à part pour la Magicienne dentelée et le Sténobothre
cigalin pour lesquels le projet aura une incidence positive et négative faible, pour les
autres espèces la principale incidence du projet réside dans l’ombrage créée par les
modules. Un risque de destruction/dérangement d’individus existe en phase chantier. La
mise en place des OLD permettra l’ouverture des milieux fermés.

Modérée
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INCIDENCE RESIDUELLE
MESURES

Incidence

Incidence

Incidence

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Négligeable

Modérée

Modérée

Négligeable

Faible

Négligeable

Faible

Négligeable

-

+

-

MEX - Ajustement du périmètre du projet
Modérée

ME13 - Emprise du chantier limité au strict nécessaire et mise en défens des
secteurs évités
MR14 - Ajustement
débroussaillage)

des

périodes

(travaux

préparatoires,

abattage

et

MR15 - Identification, marquage et évitement des gîtes potentiels (Chiroptères) lors
de la mise en place de la bande coupe-feu
Faible

Modérée

MR16 - Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupefeu (OLD)
MR17 - Ajustement de la technique de débroussaillage
MR18 - Limiter la perturbation des sols

La zone d’emprise du projet ne présente pas d’enjeu pour ce groupe (habitat terrestre
et/ou habitat de reproduction).
Le projet présente une incidence négative brute modérée pour la Couleuvre de
Montpellier, la Couleuvre à échelon, le Seps strié et la Couleuvre d’Esculape. Pour la
Vipère aspic, le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies l’incidence négative est
faible. La principale incidence concerne le risque de dérangement et de destruction
d’individus, notamment lors des travaux de débroussaillement (travaux préalables et
entretien des OLD). La bande OLD créera toutefois des habitats favorables (lisières), et
ainsi une incidence positive faible.
Le projet présente une incidence négative modérée pour le cortège des milieux semiouverts et ouverts d’affinité steppique (nicheurs) en phase travaux et entretien des
bandes d’Obligations Légales de Débroussaillement (OLD). Le principal impact est le
risque de destruction/perturbation d’individus en période de nidification. Pour l’Alouette
des Champs, la pose des modules est susceptible d’altérer l’habitation de reproduction.
Pour les espèces affectionnant les milieux semi-ouverts, l’ouverture des milieux boisés
par la mise en place des OLD leur sera favorable. Le projet présente également des
incidences faibles sur d’autres espèces ne nichant pas dans la zone d’emprise du projet
(ZEP) ou la bande OLD.

2021

Négligeable

MR19 - Préservation des stations d’Androsace maxima

Négligeable

MR20 - Pâturage ovin extensif sous les panneaux photovoltaïques (projet agrosolaire)
MR21 - Défavorabilisation des habitats de reptiles
Faible

Modérée

MR22 - Création d’abris à Reptiles

Faible

Négligeable

Modérée

Négligeable

MR23 - Aménagement de la clôture
MS24 - Coordination environnementale

Faible

Modérée
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INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

+

Mammifères
(hors chiroptères)

Chiroptères

Zones humides
Continuités
écologiques

Lors des travaux de débroussaillements, les travaux préparatoires et les entretiens des
bandes OLD, un risque de dérangement (notamment en période de reproduction pour la
Genette Commune) voire de destruction d’individu existe pour la Genette commune, le
Lapin de garenne et l’Ecureuil roux.
La mise en place des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) au sud du projet
entraine un risque de dérangement et de destruction d’individus en phase travaux, des
arbres à cavités étant présents. Les espèces concernées par cette incidence négative
modérée sont : Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Complexe des Oreillards,
Grands Myotis. L’implantation de la haie (paysagère) entrainera une incidence positive
modérée pour le Grand rhinolophe et le petit rhinolophe.
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-

INCIDENCE RESIDUELLE
MESURES

Incidence

+

Faible

Modérée

Aucune zone humide recensée.
Zone d’emprise du projet (ZEP) localisée au sein d’un réservoir de biodiversité mais les
travaux n’entraînent qu’une perte de fonctionnalité limitée. L’implantation d’une haie
constituera un nouvel élément structurant du paysage.

Incidence

Modérée

Faible

Incidence

-

Négligeable

Modérée

Nulle

Modérée

2021

Négligeable

Nulle

Modérée

Négligeable
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4.14 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : SITES & PAYSAGE
4.14.1 - Contexte paysager et entités paysagères
La zone d’étude s’insère dans l’unité paysagère « Plateau de Sault », vaste plateau dont la rigueur du climat et
l’absence d’eau liée aux phénomènes karstiques ont contribués à la faible occupation de ce territoire. Celui-ci est
appelé « Plateau d’Albion » dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Le plateau apparaît comme un espace isolé : à l’écart des principaux axes de communication et des principales zones
habitées. De rares villages composent le plateau de Sault. Les routes d’accès sont étroite et sinueuses, hormis les
portions autrefois aménagées pour accéder aux zones militaires. Sur le plateau lui-même, la présence des cultures
crée un paysage très ouvert. La culture de la lavande, culture très populaire sur le plateau d’Albion et les pentes du
Ventoux jusqu’au XIXe siècle, a été repris dans les années 1980. Plusieurs boisements sont également situés au cœur
du plateau. Ces nombreuses parcelles boisées ont tendances à refermer le paysage.
Ce territoire a été marqué par l’implantation du site de lancement des missiles nucléaires sol-sol balistiques de la
force de dissuasion nucléaire française pendant la guerre froide : des installations militaires ont laissé leurs traces,
le réseau routier a été remanié, et le village de Saint-Christol marqué par l’implantation d’une base militaire et
l’arrivée de nombreuses familles.

