Grâce à ces évitements, les impacts du projet réduit sur la flore sont globalement faibles. Concernant la faune,
c’est principalement le groupe des oiseaux qui est le plus menacé. En effet l’habitat du cortège d’oiseaux des
milieux ouverts et buissonnants est fortement impacté.
Des mesures de réductions doivent donc être mises en place. Ces mesures de réduction sont décrites en
phase chantier au chapitre E-3-5 de la présente étude.
Coût : Intégré aux coûts de développement du projet.

Mesures compensatoires
Dans le cadre du présent dossier, les impacts résiduels significatifs concernent l’avifaune nicheuse des
milieux ouverts et buissonnants, et notamment la Pie-grièche écorcheur, est concernée par des impacts
résiduels significatifs du fait de l’altération de leur habitat. Il convient alors de compenser ces préjudices
par des aménagements et une gestion adaptée.
Ces mesures consisteront principalement en la restauration d’habitats favorables à l’avifaune nicheuse des
milieux ouverts et buissonnants et notamment de la Pie-grièche écorcheur.

Mesure compensatoire ex-situ
L’habitat d’une espèce protégée étant altéré par le projet, le maître d’ouvrage a mené une réflexion de
compensation ex-situ.
En effet, dans un but de restauration d’une prairie de fauche et d’habitats pour la Pie grièche écorcheur, la
recherche d’un site de compensation à proximité de la ZNIEFF de type II a été effectuée.
Etat initial de la zone compensatoire
La zone sélectionnée est située à proximité directe du site et possède une surface de 2 ha. La parcelle appartient
actuellement à un agriculteur et est à l’état de friche. Elle est donc principalement d’espèces rudérales.
La reprise d’une gestion par fauche, détaillée dans le paragraphe suivant, permettra de diminuer la quantité
d’espèces rudérales sur le site et ainsi, le retour progressif des espèces prairiales. Une fois la prairie de fauche
mise en place, le site devra donc être aménagé en faveur de la Pie grièche écorcheur.
Une convention est en cours de finalisation avec l’agriculteur.

Carte 68 : Localisation de la zone de compensation ex-situ (source : Rainette, 2018)
Aménagements à mettre en place sur site
Comme évoqué précédemment, il est préconisé tout d’abord de mettre en place une prairie de fauche sur le site,
puis d’y intégrer plusieurs éléments :
 Des haies multistrates composées de buissons bas épineux ;
 Quelques arbres isolés.
En effet, la Pie grièche écorcheur a besoin d’un environnement assez ouvert avec un accès au sol facile pour la
chasse.
Concernant les haies
Les haies multistrates permettront à l’espèce d’y faire son nid. Les haies favoriseront également l’accueil d’autres
espèces animales.
D’un point de vue écologique, une haie « idéale » d’un, comporte 3 strates :
 Une strate arborée (d’une hauteur supérieure à 4 mètres) ;
 Une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) ;
 Un cortège d’espèces herbacées associées.
Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et espèces associées permettent
une multiplicité des niches écologiques, favorisant une amélioration de la diversité écologique de la haie.
Concernant les buissons épineux et les arbres isoles
Les haies devront être constituées de buissons bas épineux. En effet, la Pie grièche écorcheur utilise les épines
de ces buissons bas pour se constituer un garde-manger en y empalant ses proies. C’est l’élément le plus
important pour que l’espèce puisse coloniser le milieu.
Les prunelliers correspondent tout à fait aux critères énoncés plus haut. Les haies devront donc être
majoritairement composées de cette espèce ainsi que de Ronce commune (Rubus fruticosus). Ces deux

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

Chapitre F – Impacts et mesures - p. 217

espèces pourront être agrémentées d’autres essences communes telles que le Merisier (Prunus avium) et le
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea.



LASSICOURT énergies, 2016. Projet de parc photovoltaïque sur la commune de Lassicourt - Etude
d’impact sur l’environnement. ENVOL Environnement.

Les arbres isolés constituent des perchoirs lors de la chasse.
Il est préconisé de réaliser les plantations entre novembre et mars, en-dehors des périodes de gel ou de pluies
abondantes. La plantation se fera le plus tôt possible, afin d’aboutir à une hauteur de haie suffisante
rapidement.
Les espèces utilisées seront indigènes à la région et de provenance locale. L’utilisation de taxons exotiques
ou ornementaux devra être proscrite, de même que les espèces protégées, patrimoniales et/ou menacées
en région. Enfin, les individus utilisés seront de provenance régionale pour limiter le risque de pollution génétique
des populations locales.

Carte 69 : Localisation de la zone de compensation ex-situ (source : Rainette, 2018)

Figure 64 : Haie multistrates (source : Rainette, 2018)

Capacité de regain des habitats naturels sur le site du projet
Il est important de préciser que, d’après plusieurs documents, (études d’impact, documents de remarques des
services instructeurs, etc), les habitats impactés par la création de parcs photovoltaïques tels que celui du
présent projet ont la capacité de recoloniser le milieu après travaux. Ce sont effectivement des cas qui ont été
plusieurs fois observés. En effet, pour ce type de projet, le sol n’est pas modifié par l’implantation des panneaux
photovoltaïques et donc faiblement impacté. Cette absence de modification du sol permet donc aux habitats
concernés de regagner le terrain perdu. Or, si les habitats impactés recolonise le milieu, ils pourront donc à
nouveau offrir des potentialités d’accueil aux oiseaux du cortège des milieux ouverts, ainsi qu’aux autres espèces
concernées.

Pérennité des mesures
Engagement
Les mesures compensatoires doivent être pérennes. Ainsi le demandeur doit fournir la preuve qu’outre la
garantie de leur efficacité technique reconnue, les mesures compensatoires sont mises en oeuvre de manière
pérenne.
Les mesures compensatoires présentées dans le cadre du présent dossier concernent la société
Quadran, qui s’engage donc à respecter les préconisations de l’étude et à assurer la pérennité des
mesures décrites ci-avant.

Ces éléments sont donc à prendre en compte dans l’étude de ce dossier.
De plus, la réalisation des mesures compensatoires (décrites ci-dessus) et l’application d’un suivi écologique
renforcé (décrit ci-dessous) sur le site du projet et sur la zone compensatoire avec un maintien des conditions
d’accueil de l’avifaune du cortège des milieux ouverts vont permettre d’assurer au maximum la restauration des
habitats impactés et la recolonisation des sites par la pie grièche écorcheur et les autres espèces concernées.
Les études ayant servi de supports bibliographiques sont citées ci-dessous et fournies en annexe de l’expertise
écologique :
 408 ENERGY, 2017. Projet photovoltaïque de Vaas - Etude d’impact, volet faune/flore/milieu naturel Annexe : Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel. Calidris ;
 Cn’Air, 2014. Etude d’impact sur l’environnement - Projet de parc photovoltaïque de Villebois. TAUW
France, Ecotope Flore-Faune, Kanopé. 183 p ;
 ENGIE PV L’EMPEREUR, 2018. Réponses à la demande de compléments - Projet de parc
photovoltaïque de ZAC de l’Empereur. L’Artiflex et CERA Environnement. 17 p ;
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Une convention de gestion du site compensatoire entre la société Quadran et le propriétaire actuel du site est
en cours de signature. Une indemnisation sera proposée au propriétaire en échange de l’aménagement de sa
parcelle ainsi que de sa gestion. Quadran s’engage également à sécuriser le site pendant 20 ans.
Enfin, la pérennité des mesures passe également par la mise en place de mesures d’accompagnement et de
suivis écologiques, décrits ci-après.
Gestion de la zone de compensation ex-situ
Afin que les aménagements mis en place en faveur de la Pie grièche écorcheur soient efficaces à long terme, il
est nécessaire d’appliquer une gestion adaptée.
 Prairie de fauche tardive
Afin de maintenir une ouverture de milieu suffisante, la prairie devra être fauchée une fois par an. Cet unique
fauchage annuel avec exportation permettra aux espèces végétales d’accomplir pleinement leur cycle. « (en
effet, dans les cas de prairies fauchées trop régulièrement, les espèces n’ont pas le temps de fructifier, ce qui
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favorise le développement de graminées qui se propagent par leur système racinaire et dominent les autres
espèces, les rendant bien moins diversifiées que les prairies gérées par fauche annuelle) »
Ce mode de gestion plus extensif, va permettre l’installation d’une flore moins banale. L’exportation des produits
de fauche qui sera pratiqué évitera un enrichissement du sol, ce qui limitera l’installation de taxons nitrophiles.
Cette augmentation de la diversité floristique se répercutera ainsi sur la diversité faunistique en attirant bon
nombre de représentants de la faune auxiliaire, notamment les insectes pollinisateurs tels que les lépidoptères
et les hyménoptères, mais également d’autres groupes tels que les orthoptères.

L’espèce concernée est le Brome faux-seigle (Bromus secalinus). Il s’agit d’une graminée possédant un statut
de rareté défini comme « Exceptionnel » en Picardie et « Très rare » en Champagne-Ardenne. Elle est
considérée comme « En danger » en Picardie et possède un intérêt patrimonial dans les deux anciennes régions.
Or, la seule station présente sur le site d’étude, déjà dans un état de conservation défavorable, pourrait
potentiellement disparaître du fait de l’altération de son habitat en termes de luminosité et de gestion. La récolte
de graine permettra donc d’une part, de conserver le patrimoine génétique de la station et d’autre part, de
déplacer l’espèce sur une zone plus favorable.
Récolte de graines

Le mode opératoire reste simple, économique et rapide. En permettant la montée en graines et le respect des
périodes de sensibilités liées aux cycles de vie de la faune, un seul fauchage annuel (septembre-octobre)
avec exportation de la matière est bénéfique à la conservation des milieux prairiaux. Par conséquent, on
n’utilisera pas de girobroyeurs qui rendent difficile le ramassage de la matière végétale.
Cette fauche se fera toujours du centre vers la périphérie des zones fauchées (fauche centrifuge) pour
permettre la fuite de la faune présente. En effet, ce mode opératoire permet d’éviter au maximum de tuer la faune
présente dans la zone à faucher, celle-ci pouvant fuir vers d’autres zones à proximité, contrairement à la
technique « classique » de fauche de l’extérieur vers l’intérieur qui a tendance à canaliser tous les individus vers
la dernière zone non fauchée, ce qui conduit en général à une destruction des individus.
Cette mesure devra être appliquée une fois par an, de préférence après le 15 août.
L’utilisation de semis « prairie fleurie » est à éviter au maximum du fait des pollutions génétiques qu’elle
engendre. Si un semis est réalisé il ne devra être composé que d’espèces présentes en région, d’origine
génétique connue et locale et ne comporter aucune espèce rare. La liste des espèces semées devra être
soumise à un écologue pour validation.
 Haies et buissons épineux
Les haies devront être gérées par « taille douce ».
Cette méthode consiste à supprimer certaines parties de la plante afin de favoriser la feuillaison et la fructification.
Le principe réside dans une taille plus régulière et moins sévère. La hauteur de taille pourra être alternée afin de
diversifier les types de haies (haies coupes vent, haies clôtures).
Cette taille doit évidemment respecter les périodes de sensibilités liées aux cycles de vie des espèces inféodées
à ces milieux, elle ne doit donc pas se faire au printemps et en été.
De plus, il est important d’exporter les résidus de l’entretien, les résidus stockés au pied de haie provoquant un
enrichissement du sol et le développement d’espèces nitrophiles telles que les orties, les ronces, le sureau… qui
ont tendance à terme à étouffer la haie.
Enfin, il est essentiel de ne pas désherber les pieds de haies, affectant fortement l’équilibre de la haie et ses
fonctions, en particulier son rôle d’accueil et de nourrissage de la petite faune.
Coût : Intégré aux coûts d’exploitation du projet.

Mesures d’accompagnement
Mesure de récolte de graines pour le Brome faux-seigle
En complément des mesures compensatoires détaillées ci-avant, Rainette préconise de réaliser la récolte des
graines d’une espèce impactée par le projet.
L’intérêt d’une telle mesure vise à ne pas perdre le patrimoine génétique des stations impactées et d’assurer leur
maintien au niveau local en réensemençant les graines sur un site favorable.
Espèce concernée
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Cette récolte de semences sera réalisée en vue d’un déplacement d’une partie de la population d’annuelles sur
des secteurs non impactés par le projet.
 Périodes de récolte
La floraison de cette espèce s’étalant de juin à juillet, il est nécessaire d’attendre la fructification et de veiller à
ce que les semences soient à maturité. La récolte sera donc à effectuer dans la première quinzaine d’août. On
notera que la récolte doit être réalisée dans des conditions sèches (éviter la pluie ou une forte humidité).
 Protocole de prélèvement
Lorsqu’une station est détruite de manière imminente et totale, il est nécessaire de prélever la totalité des
semences.
En revanche, lorsque ce n’est pas le cas, il faut prélever au plus 1/10ème des semences de la station (après avis
du CBNBl).
Dans le cas du projet, l’habitat du Brome faux-seigle va être altéré et plusieurs individus risquent d’être détruits
lors des phases travaux et exploitation. Cependant, la station ne sera pas totalement détruite de manière
imminente. C’est donc seulement 1/10ème de semences de la station qui devront être prélevés.
La récolte devra se faire au hasard afin d’éviter toute sélection, en prélevant un petit nombre de graines sur le
plus grand nombre d’individus. Il est donc nécessaire de prélever sur des pieds en situations écologiques
différentes, même si certaines induisent des contraintes supplémentaires de récolte, sur des sujets chétifs (à
l’exception des pieds malades) aussi bien que sur des sujets vigoureux et à tous les niveaux des pieds
échantillonnés (différents fruits mûrs sur l’ensemble de la plante). La station de Brome faux-seigle est de nouveau
localisée sur la carte présentée en fin de chapitre.
Chez cette espèce, les semences correspondent à des caryopses. Ce sont des fruits dont la paroi est intimement
soudée à la graine. La récolte consistera donc à cueillir les caryopses, qui seront stockées dans des enveloppes
pendant leur transport jusqu’aux locaux de Rainette. Sur les enveloppes en papier sera inscrit le nom de l’espèce,
la date et le lieu de récolte. Les semences seront ensuite séchées à l’aide de papier journal, puis stockées à
l’abri de la lumière et de l’humidité dans les locaux de Rainette, pour conserver leur pouvoir de germination en
attendant leur semis en début d’automne 2019.
Réensemencement
 Choix du site récepteur
Le Brome faux-seigle est normalement une espèce commensale des cultures. Cependant, le mode de gestion
intensif des cultures ne permet que très rarement le maintien de la plante dans le milieu. Cependant, cette espèce
peut également se développer dans les jachères ou dans les friches rudérales.
Dans le cas de la présente étude, la zone Nord du projet qui a été évitée (Cf. partie sur les mesures d’évitement)
correspond justement au type de milieu affectionné par le Brome faux-seigle. Les graines pourront donc être
transférées sur ce site caractérisé par une friche prairiale rudérale dont le sol est calcaire (affinité du brome
pour ce type de sol).
La zone évitée étant assez large, les zones les plus favorables au brome seront sélectionnées lors du
passage de réensemencement. Il s’agira de zone entièrement évitée par le projet, donc moins denses en
graminées et possédant un caractère assez rudéral.
 Période de réensemencement
Le semis du Brome faux-seigle devra être réalisé entre fin août et début septembre. Les conditions
météorologiques devront être prises en compte : le sol devra avoir été suffisamment humecté par les pluies.
Dans le cas contraire, le sol sera très sec et donc difficile à travailler.
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 Protocole
Avant de semer, il sera nécessaire de travailler quelque peu les zones réceptrices choisies : un bêchage
superficiel ainsi qu’un désherbage seront nécessaires afin de limiter la concurrence des autres plantes. Le
sol devra être laissé sous forme de motte.
Les graines seront semées à la volée sur ces zones travaillées puis recouvertes précisément d’1 à 2 cm de
terre. En effet, comme toutes les plantes fourragères, le Brome faux-seigle possède des semences présentant
de faibles réserves nutritives qui nécessitent de les placer à faible profondeur. Cela leur permettra d’atteindre
la surface plus facilement. Le tout sera ensuite tassé.
Les zones de réensemencement devront être mises en protection sur tout leur périmètre par des balisages
(piquet et rubalise). Des relevés GPS devront être réalisés afin de les localiser précisément. Ceci permettra le
suivi des réensemencements de l’espèce sur ces secteurs.

Tableau 75 : Coût estimatif de la récolte de graines (source : Rainette, 2018)

Gestion différenciée des espaces libres non traités spécifiquement
Par définition, la gestion différenciée est une méthode d’entretien des espaces verts qui se démarque des
méthodes traditionnelles par l’intégration du développement durable. Cette gestion, sans exclure l’entretien
conventionnel et/ou horticole de certains espaces verts, tient compte des spécificités de chaque site pour lui
appliquer une gestion adéquate en limitant les interventions, tout en leur conservant une vocation esthétique et
d’accueil du public. L’objectif final vise à favoriser la biodiversité par la mise en place de méthodes plus
respectueuses de l’environnement, tout en améliorant la qualité paysagère des espaces concernés.
Suppression des produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires présentent des risques avérés pour l’environnement et la santé humaine. En
effet, malgré leur efficacité et suite à leur large utilisation, ces produits sont loin d’être sans risques car leurs
effets ne se limitent malheureusement pas aux parasites ou aux organismes visés. Des résidus de pesticides
ont été mis en évidence dans de nombreux composants de l’environnement comme l’eau (rivières, nappes
phréatiques, pluie…), l’air, le sol, mais aussi dans les fruits, légumes, etc. Ils interviennent physiologiquement
notamment en perturbant le système nerveux ou endocrinien.
Face à ce constat, de nombreuses collectivités mettent en place une gestion différenciée permettant la limitation
voire la suppression de l’utilisation de ces produits. Il est recommandé que ce principe soit appliqué le plus
largement possible au niveau des espaces publics de la ZAC. Différentes pratiques pourront alors mises en
œuvre afin d’assurer une gestion saine et économe de ces espaces, comme par exemple :
 Recourir aux techniques alternatives au désherbage chimique (mise en place d’un paillage écologique,
désherbage mécanique…) ;
 Compostage des déchets verts ;
 Privilégier des essences rustiques dont les besoins en eau sont faibles ;
 Proscrire l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts ;
 Restreindre voire proscrire le salage des surfaces roulantes pour l’entretien hivernal ;
 Concevoir l’espace public de façon à interdire l’utilisation des phytosanitaires ;
 Etc.
Entretien du site par pâturage ovin
Il est préconisé un pâturage ovin extensif sur le site qui permettrait à terme la disparition des espèces rudérales
qui pourraient s'installer suite aux travaux et éviterait ainsi d’augmenter le niveau trophique du site (contrairement
à une fauche sans export de la biomasse végétale). De plus, il permet également d'empêcher le développement
des ligneux, ce qui est favorable pour les habitats de pelouse et de prairie.

Carte 70 : Localisation de la station de Brome faux-seigle pour le transfert de graines et du site récepteur
(source : Rainette, 2018)
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Dans le cadre du présent projet, l’entretien du site se fera donc par pâturage ovin.
La société « Quadran propose sur l’ensemble des sites qui s’y prêtent, la mise à disposition de terrains auprès
d’un éleveur. C’est le cas notamment pour les trois centrales solaires exploitées par l’agence territoriale Grand
Est, pour lesquelles des contrats de partenariats ont été conclus en vue de l’entretien des sites par des moutons.
Ce partenariat présente un double intérêt pour QUADRAN :
 Bénéficier d’un entretien régulier du site sans utilisation de produits phytosanitaires (« tonte naturelle »),
et sans frais supplémentaires ;
 Bénéficier d’une présence accrue sur le site et favoriser ainsi la sécurité des installations en
complémentarité des équipes de maintenance de QUADRAN.
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Ce partenariat permet ainsi de contribuer à la préservation de l’environnement et à la sécurisation du site, tout
en stimulant une activité économique de proximité.
NB : Il est important de ne pas basculer vers un pâturage intensif : les animaux ne doivent pas être laissés sur
site trop longtemps. En effet, ce type de pâturage limiterait grandement la diversité floristique et favoriserait le
développement d’espèces des milieux piétinés.
Coût : Intégré aux coûts d’exploitation du projet.
Tableau 76 : Estimatif des mesures de suivi (source : Rainette, 2018)

Mesure de suivi
Suivis écologiques
En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, notamment sur la réforme des
études d’impacts.
L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […] les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire
et , lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé
humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets
sur l’environnement ou la santé humaine » .
Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi des mesures prises et du suivi
de leurs effets sur l’environnement et la santé humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des
réglementations spécifiques (ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.
Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés dans le cadre des mesures, afin d’évaluer
leur efficacité, voire de les adapter le cas échéant. Ce suivi sera essentiellement basé sur la colonisation ou non
des espèces ciblées (impactées) et sur l’évolution des habitats. Il pourra également mettre en évidence
l’apparition d’autres espèces patrimoniales.
Il consistera donc en la réalisation d’inventaires naturalistes plus ou moins détaillés en fonction des
besoins, et devra alors permettre de vérifier si les objectifs sont atteints, voire de procéder à d’éventuels
ajustements dans la gestion. Toutefois, la réponse et l’évolution des milieux et des espèces face à une
modification des pratiques de gestion sont rarement perceptibles dès la première année, c’est pourquoi il doit
être réalisé un suivi sur plusieurs années.

Synthèse des impacts résiduels
Les mesures de réduction permettent d’atténuer plus ou moins les impacts en fonction de leur nature. Dans le
cadre du présent dossier, le bureau d’étude écologique aboutie à des impacts globalement faibles grâce à
l’application de ces mesures.
Les modifications des modalités de travaux, et en particulier le respect des sensibilités liées aux cycles de vie,
permettent en effet de diminuer la perturbation intentionnelle des espèces ou les destructions potentielles
d’individus.
Toutefois l’altération des habitats par l’installation des panneaux photovoltaïques qui accueille d’une part des
espèces floristiques patrimoniales comme le Brome faux-seigle qui risque de potentiellement disparaître et
constitue d’autre part une mosaïque d’habitats favorable à l’avifaune nicheuse des milieux ouverts et
buissonnants et notamment la Pie-grièche écorcheur ne permet pas de diminuer l’impact concernant ces
groupes. L’impact résiduel pour ces groupes reste donc moyen.



En conclusion, le projet après évitement et réduction aura un impact moyen sur la Piegrièche écorcheur au vu de l’altération de son habitat. Concernant les habitats et autres
groupes d’espèces l’impact après évitement et réduction sera au maximum qualifié de
faible. De plus, rappelons qu’il ne porte pas atteinte au réseau Natura 2000 et aux
populations des espèces associées.

Ce suivi devra également porté une attention particulière à l’installation ou non d’espèces exotiques
envahissantes.
Globalement le suivi de l’ensemble des mesures devra se faire sur une durée de 5 ans. Ils porteront sur le suivi
d’indicateurs définis dans le cadre d’un plan de gestion des mesures compensatoires.
Un passage la première année après travaux est intéressant pour détecter en particulier les problématiques
associées aux espèces exotiques envahissantes, puis en année n+3. Ces suivis permettront de procéder à des
ajustements si les impacts s’avèrent plus importants que prévus ou par exemple si les remises en état ne sont
pas satisfaisantes. Un dernier passage en année n+5 permettra de conclure sur l’efficacité des mesures.
Il devra être fait sur l’ensemble des zones remises en état ainsi que sur toutes les zones compensatoires.
Coût estimatif associé :
Un passage et son compte-rendus correspondent à 2 jours, soit 1100 €.
Le coût total estimé pour cette mesure de suivis écologiques est donc de 3300 €.
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Tableau 77 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 1/3 (source : Rainette, 2018)

Tableau 78 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 2/3 (source : Rainette, 2018)
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4 - 8 Incidence Natura 2000
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études Rainette, dont l’original figure en
annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.
Les incidences sur les espèces communautaires et sur les sites Natura 2000 peuvent être de plusieurs ordres.
Il doit donc être évalué si le projet :
 Peut retarder ou interrompre la progression des objectifs de conservation ;
 Peut déranger les facteurs qui permettent le maintien du site dans des conditions favorables ;
 Interfère avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés ;
 Peut changer les éléments de définition vitaux qui définissent la manière dont le site fonctionne en tant
qu’écosystème ;
 Peut changer la dynamique des relations (sol/eau, plantes/animaux…) ;
 Interfère avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site ;
 Réduit la surface d’habitats clés ;
 Réduit la population d’espèces clés ;
 Réduit la diversité du site ;
 Change l’équilibre entre les espèces ;
 Engendre des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ;
 Entraine une fragmentation des habitats, des populations ;
 Entraine des pertes ou une réduction d’éléments clés
Après analyse de tous ces points, il est possible de conclure si le projet à une incidence notable ou non sur
chaque population d’espèces et sur le site NATURA 2000.

Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2100271) « Plâtis
de Damery »
Rappelons que la zone du projet se situe à environ 16,3 Km de la ZSC FR2100271, et que le DOCOB du site a
été rédigé en Avril 2013.

Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
7 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 2000.
Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.



Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats communautaires de la
ZSC FR2100271 « Plâtis de Damery ».

Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
1 espèce inscrite à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) a été recensée sur
l’ensemble de la ZSC.
Celle-ci n’a pas été observée au sein de la zone d’étude et aucun habitat favorable aux espèces de la ZSC n’est
identifié au sein de la zone d’étude.



Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces communautaires de la ZSC
FR2100271 « Plâtis de Damery ».

Tableau 79 : Synthèse des impacts résiduels écologiques 3/3 (source : Rainette, 2018)
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Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de conservation décrits dans le
DOCOB
Il ne paraît pas nécessaire de lister les objectifs de gestion et conservation décrits dans le DOCOB du site,
compte-tenu :
 Qu’aucun habitat d’intérêt communautaire recensé sur l’ensemble du site Natura 2000 ne correspond
aux habitats observés sur la zone d’étude ;
 De la distance entre le site d’étude et la ZSC ;
 De la non-observation d’espèces citées à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore »
(92/43/CEE) et qu’elles ne soient pas potentielles sur le site d’étude.



Rappelons que la zone du projet se situe à environ 5,7 Km de la ZSC FR2100314, et que le DOCOB du site a
été rédigé en Décembre 2002.

Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
9 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 2000.
Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.
Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats communautaires de la
ZSC FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et étangs associés».

Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
3 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) ont été recensées sur
l’ensemble de la ZSC.
Parmi les espèces de l’Annexe II de la Directive «Habitats-Faune-Flore » de la ZSC, seul le triton crêté a été
observé lors des prospections. L’espèce n’a été observée qu’au niveau du bassin de rétention au nord-est de
l’aire d’étude, qui constitue un site de reproduction pour cette espèce. Or cette zone n’est pas directement
concernée par le projet.
Par conséquent, il est exclu toute destruction ou altération d’habitats significative de cette espèce dans le cadre
des travaux liés au projet. De même Rainette estime qu’aucune perturbation significative ou destruction
d’individus n’est engendrée par le projet.



Les objectifs de conservation définis dans le DOCOB de la ZSC concernent essentiellement le maintien et la
gestion des habitats in situ (au sein de la ZSC), ainsi que le suivi de ces mêmes habitats et des espèces
associées.
Par conséquent, compte-tenu de la nature et de la localisation de la zone projet, il est cnsidéré que ce dernier
ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de conservation décrits dans le DOCOB.



Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de gestion et de
conservation associés à la ZSC FR2100271 « Plâtis de Damery ».

Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2100314) « Massif
forestier d’Epernay et étangs associés »



Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de conservation décrits dans le
DOCOB

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces communautaires de la ZSC
FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et étangs associés».
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Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de gestion et de
conservation associés à la ZSC FR2100314 « Massif forestier d’Epernay et étangs
associés».

Evaluation des incidences sur la ZSC (FR2200401) «
Domaine de Verdilly »
Rappelons que la zone du projet se situe à environ 12,5 Km de la ZSC FR2200401, et que le DOCOB du site a
été rédigé en Décembre 2014.

Evaluation des incidences sur les habitats d’intérêt communautaire
8 habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’ensemble du site Natura 2000.
Aucun d’entre eux ne correspond aux habitats observés sur la zone d’étude.



Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les habitats communautaires de la
ZSC FR2200401 « Domaine de Verdilly».

Evaluation des incidences sur les espèces d’intérêt communautaire
7 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) ont été recensées sur
l’ensemble de la ZSC.
Parmi les espèces de l’Annexe II de la Directive «Habitats-Faune-Flore » de la ZSC, seul le triton crêté a été
observé lors des prospections. L’espèce n’a été observée qu’au niveau du bassin de rétention au nord-est de
l’aire d’étude, qui constitue un site de reproduction pour cette espèce. Or cette zone n’est pas directement
concernée par le projet.
Par conséquent, Rainette exclu toute destruction ou altération d’habitats significative de cette espèce dans le
cadre des travaux liés au projet. De même Rainette estime qu’aucune perturbation significative ou destruction
d’individus n’est engendrée par le projet.



Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces communautaires de la ZSC
FR2200401 « Domaine de Verdilly».
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Evaluation des incidences sur les objectifs de gestion et de conservation décrits dans le
DOCOB
Les objectifs de conservation définis dans le DOCOB de la ZSC concernent essentiellement le maintien et la
gestion des habitats in situ (au sein de la ZSC), ainsi que le suivi de ces mêmes habitats et des espèces
associées.

4 - 9 Déchets
Impact

En ce qui concerne le Triton crêté, les principales orientations de conservation concernent l’amélioration de la
capacité d’accueil des habitats aquatique sur le site.

Au niveau du site, lors de son fonctionnement, aucun déchet, ni effluent ne sera produit. Aucun impact n’est
envisagé sur la production et la gestion des déchets.

Par conséquent, compte-tenu de la nature et de la localisation de la zone projet, Rainette considère que ce
dernier ne remet pas en cause les objectifs de gestion et de conservation décrits dans le DOCOB.

Lors de la maintenance, des fuites d’huile des véhicules de maintenance peuvent néanmoins et de façon
ponctuelle et localisée, polluer les sols.



Le projet n’aura donc pas d’incidence significative sur les objectifs de gestion et de
conservation associés à la ZSC FR2200401 « Domaine de Verdilly».

Mesures de réduction
Les pièces et produits liés à la maintenance des installations (module, composant électrique) seront évacuées
au fur et à mesure par le personnel vers une filière d’élimination adaptée.
La maintenance des engins et des véhicules d’entretien sera effectuée régulièrement (tous les 1 à 2 ans) dans
les ateliers d’un prestataire extérieur, afin de limiter les pannes, les émissions de gaz d’échappement, etc.
D’autre part, les centres de traitement vers lesquels sont transportés les déchets transitant sur le site ont été
choisis par l’exploitant en fonction de leur conformité par rapport aux normes réglementaires.

Le projet sur la commune de Chapelle-Monthodon ne portera pas atteinte à l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces présents sur les sites Natura 2000 dans un
rayon de 20 km.
Le projet n’aura pas d’incidence significative sur ces sites compte-tenu de sa nature, de sa
localisation et des espèces et habitats présents.
Enfin, le projet ne remettra pas en cause les objectifs de gestion/conservation définis pour
chacun des sites.
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Aucun déchet n’est stocké sur le parc photovoltaïque.
Chaque type de déchet est évacué vers une filière adaptée. L’impact lié aux déchets en phase
exploitation est donc nul.
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Risques naturels et technologiques
Impacts liés aux risques technologiques
Impacts liés aux risques naturels

Pollution des eaux
Les risques de pollutions des eaux de surface et souterraines ont été traités au chapitre E-3-2.

Le territoire d’accueil, est soumis au risque inondation et inondation et coulées de boue.
La commune de Vallées-en-Champagne est soumise au risque inondation et coulées de boue. Un plan de
prévention des risques inondation et coulées de boue sur les communes du bassin versant du Surmelin a été
prescrit en date du 6 décembre 2004. A la date de rédaction du présent dossier, le plan de prévention des risques
n’a toujours pas été approuvé. Cependant, compte-tenu de la localisation de la zone d’implantation hors des
cours d’eau et des vallées importants, on peut raisonnablement penser que celle-ci n’est pas sujette à ces
risques.
La commune de Dormans est incluse dans l’atlas des zones inondables de la Marne. Toutefois, la zone
d’implantation du projet se situe en dehors de tout zonage.
La commune est également incluse dans le plan de prévention du risque naturel par débordement de la Marne
sur le secteur d’Epernay. Le plan a été prescrit en date du 12 octobre 2017. A la date de dépôt du présent
dossier, le plan de prévention du risque inondation est toujours en cours d’élaboration. Cependant, compte-tenu
de la localisation de la zone d’implantation du projet et des premiers éléments accessibles, celle-ci sera située
hors de tout zonage réglementaire.
Le risque d’inondation est donc considéré comme faible.
De plus, les aires stabilisées (pistes et fondation poste électrique) étant perméables, elles ne modifient pas
l'écoulement des eaux.
L’aléa retrait-gonflement des argiles varie de faible à fort sur le terrain du projet. De plus, le parc photovoltaïque
de Vallées-en-Champagne présente peu de constructions susceptibles d’être déstabilisées, puisque le poste
électrique du fait de sa surface ainsi que sa faible hauteur, a une bonne stabilité. La mise en place de fondation
de type gabions ou longrines pour la tenue des tables est adaptée en fonction du type de sol.
Les risques d’affaissement des terrains sont faibles pour ce type d’infrastructure, au vu de la nature du projet et
du sous-sol constitué de remblais compacté. Le sol peut toutefois être amené à bouger légèrement du fait de la
présence d’ordures ménagères sous-jacentes. Pour pallier ce faible tassement les structures sont réglables en
hauteur, permettant ainsi un ajustement au mieux à la topographie.
L’actuel zonage sismique classe le projet en zone de sismicité 1, soit très faible. Des mesures préventives,
notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux
bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal », énumérés à l’article
R 563- 3 du Code de l’environnement.
Le risque incendie sur le site est faible, généralement lié à l’activité orageuse qualifiée ici de faible (légèrement
inférieure à la moyenne nationale). Toutefois, les appareils électriques sont équipés de parafoudre et
paratonnerre, de disjoncteur et de système d’alarme.