MICA Environnement

2021

4.14.2 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables, monuments historiques
et enjeux
Le site d’étude est localisé hors paysage institutionnalisé ou sites patrimoniaux remarquables. Il n’est concerné par
aucun périmètre de protection de 500 m autour d’un Monument Historique. Le seul monument historique situé à
proximité est celui de l’Eglise de Saint-Christol, à 2 km au sud-ouest du site d’étude.

4.14.3 - Enjeux paysagers visuels et d’ambiance
La notion de co-visibilité s’applique aux monuments historiques. Celle d’inter-visibilité s’applique au cas général de
visibilité depuis un site présentant un enjeu, hors monument historique.
La zone d’étude est située dans un paysage de plateau, bordé par des reliefs majoritairement boisés. Le site est situé
à proximité de petits boisements et la topographie est légèrement vallonée ce qui permet de limiter les vues du site
depuis le plateau. Depuis les hauteurs, notamment de Saint-Christol, des vues existent, le regard passant au-dessus
des boisements jouxtant le site.

Dans un rayon de 1 km autour du site, la RD34 qui longe la zone d’étude au sud présente une visibilité dégagée sur
environ 860 m. Par ailleurs, deux fermes implantées aux lieux-dits « La Grande Pélissière » et « Petite Pélissière »
possèdent des vues sur le site.

Dans un rayon compris entre 1 et 3 km, les vues sur le site proviennent principalement du sud-ouest. Le village de
Saint-Christol possède des vues partielles du site depuis les habitations situées sur les hauteurs, au hameau « le
Bosquet » et le lieu-dit « les Agas ». La RD34 qui passe sur la zone de relief de Saint-Christol possède également des
vues sur l’ancienne zone de lancement de missiles.

Au-delà de 3 km, des vues sur le site existent depuis les hauteurs à l’ouest de Saint-Christol. Dans ce secteur de
visibilités sont présents l’habitation du lieu-dit « les Teyssonières », la RD 34 et divers chemins de randonnées
balisées.
Les incidences du projet sont présentés ci-après par la réalisation de plusieurs photomontages depuis les secteurs
présentant le plus d’enjeux.

Le Plateau de Sault (Charte Mont Ventoux 2019)

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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INCIDENCE
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INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Incidence

+

SITES & PAYSAGES

Paysages
patrimoniaux
Ambiance
paysagère
Co-visibilité

Incidence

2021

MESURES

Incidence

-

+

Incidence

-

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

Nulle

Nulle

Modification structurelle d’une entité paysagère avec suppression d’une entité au profit de la création d’une autre
de nature différente. Cependant, contexte marqué par l’empreinte humaine (clôture, dalle béton des anciennes
structures de l’armée).

Faible

Très faible

Aucune co-visibilité.

Nulle

MR25 - Optimisation de
équipements techniques

l’intégration

paysagère

des
Nulle

MR26 - Mise en place d’une haie paysagère
ME27 – Utilisation de modules anti-éblouissement

Inter-visibilité

Perception directe du site depuis ses abords, soit la RD 34 et deux exploitations agricoles. A distance, l’enjeu est
faible (depuis les hauteurs de Saint-Christol, à l’Ouest).

Modérée

Faible

Réverbération/
Réfléchissements

Aérodrome militaire du quartier Maréchal Koenig à 550 m au nord du site. Par ailleurs, le projet est visible depuis
la RD 34 qui longe directement le projet au Sud. Les panneaux étant orientés vers le sud, ils sont susceptibles
d’engendrer des éblouissements pour les usagers de la route.

Modérée

Très faible

La vue 1 représente la visibilité du projet depuis la RD34 en direction de Saint-Christol, à proximité de la ferme Vincent Maurel située au lieu-dit « La Grande Pélissière ». Depuis ce secteur, le dos et le côté des panneaux seront visibles, ainsi
qu’une partie des locaux techniques et la citerne. Une double-haie sera mise en place et permettra de limiter les vues du projet.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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La Vue 3 a été réalisée au sud-est du projet, depuis la RD 34, au niveau de l’entrée du site. Elle permet d’illustrer la visibilité du projet à proximité immédiate avant mise en place de la mesure paysagère (haie double) et avec la présence
de la double-haie.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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La vue 12 a été réalisée sur un chemin de petite randonnée balisé à 3,8 km à l’ouest du projet. Elle permet de représenter la visibilité du site depuis les hauteurs à l’ouest du bourg de Saint-Christol.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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La vue B a été réalisée au sein de la zone d’emprise du projet. Elle permet d’illustrer les structures mises en place sur le site.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.15 - ETAT ACTUEL, INCIDENCES ET MESURES D’ATTENUATION : ENVIRONNEMENT
HUMAIN, CULTUREL & SOCIO-ECONOMIQUE
4.15.1 - Atmosphère et commodité du voisinage
Le site d’étude ne génère ni bruit, ni vibration, ni odeurs ou lumières. Le site est situé en bordure de la RD 34 qui
influence l’ambiance sonore et la contexte lumineux en période nocturne.
Le site ne génère pas d’émission de polluants atmosphériques et peu de poussières. Cependant, étant donné la
localisation du site en bordure de la RD 34 et d’un bâtiment agricole, le niveau de poussière constitue un enjeu.
En phase chantier (installation et démantèlement), le projet présente un impact direct et temporaire très faible sur
les émissions sonores et les poussières dans l’environnement. En phase d’exploitation, il n’y a aucun impact
prévisible sur les émissions sonores et de poussières.

4.15.2 - Population riveraine et sensible, établissement recevant du public
La zone d’étude se situe hors zone urbanisée, mais à proximité du Quartier Maréchal Koenig (290 m). Le bâtiment
le plus proche se situe à 260 m, et a une utilisation agricole (Ferme Vincent Maurel). L’habitation isolée la plus proche
se situe à 520 m au sud-est, et est rattachée à la ferme « Les Juments du Ventoux ».
Aucun établissement recevant une population sensible ou à mobilité réduite n’est présente dans un rayon d’1,5 km
autour de la zone d’étude.
Un chemin de petite randonnée passe à 570 m au sud de la zone d’étude. L’aven de la Servy se situe à 960 m au sudest de la zone d’étude.
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4.15.3 - Fréquentation du site
Le site du projet correspond à l’ancienne zone de lancement de missiles nucléaires et est clôturé. Il n’est accessible
que par les personnes autorisées du Quartier Maréchal Koenig.

4.15.4 - Activités économiques
Le site du projet correspond à une ancienne zone de lancement de missiles, actuellement en friche, et dont les sols
correspondent à des remblais. Aucune activité économique n’est présente au droit du site. Les terrains autour du
site sont utilisés pour l’agriculture (cultures et pâturage).

4.15.5 - Agriculture, Boisements et sylviculture
Le site se trouve hors périmètre de protection des espaces agricoles et naturels (PAEN) et hors zone agricole
protégée (ZAP). Aucune activité sylvicole ou agricole ne se situe au droit du site du projet.

4.15.6 - Activités industrielles
Aucune activité industrielle n’est présente aux abords de la zone d’étude. . L’établissement Installation Classée pour
la protection de l’Environnement (ICPE) non SEVESO le plus proche de la zone d’étude se situe à 5,9 km au nord-est
sur la commune de Revest-du-Bion et correspond à une distillerie.

4.15.7 - Patrimoine culturel, touristique et archéologique
Aucun élément du patrimoine culturel ou site touristique majeur n’est présent au droit ou à proximité immédiate
de la zone d’étude. Le site est localisé hors zone de présomption de prescription archéologique. En raison des
activités historiques du site, l’enjeu archéologique est très faible voir nul.

4.15.8 - Réseaux de distribution
La zone d’étude n’est traversée par aucun réseau de distribution. Des réseaux sont toutefois situés le long de la
RD34 au sud du site.

4.15.9 - Réseaux de transport
La zone d’étude est longée par la RD 34. La piste d’atterrissage militaire du Quartier Maréchal Koenig est située à
550 m au nord de la zone d’étude. Toutefois, cette piste est actuellement à l’abandon. Elle peut toutefois être
amenée à être réutilisée. Le site est ainsi concerné par une servitude aéronautique de dégagement liée à la présence
de l’aérodrome (SUP T5) liée à la base aérienne. Cette servitude oblige de modifier ou de supprimer les obstacles
dangereux pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité

4.15.10 - Risques naturels et industriels

Localisation de la zone d’étude et établissements recevant du public et activités de loisir

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Le site du projet n’est pas concerné par le risque inondation, et présente un enjeu faible concernant le retraitgonflement des argiles en raison des travaux historiques réalisés au droit du site (sols remblayés). Saint-Christol fait
partie d’une zone de sismicité modérée. Par ailleurs, le site est concerné par un aléa feu de forêt modéré en raison
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de la proximité immédiate avec la parcelle boisée au sud. Le site est
soumis aux Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), avec un
débroussaillement sur une zone de 50 m autour de toutes
infrastructures.
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Le site étudié n’est inclus dans aucun zonage de Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt) et n’est
concerné par aucun risque technologique. Il est situé dans la zone de servitude relative aux établissements stockant
et manipulant des explosifs de l’armée.

Zone d’étude

La zone d’étude n’est pas soumise au risque de rupture de barrage.

4.15.11 - Autres servitudes
Le site n’est concerné par aucune servitude au titre de la Défense Nationale.

Zone soumise à la réglementation relative à l’emploi
du feu et au débroussaillement obligatoire au titre du
code forestier (Préfecture du Vaucluse - 2012)

INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Effet

+

Qualité de l’air

MILIEU HUMAIN

ATMOSPHERE

Bruit

Vibrations

Aucun effet du projet sur la qualité de l’air atmosphérique.
Nuisances sonores limitées (faible ampleur, période diurne). Pas d’habitations à
proximité.
Vibrations de très faible ampleur qui ne se propagent pas à plus de quelques mètres.

Effet

MESURES

-

INCIDENCE
RESIDUELLE
Effet

+

Effet

-

Nulle

Nulle

Très faible
Nulle

Très faible
Nulle

Nulle

Nulle
MR11 - Application des bonnes pratiques de chantier

Poussières

Très faible
Nulle

Emissions potentielle de poussières diffuses notamment par temps sec.