Domaine routier
Comme tout nouveau projet, celui-ci sollicitera l’attention essentiellement sur les axes de circulation (RD 20 / 41)
proche du projet.
Radioélectricité
La production électrique du parc photovoltaïque et son transport jusqu'au poste de transformation n’amène pas
de risques de nuisances sanitaires électromagnétiques, la tension étant faible (20 kV) et les câbles étant
enterrés.
Effets optiques et servitudes aéronautiques civiles et militaires
Une installation photovoltaïque entraine divers effets optiques. Il s’agit :
 Des miroitements par réflexion de la lumière solaire sur les surfaces dispersives (modules) et les
surfaces lisses moins dispersives (constructions métalliques supports) ;
 Des reflets (les éléments du paysage se reflètent sur les surfaces réfléchissantes) ;
 De la formation de lumière polarisée sur des surfaces lisses ou brillantes (exemple : la réflexion vitreuse
qui fait que l’on voit des reflets sur les fenêtres).
Sur les installations fixes orientées au Sud, comme le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne, les effets
optiques se produisent lorsque le soleil est bas (matin et soir). Ces perturbations sont à relativiser puisque la
lumière directe du soleil masque alors souvent la réflexion (pour observer le phénomène, l’observateur devra
regarder en direction du soleil).
A proximité des aéroports et aérodrome :
Certaines réflexions du soleil sur des installations photovoltaïques situées à proximité des aérodromes sont
susceptibles de gêner les pilotes dans des phases de vol proches du sol ou d’entraver le bon fonctionnement de
la tour de contrôle. Selon la Note d’Information Technique relative aux projets d’installations de panneaux
photovoltaïques à proximité des aérodromes (27 juillet 2011), il est estimé que : « Seuls les projets d’implantation
de panneaux photovoltaïques situés à moins de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de
contrôle devraient faire l’objet d’une analyse préalable spécifique. Ainsi, l’autorité compétente de l’aviation civile
donne un avis favorable à tout projet situé à plus de 3 km de tout point d’une piste d’aérodrome ou d’une tour de
contrôle dans la mesure où ils respectent les servitudes et la réglementation qui leur sont applicables ».
L’aérodrome de Château-Thierry - Belleau étant localisé à 20 km au plus près du projet, aucune contrainte
réglementaire n’est à prévoir.
Captage d’eau potable

Service Départemental d’Incendie et de Secours

La zone du projet ne recoupe aucun captage d’eau potable.

Dans un mail-réponse en date du 20 juillet 2017, le SDIS de la Marne n’indique aucune prescription particulière
pour ce type d’installation.

Réseau de transport de matières

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.
Dans son courrier du 30 août 2018, le SDIS de l’Aisne indique que :
 La localisation du parc projetté semble être sur le site de la société DECTRA ;
 Le site devra être accessible aux engins de secours via une voie engins ;
 Il n’existe pas de défense extérieur contre l’incendie.

Dans un courrier en date du 11 septembre 2018, le gestionnaire de réseau GRT gaz indique que le projet se
situe en dehors des emprises de ses ouvrages. Le gestionnaire n’a donc pas d’observations à formuler.
Dans son courrier du 3 septembre 2018, TRAPIL indique que compte-tenu de l’éloignement du projet vis-à-vis
de la canalisation la plus proche (40 km) elle n’est pas concernée par le projet.
Le projet est situé en dehors de toute contrainte liée aux canalisations souterraines.

L’ensemble des préconisations des SDIS seront respectées.
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Mesures d'intégration

4 - 11

Intérêt de l'énergie photovoltaïque

Les modules photovoltaïques sont construits en tenant compte des normes de construction et de fonctionnement.
La maintenance et le contrôle des installations sont de la responsabilité du Maître d’Ouvrage. Ils doivent être
exécutés par une société spécialisée autorisée. Afin de limiter les risques liés aux caractéristiques techniques
du parc photovoltaïque, notamment électrique, celui-ci est équipée de plusieurs dispositifs concourant à la
sécurité du parc : disjoncteur au sein des postes électriques.
Les tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige, propre au site (norme Neige
EN-1991-1-3 et norme Vent EN-1991-1-4).
Plusieurs dispositifs de protection contre l'incendie sont mis en œuvre : Le SDIS 02 et 51 ont été consulté
préalablement. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne apportera des prescriptions ou
observations complémentaires lors de l’étude du permis de construire. A ce jour les éléments suivant ont été
transmis :
 La localisation du parc projeté semble être sur le site de la société DECTRA ;


Le site devra être accessible aux engins de secours via une voie engins ;



Il n’existe pas de défense extérieure contre l’incendie

Si à ce stade de préconsultation, les services ne formulent pas de remarques particulières, Quadran se
confortera aux exigences réglementaires en vigueur, et aux préconisations qui pourront être formulées lors de
la consultation réglementaire suite au dépôt du permis de construire, conformément au courrier de réponse du
30/08/2018 joint en annexe du dossier d’étude d’impact sur l’environnement.
Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.
Les normes électriques suivantes sont appliquées dans le cadre du projet :
 Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques ;
 NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension ;
 NF C-13-100 relative aux installations HTA ;
 Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu.
En cas d’incendie, plusieurs extincteurs seront présents sur le site, notamment des extincteurs à CO 2 (pour feux
électriques) installés à proximité des appareils électriques (poste onduleur et de livraison).
Centralisation des informations : Si un dysfonctionnement subsiste des équipements techniques, un système
d’alarme permet la supervision à distance. Le service de maintenance pourra en temps réel surveiller le parc.
Les infrastructures électriques seront dotées d’une signalisation mentionnant les risques électriques. De plus,
les modalités de la mise en sécurité de l’installation seront précisées dans les postes électriques ainsi que le
plan d’intervention des secours.
Remarque : Le parc photovoltaïque est clôturé évitant l’intrusion de personnes non habilitées et équipé de
caméra anti-intrusion.

Les avantages du photovoltaïque sur le plan environnemental sont nombreux par rapport à d'autres sources
d'énergie.

Une énergie locale
Le réseau électrique français s’étend sur plus d’un million de kilomètres de lignes. La longueur des câbles
métalliques en fait des conducteurs électriques imparfaits et lorsque les courants de forte intensité les traversent,
une partie de l’énergie transportée est transformée en chaleur par effet joule : elle est donc perdue. Afin
de limiter ces pertes d’énergie, on peut diminuer l’intensité du courant et augmenter la tension aux bornes de la
ligne. Mais on peut aussi, et c’est le cas du parc photovoltaïque, construire les centrales de production
d’électricité à proximité des consommateurs. En produisant une énergie locale, le parc photovoltaïque
contribue donc à une économie du transport de l’énergie et à une production décentralisée d’électricité.
Sa production locale limite les pertes par transport et permet un rééquilibrage entre collectivités « productrices »
et « consommatrices » d’énergie. En outre, la position riveraine d’un poste de transformation connecté au réseau
de distribution et proche des pôles urbains consommateurs conforte cette limitation de perte.

Une énergie renouvelable
Le photovoltaïque utilisé très peu de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz) dont les réserves sont limitées. La plupart des pays occidentaux, y compris la France,
sont entièrement dépendants de pays tiers pour leur approvisionnement énergétique en combustibles fossiles et
nucléaires. De plus, les ressources énergétiques européennes et mondiales sont limitées et en diminution. Avec
l'épuisement des gisements pétrolifères en Mer du Nord, les importations européennes de pétrole passeront de
70 % à 90 % et de 40 % à 70 % pour le gaz d'ici à 2030. Les réserves premières de pétrole brut au 1 er janvier
2002 ont été estimées à 140,7 milliards de tonnes, ce qui représente 30 ans de consommation au rythme actuel.
Associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables
s’inscrit dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la France, dans le cadre de la
stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% défini par le Conseil Européen de mars
2007. Pour rappel, les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) en 2016 pour les
technologies utilisant l’énergie radiative du soleil sont de 10 200 MW au 31 décembre 2018 et de 18 200 MW
pour l’option basse et de 20 200 MW pour l’option haute au 31 décembre 2023.
Rappelons également que la Commission a proposé une directive comme moyen d’atteindre les objectifs de la
politique en faveur des énergies renouvelables. Elle vise à établir des objectifs nationaux en matière d’énergies
renouvelables qui se conjugueront pour atteindre, entre autres, un objectif global contraignant de 20 % de
sources d’énergie renouvelables dans la consommation d’énergie en 2020 et 32% en 2030.

La conception technique du parc photovoltaïque prend en compte la mise en place de mesures de
sécurité.

Une énergie complémentaire
Malgré son intermittence, l’énergie solaire photovoltaïque est prévisible et peut contribuer significativement à
l’équilibre du réseau. Les progrès de la modélisation et de la prévision météorologique permettent de les anticiper
de mieux en mieux.

Les caractéristiques techniques du projet répondent aux normes de sécurité. Le risque pour
la sécurité des biens et des personnes au niveau du site est faible.
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La productivité du parc français est liée à trois régimes climatiques différents et complémentaires : océanique,
continental et méditerranéen. Les parcs photovoltaïques étant déployées sur l’ensemble du territoire, ils peuvent
donc continuer à approvisionner le réseau électrique national.
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Une énergie propre
L’énergie solaire photovoltaïque évite les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'activité humaine
rejette, de manière excessive et incontrôlée, des gaz à effet de serre, notamment par la combustion d'énergies
fossiles (automobiles, centrales thermiques…). C'est ainsi que l'on a pu observer une augmentation de la
concentration de CO2 de près de 30 % depuis l'ère préindustrielle. Les scientifiques sont maintenant unanimes
sur la corrélation entre le réchauffement planétaire et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Le développement des énergies renouvelables au sens large (solaire, éolien …) permettra d'influer à moyen
terme sur les émissions de GES. Un parc photovoltaïque ne rejette pas de fumée, de poussière, ou d'odeur, ne
provoque pas l'effet de serre, de pluies acides qui ont un effet toxique sur les végétaux et ne produit pas de
déchets radioactifs. Il n'induit pas de rejets dans les milieux aquatiques (notamment de métaux lourds) et ne
pollue pas les sols (absence de suies, de cendres, de déchets).
Concernant plus particulièrement les émissions de CO 2, le photovoltaïque permettra de réduire les émissions
mondiales de CO2 de 1,6 milliards de tonnes par an, en 2030 (d’après l’Association européenne du
photovoltaïque). En outre, pour le Ministère et l’ADEME, la production solaire photovoltaïque se substitue bel et
bien essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles. A noter que les rejets en CO 2 s’élèvent à
10 g/MW pour le photovoltaïque contre 15 g/MW pour l’éolien, 66 g/MW pour le nucléaire et 400 g/MW pour le
charbon.
Ainsi le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne avec une production maximale attendue de
4 331 MWh / an devrait permettre une économie en moyenne de 1 447 t de CO2 considérant qu'il évitera
l'utilisation d'autres modes de production électriques thermiques en France (Charbon, gaz, fioul).
Un autre intérêt du photovoltaïque réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie d'un parc, les panneaux
peuvent-être changés et le parc ré-exploité, soit le site peut retrouver son aspect initial sans grande difficulté et
à un coût raisonnable. A l'inverse, les centrales classiques où des infrastructures lourdes sont mises en place
nécessitent un démantèlement qui peut durer des années et engendrer des coûts de remise en état conséquents.

Perception des français
Six études sur la perception des français ont déjà été menées en 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010, 2011. Sont
présentés ci-après les principaux résultats (BVA/ADEME) issus de la dernière campagne parue en 2012.
Certains de ces résultats ont déjà été présentés au chapitre A-2.
De manière générale :
 Les Français associent spontanément les « énergies renouvelables » à des évocations positives.
D’ailleurs, ils leurs donnent un soutien très large puisque 91% l’associe une bonne image ;
 Des Français plutôt confiants dans le développement des énergies renouvelables, dont ils jugent l’impact
sur l’environnement et l’homme positif, mais qui restent à convaincre en termes de compétitivité et de
rentabilité ;
 Plus de 9 Français sur 10 sont favorables au développement des énergies renouvelables, dont près d’1
sur 2 très favorable ;
 Plus de 6 Français sur 10 pensent qu’on utilisera davantage les énergies renouvelables que les autres
d’ici 50 ans ; Une volonté de développement des énergies renouvelables, mais un secteur économique
encore méconnu et dont le poids est minimisé ;
 Solaire et éolien sont les énergies renouvelables les plus présentes à l’esprit.

L'implantation de panneaux solaire photovoltaïque induit des effets positifs et permanents sur
l'environnement direct, mais également à l'échelle planétaire.
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Contexte économique
Démographie

Du fait du peu de besoin humain (durant le chantier et pendant l’exploitation), le projet n’aura pas impact sur le
solde migratoire et le logement dans la zone considérée.

Impacts sur l'économie
Le coût de l’électricité
Le kilowattheure d’électricité photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par l’arrêté tarifaire du
4 mars 2011 si le projet est inférieur à 100 kWc, ce qui n’est pas le cas du projet de Vallées-en-Champagne qui
entre dans la catégorie de projet de plus de 100 kWc. Le projet est donc soumis à un contrat de « compléments
de rémunération » avec un prix de complément proposé par le candidat dans le cadre d’appel d’offre
gouvernementaux. Cela signifie que le projet bénéficiera d’une prime annuelle assurant un niveau de revenus
permettant de couvrir les investissements. Pour la première période de l’appel d’offres photovoltaïque au sol de
grande puissance, le prix moyen pour les projets retenus était de 62,5 € / MWh et pour la seconde période, le
prix moyen était de 55,5 € / MWh.
Le producteur photovoltaïque injecte de l’électricité sur le réseau ; l’acheteur est obligé d’acheter l’énergie
photovoltaïque à un prix fixé par l’appel d’offre. Ce mécanisme permet d’aboutir à une rentabilité financière des
projets tout en garantissant des prix au KWh les plus bas.
En France, c’est la loi du 10 février 2000 qui instaure le principe de l’obligation d’achat, transcrit actuellement
dans les articles du code de l’énergie L314-1 et les suivants. Les arrêtés fixent quant à eux le niveau de tarif
d’achat et les conditions d’éligibilité.

Impact sur l’économie locale
L’installation d’un parc photovoltaïque intervient dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes.


Tout d’abord, comme toute entreprise installée sur un territoire, un parc photovoltaïque génère de la
fiscalité professionnelle. Ce dernier est ainsi désormais soumis à :
 La contribution foncière des entreprises (CFE). Cette taxe est applicable aux immobilisations
corporelles passibles de taxe foncière. Elle est versée aux communes et à la communauté de
communes concernées ;
 La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette taxe s’applique pour toute
entreprise dont le chiffre d’affaire est supérieur à 152 000 € ;
 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Celle-ci s’applique pour les
installations de puissance supérieure ou égale à 100 kW . Le montant de l’IFER est fixé à
7 470€/MW installé.
 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (dans certains cas).

Au total, ce projet génèrera environ 50 000€ de retombées fiscales annuelles, pendant les 20 ans d’exploitation
de la centrale solaire.
A la fiscalité s'ajoute la location du terrain qui sera payée par la société à la société DECTRA dans le cadre du
bail emphytéotique. Enfin les travaux d'entretiens des espaces verts, de surveillance, de suivis écologiques
seront confiés à des entreprises locales amenant une activité pérenne pour celle-ci.
Le projet aura donc un impact positif direct sur l’économie locale par l’intermédiaire des budgets des collectivités
locales et du surcroît d’activité d’entreprises locales.
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Les impacts en matière de ressources fiscales ne sont pas négligeables. Ainsi, le territoire
concerné par l’implantation du parc photovoltaïque bénéficiera des retombées économiques
pendant au moins 20 ans.

Impacts sur l’emploi
Les impacts socio-économiques d’un tel projet sont difficilement quantifiables : un parc photovoltaïque ne
nécessite, en dehors de sa phase chantier que peu de personnel pour la maintenance.
En effet, l’entretien est relativement simple et ne se fait qu’une à deux fois par an environ (nettoyage des
panneaux).
La fabrication, l’installation, l’exploitation et l’entretien des panneaux photovoltaïques et de leurs composants,
induit aussi des emplois dans les secteurs connexes de l’industrie : expertises, activités juridiques, planification,
recherche, finances, ventes, commercialisation, publication et enseignement. En associant les PME locales
(industries électriques ou électroniques, construction, mécanique, BTP) à l’implantation de parcs
photovoltaïques, une partie importante de l’investissement revient au bassin d’accueil.

Impacts sur les activités
L’installation du parc photovoltaïque n’aura aucun impact sur l’exploitation agricole puisque ce terrain n’était pas
exploité. En revanche, il sera étudié la possibilité d’entretenir le site via la mise en place d’une activité de pâturage
ovin. Cela génèrera une activité supplémentaire pendant l’exploitation.
Le site sera utilisé comme surface industrielle puisque le projet produira de l’énergie électrique renouvelable
pendant 30 ans.
L’impact du projet sur les commerces et services sera positif en phase d’exploitation car les personnes travaillant
sur le parc photovoltaïque feront fonctionner l’activité locale (restauration, hôtel, …).

Les impacts du projet sur l’activité agricole sont nuls tandis que les impacts sur les commerces
et services sont positifs.

Impacts sur le tourisme
L’intérêt d’un parc photovoltaïque en matière de production d’énergie renouvelable est reconnu et ce type
d’équipement constitue un symbole du développement durable et de la transition énergétique en cours au sein
des territoires. Il peut constituer en cela un élément du patrimoine moderne.
Au final, le parc photovoltaïque apparait ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur
le tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate pas de grands clivages
de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes concernant les parcs photovoltaïques.
En revanche, le projet de Vallées-en-Champagne pourra servir d‘exemple de revalorisation d’une « friche
industrielle » en unité de production d’électricité renouvelable. Des visites de sites pourront être organisées à
l’attention des riverains et des écoles du territoire, servant ainsi à sensibiliser les générations actuelles et futures
à la transition énergétique.
Il n’existe aucun sentier de randonnée sur le site. Le chemin de randonnée le plus proche est localisé au plus
près à 100 m au Nord du site. De même, aucun site touristique n’est présent à proximité du projet.

Figure 65 : Types de sociétés intervenant dans l’industrie photovoltaïque
En phase d’exploitation, le parc solaire génèrera un peu d’activités liés notamment aux opérations de
maintenance préventive, dépannage, dépôt de pièce et gestion de stock, nettoyage des panneaux, entretiens
du site, gardiennage et suivis environnementaux
Le développement du photovoltaïque est donc, en France, générateur d’emploi à tous les niveaux de la filière :
industriel (de la fabrication des lingots de silicium à l’assemblage final des panneaux), artisanat, métiers du
bâtiment, nouveaux métiers… En plein développement, il représente un secteur d’activité porteur dans un
contexte économique difficile.
Avec la mise en place en 2016 d’un cadre réglementaire stable via des procédures d’appel d’offres planifiée
jusqu’en 2019, la filière photovoltaïque se consolide. Pour les installations de grandes puissances au sol, les
volumes photovoltaïques repartent à la hausse (3 000 MW répartis sur 3 ans en 6 appels d’offre).

L’impact sur l’emploi local ou au-delà en phase exploitation pour ce projet de parc
photovoltaïque est positif.

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

Mesures d'intégration
Au niveau de l’entrée du site, un panneau pédagogique permettra de présenter le projet selon diverses
thématiques à choisir (biodiversité, histoire, paysage) afin de communiquer sur ce projet et de l’ancrer dans son
territoire. Ce panneau participera à la création de la nouvelle identité du site, soit à travers des matériaux, des
formes ou des couleurs. Aussi, sa ligne graphique doit être sobre et ses lignes simples pour s’intégrer au cadre
agricole tout en mettant en avant l’aspect moderne de la future centrale solaire.
Cette mesure est estimée à 1 500€ incluant la conception et la réalisation. Des surcoûts peuvent être
envisagés en fonction de matériaux utilisés (acier corten, bois, etc.).

L’impact du projet sur la fréquentation touristique ou locale du secteur est positif.
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Impacts et mesures vis-à-vis de la santé
Impacts

La réglementation des études d'impacts prescrit de traiter le volet santé à part du reste de l'étude, de façon à
bien évaluer les risques sanitaires d'un projet quel qu'il soit. Ainsi, l’impact sur la santé d’un tel projet vis-à-vis
des populations exposées est la résultante des différents impacts étudiés précédemment.
C’est ici un volet sanitaire qui est développé, plutôt qu’une véritable étude d’impacts sur la santé des populations
(une étude épidémiologique prédictive est toujours très aléatoire d’autant que les données de référence ne sont
pas connues aujourd’hui).

Quantification
Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la combustion
d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est négligeable au vu des
quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition. Notons que ces polluants liés à la
qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites doses durant la phase de chantier.
En fonctionnement, les panneaux photovoltaïques ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même
l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite par des centrales à
combustion.
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces risques
pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou vandalisme) ou de
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).
Lors de la mise en place des panneaux et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels Banals sera
assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire des substances nocives
et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…) seront collectés par des entreprises
spécialisées en vue de leur recyclage.

Polluants
Cette thématique a été traité dans le chapitre E – 4.10b.

Exposition des populations

Durant la phase d'exploitation, la présence de personnel sur le site se limite aux rares
opérations de maintenance et d'entretien du site. Le cas échéant, s’il s'avère que les travaux
de maintenance et d'entretien de centrale sont susceptibles de mettre à jour des sols pollués,
le maître d'ouvrage mettra en œuvre des mesures adaptées conformément à l'arrêté de
servitude.
Rappel réglementaire
Les seuils recommandés pour la protection de la santé humaine sont selon l’OMS (2005) :

Les gaz d'échappement peuvent avoir une influence sur la santé des personnes comme des affections de la
fonction respiratoire, des voies respiratoires inférieures ou supérieures, des crises d'asthme, des affections
cardio-vasculaires, voire, pour une inhalation prolongée des composées des gaz d'échappement, un risque
d'asphyxie.
Les cibles potentiellement les plus touchées par des émissions de polluants atmosphériques sont situées sous
les vents dominants dans un rayon de moins de 200 m. Dans cette zone, il n’existe pas d’habitations
inventoriées. De plus, le nombre de véhicules de chantier est limité en nombre et dans le temps, ce qui diminue
le risque d’exposition. Etant donné les conditions satisfaisantes de dispersion atmosphérique dans le secteur
(milieu ouvert), les polluants émis auront tendance à se disperser rapidement dans l’air, tout en étant filtrés par
la végétation présente autour du site, et donc atteindront difficilement les cibles.

Etant donné la faible quantité de polluants émise et de l’absence de véritables phénomènes
préexistants de pollution, les niveaux d’exposition des populations sont limités et aucun risque
sanitaire n’est à prévoir.

Bruit
Tableau 80 : Seuils recommandés des différents polluants atmosphériques (source : OMS, 2005)
La directive 2009/30/CE, qui a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, impose l’utilisation d’un gazole
avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg), pour les engins mobiles non routier et permet le développement
des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des émissions des engins concernés.
Selon la réglementation instaurée par l’arrêté du 10 décembre 2010 (publié le 31 décembre), les engins utilisés
pour le chantier du parc photovoltaïque de Rai, seront alimentés par du Gazole Non Routier (GNR). Ce gazole
à très faible teneur en soufre (10 mg/kg) a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique.
Nature du risque
Les pollutions de l’air émises par le parc photovoltaïque proviennent essentiellement des mouvements des
engins, camions et véhicules divers circulant sur le site lors de la phase chantier. Des déchets industriels banals
sont également émis. Ces polluants ont pour cible directe ou indirecte les populations exposées.
Les rejets atmosphériques sont composés principalement d’oxydes d’azote (NO, NO2, NOx,…), d’oxydes de
soufre (SO2, SOx,…), de dérivés carbonés (CO, CO2, HC,…) et de fines particules (imbrûlés ou fumées noires).
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Rappel réglementaire
Les seuils réglementaires des bruits émis par les locaux techniques de distribution électrique sont fixés par
l’arrêté du 26 janvier 2007 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique, à savoir :
« Les équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités de sorte que
le bruit qu’ils engendrent, mesuré à l’intérieur des locaux d’habitation, conformément à la norme NFS 31010
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement, respecte l’une des deux conditions cidessous :
 Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30dB(A) ;
 L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est
inférieure à 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et a 3 dB(A) pendant la période nocturne
(de 22 h à 7 h). Pour le fonctionnement des matériels de poste, les valeurs admises de l’émergence sont
calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) pendant la période diurne (de 7 h à 22 h) et a 3 dB(A) pendant
la période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée
cumulée d’apparition du bruit particulier. »
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Nature du risque
Quelques sources de bruits sont présentes sur le site, à savoir les engins de chantier (en phase de travaux) et
les postes électriques.
Durant la phase de chantier, les sources sonores sont :
 Les passages de camions transportant les divers éléments : matériel, béton, pierres concassés, … ;
 Les engins de chantier nécessaires au décapage, etc.
Durant la phase d’exploitation, les sources sonores sont :
 Les postes électriques : onduleurs et transformateur.

Champs électromagnétiques
Rappel réglementaire
Recommandation internationale : La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations NonIonisantes (I.C.N.I.R.P.) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des
recommandations relatives aux C.E.M. Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre du programme sanitaire
de l’O.M.S. pour l’Environnement financé par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement :
Seuil de recommandation
Exposition continue
Exposition de quelques h/j

Quantification
 Le bruit en phase chantier
Lors de la phase de chantier, le respect des seuils sonores imposés aux postes de travail pour les ouvriers
(85 dB(A)) entraîne nécessairement l’absence de bruit fort générant des risques pour la santé des riverains
(moins de 40 dB(A) en limite d’habitation de jour). L’impact bruit du trafic induit lors du chantier ne doit pas être
négligé. En effet, les voies de desserte prises par les camions de transport ont aujourd’hui un faible trafic
(utilisation par les agriculteurs et chasseurs des environs), toute augmentation sera donc « sensible » pour la
population riveraine des voies d’accès. Pourtant, ces trafics ne sont que ponctuels et n’auront que peu d’impact
physique réel sur le niveau de bruit équivalent sur la période diurne (Leq 8h-20h). En effet, le passage d’un
camion dans la journée est remarqué, mais il ne fait pas exagérément augmenter la moyenne de bruit sur une
journée.
 Le bruit en phase de fonctionnement du parc
Le fonctionnement d’un parc photovoltaïque ne nécessite aucun moteur, aucune pièce en mouvement. Le seul
bruit généré est celui des onduleurs et des transformateurs, enfermés dans les postes, analogues à ceux que
l’on trouve aux abords des villages. Considérant les distances entre ces sources de nuisances et les habitations
riveraines, les niveaux de bruits résiduels restent dans les normes, les émergences étant inférieures à 3 dB(A)
selon les estimations.
Exposition des populations
Lorsque les niveaux sonores atteignent des valeurs élevées, des troubles physiologiques peuvent apparaître :
 Gêne de la communication, lorsque le niveau sonore ne permet pas de percevoir les conversations sans
élever la voix (65 à 70 dB(A)) ;
 Trouble de la vigilance par action d'un niveau sonore élevé pendant une longue période (70 à 80 dB(A)) ;
 Troubles de l'audition pour les personnes soumises à un niveau sonore élevé (80 à de 110 dB(A)) ;
 Risques de lésions, temporaires (acouphènes) ou permanentes, pour des niveaux sonores très élevés
(110 à 140 dB(A)).
Le bruit peut être également à l’origine d’effets non auditifs. Ils sont avant tout le stress, l'apparition de
modifications des systèmes sensoriels en particulier le système visuel et des conséquences sur le système
cardio-vasculaire.

Champ magnétique
100
1000

Champ électrique
5 kV/m (24h/j)
10 kV/m

Tableau 81 : Seuils de recommandation pour l’exposition aux C.E.M.
(source : INERIS, Service National d’Assistance sur les champs électromagnétiques)
Recommandation communautaire : Au niveau européen, les recommandations pour l’exposition aux champs
magnétiques apparaissent dans la Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des
seuils d’exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz :
 Champ magnétique : 100 μT ;
 Champ électrique : 5 kV/m² ;
 Densité de courant : 2 mA/m².
Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d’exposition pour les travailleurs (à une
fréquence de 50 Hz) :
 Champ magnétique : 0,5 μT ;
 Champ électrique : 10 kV/m² ;
 Densité de courant : 10 mA/m².
Règlementation nationale : La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l’Arrêté
technique du 17/05/2001. Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant
que ces valeurs s’appliquent à des espaces normalement accessibles aux tiers.
Nature du risque
La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (le champ de pesanteur
par exemple se manifeste par les forces de gravitation).
Les champs électromagnétiques (CEM) se manifestent par l’action des forces électriques. S’il est connu depuis
longtemps que les champs électriques et magnétiques se composent pour former les champs
électromagnétiques, cela est surtout vrai pour les hautes fréquences. En basse fréquence, et donc à 50 Hz, ces
deux composantes peuvent exister indépendamment :

 Exposition en phase chantier
L'impact sonore du chantier est directement lié à la période de travaux dont les horaires d'activité sont
généralement compris dans le créneau 7h00 - 18h00, hors week-ends et jours fériés.
Malgré le respect des normes en vigueur en matière de niveaux sonores produits par les engins, les riverains
situés à la périphérie de l’emprise des travaux pourront éventuellement percevoir certaines opérations. Ces
émissions sonores provoqueront une gêne temporaire pour ces habitants. Néanmoins, les niveaux sonores
atteints lors de ces opérations ne dépasseront jamais le seuil de dangerosité pour l’audition et n’auront donc pas
d’impact sur la santé humaine. Ces nuisances seront faibles, très ponctuelles et fortement limitées dans le temps.
 Exposition en phase de fonctionnement du parc
L’impact sonore du parc est négligeable au vu de la distance avec les habitations. Le niveau sonore des postes
diminue rapidement dès lors que l’on s’éloigne de quelques mètres (environ 50 dB(A) en une centaine de
mètres). De plus, le 366 495 m du poste de livraison.



Le projet n’engendre pas d’émergences sonores pour le voisinage.
Figure 66 : Notion sur le champ magnétique
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Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
 Les sources naturelles, tel le champ magnétique terrestre et le champ électrique par temps orageux,
 Les sources liées aux installations électriques, qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et
postes électriques.
Quantification
Les émetteurs potentiels de radiations sont les modules solaires, les lignes de connexion, les onduleurs et les
transformateurs. En général, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection.
Comme il ne se produit que des champs alternatifs très faibles, les effets pour l’environnement humain sont non
significatifs.
Les transformateurs présents au sein de l’installation du parc photovoltaïque (identiques aux transformateurs
présents sur les zones d’habitation) ont des puissances de champ maximales inférieures aux valeurs limites à
une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les valeurs sont généralement
plus faibles que celles de nombreux appareils électroménagers.

Populations concernées
A l’origine du projet, la zone d’implantation potentielle a été définie au sein d’un ancien site industriel. Les
habitations situées à proximité du site sont :


Commune de Dormans :
o La Bourdonnerie, à 366 m à l’Ouest du site ;
o La Vitarderie, à 670 m à l’Ouest du site ;
o La Fontaine Creuse, à 899 au Nord-Est du site ;



Commune de Vallées-en-Champagne :
o Montlesson, à 840 m au Sud du site ;
o Chézy à 785 m au Sud-Est du site ;
o La Cressonnière à 1 528 m au Sud-Est du site.

Les habitants et propriétés de ces zones pourraient être concernés par les éléments suivants :
1 – Le risque de déversement de produits polluants pouvant migrer loin dans le sol ou dans les cours d’eau est
très limité
Lors de la phase chantier, tout accident ou vandalisme conduisant au déversement d’hydrocarbures sur le sol
serait immédiatement circonscrit par l’épandage de produits absorbants (couverture, poudre).
La pollution, par émission de particules dans l’atmosphère due à la carburation des engins est difficilement
mesurable pour les populations environnantes, est négligeable si l’on prend en compte les émissions des
véhicules circulant déjà sur les voies existantes. Pour les employés, la qualité de l’entretien des véhicules est
primordiale. Ils sont en effet très proches de la source d’émission et tout défaut de carburation entraîne une
élévation sévère des émissions. Les contrôles sont donc réguliers. La durée du chantier est relativement courte.
Lors du fonctionnement du parc, les panneaux n’induisent aucun risque de pollution. Pour ce qui est des postes
transformateurs, plusieurs dispositifs d'étanchéité doubles sont employés (bac du transformateur, dans un abri
étanche).

Tableau 82 : Champs magnétiques de quelques appareils ménagers, des lignes électriques et des câbles
souterrains (source : RTE France, 2013)
Exposition des populations
De très nombreux travaux ont été effectués sur des cellules, des tissus, des animaux, mais aussi chez l'homme.
Les études expérimentales, consistent à exposer des groupes d'animaux (souvent des rats ou des souris) à
différents niveaux de CEM. La santé de ces populations (et notamment le taux de cancer) est comparée à celle
d'une population de référence qui est moins exposée. Les résultats de ces études sont d'autant plus probants
que le nombre de personnes suivies est important (quand ce nombre est faible, les résultats deviennent plus
aléatoires). Une centaine d'études épidémiologiques ont été consacrées aux CEM dans le monde ces vingt
dernières années. Aucune de ces recherches expérimentales n'a jusqu’à présent conclu que les CEM pouvaient
provoquer des cancers ou des troubles de la santé. La grande majorité des études épidémiologiques conclut à
une absence de risque de cancer ou de leucémie attribuable à l'exposition aux CEM.

En cas de dysfonctionnement (bris accidentel de panneau par un engin, un évènement météorologique, bris
volontaire…), le silicium polycristallin se trouve sous forme stable (composé amorphe), indissociable de son
support.
2 – Si les employés du site “ subissent ” des niveaux de bruit importants, ils sont équipés pour se protéger et
suivis médicalement.
Lors de la phase chantier, la population la plus exposée au bruit sera celle des employés, directement au contact
de la source, lors de l’utilisation du matériel (camions, pelle mécanique, grue…). Chaque employé sera donc
équipé de protections individuelles si nécessaire (seuil de 85 dB(A)).
Lors des phases d’entretien, pour des raisons de sécurité les machines sont arrêtées et ne génèrent donc pas
de bruit pour les employées chargés de la maintenance.

Le champ magnétique généré par l’installation du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne sera
donc très fortement limité et fortement en dessous des seuils d’exposition préconisés.
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par le parc photovoltaïque sur les populations.



Les niveaux de CEM produits par le parc photovoltaïque restent très faible. L’impact est
négligeable sur la population.
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Mesures prises pour préserver la santé
Tout comme les impacts sur la santé sont les résultantes d’impacts sur l’environnement humain, les mesures
prises pour la protection de la santé sont celles prises pour protéger l’environnement des nuisances éventuelles
produites par le projet et son chantier.

Informations des riverains
Le maître d'ouvrage s'assurera de l'information du public pendant la période des travaux par le biais de pose de
panneaux de chantier dont le nombre, la forme et la disposition sera à définir en concertation avec la maîtrise
d'œuvre. Ces panneaux indiqueront notamment la nature des travaux ainsi que les dangers qu'ils impliquent, la
période sur laquelle ils se dérouleront, le contact des personnes à joindre en cas d'incident, etc.