Très faible
Nulle

MR12 - Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

Odeurs et lumières

Odeur : aucun effet.
Lumière : aucun effet.

Nulle

Nulle

Chaleur et radiation

Le projet a une incidence nulle sur les émissions de radiations et de chaleur.

Nulle

Nulle

Population riveraine,
biens matériels et
population sensible

L’état initial a mis en évidence la faible densité d’habitation dans le secteur. Seule deux
exploitations agricoles se situent à proximité, et quelques bâtiments du quartier
Maréchal Koenig.

Très faible

Très Faible

Economie

Emplois directs et indirects – Contribution Economique Territoriale.

Faible
Modérée

MR20 - Pâturage ovin extensif sous les panneaux photovoltaïques (projet agrosolaire)
ME28 - Prise en compte des réseaux (DICT)

Agriculture et
Sylviculture

Les terrains d’implantation du projet ne sont pas utilisés pour l’agriculture et l’aptitude
agronomique des terres est limitée au droit du site (terrains remblayés).
Aucune activité sylvicole.

Nulle

Patrimoine culturel,
touristique et
archéologique

Absence de monuments historiques dans un rayon de 500 m. Sensibilité archéologique
nulle au droit du site (terrains remaniés). Pas de sites touristiques impactés.

Nulle

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

Faible
Modérée

Très faible

Nulle

33

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

MICA Environnement

INCIDENCE
THEMES

NATURE DE L’INCIDENCE

Effet

+

Réseaux de transport

Réseaux de distribution

RISQUES ACCIDENTS

MESURES

-

INCIDENCE
RESIDUELLE
Effet

+

Effet

-

Trafic moyen généré par l’implantation : une quarantaine de camions sur 6 mois.
Axes routiers bien dimensionnés.

Faible
Nulle

Faible
Nulle

Aucun réseau de distribution aérien ou souterrain au droit du site.

Nulle

Nulle

Raccordement de la
centrale

Impact très faible et temporaire sur l’environnement pendant la phase de
raccordement.

Très faible

Nulle

Déchets

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

Très faible
à nulle

Très faible
à nulle

Qualité de vie

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

Très faible
à nulle

Très faible
à nulle

Risques industriels

SANTE

Effet

2021

Santé et environnement

Radiations
électromagnétiques

Incendie

Le retour d’expérience sur les panneaux photovoltaïques permet de tirer les
conclusions suivantes :
▪ le risque lié à la présence des panneaux photovoltaïques est quasiment
exclusivement l’incendie ;
▪ un seul cas d’incendie sur une centrale photovoltaïque au sol recensé ;
▪ les panneaux photovoltaïques contribuent très faiblement au développement du
feu ;
▪ l’impact toxique peut être considéré comme négligeable.
Cellules photovoltaïques à base de silicium : pas toxique et est disponible en
abondance.
Impacts négatifs du projet : la phase de fabrication des modules (purification du
matériel).
Onduleurs situés dans des armoires métalliques : protection aux champs électriques.
Puissances de champ maximales des transformateurs inférieures aux valeurs limites à
une distance de quelques mètres. Distance de sécurité respectée : plus de 50 m /
Habitation
Dans le cadre de la prise en compte du risque incendie, des mesures et des dispositions
conformes aux prescriptions émises par le SDIS dans sa doctrine ont été prises. Ces
mesures permettent un accès rapide en tout point du parc photovoltaïque, une
intervention sécurisée pour les pompiers, une protection des panneaux
photovoltaïques contre un feu subi. Enfin, l'entretien prévu garantit le maintien d'un
très faible niveau de risque.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)

MR29 - Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux
Faible

ME30 – Non remaniement des terres impactées en surface et en
hydrocarbures. Pose de longrines béton.

Très faible

MR31 – Mise en place d’une couche superficielle saine au droit de la zone
polluée.
MR32 - Délimitation du chantier conformément au PGC
Très faible

MR33 - Information du personnel présent sur site (SPS)

Très faible

MR34 - Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations
MR35 - Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie
Très faible

MR36 - Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et
installation de citernes

Très faible

MR37 - Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la
centrale
Faible

MR38 - Mise en place d’un système de protection contre la foudre

Très faible
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4.16 - DESCRIPTION DE L’EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN
L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Le « scénario de référence » est défini dans l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement comme la description
des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet.
Le scénario tendanciel correspond à l’évolution la plus probable en cas de non mise en œuvre du projet. Ce
scénario est déterminé et décrit par la suite.

4.16.1 - Scénarii d’évolutions possibles de l’environnement
La commune de Saint-Christol possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 20 février 2014, et ayant eu
une révision allégée le 22 décembre 2014.
La zone d’étude est située en zone A « Agricole ». La zone agricole concerne les secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles.
Dans cette zone sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou
services publics à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Il est à noter qu’une partie de la zone d’étude est amenée à changer de zonage au sein du PLU de Saint-Christol.
En effet, la parcelle A 245 comprenant l’ancienne zone de lancement de missile est amenée à être classée en
zone Nph autorisant la mise en place de centrales photovoltaïques au sol.
Le projet s’implante par ailleurs au droit d’une ancienne zone de lancement de missiles remblayée, secteur
identifié par la charte du PNR du Mont Ventoux comme espace préférentiel et prioritaire pour le développement
de centrales photovoltaïques.
En l’absence de la réalisation du projet photovoltaïque, 2 scenarii sont envisageables :

MICA Environnement
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Le scénario 2 fait l’objet de la présente étude d’impact. Dans ce contexte, seul le scénario 1 est envisagé comme
évolution probable du scénario de référence en l’absence de mise en œuvre du projet. Il est traité dans les
chapitres suivants.