On retrouve donc :
 L’utilisation de revêtements drainant (grave compactée) pour la création des pistes ;
 La collecte en vue de valorisation (énergie/matière) des déchets industriels banals ;
 Le respect de la charte du Syndicat des Energies Renouvelable « Chantier Propre » pour toutes les
entreprises du chantier ;
 L’entretien des engins et le respect des normes de bruit pour le chantier ;
 La clôture du site pour la protection des personnes.

L’ensemble des mesures qui seront mises en place pendant les travaux (signalétique adaptée, agent d’astreinte,
maintien de l’accessibilité aux services de secours…) permettra d’assurer une bonne sécurité au niveau des
zones de chantier ainsi qu’à leurs abords.

Protection des activités de chantier

Sécurité et santé du personnel

L’ensemble du périmètre du chantier sera clôturé. Cette clôture n’apporte aucune gêne à l’environnement : elle
assure une bonne visibilité des obstacles, elle n’empiète pas sur l’environnement (pas de saillie), elle n’est pas
susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.).

Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) établi par le Coordonnateur SPS
abordera :
 Les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification
des secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de
secours ;
 Les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies
professionnelles, identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la
propreté des lieux communs, etc. ;
 Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son
environnement, contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution
du chantier, mesures de prévention, protections individuelles et collectives, transport du personnel et
conditions d’accès au chantier…

Les accès au chantier seront condamnables solidement et/ou gardés en permanence, pour éviter toute intrusion,
tant sur le plan de la sécurité que des responsabilités civiles pour tout accident et dommage survenant à un tiers
égaré.
En dehors des lieux dédiés (bases, aires de stockage, emprises de chantiers), tout stockage, de quelque nature
que ce soit (matériaux, matériels) est interdit dans les environnements proches et éloignés des zones de chantier,
à l’exception de zones prédéfinies par les plans d’emprise des travaux.

Signalisation du chantier

Le dispositif d’information qui sera mis en place permettra à l’ensemble des riverains et locaux d’avoir une bonne
visibilité sur le déroulement et l’avancement des travaux et d’appréhender au mieux les gênes occasionnées et
les risques encourus par une telle installation.

Les informations légales obligatoires seront affichées sur des panneaux bien visibles placés sur les dispositifs
de clôture du chantier ou à proximité. Les emplacements seront déterminés par le maître d’œuvre.

Le Plan Assurance Environnement (PAE) est élaboré par le coordinateur environnement ou par le maître
d’ouvrage. Chaque entreprise du chantier doit le compléter, avant le démarrage des travaux, en indiquant les
dispositions qu’elle va mettre en œuvre pour limiter et suivre les nuisances et les impacts de son intervention sur
le chantier.

Il sera placé dans toutes les zones le nécessitant une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de
bases, circuit utilisé par les engins mécaniques lourds, etc.) qui répond aux règlements et codes en vigueur.
Aucune installation ne masquera la signalétique mise en place.

Gain environnemental global

Les conditions de circulation et de stationnement liées au stockage (pour les livraisons des approvisionnements)
du chantier sont soumises avant toute intervention au maître d’ouvrage. La signalisation correspondante
(stationnement réservé ou gênant, passage d'engins, etc.) est mise en place conformément aux règlements et
codes en vigueur, par l’entrepreneur.
Le maintien en parfait état, et l'entretien de la signalisation sont impératifs pendant toute la durée des travaux.
L’entreprise dispose des panneaux "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" aux extrémités de sa zone de chantier.

Astreinte et fonctionnement des services de sécurité

Le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne, devrait produire environ 4 331 MWh/an, soit la
consommation électrique d'environ 3 659 personnes (hors chauffage). Cela permettra ainsi éviter l'émission
annuelle de près de 1 447 tonnes de CO2.
Ainsi, une centrale solaire photovoltaïque présente de nombreux avantages pour l’environnement, la santé et
indirectement pour les générations futures. Il est important de noter que la technologie est encore relativement
jeune dans son développement et que les gains environnementaux de la filière sont amenés à augmenter
considérablement dans les années à venir (meilleur recyclage, réduction du temps de retour énergétique,
amélioration conséquente du rendement des modules, augmentation de la durée de vie des panneaux entre
autres).

Le maître d’ouvrage ou les services publics (de sécurité notamment) peuvent joindre sans délai et 24h/24
un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier et durant
les jours fériés. Cet agent doit parer, de manière rapide et efficace, à tout incident ou accident en rapport avec
le chantier.
Le chemin principal d’accès au site permet l’accès des services de secours et d’assistance (SDIS, secours
médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie) en permanence.
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Synthèse des impacts potentiels en phase exploitation

La synthèse des impacts potentiels en phase exploitation est résumée dans le tableau suivant. Pour plus de
compréhension et faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est présenté dans le tableau ci-après.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou négligeable
Faible
Moyen
Fort
Tableau 83 : Définition du code couleur relatif aux impacts

Remarque : les définitions des différents termes ont été définies au chapitre E1.
Contexte

Thèmes
Sol

Physique

Circulation des eaux
superficielles

Circulation des eaux
souterraines
Qualité des eaux
superficielles et
souterraines
Ressources en eau
Qualité de l’air /
Climat
Acoustique

Paysager

Ecologie

Habitats naturels
Flore
Avifaune
Chiroptères
Reptiles

Effets directs

FAIBLE
Les rares sensibilités, à savoir la clairière de la ferme de la Bourdonnerie et le coteau Sud de la vallée du Ru de Rosset ont été prises en
compte à travers une implantation réduite, concentrée sur le Sud-Est de la zone d’implantation potentielle, évitant ainsi la création d’un large
motif horizontal très impactant dans ces paysages semi-fermés. Le maintien de la microtopographie du site permet de limiter les perceptions,
les réduisant au sommet des premiers rangs de panneaux depuis les principaux axes de découverte de ce projet.
FAIBLE
Les travaux engendreront un impact faible sur les habitats naturels.
FAIBLE
Le risque de destruction est faible.
FAIBLE
Le risque de perturbation est faible.
TRES FAIBLE
Le risque de perturbation est très faible.
FAIBLE
Le risque de perturbation est faible.
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Effets indirects

FAIBLE
Le périmètre clôturé de la centrale sera de 7 ha. La surface occupée (incluant la surface projetée des panneaux projetés au sol en position horizontale et les
emprises des aménagements créés : pistes, aires de retournement et de manœuvre, postes électriques, etc.) représente au total 0,9 ha environ, soit 13,7 de
la surface totale clôturée.
FAIBLE
L’imperméabilisation des sols est très limitée (l’utilisation des matériaux de type grave supprime tout risque de ruissellement, et permet au sol de conserver
des coefficients de ruissellement similaires à l’existant). Imperméabilisation faible par les panneaux. La circulation des eaux météoriques sera légèrement
modifiée sur les panneaux mais continuent de s’écouler librement au sol. La gestion des eaux pluviales sur le site se fera par infiltration dans la nappe.
La gestion des eaux pluviales du parc se fera par des fossés longeant les voies de ceinture et la voie centrale. Les fossés seront implantés sur le côté amont
de ces voies, permettant soit d’évacuer les eaux des bassins versants amont sans qu’elles pénètrent sur le site, soit de diriger les eaux de ruissellement vers
les exutoires actuels du site. Les voies devront avoir un profil en travers permettant de diriger les eaux qui ruissellent sur ces voies vers le fossé amont. Les
traversées des voies de ceinture ou des voies internes pourront se faire au moyen de buses ou cadre béton, ou de caniveaux à grille, selon la topographie.
FAIBLE
L’imperméabilisation des sols est très limitée du fait du système de fixation des structures au sol utilisés. Le projet ne modifiera pas les conditions d’infiltration
des eaux et donc d’alimentation des nappes souterraines.
FAIBLE
Aucun stockage de produit polluant n’est réalisé au sein du parc ou dans les postes électriques. Chaque poste électrique est dotée d’un bac de rétention
permettant de récolter les produits en cas de fuite (notamment huile). Un kit anti-pollution sera aussi installé.
Les engins de maintenance qui fréquentent le site ponctuellement sont dotés de kit antipollution.
FAIBLE
Le parc photovoltaïque ne recoupe aucun périmètre de protection de captage AEP. De même, aucune réglementation n’est en vigueur concernant les travaux
non souterrains.
FORT
La production d’énergie solaire photovoltaïque est non polluante, sans émission de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique
FAIBLE
Le fonctionnement du parc photovoltaïque ne crée pas de nuisance sonore.
Le poste de livraison se trouve à plus de 366 m des premières habitations.
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Mammifères non
volants
Amphibiens
Insectes

Humain

Socio-économique
Transport

TRES FAIBLE
Le risque de perturbation est très faible.
FAIBLE
Le risque de perturbation est faible.
FAIBLE
Le risque de perturbation est faible.
MOYEN
Augmentation des revenus des territoires locaux par la fiscalité professionnelle et le versement d’un loyer à la société DECTRA ;
Indemnisation du propriétaire
NEGLIGEABLE
Augmentation très faible liée à la maintenance du parc.

FAIBLE
Augmentation de l’activité de service (entretiens espace
vert, surveillance …)

FAIBLE
Installation d’un panneau d'information rappelant et
développant les caractéristiques du site photovoltaïque.

Tourisme
Risques
Santé

FAIBLE
Mesures de sécurité et certification pour le risque électrique. Le parc photovoltaïque sera clôturé et une alarme anti-intrusion dissuadera l’accès.
NUL
Le parc photovoltaïque n’expose pas les populations riveraines aux risques sanitaires (air, odeurs, bruit, …).

Tableau 84 : Synthèse des impacts potentiels en phase exploitation

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

Chapitre F – Impacts et mesures - p. 235

4 - 15

Tableaux des mesures en phase exploitation
Thématique

Type de mesure

Description

Géologie / Hydrologie/hydrographie

Réduction

Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier et
exploitation (mesures préventives et curatives le cas échéant)

2 000€ (pour mémoire, coût compté
dans les mesures en phase chantier)

Evitement

Diminution de l’emprise du projet

Intégré au coût de développement du
projet

Réduction

Revêtement des façades du poste de livraison

Intégré au coût de développement du
projet

Paysage

Coût phase exploitation

Plantation d’arbres

2 000 €

Mise en place de panneaux d’informations

1 500 €

Accompagnement

Intégration

Evitement des zones à enjeux de la zone d’implantation potentielle
Mise en place haies et d’arbres isolés

Intégré au coût de développement du
projet
10 000 €

Compensation
Gestion de la zone de compensation ex-situ

Intégré aux coûts d’exploitation du projet

Récolte de graines pour le Brome faux-seigle

1 155 €

Ecologie
Accompagnement
Gestion différenciée des espaces libres non traités spécifiquement
Suivi

Suivi écologique

TOTAL

Intégré aux coûts d’exploitation du projet
1 100 € par année de suivi
17 755 € la première année

Tableau 85 : Synthèse des coûts des mesures mises en œuvre en phase exploitation
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5 EFFETS CUMULES
Il est rappelé que les projets ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité environnemental ou obtenu leur demande
d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire devront être pris en compte dans l’impact cumulé.
Ces projets peuvent être à vocation énergétique (parcs photovoltaïque, éoliens, …) ou de nature similaire (postes
de transformations, lignes électriques, …). Les impacts chantiers étant, par définition, de courte durée, il n’y aura
pas d’impact cumulé. Ainsi, les différents impacts présentés ci-après ne concernent que la phase exploitation.

5 - 1 Avis de l’Autorité Environnementale
Dans un rayon de 5 km autour du projet de parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne, un projet a fait l’objet
d’un avis de l’Autorité Environnementale (source : grand-est.developpement-durable.gouv.fr et hauts-defrance.developpement-durable.gouv.fr, 2018).

5 - 3 Contexte paysager
Aucun projet soumis à avis de l’Autorité Environnementale n’est inventorié dans l’aire d’étude éloignée (périmètre
de 5km autour de la Zone d’Implantation du Projet). De plus, aucun projet impactant fondamentalement le
paysage à grande échelle (type projet éolien, infrastructure routière…) n’est visible depuis le territoire d’étude.
Les impacts cumulés sont donc nuls.
Compte tenu de la distance et de la fermeture des paysages, il n’y a aucun risque d’effet cumulés entre la future
centrale photovoltaïque de Vallées-en-Champagne et les autres projets soumis à avis de l’Autorité
Environnementale.

Les communes de Passy-sur-Marne et Trélou-sur-Marne sont concernés par un projet de véloroute. Ce projet
est situé à 3,6 km au Nord-Ouest de la zone du projet.

5 - 2 Contexte physique
Géologie, résistance du sol
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …) dans un rayon de 5 km, l’impact cumulatif du parc photovoltaïque
de Vallées-en-Champagne est nul, la structure n’ayant pas d’impact mesurable à l’échelle locale.

Eaux
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …) dans un rayon de 5 km, l’impact cumulatif du parc photovoltaïque
de Vallées-en-Champagne est nul puisque que ce projet n’engendre aucune modification de la circulation des
eaux tant souterraines que superficielles (la gestion des eaux pluviales se fera par infiltration dans la nappe),
supprimant de ce fait tout effet cumulatif.

Climat et qualité de l’air
L’impact cumulatif du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne est positif, non seulement à l’échelle
régionale, mais aussi plus globalement.

Acoustique
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …) dans un rayon de 5 km, l’impact cumulatif du parc photovoltaïque
est nul puisque qu’également le fonctionnement du parc photovoltaïque n’en crée pas, supprimant de ce fait tout
effet cumulatif.
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Compte tenu de la distance et de la fermeture des paysages, il n’y a aucun risque d’effet
cumulé entre la future centrale photovoltaïque de Vallées-en-Champagne et les autres projets
soumis à avis de l’Autorité Environnementale.
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5 - 4 Contexte environnemental

5 - 5 Contexte humain

La mention des effets cumulés dans les études d’impacts est rendue obligatoire par les textes réglementaires.
Les projets concernés par l’analyse des effets cumulés sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’environnement et
d’une enquête publique ;
 Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Afin de déterminer les projets à prendre en compte dans le cadre du présent dossier, une consultation de l’atlas
des projets de Picardie et de la Marne soumis à l’Autorité environnementale, mis à disposition par la DREAL, a
été effectuée.
D’après ce référentiel, aucun projet n’a fait l’objet d’un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement sur la commune de Chapelle-Monthodon ou sur les communes limitrophes.

Habitat
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), il n’existe pas d’effets cumulatifs relatifs à l’habitat avec le parc
photovoltaïque de Vallées-en-Champagne.

Economie
En matière de ressources fiscales, les impacts cumulés ne sont pas négligeables, d’autant que
l’intercommunalité peut apporter localement la péréquation entre les différentes communes. Ainsi, la commune
concernée par l’implantation du parc photovoltaïque bénéficie des retombées économiques.
De plus, les commerces et les services devraient avoir une augmentation faible de leur activité, liée à
l’exploitation simple de la centrale photovoltaïque. Toutefois, un accompagnement touristique pourra permettre
des revenus supplémentaires pour les commerces et activités locales. L’impact cumulé économique est donc
positif.
Relatif à l’emploi, l’impact cumulé est également positif.

Axes de transport et infrastructures
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), il n’existe pas d’effets cumulatifs relatifs aux axes de transport et
infrastructures avec le parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne.

Tourisme
Pour ce projet, en l’absence de grands projets structurants (création d’une autoroute, d’une voie ferrée ou
navigable, d’une carrière, d’un silo agricole …), il n’existe pas d’effets cumulatifs relatifs au tourisme avec le parc
photovoltaïque de Vallées-en-Champagne.

Aucun impact cumulé significatif associé
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L’effet de cumul est nul.
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6 IMPACTS ET MESURES, TABLEAU SYNOPTIQUE
Enjeux

Sensibilité

Impact potentiel

Type de mesure

Coût estimé
(HT)

Description

Impact final
après
compensation

Contexte physique
Evitement

Réalisation d’une étude géotechnique préalable aux
travaux
Espacement entre les panneaux et les tables
Gestion des eaux pluviales par infiltration dans la
nappe

Intégration

Risque de pollution quasi-inexistant, érosion et
assèchement possible ;
Géologie /
Hydrologie/hydrographie

1

3 4 Pas de contact avec la nappe ;

NUL

Risque limité de ruissellement au pied des modules, faible
imperméabilisation.

Aménagements de gestion des eaux pluviales
(fossés longeant les voies de ceinture et la voie
centrale et implantés sur le côté amont de ces voies ;
voies ayant un profil en travers permettant de diriger
les eaux qui y ruissellent vers le fossé amont ;
traversées des voies de ceinture ou des voies
internes via de buses ou cadre béton, ou de
caniveaux à grille, selon la topographie)
Végétation herbacée entre les tables et piste
perméable
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en
phase chantier et exploitation (mesures préventives
et curatives le cas échéant)

Réduction

Climat, qualité de l'air
Bruit

1 2 3 4 Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre
1 2 3 4 Absence d'émergence significative

8 000 €
0€
0€

0€
NUL

2 000 € (pour
mémoire, coût
compté dans
les mesures en
phase chantier)

Travaux de décapage hors de journées de vents
violents ou arrosage du sol pour fixer les poussières

0€
0€
0€

POSITIF

-

Sans objet

NUL

-

Sans objet

POSITIF
NUL

Contexte patrimonial

Paysage

Visibilité du parc depuis les habitations et routes à proximité
immédiate du parc

1

Evitement

Diminution de l’emprise du projet

Réduction

Revêtement des façades du poste de livraison

MODERE

Accompagnement
Patrimoine historique

Visibilité depuis les monuments historiques et lieux
touristiques

1

NUL

-

Plantation d’arbres
Mise en place de panneaux d’informations
Sans objet

Intégré au coût
de
développement
du projet
Intégré au coût
de
développement
du projet
2 000 €
1 500 €

FAIBLE

0€

NUL

0€

FAIBLE

Contexte écologique
Espèces végétales
patrimoniales

2

Destruction d'habitats et d'individus

FAIBLE
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Evitement :
Evitement des zones à enjeux fort
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Habitats et espèces
associes

2

Destruction / Altération d'habitats
3

Avifaune nicheuse

Herpétofaune

3

Entomofaune

3

Mammalofaune

3

Zonages d’inventaires et
réglementaires

3

Natura 2000

Destruction d’individus ;
FORT
Perturbation d’individus ;
Destruction / Altération d'habitats
Destruction d’individus ;
MODERE
Perturbation d’individus ;
Destruction / Altération d'habitats
Destruction d’individus ;
FAIBLE
Perturbation d’individus ;
Destruction / Altération d'habitats
Destruction d’individus ;
FAIBLE
Perturbation d’individus ;
Destruction / Altération d'habitats
Destruction d’individus ;
Destruction / Altération d'habitats de la Pie-grièche SIGNIFICATIF
écorcheur
Pas d’impact

1

FAIBLE

FAIBLE

Réduction :
Respect des périodes de sensibilités

0€

Heures des travaux

0€

Limitation de la vitesse de circulation et balisage de la zone de travaux

0€

FAIBLE

Compensatoire :
Restauration d’habitats favorables à l’avifaune nicheuse des milieux
ouverts et buissonnants

10 000€

FAIBLE

Accompagnement :
Récolte de graines pour le Brome faux-seigle

1 155 €

Gestion différenciée des espaces libres non traités spécifiquement

0€

Suivi :
Suivis écologiques

2 750 €

Suivis de chantier

1 110 € par
année de suivi

NUL

MODERE

FAIBLE

SIGNIFICATIF

NUL

Contexte humain

Socio-économie / Tourisme

1

3

Terrain n’ayant aucun impact sur l’exploitation agricole car
ancien site industriel

Intégration
POSITIF
Accompagnement

Présence d’un sentier de randonnée à 100 m au Nord

Risques et servitudes

1

Energies

1 2

Transport

2

Urbanisme

1

Projet localisé sur un ancien site industriel de stockage de
déchets.
Zone d’implantation soumise à un risque d’inondation faible
/ ZIP soumise à un aléa globalement fort pour le retrait et
gonflement des argiles / Risque sismique très faible (zonage
1) / Absence de cavité sur la zone d’implantation potentielle
/ Risques feux de forêt, tempête, TMD, nucléaire, industriel
et engins de guerre faibles / ZIP n’intègre pas de périmètre
de captage AEP
Production estimée à 4 331 MWh/an, soit environ
3 659 personnes alimentées.

0€

Sans objet
Mise en place de panneaux d’informations (mesure
paysagère)

Mise en place des mesures habituelles qui peuvent
être prises pour des travaux de terrassement ou de
voiries et réseaux divers (VRD) (arrosage, nettoyage
des engins, pas de travaux les journées de vent
violent, etc.)

Inclus dans le
coût du projet

NUL

Sans objet

0€

POSITIF

-

Sans objet

0€

NUL

-

Sans objet

0€

NUL

FAIBLE

Réduction

POSITIF

-

Projet localisé en, bordure de la RD 20 /41

NUL

Projet compatible avec les documents d’urbanisme en
vigueur.

NUL

Utilisation de revêtements drainants pour la création
des pistes

Inclus dans le
coût du projet

Collecte en vue de valorisation des déchets
industriels banals

Inclus dans le
coût du projet

Respect de la charte du Syndicat des Energies
Renouvelables « Chantier Propre »
Santé

1

Pas d’impact

NUL
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NUL
1 500 €

0€

Intégration

NUL
Entretien des engins

Inclus dans le
coût du projet

Signalisation du chantier

Inclus dans le
coût du projet

Possibilité de joindre un agent d’astreinte sans délai
et 24h/24

Inclus dans le
coût du projet
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Usages du sol

1

Pas d’impact sur les usages

NUL

Intégration

Plan de Prévention Sécurité et Protection de la
Santé

0€

Activité industrielle

0€

NUL

Coût total des mesures au moment du chantier : 12 750 €
Coût total des mesures en phase d’exploitation : 17 755 € la première année
Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc photovoltaïque de Vallées-en-Champagne.
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1 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE PHYSIQUE
La première étape du travail a été la collecte des données afin d’établir l’état d’origine du site. Un travail important
de repérage terrain à différentes échelles d’analyse a été mené, afin d’établir les éléments et enjeux présentés
en 1ère partie.

1 - 1 Géologie



1 - 6 Bruit
Aucune étude acoustique n’a été réalisée sur le site de Vallées-en-Champagne. Les données prises en compte
dépendent des contributions des engins de chantier et des locaux techniques définies par un retour d’expérience
sur des projets similaires.

Analyse de la carte géologique de la France continentale (BRGM) à l’échelle de 1/1 000 000, 1996 ;
Consultation du site suivant :
 Portail national d’accès aux données géologiques (www.brgm.fr).

1 - 2 Hydrologie – Hydrogéologie


Analyse des documents suivants :
 SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;
 Analyse des fiches techniques « constructeur » concernant la protection de l'environnement et
les questions relatives à l’installation.



Consultation des sites suivants :
 Portail national d'accès aux données sur les eaux souterraines (www.ades.eaufrance.fr), 2018 ;
 Portail national d'accès aux données sur les eaux de surface (hydro.eaufrance.fr), 2018.

1 - 3 Relief



Analyse des cartes IGN au 1/100 000 et au 1/25 000 ;
BD Alti®.

1 - 4 Climat






Analyse des relevés de Météo France de la station de Roissy / Charles-de-Gaulle. Il s’agit de la station
météorologique permettant d’apprécier l’évolution climatologique du territoire dans lequel est implanté le
projet. Les données peuvent donc être extrapolées au site, tout en tenant compte de la situation
topographique ;
PCAER de l’ancienne région Champagne-Ardenne (2012) ;
SRCAE de l’ancienne région Picardie (2012) ;
Analyse des données solaires (Météo France).

1 - 5 Qualité de l’air
Aucune campagne de mesure de l’air n’a été réalisée sur la commune concernée par le projet. Les stations les
plus représentatives ont donc été utilisées ; il s’agit des stations de Reims et Epernay (station urbaine).

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

- p. 245

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

- p. 246

2 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
2 - 1 Les paysages
L’analyse paysagère, réalisée par un paysagiste concepteur, se base sur une étude bibliographique (principalement
basée sur l’Atlas des Paysages de la Marne et de l’Aisne), cartographique mais également grâce au reportage
photographique mené sur le terrain par le paysagiste.
Le calcul des enjeux et des sensibilités se base sur cette analyse. L’approche est à la fois scientifique, technique et
sensible, basé sur des éléments formels (cartes, coupes topographique) mais également le ressenti. Il prend en
compte à la fois la visibilité pure, mais également la manière dont le projet s’insère dans le paysage.

2 - 3 Les milieux naturels
Equipe missionnée
La direction et la coordination de l'étude ont été réalisées par Maximilien Ruyffelaere, Gérant.
Les personnes ayant travaillé sur les investigations de terrain ainsi qu’à la rédaction de cette étude sont nommées
ci-dessous :

Les quatre photomontages sont réalisés par QUADRAN à des points choisis par le paysagiste rédacteur de l’étude
pour leur sensibilité dans l’état initial. Ils sont localisés sur l’aire d’étude rapprochée, mais également dans l’aire
d’étude éloignée.
Les photographies et l’analyse paysagère ont été réalisés par le bureau d’études ATER Environnement.

2 - 2 L'occupation du sol
La source principale d'informations est constituée d'une interprétation de photographies aériennes I.G.N. de la zone,
complétées par des visites sur le terrain par les différents spécialistes (naturalistes, paysagistes, écologues).

Tableau 86 : Liste des personnes ayant travaillé sur le projet (source : Rainette, 2018)

Consultations et bibliographie
Des organismes publics tels que la DREAL, l’INPN ou encore le MNHN sont des sources d’informations majeures
dans le cadre des requêtes bibliographiques. Pour connaître la richesse écologique des différents zonages
réglementaires situés à proximité du site d’étude, Rainette s’est basé sur les inventaires ZNIEFF et les Formulaires
Standards de Données (FSD) pour les sites Natura 2000.
De plus, différents organismes ont été consultés afin d’effectuer des extractions de données d’inventaires
d’espèces de la faune et de la flore.
Les extractions de données « flore » sont issues de « DIGITALE, système d’information sur la flore et les
habitats naturels » (date d’extraction : Juillet 2018). Elles ont été obtenues auprès du Conservatoire Botanique
National de Bailleul (CBNBl) pour les communes de Chapelle-Monthodon et Dormans.
Concernant la faune, l’extraction a été effectuée directement par consultation de la base de données en ligne
Clicnat (www.clicnat.fr), mise en place par l’association Picardie Nature pour la commune de ChapelleMonthodon et de la base de données naturaliste régionale Visionature Faune Champagne-Ardenne pour la
commune de Dormans (date d’extraction : Mai 2018). Ce site permet de consulter toutes les données concernant
la faune recueillies par l’association par commune.

Définition des zones d’étude
Liées à l’expertise écologique
La zone d’étude est définie en fonction des différents groupes à étudier. Elle peut être étendue à certaines parcelles
attenantes pour certains groupes faunistiques notamment.
Les prospections relatives à la flore et aux habitats se sont étendues sur l’ensemble de la zone concernée par
le futur projet et est étendue à certaines parcelles attenantes.
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Concernant la faune, la zone d’étude a été définie en fonction des différents groupes taxonomiques à étudier.
Cette zone d’étude couvre la zone du projet et est étendue à certaines parcelles attenantes, essentiellement pour
l’avifaune. En effet, les oiseaux entendus à proximité ont été notés. Cet élargissement est indispensable pour
évaluer les impacts du projet sur les habitats et espèces observés à proximité.
Même si des parcelles ne sont pas concernées par le projet, il est indispensable de les prospecter pour pouvoir
contacter des espèces à grands cantonnements dont le territoire ne s'arrête pas à une zone d'étude stricte.

Les différentes dates d’intervention et les conditions météorologiques associées sont présentées dans le tableau
ci-dessous.
Rappelons que ces dates définissent les cibles principales des prospections suivant les périodes, mais qu’une
attention a toujours été maintenue vis-à-vis de l’observation des autres groupes faunistiques et floristiques. Ainsi,
des espèces relevées lors de passages dédiés à d’autres groupes ont également été prises en compte.

De même, il est important de prospecter ces parcelles voisines pour les amphibiens car leur biologie ne s'arrête pas
à un secteur précis mais à une zone pouvant faire quelques hectares. Il est nécessaire de connaître et d'étudier
l'ensemble des habitats qui constituent l'unité fonctionnelle de l'espèce (zones de reproduction, quartiers d'été, site
d'hivernage).
Enfin, il est intéressant de considérer un secteur plus large pour les chiroptères afin de considérer les espèces
susceptibles de passer, se nourrir sur le site s’ils n’y ont pas été observés.
De manière globale, un élargissement de la zone d’étude permet d’augmenter la connaissance du secteur étudié et
de mieux analyser les résultats obtenus. Toutefois, l’étendue de la zone d’étude reste proportionnée au temps
imparti à l’étude.

Tableau 87 : Dates de passage et conditions météorologiques associées (source : Rainette, 2018)

La flore et les habitats
Deux phases de prospection ont été réalisées pour l’étude de la flore vasculaire et des habitats naturels. La zone
d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de sa superficie.
Identification de la flore
Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores régionales, notamment la
Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J.,
DELVOSALLE L. & DUVIGNEAUD J.,2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN L., FRANCK J. ET GEHU
J.M., 1991). Pour certains groupes particuliers, comme les Poacées, le bureau d’études écologique a également
utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festucade la flore de France…).
La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-duché de
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La
principale exception concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 Dandelions of Great Britain and Ireland).
L’ensemble des taxons observés seront listés sous forme d’un tableau excel, où seront notamment précisées
diverses informations (rareté régional, protection…).
Carte 71 : Localisation de la zone d’étude (source : Rainette, 2018)

Méthodes pour l’expertise écologique

Certaines espèces feront l’objet d’une attention particulière :
 Les espèces patrimoniales et/ou protégées ;
 Les espèces exotiques envahissantes.
Identification des habitats

Les dates de prospection et conditions météorologiques
La campagne de prospection a été effectuée pendant la période la plus propice à l’observation de la flore et de la
faune c'est-à-dire au printemps et en été.
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 Zones de relevés et méthodes particulières
Toutes les zones retenues pour l’étude seront parcourues à pieds, sur leur totalité (dans la mesure du possible).
Les habitats particuliers, type layons, lisière…seront systématiquement prospectés.
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Les relevés phytosociologiques seront mis en place au fur et à mesure des prospections pour la cartographie, dès
qu’une nouvelle communauté végétale est rencontrée.
Lorsque cela est jugé pertinent, certaines zones particulières feront l’objet de la mise en place de transects. Cette
méthode permet notamment une analyse fine des relations spatiales et/ou temporelles (ceintures de végétations…).
 Relevés de végétation
Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du site d’étude (espèces/habitats),
le bureau d’étude écologique couplera différentes méthodes de relevés de végétation.
Rainette procèdera à des relevés phytocénotiques (1) par types d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des
taxons constituant la végétation typique de l’habitat ont été notés (vision exhaustive de la végétation, hors relevés
phytosociologiques). Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, ces relevés ne reflètent pas l’abondance et le taux de
recouvrement de chacune des espèces au sein de la végétation. La prise en compte de ces indices peut pourtant
s’avérer nécessaire pour étudier plus précisément une végétation (état de conservation, caractérisation en zone
humide…).

Figure 68 : Exemple des coefficients de sociabilité (source : Rainette, 2018)
Une cartographie des localisations des relevés effectués pourra être fournie au maitre d’ouvrage.
Chaque habitat identifié sera décrit, avec ses typologies CORINE ET EUNIS, associés aux espèces
caractéristiques, et illustré par des photos de terrain.
Lorsque jugés pertinents, des croquis ou photos pourront être joints au relevé concerné.

Rainette utilisera donc également la méthode de la phytosociologie sigmatiste. Cette méthode des relevés de
végétation (GUINOCHET, 1973), plus chronophage, est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet
et son école. Basée sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le milieu et les relations
interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage représentatif de la diversité écologique et
géomorphologique du site.
Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat, exposition…), un ou plusieurs relevés
de végétation sont effectués. La surface relevée doit cependant être suffisamment importante pour être
représentative (notion d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés (zones étroites, très
perturbées…).
Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou arborée), chaque taxon observé est
associé à (voir figures ci-après) :
 Un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa densité (nombre d’individus, ou
abondance) et son taux de recouvrement ;
 Un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus entre eux au sein de la végétation.
Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où sont également précisés le numéro
du relevé, le taux de recouvrement de la végétation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.

 Détermination des habitats
Identification des syntaxons
L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme les meilleurs intégrateurs de
tous les facteurs écologiques (climatiques, édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de
la végétation (BEGUIN et al., 1979).
Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de groupements végétaux
(syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, écologie, phytogéographie…), ayant une dénomination
selon une nomenclature codifiée (synsystème).
A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères physionomiques et écologiques, il devient
alors généralement possible de rattacher une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou
moins précise.
Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). Citons notamment les ouvrages
suivants (adaptés au Nord de la France) :
 Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., ARNAL G., BOCK C., 2001) ;
 Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de- Calais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009) ;
 Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord- Pas-de-Calais (CATTEAU E., DUHAMEL
F., 2009).
En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une analyse bibliographique approfondie
est nécessaire. Elle doit permettre de rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang
de l’association voire à des unités inférieures), décrit et validé par le Code International de Nomenclature
Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au plus juste la valeur patrimoniale de
l’habitat. Il est également impératif pour de nombreuses applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs
déterminés, caractérisation de zones humides…).
La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs à l’association, est celui du
Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 2004).