4.16.2 - Evolution du milieu physique
Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu physique. En l’absence de
modification du milieu, la topographie des terrains, la pédologie, ne seront pas affectées. La stabilité des terrains
restera inchangée. Aucun changement n’est à prévoir sur le fonctionnement hydrologique du site et la
perméabilité des sols, de même que sur les contextes climatique et atmosphérique.

4.16.3 - Evolution du milieu naturel
La zone d’étude se compose principalement de pelouses sèches calcicoles plus ou moins pionnières avec une
affinité continentale, appartenant notamment à l’alliance du Stipo-Poion. Ces dernières sont soumises à un
pâturage assez extensif permettant le blocage de la végétation, et donc de conserver un bon état de
conservation. Ces pelouses se retrouvent en mosaïque avec les végétations de dalle rocheuse du fait de la faible
profondeur de sol voir de la présence d’affleurement rocheux. En revanche, lorsque les conditions édaphiques
évoluent (sol plus profond), la végétation aboutit à un stade arbustif puis forestier correspondant aux chênaies
pubescentes du Quercion pubescentis-petreae. Cependant, les pinèdes sylvestres étant plus compétitrices,
celles-ci s’expriment au détriment des chênaies pubescentes.

4.16.4 - Evolution du milieu paysager
Le scénario envisagé n’est pas susceptible d’induire des modifications sur le milieu paysager. Aucune évolution
majeure n’est à attendre d’un point de vue paysager.

4.16.5 - Evolution du milieu humain
La zone d’étude participe peu à l’économie de la commune, au cadre de vie ou aux activités de la commune.
Aucune évolution spécifique concernant le milieu humain n’est à attendre dans le cas du scénario considéré.

Scénario 1
L’occupation actuelle du site d’étude resterait inchangée. La zone d’étude conserve dans le cas de ce scénario sa
fonction d’ancienne zone de lancement de missiles non utilisée. Dans ce contexte, le site continuerait d’être
utilisé et entretenu comme à ce jour.
Scénario 2
Du fait de l’orientation prévue pour le site dans la charte du PNR du Mont Ventoux, le site peut être amené à
accueillir une centrale photovoltaïque au sol. La mise en compatibilité du PLU sera nécessaire.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.17 - PROJET & INCIDENCES CUMULEES
Les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des incidences cumulées sont :
▪
▪

Les projets en cours de procédure d’approbation qui ne sont pas encore en fonctionnement et situés
dans la zone d’étude considérée, soit l’aire d’influence du projet
Les projets approuvés et existants situés dans l’aire d’influence du projet considérée, principalement,
s’ils sont de même nature que le projet considéré ou si leurs caractéristiques sont susceptibles d’induire
des incidences cumulées avec le projet considéré.

Cette recherche des projets se fait par consultation de différentes bases de données, dont les avis de l’autorité
environnementale de la DREAL, les avis de la MRAe, les listes et localisations des établissements ICPE émises par la
DREAL et la base nationale des installations classées, mais aussi par la recherche sur le terrain d’activités existantes
aux abords du projet.
Selon la distance séparant les projets retenus, l’ensemble des milieux physique, naturel, paysager et humain est
susceptible d’être concerné par des incidences cumulées. Ces incidences seront d’intensités diverses et porteront
sur des milieux différents en fonction du projet concerné.
La zone à considérer dans l’étude des incidences cumulées inclut pour tout ou partie de 15 communes.
Six projets situés à proximité ont été retenus pour l’analyse des incidences cumulées :

2021

CARACTERISATION DE L’INCIDENCE CUMULEE
Type :

Additionnel

Projet / Activité concerné :

Ensemble des projets identifiés

Incidence cumulée sur

Phase

Intensité

Effet

Mode

Durée

Délai
apparition

Consommation énergétique

Travaux
Exploitation

Faible

Négatif
Positif

Direct

Temporaire

Court terme

Climat

Travaux
Exploitation

Faible
Modérée

Négatif
Positif

Direct

Temporaire

Court terme

Milieu physique (sols, eaux)

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Milieu atmosphérique

Travaux
Exploitation

Négligeable

-

-

-

-

Espaces patrimoniaux et Sites
Natura 2000

Nulle

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Habitats, flore et faune

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Paysages patrimoniaux

Exploitation

Nulle

-

-

-

-

Ambiance paysagère

Exploitation

Faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Forte

▪

La centrale photovoltaïque à Simiane-la-Rotonde au lieu-dit Royère Grosse (Lavansol III) : ancienne zone de
lancement n° 1-5 ;

Co-visibilité

Exploitation

▪

Nulle

-

-

-

-

La centrale photovoltaïque de Brouville à Saint-Christol et Sault (EOLE-RES) : ancienne zone de lancement
n° 1-3 ;

Inter-visibilité

Exploitation

Nulle

-

-

-

-

La centrale photovoltaïque à Simiane-la-Rotonde au lieu-dit Le Chavon (Lavansol VI) : ancienne zone de
lancement n° 1-6 ;