Figure 67 : Grille d’exemple des taux de recouvrement (source : Rainette, 2018)

Systèmes de classification des habitats
Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres typologies décrivant les habitats.
Plusieurs se sont succédé au niveau européen depuis les années quatre-vingt-dix.
Dans le cadre de cette présente étude, Rainette utilisera les nomenclatures : CORINE biotopes, EUNIS et, le cas
échéant, Cahiers d’habitats.
La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais cette typologie montrant des
lacunes et des incohérences (absence des habitats marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la
typologie EUNIS (European Nature Information System = Système d’information européen sur la nature), qui couvre
les habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification des habitats, devenue une classification de
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référence au niveau européen actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications d’habitats
(notamment CORINE Biotopes).
Dans la mesure du possible, Rainette déterminera les habitats observés avec le niveau de classification
maximum de ces deux systèmes de classification.
Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats d’intérêt communautaire.
Pour aider dans ce travail, des guides de référence suivants (outre que les guides CORINE biotopes, EUNIS
et les Cahiers d’habitats) seront entre autres utilisés :
 Commission européenne, 2007. Interprétation Manual of European Union Habitats. Version EUR 27.
Commission européenne, DG Environnement, 147p ;
 Guide d’identification simplifiée des divers types d’habitats naturels d’intérêt communautaire
présents en France Métropolitaine. Essais de correspondance entre les codes Corine Biotopes de
l’annexe I de la Directive Habitats et la nomenclature phytosociologique sigmatiste, 56 pages, Jacques
BARDAT, Muséum National d’Histoire Naturelle 1993 ;
 Prodrome des végétations de France, 171 pages, Jacques BARDAT, 2004 ;
 Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du
réseau Natura 2000. Guide méthodologique. MNHN, 66 pages, 2005.
Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements végétaux, en fonction des
paramètres stationnels notamment, peut être importante (zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans
certains cas, le rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors complexe
(absence d’espèces caractéristiques…).
Evaluation de l’état de conservation
L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de l'ensemble des influences agissant sur
un habitat naturel ainsi que sur les « espèces typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition
naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « espèces typiques » (MACIEJEWSKI L.,
2012).
Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux naturels permettent aujourd’hui de
déterminer des tendances quant à l’évolution d’un grand nombre de végétations en fonction de différents facteurs
(trophie, gestion…). L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de conservation du milieu à
un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état « idéal » pour des conditions similaires). Ce concept «
dynamique », qui repose sur l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la notion des services
écosystémiques.
Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu (abondance en espèces
nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les pelouses…).
Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de conservation des habitats.
Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt communautaire :
 Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire (BENSETTITI F., PUISSAUVE R., LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012) ;
 Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des Habitats et Espèces d’intérêt
communautaire (COMBROUX, I., BENSETTITI, F., DASZKIEWICZ, P. & MORET, J., 2006.) ;
 Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du site - Méthode d’évaluation des
habitats forestiers (CARNINO N., 2009).
Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement :
 Bon (ou favorable)
 Mauvais (ou altéré)
 Défavorable.

Suite à l’analyse de l’état de conservation des habitats, des facteurs influençant la gestion, les nombreuses
recherches et expériences sur la connaissance des milieux (nombreux guides de références) permettront de
d’évaluer la dynamique spontanée des habitats observés.
 Cartographie des habitats
Sur le terrain, chaque habitat identifié sera délimité précisément (selon l’échelle de travail) sur photographie
aérienne.
L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie.

L’avifaune
Méthodes pour les espèces nicheuses
Pour l’étude de l’avifaune nicheuse, deux passages ont été effectués le 13 juin 2018 ainsi que le 18 juillet 2018.
La méthodologie utilisée pour l’étude se définit comme suit:
 Méthode des I.P.A. selon BLONDEL (principe des points d’écoutes)
Les points d'écoute sont réalisés sur l'ensemble du périmètre d'étude. Cette méthode consiste, au cours de deux
sessions distinctes de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à
partir d'un point fixe du territoire. Pour cette étude, le recensement est donc basé sur la reconnaissance des chants
et des cris d'oiseaux avec des prospections en matinée.
 Prospection aléatoire.
Les points d’écoute sont couplés à une prospection aléatoire si le temps imparti à l’étude et la superficie le
permettent. Ainsi, toutes les espèces vues ou entendues en dehors des points d’écoute sont également consignées.
Les deux méthodes permettent d’évaluer les populations d’espèces.
Rainette définit le statut de nidification de chaque espèce selon des critères d’observation définis ci-dessous :
 Nicheur potentiel
Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des espèces non observées mais dont le milieu favorable
laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses.
 Nicheur possible
Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable
(quelle que soit son activité), ou encore un mâle chantant en période de reproduction.
 Nicheur probable
L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un couple observé en période de reproduction, de
chant du mâle répété sur un même site (le chant est un mode de marquage du territoire), un territoire occupé,
des parades nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour les espèces nichant au même
endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux ou oiseaux marins par exemple), comportements
et cris d'alarme (attention à certains comme le geai qui alarment en toutes saisons). A l'approche de la
reproduction, des modifications hormonales y font tomber les plumes (souvent utilisées pour garnir le nid, tandis
que l'épiderme très vascularisé rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à l'oiseau qui couve
de mieux réchauffer ses œufs.)
 Nicheur certain
Indiquent enfin un "Nicheur certain" la construction d'un nid (ou l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce),
un adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un danger
potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année) ou de coquilles d’œufs, l'observation de
juvéniles NON VOLANTS, d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs fécaux
(pelotes blanches correspondant aux excréments émis par les poussins, et évacués par les parents pour ne pas
attirer les prédateurs), et bien évidement un nid garni (d’œufs ou de poussins).

Evaluation de la dynamique spontanée
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L’herpétofaune
Les Amphibiens
En ce qui concerne les amphibiens, un passage a été effectué le 13 juin 2018. Les conditions climatiques étaient
favorables à l’observation des amphibiens.
L'inventaire des amphibiens s’est effectué de jour, l'ensemble des habitats nécessaires à leur cycle de vie est
prospecté.
Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont multiples :
En milieu aquatique :
 La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés sont manipulés avec précaution et
relâchés une fois l'identification faite, au même emplacement que la capture. Des têtards ou larves sont
aussi capturés ;
 Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et nocturnes. Rainette privilégie les
visites nocturnes par temps pluvieux, période maximale d’activité de ce groupe ;
 La recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source lumineuse lors de prospection
nocturne des mares et étangs.
L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les densités de populations présentes.
En effet, les amphibiens sont beaucoup plus actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une
période déterminée (session de 10 mn). Lors de cette période, le chargé d’études effectue le tour de la mare en
comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque espèce identifiable. Grâce à son expérience de terrain,
la détermination entre les différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé. Les seules
confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la femelle de Triton palmé. Pour ces deux espèces,
la présence ou absence des mâles dans la mare peut permettre la détermination de certains spécimens « femelle »
et permet de compléter l’estimation. Rainette fournit pour chaque mare une estimation par espèce :
 De 0 à 10 individus ;
 De 10 à 20 individus ;
 De 20 à 50 individus ;
 Plus de 50 individus.
Rainette tient à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins perturbatrice et procure des
informations assez fiables. En effet l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données
quantitatives mais demeure préjudiciable pour le milieu surtout en période de ponte.
En milieu terrestre :
Une prospection des bords des zones propices est faite ainsi qu'une recherche sous les abris naturels tels que les
branches mortes, les rochers, etc.
Les données récoltées donnent un aspect qualitatif du milieu.

Les Reptiles
En ce qui concerne les Reptiles, deux passages ont été effectués le 13 Juin et le 18 juillet 2018. La zone d’étude a
été parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie. Les prospections ont été réalisées dans de bonnes conditions
météorologiques pour ce groupe.
Plusieurs méthodes de recherche sont utilisées : à vue, la recherche orientée, l’identification des cadavres sur les
routes et les observations inopinées.
Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les biotopes favorables et les zones
propices aux espèces susceptibles d’être présentes. Il s’agit par exemple d’une prospection minutieuse sous les
abris naturels, les pierres, les branches mortes, etc.
Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le printemps et l’automne, les routes
sont régulièrement traversées par les reptiles. Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des
informations non négligeables.

L’entomofaune
L’inventaire entomologique est axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères (papillons de jour) les Odonates
(libellules) et les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et
sont représentatifs du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors d’évaluer la valeur patrimoniale
du site.
La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie le 13 juin et le 18 juillet 2018. Les prospections
ont été réalisées dans de bonnes conditions météorologiques.
Concernant les Rhopalocères, la recherche s’effectue sur tout type de milieux et principalement l’après-midi. C’est
aux heures les plus chaudes que les rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes sont soit déterminés à
vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur place.
Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les espèces se reproduisent ou non sur le site
et donc de connaitre le type d’utilisation du site par les espèces. Les oeufs, larves d’espèces patrimoniales sont
recherchées quand les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont connues.
Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau (fossés, étangs, mares…), où ces
derniers sont souvent en nombre. Pour les mêmes raisons que les papillons, la prospection s’effectue l’après-midi.
Les individus adultes sont soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être
déterminés sur place. Comme pour les papillons, les comportements observés permettent de faire état de l’utilisation
du site par les espèces. Enfin, des exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état adulte) sont recherchées
sur la végétation du bord des eaux. Elles permettent à la fois de compléter l’inventaire mais aussi de recueillir des
informations complémentaires sur le statut de reproduction des espèces sur le site et sur la qualité écologique des
zones en eau.
Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’effectue à vue, sur tous les types de milieux, les individus sont
capturés à la main, au filet fauchoir ou encore au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées
grâce à la reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à ultrasons. Une prospection en début de
soirée est également effectuée pour ce groupe dont certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit.
La densité d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de savoir si les espèces se
reproduisent sur le site ou non.

La mammalofaune
Les Mammifères (hors Chiroptères)
Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes « indirectes » sont utilisées : la recherche
d’indices de présence, l’identification d’éventuels cadavres en particulier sur les routes, et les observations
inopinées.
Concernant la recherche d’indices de présence, il s’agit de déceler et d’identifier les empreintes, les fèces, les
terriers, les restes de repas, etc. Pour les micromammifères, Rainette recherche des pelotes de réjection des
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rapaces nocturnes pouvant contenir des restes de micromammifères, permettant ainsi d’avoir une meilleure
représentativité des petites espèces.
Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante. Les routes sont régulièrement traversées
par les mammifères et les collisions peuvent être fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres retrouvés
constituent donc une source d’informations complémentaires.

L’évaluation patrimoniale et la hiérarchisation des enjeux
Textes de référence pour la flore et les habitats

Les Chiroptères

Textes législatifs

Une session d’enregistrement a été réalisée sur deux nuits, du 18 au 21 juillet 2018.

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats, en
vigueur aux niveaux européen, national et régional et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale.

Pour la prospection des chiroptères, une méthode particulière s’avère nécessaire : l’écoute et l’analyse des ultrasons
émis par ceux-ci. L’oreille humaine ne perçoit que les ondes sonores entre 20 et 20 000 Hertz (20 kHz) alors que
les chauves-souris émettent des signaux d’écholocation entre 17 et 115 kHz. Il est donc nécessaire d’utiliser un
appareil permettant de retranscrire les ultrasons en sons audibles. Rainette utilise donc un boîtier de détection
ultrasons couplant à la fois l’hétérodyne et l’expansion de temps (Pettersson D240x). Les données provenant des
enregistrements sont ensuite analysées avec le logiciel Bat Sound Pro. Notons également qu’un enregistreur
de type SM4 a également été posé durant les deux nuits d’inventaires.
Ce détecteur permet d’effectuer des enregistrements ultrasonores et de les analyser en expansion de temps sur
informatique grâce à un logiciel spécialisé (Batsound). Pour de nombreuses espèces, l’utilisation de ce logiciel est
obligatoire pour la détermination.

 Protection légale au niveau européen
Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels
ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage ;
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et
la flore sauvage.
 Protection légale au niveau national
Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version consolidée au 24 février 2007), relatif à la
liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.
 Protection légale au niveau régional
Arrêté du 1er avril 1989, relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie complétant la liste
nationale
- Arrêté du 8 Février 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région Champagne-Ardenne,
complétant la liste nationale.
Référentiels
L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur rareté (selon un référentiel
géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité face à différentes menaces ou encore leur intérêt
communautaire.
Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des notions difficilement
généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation
patrimoniale.
 Relatifs aux espèces
Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, Rainette se réfère à :
 L’Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermaphytes) : raretés, protections,
menaces et statuts. Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul
(Toussaint B. (Coord.), 2016) ;
 Le Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne(FILOCHE S., CORDIER J., BARDET O.,
VALLET J., RAMBAUD M., AMBLARD P., [Coord.]), 2018)

Figure 69 : Exemple d’analyses à partir du logiciel Batsound (source : Rainette, 2018)

Lors de l’analyse, il a été porté une attention particulière aux espèces d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante
remarquable » ou de « plante d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient donc
de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée sur une définition du CBNBl.
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle de la région Picardie :
 Tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau régional, national ou international (Cf.
textes législatifs) ;
 Tous les taxons non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 critères suivants :
o MENACE au minimum égale à « quasi menacé » dans le Nord-Pas-de-Calais ou à une échelle
géographique supérieure ;
o RARETE égale à Rare (R), Très rare (TR), Exceptionnel (E), Présumé très rare (RR ?) ou Présumé
exceptionnel (P ?).
A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un taxon insuffisamment documenté
(DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est d’intérêt patrimonial. Par contre, il n’est pas applicable
aux populations cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S). Des exceptions à cette définition sont précisées
par le CBNBl.
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Rainette suivra donc ce classement pour les espèces observées en Picardie. Notons toutefois qu’en région
Champagne-Ardenne, la liste des espèces végétales déterminantes de ZNIEFF n’a pas été élaborée et la cotation
UICN des différents taxons du catalogue de Champagne-Ardenne est en cours de validation. Les statuts de menace
n’étant donc pas disponibles, seront considérés comme espèces patrimoniales en Champagne-Ardenne, les taxons
indigènes rares (R), très rares (RR) et extrêmement rares (RRR) à l’échelle régionale.
 Relatifs aux habitats
Par ailleurs, en ce qui concerne la région Picardie, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région
Haute-Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation patrimoniale et correspondance
vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats (date d’extraction : 14/10/2016), diffusée par le Centre régional de
phytosociologie agréé CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes végétations
(syntaxon) déterminées.
En ce qui concerne la région Champagne-Ardenne, Rainette utlisera la Liste Rouge des Habitats de ChampagneArdenne (5 septembre 2013) qui rend compte des raretés, menaces et statuts des végétations (syntaxons) les plus
menacées à l’échelle régionale. En effet, à l’heure actuelle, il n’existe pas de référentiel qui renseigne des statuts
de rareté des habitats les moins rares.

Pour la Picardie :
 Les oiseaux nicheurs de la région Picardie ;
 Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région Picardie ;
 Liste rouge des Papillons de jour (Lépidoptères Papilionoidea) de Picardie ;
 Liste rouge des Odonates de la Picardie ;
 Liste rouge des Mammifères de la région Picardie ;
 Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Picardie.
Pour la Champagne-Ardenne :
 Liste rouge des oiseaux de la région Champagne-Ardenne ;
 Liste rouge des amphibiens et reptiles de la région Champagne- Ardenne ;
 Liste rouge des Insectes de la région Champagne-Ardenne ;
 Liste rouge des Mammifères de la région Champagne-Ardenne ;
 Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF de Champagne-Ardenne.

Méthode d’évaluation et de hiérarchisation des enjeux

Textes de référence pour la faune

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une composante du milieu naturel
(habitat, espèce), à une échelle donnée (site, région).

Textes législatifs

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, il n’existe aucune méthodologie
standard validée par l’ensemble des acteurs référents en la matière. La méthode est adaptée aux études
réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un certain nombre de critères objectifs
et de référence (statuts de protection réglementaires, listes rouges UICN, etc.).

Les différents textes législatifs relatifs à la protection des espèces et des habitats, en vigueur aux niveaux européen,
national et régional, et sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-dessous.
 Protection légale au niveau européen
Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages) ;
Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE relative à la conservation des habitats naturels
ainsi que des espèces de faune et de la flore sauvage ;
Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et
la flore sauvage.

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non exhaustive). Ils reposent à la fois sur
l’appréciation de la valeur « juridique » (protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la
composante étudiée.

 Protection légale au niveau national
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection ;
Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de protection,
Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de protection,
Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de protection,
Référentiels
Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, Rainette se réfère également aux différents
ouvrages possédant des informations sur les répartitions et raretés :
 Liste rouge des Oiseaux de France métropolitaine, UICN, 2016 ;
 Liste rouge des Reptiles de France métropolitaine, UICN, 2015 ;
 Liste rouge des Amphibiens de France métropolitaine, UICN, 2015 ;
 Liste rouge des Mammifères continentaux de France métropolitaine, UICN…, 13 février 2009 ;
 Liste rouge des Insectes de France métropolitaine, UICN, 1994 ;
 Liste rouge des Papillons de jours de France métropolitaine, UICN, 15 mars 2012 ;
 Liste rouge des Libellules de France métropolitaine, UICN, 2016 ;
 Les Orthoptères menacés en France, Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques,
ASCETE, 2004
Tableau 88 : Critères d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante du milieu naturel
(source : Rainette, 2018)
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N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des référentiels disponibles à l’échelle
considérée (listes rouges régionales, atlas de répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de
critères d’appréciation, et donc la part d’objectivité de l’analyse.
Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à chacune des composantes étudiées.
Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une
variation de la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et plus l’enjeu est fort.
En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des enjeux identifiés pour chaque
groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) concernée(s) au niveau de la zone de projet.
Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera alors différents niveaux d’enjeux :
très faible, faible, moyen, fort et très fort.
Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié sur ce dernier. Notons toutefois
que dans certains cas, la multiplication des enjeux sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un
habitat présentant plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette appréciation reste soumise
au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, ressenti de terrain). Cette cotation est par conséquent basée en
partie sur un avis d’expert adapté au cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement une part de
subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour conclure efficacement quant au niveau à attribuer.
Notons également qu’un même habitat peut présenter différents niveaux d’enjeux selon les endroits, en fonction
des enjeux détectés.
Ces enjeux sont synthétisés sur une carte permettant de visualiser les secteurs les plus sensibles écologiquement.

Identification des effets et évaluation des impacts et
incidences sur Natura 2000
Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du projet sur
l’environnement. Or « effets » et « impacts » doivent néanmoins être distingués :
 L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, indépendamment du territoire ou de
l’habitat ;
 L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur une échelle de valeurs. Il peut
donc être définit comme le croisement entre l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.