Milieu humain (hors économie)

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct
Indirect

Temporaire

Court terme

La centrale photovoltaïque à Revest-du-Bion au lieu-dit l’Argau-Fontrevade (Lavansol M9/DELTA-SOLAR) :
ancienne zone de lancement n° 2-7;

Economie

Travaux
Exploitation

Modérée

Positif

Direct
Indirect

Temporaire

Court terme

Autre (salubrité publique, santé,
sécurité)

Travaux
Exploitation

Très faible

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

▪
▪
▪

La centrale photovoltaïque à Lagarde-d’Apt (NEOEN) : champs agricoles du plateau de Saint-Christol ;

▪

Les centrales photovoltaïques à Simiane-la-Rotonde aux lieux-dits Silo du Rossignol, Combe du Rossignol et
Terre de Broches (DELTA-SOLAR) : ancienne zone de lancement n° 1-7, parcelles agricoles et naturelles.

Après analyse, ces quatre projets n’entraineront pas d’impacts cumulés significatifs. Des incidences cumulées
faibles en phase travaux existent concernant la consommation énergétique, le climat et les espaces patrimoniaux
et l’ambiance paysagère. Toutefois, des incidences cumulées positives en phase d’exploitation vont apparaître
sur la consommation énergétique, le climat et l’économie.

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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4.18 - SYNTHESE DU COUT DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION ET DE SUIVI
Lors de la phase de conception du projet de centrale photovoltaïque, les enjeux environnementaux mis en évidence ont été intégrés directement. Le projet final prend en compte les mesures préconisées suite à l’analyse de l’état
initial de l’environnement. Elles sont de ce fait intégrées aux coûts globaux des travaux.

Mesures

Opérations

Coût en € HT

Mesures concernant la topographie, les sols et la stabilité des terrains
ME01

Emprise du chantier limité au strict nécessaire

Inclus*

MR02

Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles)

Inclus*

MR03

Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

Inclus*

MR04

Emploi de véhicules bien entretenus

Inclus*

MR05

Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention

Inclus*

MR06

Espacement de 1 à 2 cm entre chaque module photovoltaïque

Inclus*

MR07

Limiter les sillons et incisions dans le sol

Inclus*

Mesures concernant les eaux souterraines et superficielles
ME08

Proscrire l’utilisation de tout produit phytosanitaire

Inclus*

MR02

Emploi d’une aire étanche lors de l’entretien léger et ravitaillement des engins sur site (opérations mobiles)

Inclus*

MR03

Utilisation de pompes à arrêt automatique pour le carburant

Inclus*

MR04

Emploi de véhicules bien entretenus

Inclus*

MR05

Kits anti-pollution disponibles sur site et plan de prévention

Inclus*

MR09

Gestion des hydrocarbures de manière restrictive lors des travaux

Inclus*

MR10

Mise en place de diguettes perméables

10 000 €

Mesure concernant le milieu atmosphérique et la commodité du voisinage
MR11

Application des bonnes pratiques de chantier

Inclus*

MR12

Limitation des mouvements de terres et arrosage des zones de chantier

Inclus*

Mesures concernant le milieu naturel
MEX

Ajustement du périmètre du projet

Inclus*

ME13

Emprise du chantier limité au strict nécessaire et mise en défens des secteurs évités

Inclus*

MR14

Ajustement des périodes (travaux préparatoires, abattage et débroussaillage)

Inclus*

MR15

Identification, marquage et évitement des gîtes potentiels (Chiroptères) lors de la mise en place de la bande coupe-feu

MR16

Modalités de création et d’entretien de la végétation de la bande coupe-feu (OLD)

Inclus*

MR17

Ajustement de la technique de débroussaillage

Inclus*

URBASOLAR– Implantation d’une centrale photovoltaïque au sol – Saint-Christol (84)
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Coût en € HT

MR18

Limiter la perturbation des sols

Inclus*

MR19

Préservation des stations d’Androsace maxima

MR20

Pâturage ovin extensif sous les panneaux photovoltaïques (projet agro-solaire)

MR21

Défavorabilisation des habitats de reptiles

700 €

MR22

Création d’abris à Reptiles

800 €

MR23

Aménagement de la clôture

Inclus*

MS24

Coordination environnementale

4 200 €

700 € HT
Inclus*

Mesures concernant le paysage
MR25

Optimisation de l’intégration paysagère des équipements techniques

Inclus*

MR26

Mise en place d’une haie paysagère

6 500 €

ME27

Utilisation de modules anti-éblouissement

Inclus*

Mesure concernant les espaces agricoles et le milieu humain
MR20

Pâturage ovin extensif sous les panneaux photovoltaïques (projet agro-solaire)

Inclus*

ME28

Prise en compte des réseaux (DICT)

Inclus*

Mesures concernant l’hygiène et la santé
MR29

Evacuation des déchets et remise en état du site à la fin des travaux

Inclus*

ME30

Non remaniement des terres impactées en surface et en hydrocarbures. Pose de longrines béton.

Inclus*

MR31

Mise en place d’une couche superficielle saine au droit de la zone polluée

Inclus*

MR32

Délimitation du chantier conformément au PGC

Inclus*

MR33

Information du personnel présent sur site

Inclus*

Mesures concernant la sécurité et la gestion des risques
MR34

Mise en place d’un système de contrôle à distance des installations

Inclus*

MR35

Mise en place des équipements nécessaires à la lutte contre l’incendie

Inclus*

MR36

Mise en place de systèmes d’extinction des feux d’origine électrique et installation d’une citerne

Inclus*

MR37

Maintenir l’accès au site pour le SDIS et pistes adaptées au sein de la centrale

Inclus*

MR38

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

Inclus*

MONTANT GLOBAL (€ HT)

23 600 € HT

* Inclus : coût de la mesure inclus dans les coûts de construction ou d’exploitation du projet ou les coûts d’une autre mesure
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4.19 - MESURES DE COMPENSATION ET D’ACCOMPAGNEMENT
4.19.1 - Présentation des mesures compensatoires pour le milieu naturel
La compensation écologique se définit comme un ensemble d’actions en faveur des milieux naturels, permettant
de contrebalancer les dommages causés par la réalisation d’un projet qui n’ont pu être suffisamment évités ou
réduits. Ces actions, appelées mesures compensatoires, doivent générer un gain écologique au moins égal à la
perte n’ayant pu être évitée ou réduite, afin d’atteindre une absence de perte nette de biodiversité.
L’évaluation des incidences résiduelles sur le milieu naturel, notamment les habitats et espèces à enjeu de
conservation, après l’application de la séquence « Eviter – Réduire » conclue à l’absence d’impact significatif
susceptible de :
▪

Porter atteinte à l’état de conservation des espèces concernées,

▪

Remettre en cause le bon accomplissement du cycle biologique des espèces localement,

▪

Porter atteinte à l’intégrité des populations présentes localement.

Les mesures d’accompagnement sont proposées par le maître d’ouvrage et permettent l’acceptabilité du projet.
Elles ne sont pas de nature à éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement mais ont
pour vocation d’améliorer sa prise en compte dans le cadre de la mise en œuvre du projet (plus-value
environnementale).
Deux mesures d’accompagnement sont prévues. Il s’agit d’une mesure d’accompagnement pour la mise en place
de la haie paysagère et d’un suivi naturaliste durant l’exploitation de la centrale photovoltaïque au sol.
La haie sera mise en place lors de la phase de travaux et un suivi et un entretien aura lieu sur 3 années. Cette
haie, en plus de son premier rôle paysager, permettra l’accueil d’espèces de milieux semi-ouverts appartenant à
plusieurs groupes taxonomiques : Chiroptères, Oiseaux et Reptiles notamment.
Le suivi naturaliste permettra d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place pour la biodiversité, de la mesure
du pâturage préconisée, ainsi que l’état des populations d’Androsace maxima dans la zone du projet. Ce suivi
concernera les différents taxons : oiseaux, reptiles, insectes, chiroptères et flore et habitats. Le suivi naturaliste
débutera durant la première année d’exploitation et continuera tous les deux ans pendant 5 ans, puis tous les 5
ou 10 ans jusqu’au terme de l’exploitation.

Dans ce contexte, aucune mesure compensatoire n’est proposée.

Mesures

4.19.2 - Présentation des mesures d’accompagnement pour le milieu naturel

Opérations

Calendrier de mise en œuvre

Quantité

Coût en € HT

Phase chantier

1

Inclus dans MR26

Phases exploitation

30 ans

31 500

Mesures concernant le milieu naturel
MA39

Mise en place d’une haie paysagère

MA40

Suivis naturalistes durant l’exploitation

MONTANT GLOBAL (€ HT)
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4.20 - CONCLUSION ET SYNTHESE SUR LE PROJET
La phase d’exploitation permettra de produire de l’énergie « propre » à partir du rayonnement solaire, sans
apport de combustible ni nuisance sonore ou émissions de gaz à effet de serre en phase exploitation.
Le présent dossier, soucieux de prendre en compte l’ensemble des contraintes d’un tel projet, a mis en évidence
des enjeux notables concernant le milieu naturel et hydrologique.
Le projet a été redimensionné à travers des mesures d’Evitement et de Réduction afin que les impacts négatifs
restent faibles à négligeables pour l’intégralité des thématiques environnementales (milieu physique, milieux
naturels, milieu humain, risques). Des mesures d’accompagnement et de suivi pour la protection des milieux
naturels sont également prévues afin de s’assurer de l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction mises
en place.
En retour, la construction du parc sera positive pour le contexte économique local et le contexte climatique global
car la production d’électricité par ce projet de centrale photovoltaïque permettra d’éviter le rejet de milliers de
tonnes de CO2 sur toute sa durée de vie.
L’électricité produite sera injectée dans le réseau public de distribution. La production d’énergie revêt une
importance prépondérante dans le cadre des actions de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et des
objectifs fixés par le Grenelle de l’Environnement.

MICA Environnement

2021

4.21 - PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR L’ELABORATION DE
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET DES AUTEURS
4.21.1 - Méthodes utilisées pour l’établissement de l’état initial des différents thèmes
✓ Consultation des services de l’état :
✓ Recueil de données bibliographiques générales et locales (études antérieures, guides méthodologiques) :
climatologie, topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, écologie, paysage, milieu
atmosphérique, milieu humain.
✓ Recueil de données au cours des investigations de terrain : pédologie, hydrogéologie, hydrologie,
écologie, paysage, milieu humain.
Principales données bibliographiques : ADEME, Météo France, MNT 5 m, IGN 25, Carte des Sols, INRA, Base de
données GISSOL, Géorisques, carte géologique au 1 / 50 000 (BRGM), base de données INFOTERRE (BRGM),
l’ouvrage « Aquifères et Eaux souterraines en France » du BRGM (Mars 2006), archives du BRGM, mairies, INSEE,
AGRESTE, Atlas paysagers, documents de présentation des documents communaux et supra communaux (PLU,
SCOT), du SDAGE, du SRADDET, du SRCE, de publications scientifiques,…
Principales données et études sur le site : Les expertises ont été réalisées par le bureau d’études MICA
Environnement. L’étude hydraulique a été réalisée par le bureau d’études Géotec. Le diagnostic de sol a été
réalisé par Ginger Burgeap. L’étude historique et technique de pollution pyrotechnique a été réalisée par l’ESID
de Lyon. Les photomontages ont été réalisés par la société Happy Comm.

4.21.2 - Méthode d’évaluation des impacts
L’approche méthodologique utilisée afin d’évaluer les impacts environnementaux temporaires et permanents,
directs et indirects, identifiés pour le projet repose sur l’appréciation de l’intensité, de l’étendue et de la durée
de l’impact appréhendé. Cette appréciation s’appuie sur les enjeux environnementaux identifiés lors de l’étude
de l’état initial et évalue les effets du projet sur la base :
✓ d’opinions des experts de MICA Environnement concernant le milieu physique, hydrologique, écologique,
le paysage et le milieu humain et de Géotec pour la partie hydrologique également ;
✓ de modèles qualitatifs principalement concernant le paysage (appareil photo, reportage photographique
à la focale 50, emploi des logiciels de modélisation et Photoshop pour les photomontages). L’emploi de
modélisation est également possible principalement concernant l’hydrologie, les émissions sonores et le
paysage ;
✓ des retours d’expériences existants pour des installations de même nature et accessibles dans la
bibliographie ;
✓ l’utilisation de systèmes d’information géographiques (QGis).
L’interaction entre l’intensité, l’étendue et la durée permet de définir le niveau d’importance de l’impact
affectant une composante environnementale.
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5 - NOMS ET QUALITE DES AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES ET DE
L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

2021

L’étude hydraulique a été réalisée par le bureau d’études Géotec :
▪

G. BONNEFOY :
Géotec Agence Rhône-Alpes

5.1 - EQUIPE PROJET

15 rue Lavoisier
69 680 CHASSIEU

La conception du projet de centrale solaire de Saint-Christol et l’étude d’impact associée ont été menées par
l’équipe projet suivante :
▪

Laurent AUBIGNAC, Chef de Projet de la société URBASOLAR ;

▪

Christophe CAILLE, Directeur de projets de MICA Environnement ;

▪

Justine DOUDEAU, Chargée d’études de MICA Environnement.

L’étude historique et technique de pollution pyrotechnique a été réalisée par l’ESID (Etablissement du Service
d’Infrastructure de la Défense) de Lyon :
▪

ISC M. GIUDICE :

ESID DE LYON

5.2 - AUTEURS DES ETUDES TECHNIQUES

22 avenue Leclerc
69007 LYON

Les inventaires naturalistes, les études techniques ont été réalisés par le bureau d’études MICA Environnement :
▪
▪

Justine DOUDEAU : Ingénieur Environnement – j.doudeau@mica-environnement.com ;
Lise PLOMBIN : Ingénieur Environnement – l.plombin@mica-environnement.com ;

L’étude historique et diagnostic environnemental du milieu souterrain a été réalisée par Ginger Burgeap :
▪

Florence DEVIC :

▪

Simon BELLOUR : Ecologue / Naturaliste – s.bellour@mica-environnement.com ;

▪

Nicolas STEINMETZ : Ecologue / Naturaliste – n.steinmetz@mica-environnement.com ;

▪

Bastien JEANNIN : Ecologue / Naturaliste – b.jeannin@mica-environnement.com ;

▪

Paul COIFFARD : Ecologue / Naturaliste – p.coiffard@mica-environnement.com ;

▪

Nathanaël LASSERRE : Ecologue / Naturaliste;

▪

Tifany HAENN : Ecologue / Naturaliste – t.haenn@mica-environnement.com ;

5.3 - REDACTEUR DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

▪

Romane TARAUD : Ecologue / Naturaliste – r.taraud@mica-environnement.com ;

La rédaction de l’étude d’impact environnemental a été réalisée par le bureau d’études MICA Environnement :

▪

Marion MENU : Cartographe – m.menu@mica-environnement.com.

GINGER BURGEAP
143 avenue de Verdun
94442 ISSY LES MOULINEAUX

Les photomontages ont été réalisés par Nathalie CROLET de la société Happy Comm.

▪

Justine DOUDEAU, Ingénieur Environnement – j.doudeau@mica-environnement.com

▪

Christophe CAILLE, Ingénieur Environnement – c.caille@mica-environnement.com

MICA ENVIRONNEMENT
Ecoparc Phoros – Route de Saint-Pons

MICA ENVIRONNEMENT

34600 BEDARIEUX
Ecoparc Phoros – Route de Saint-Pons
34600 BEDARIEUX
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