Identification des effets
Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, les effets permanents ou
temporaires, les effets induits ou encore cumulés.
Les effets directs/indirects
Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets directs, il faut tenir compte du
projet lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées.
Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps.
Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des
conséquences, parfois éloignées. Ils résultent en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences
peuvent être aussi importantes que celles des effets directs.
Les effets temporaires/permanents
L’étude doit distinguer les effets selon leur durée. Une différence est alors faite entre les effets permanents et les
effets temporaires.
 Les effets permanents
Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels qui se manifestent tout au long
de sa vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les
milieux naturels.
 Les effets temporaires
Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement après cessation de la cause, soit
avec une intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux
ou à la phase de démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent avoir une ampleur
importante, nécessitant alors des mesures de réduction appropriées.
Les effets induits
Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres aménagements ou à des modifications
induites par le projet. On peut citer citer par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare
ou d’un échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.
Les effets cumules
Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un environnement local alors que la multiplication
de projets peut engendrer un effet beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations
sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans certains cas, le cumul des effets
séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des
effets élémentaires.
En suivant cette nomenclature, il a été défini et décrit l’ensemble des effets potentiels du projet sur le milieu
naturel.
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Méthode d’évaluation des impacts

Méthodes d’évaluation des incidences sur Natura 2000

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur importance est nécessaire : l’importance
de l’impact est alors définie. Pour cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la
composante.

Les mêmes méthodes que pour l’évaluation de l’importance des impacts sont appliquées : les effets du projet sont
croisés à la sensibilité de la composante en se basant sur une liste de critères (tableau ci-dessus).

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule quantification possible d’un impact
concerne les impacts directs de destruction, avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits
ou de surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure sur les impacts de
destruction), il convient de proposer une appréciation qualitative en suivant les termes suivants : très fort, fort,
modéré, faible, très faible.
Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, il est défini une liste de critères principaux à prendre en compte
pour définir la sensibilité de la composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de
l’importance d’un impact.
A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un manque de données sur la nature
du projet ou sur les retours d’expériences quant aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou
moins forte d’un impact, en instaurant un principe de précaution.
Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts potentiels sont relatifs à des effets mal
connus sur des espèces ou des habitats susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini
comme pouvant être existant ou inexistant.

Toutefois, en complément, Rainette se base sur les recommandations de la circulaire du 15 avril 2010 relative à
l’évaluation des incidences Natura 2000 et en particulier son annexe V-A « Notions d’atteinte aux objectifs de
conservation d’un site Natura 2000 ».
« Aux termes du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, « l’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou
de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou
intervention » s’il résulte de l’évaluation des incidences « que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de
conservation d’un site Natura 2000 ». Le décret relatif à l’évaluation des incidences fait à plusieurs reprises
mention des « effets significatifs sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » ou encore « d’incidence significative
sur un ou plusieurs sites ».
Ces expressions visent la conservation ou la restauration des habitats et espèces animales et végétales qui justifient
la désignation du ou des sites en cause. Lorsqu’un DOCOB a été approuvé, celui-ci précise les objectifs de
conservation. En son absence, le formulaire standard de données apporte les informations minimales pour
déterminer ces objectifs. Le service instructeur doit identifier « compte tenu des meilleures connaissances
scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec
d’autres plans ou projets, affecter lesdits objectifs.
Or, ces objectifs peuvent, ainsi qu’il ressort des articles 3 et 4 de la Directive «Habitats/Faune/Flore» et, en
particulier, du paragraphe 4 de cette dernière disposition, être déterminés en fonction, notamment, de l’importance
des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d’un type d’habitat naturel
de l’annexe I de ladite Directive ou d’une espèce de l’annexe II de celle-ci et pour la cohérence de Natura 2000,
ainsi que des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux » (CJCE, C-127/02, 7 septembre 2004
– Question préjudicielle « Waddenzee », point 54).
Inspirée d’un document émanant de la Commission européenne, la liste de questions ci-dessous permet
d’identifier les réponses à obtenir pour déterminer si une activité est susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites.
L’activité risque-t-elle :
 De retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du site ?
 De déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions favorables ?
 D’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés qui agissent comme indicateurs
de conditions favorables pour le site ?
 De changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la manière
dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ?
 De changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui définissent
la structure ou la fonction du site ?
 D’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par exemple, la dynamique des
eaux ou la composition chimique) ?
 De réduire la surface d’habitats clés ?
 De réduire la population d’espèces clés ?
 De changer l’équilibre entre les espèces ?
 De réduire la diversité du site ?
 D’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre
entre les espèces ?
 D’entraîner une fragmentation ?
 D’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments clés (par exemple : couverture arboricole, exposition
aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? »
Après analyse de tous ces points, Rainette conclu si le projet à une incidence significative ou non sur chaque
population d’espèces et sur le site NATURA.

Tableau 89 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts
(source : Rainette, 2018)

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

- p. 255

La restitution
Synthèse bibliographique des zonages existants
Après avoir décrit le projet et proposé une carte de localisation de ce dernier, il est réalisé une synthèse
bibliographique, en particulier concernant les zonages de protection et d’inventaire existants dans un secteur élargi
autour du projet.
Dans ce cadre, il est alors proposé une liste des zonages de protection et d’inventaire, associée à des cartes de
localisation. Les zonages englobant tout ou partie du site sont alors décrits. Une description à part entière des
zonages Natura 2000 à proximité est ensuite proposée, répondant aux exigences d’une étude d’incidences.
L’ensemble de ces éléments est issu des données fournies par la DREAL et par l’INPN.
Cette synthèse bibliographique se termine par une description du Schéma Régional de Cohérence Ecologique au
niveau de la zone d’étude, suivie d’une description des zones humides à proximité, associée aux documents supracommunaux de référence (SDAGE, SAGE…).

Le diagnostic et la bioévaluation
Concernant les habitats et la flore associée, il est proposé tout d’abord une description générale de la zone
d’étude et une consultation des données bibliographiques disponibles sur les espèces floristiques menacées. Puis
chaque habitat observé est décrit et associé, dans la mesure du possible, aux différentes typologies retenues
(Prodrome des végétations de France, CORINE Biotopes, EUNIS, Cahiers d’habitats). Enfin, il est réalisé une
bioévaluation de la flore et des habitats, associée à un tableau de synthèse. Cette dernière rend compte de l’intérêt
de chacun des habitats et des espèces observées.
Concernant l’avifaune, il est distingué l’avifaune nicheuse de l’avifaune automnale et hivernale.
Dans le cas présent seule l’avifaune nicheuse a été inventoriée. Pour l’avifaune nicheuse, il est défini une liste des
espèces contactées sur le site par cortège correspondant à un habitat respectif, afin de simplifier la présentation de
l'ensemble des espèces contactées sur l'aire d'étude. Chaque espèce est associée à un statut de nidification selon
des critères d’observation définis.
Suivent ensuite une analyse bibliographique et une bioévaluation. Un tableau de synthèse termine le chapitre.
Concernant l’herpétofaune, Rainette aborde en premier lieu les Amphibiens puis les Reptiles. Les données et les
commentaires de chacun des groupes sont présentés espèce par espèce. Dans la mesure du possible, Rainette
évalue l’état des populations, puis propose une analyse des migrations et connexions pour compléter l’expertise.
Pour l’entomofaune, Rainette décrit les groupes étudiés un par un en citant les espèces rencontrées pour chacun
des groupes et en portant une attention particulière sur certaines espèces (rares, à forts effectifs…). Dans la mesure
du possible, Rainette évalue également l’état des populations (diversité spécifique, richesse spécifique…).
Concernant la mammalofaune, il est distingué les Chiroptères des autres Mammifères compte-tenu de leur niveau
de patrimonialité.
 Concernant les Chiroptères, il est décrit l’ensemble des espèces contactées sur le site. De plus, il est
précisé, dans la mesure du possible, l’importance de la fréquentation de la zone par les espèces observées.
Rainette décrit ensuite les milieux utilisés et définissons le rôle de la zone d’étude dans le cycle de vie des
espèces (zone de chasse, gîtes…),
 Concernant les autres Mammifères, les données et les commentaires de chacune des espèces sont
présentés. Les axes de migration sont définis dans la mesure du possible.
Pour l’ensemble des groupes, l’expertise se termine par une analyse bibliographique et par une bioévaluation,
associée à un tableau de synthèse. Lorsque cela est jugé pertinent, des cartes précisent la localisation des
habitats et des espèces patrimoniales et/ou protégées.
L'ensemble des données est retranscrit dans un tableau de synthèse des enjeux écologiques (espèces
patrimoniales et/ou protégées, habitats communautaires…) proposé en fin de diagnostic.

Les effets, impacts et mesures

Dans un premier temps, les effets du projet sont décrits comme le terrassement de zones naturelles, l’augmentation
du bruit lié aux travaux ou une pollution accidentelle, etc. A la fin de chaque description d’un effet, il est conclu sur
le type d’impact global généré. Un tableau final permet de synthétiser les effets et les types d’impact associés.
L’importance de l’impact est évaluée et détaillée par groupe taxonomique ou par espèce (dans le cas d’espèces
patrimoniales) et par secteur lorsque cela est nécessaire. Puis, les impacts sur les zonages et la compatibilité du
projet avec la Trame Verte et Bleue sont étudiés, avant de finir par l’évaluation des incidences sur le réseau Natura
2000.
Après la proposition de mesures de réduction, les impacts résiduels sont évalués pour lesquels des mesures
compensatoires et d’accompagnement doivent être proposées afin d’offrir une contrepartie aux effets
dommageables du projet.

Evaluation des limites
Limites relatives aux inventaires de terrain
Les

limites de l’étude liées a la flore/habitats

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif : les inventaires sont en effet réalisés sur une
saison donnée et sont alors dépendants de nombreux facteurs externes.
Deux journées de prospections ont été réalisées pendant l’été, pour cette étude, en juillet et en août. Les espèces
discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont donc probablement sous-échantillonnées. Il est ainsi possible que
des espèces n’aient pas été inventoriées sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit sous-estimée. Cependant, la
majorité des habitats présents sur la zone d’étude correspondent à des végétations de friches, de prairies ou de
pelouses qui ont leur optimum de visibilité pendant la période estivale.
A noter que le peu d’espèces végétales aquatiques se développant dans les bassins de rétentions, du fait de leur
inaccessibilité, n’ont pas toujours pu être identifiées : c’est le cas ici des Potamots (Potamogeton sp.) qui ont été
observés.
Les inventaires réalisés pour la présente étude permettent donc de recenser une très grande majorité des espèces
présentes, mais il est probable que certaines espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées. Par conséquent
l’étude présente certaines limites mais la pression des inventaires reste toutefois suffisante pour appréhender
les enjeux floristiques de la zone d’étude.
Les limites de l’étude liées a l’avifaune
La méthode utilisée pour le recensement (I.P.A) connaît aussi des limites. Certaines espèces peuvent ne pas avoir
être observées lors des inventaires pendant la période de nidification. Toutefois, le nombre de passages effectués,
au vu de la superficie du site et des milieux en place, permet d’évaluer les enjeux de la zone d’étude vis-à-vis de ce
groupe.
La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une expertise fiable en vue d’une
évaluation des impacts.
Les limites de l'étude liées aux amphibiens
La technique utilisée comporte des limites. En effet, certaines espèces présentes peuvent échapper aux
prélèvements et aux échantillonnages pourtant réalisés à une période propice. Cela peut signifier que la population
est fortement réduite. Etant donné que les premiers passages ont été effectués en juin, il était trop tard pour une
écoute de chants nocturnes. Néanmoins, les sites à amphibiens sont petits et bien localisés/délimités. Les périodes
et les conditions climatiques étaient plutôt bien adaptés pour la réalisation des prospections.
La pression d’inventaire est considérée comme suffisante pour appréhender les enjeux du site d’étude visà-vis des amphibiens.
Les limites de l'étude liées aux reptiles
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Les reptiles sont des animaux très discrets privilégiant les zones où le couvert végétal est important et où les zones
de refuge telles que les tas de bois ou les pierriers existent.
Leur observation n’est donc pas aisée et une pression de prospection importante est nécessaire à l’étude de ce
groupe. De plus, leur abondance étant relativement faible au regard des autres groupes étudiés, l’absence
d’observation de reptiles n’implique pas nécessairement l’absence de ce groupe sur la zone d’étude.
Cependant, la recherche de reptiles est effectuée préférentiellement les jours de beau temps et particulièrement
aux heures chaudes de la journée. C’est lors de cette période que leur activité est la plus importante, ce qui
augmente la probabilité d’observation.
La pression d’inventaire est considérée comme suffisante pour appréhender les enjeux du site d’étude visà-vis des reptiles.
Les limites de l’étude liées a l’entomofaune
Pour les insectes, il est très difficile d’affirmer (pour toute étude) que l’inventaire est exhaustif. Même s’il s’en
approche, certaines espèces peuvent être présentes mais en très petit nombre et/ou à un moment donné. Il est
donc tout à fait possible de passer à côté d’une espèce.
Cependant, les deux jours d’inventaires ont été réalisés aux périodes optimales (été) d’activité concernant ce
groupe.
La pression d’inventaire est considérée comme suffisante pour appréhender les enjeux du site d’étude visà-vis de l’entomofaune.
Les limites de l’étude liées aux mammifères
L’expertise réalisée permet d’avoir une vision globale sur les mammifères, toutefois des groupes spécifiques n’ont
pas ou peu été étudiés. Différentes techniques spécifiques sont en effet indispensables pour les étudier de manière
précise (recherche et analyse de pelotes de réjection, pose de pièges non traumatisants…). Or, ces techniques sont
trop lourdes à mettre en œuvre et consommatrices de temps par rapport aux enjeux pressentis au niveau des sites
d’étude. L’expertise réalisée permet cependant d’avoir une vision globale sur les enjeux mammalogiques.
La pression d’inventaire est à considérer comme suffisante pour une expertise fiable en vue d’une
évaluation des enjeux liés à ce groupe.
Les limites de l’étude liées aux chiroptères
En une session de deux nuits de pose d’enregistreur de type SM4bat, il est difficile de savoir si toutes les espèces
ont bien été contactées.
La détection de certains chiroptères et l’analyse des données demeurent assez complexes. Pour limiter au
maximum les erreurs d’identification, il est couplé plusieurs méthodes, à savoir l’hétérodyne, l’expansion de temps.
Mais il peut tout de même subsister quelques incertitudes, en particulier pour les espèces appartenant au genre
Myotis et l’identification jusqu’à l’espèce n’est donc pas systématique.
Toutefois, les inventaires de terrain restent suffisants pour une expertise fiable en vue d’une évaluation des
enjeux liés à ce groupe.

Limites sur les analyses
Des limites concernant l’évaluation des impacts et incidences peuvent aussi être mises en évidence.
Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par exemple l’effet des poussières, du
bruit ou encore des vibrations sur les milieux naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de
retours d’expérience dans la bibliographie disponible.
Ainsi, Rainette essaye de qualifier au mieux l’ensemble des impacts dommageables du projet sur les milieux
naturels mais il est tout de même possible que certains soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la
limite des connaissances disponibles ou des connaissances propres.
Toutefois, les limites restent minimes grâce à la méthode de prise en compte d’une liste de critères objectifs.
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3 METHODE RELATIVE AU CONTEXTE HUMAIN
3 - 1 La socio-économie
Les sources d'informations population/économie sont celles de l'INSEE, avec :
 Le recensement Général de la Population de 2012,
mais également :



Conseil départemental de la Marne ;



Conseil départemental de l’Aisne ;



Conseil régional du Grand Est ;



Conseil régional des Hauts-de-France ;



Fiches SER ;



Sondage ADEME / SER (2014).

3 - 2 Le patrimoine historique
Les Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine de la Marne et de l’Aisne (Ministère de la Culture
et de la Communication) ont listé les édifices classés et inscrits protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913
sur les Monuments Historiques sur les communes concernées.

3 - 3 Les servitudes et contraintes techniques
Les informations ont été collectées auprès de :
- ANFR
- Conseils Departmentaux de la Marne et de l’Aisne
 Routes
 Tourisme
- ARS Grand Est et Hauuts-de-France
- DRAC / Service archéologie de la Marne et de
l’Aisne
- DREAL Grand Est et Hauts-de-France
 Environnement,
 Paysage,
 Unité territoriale de la Marne,

-

GRT Gaz,
RTE,
ENEDIS (anciennement ERDF),
SDIS de la Marne et de l’Aisne,

3 - 4 Les risques naturels et technologiques



Analyse des Dossiers Départementaux des Risques Majeurs de la Marne (2012) et de l’Aisne (2018) ;
Recueil de données sur les sites suivants (2018) :
 www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
 www. georisques.gouv.fr

A ceci, a été rajouté le patrimoine architectural plus "ordinaire" à partir des observations sur le terrain et des
annotations des cartes I.G.N. au 1/100 000 et au 1/25 000.
Les données issues des sites naturels et inscrits sont inventoriées par les DREAL Grand Est et Hauts-de-France
et les vestiges archéologiques sont issus de la base de données des services archéologiques des DRAC.
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4 METHODE RELATIVE A LA SANTE
Les difficultés de rédaction de ce chapitre tiennent essentiellement au fait qu’il n’existe souvent aucun bilan
sanitaire global des populations locales. On peut donc uniquement s’appuyer sur une interpolation des données.
Les données proviennent du rapport STATISS (STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social) des
anciennes régions Champagne-Ardenne et Picardie établi en 2016 par l’Agence Régionale de Santé (ARS), à
l’échelle régionale et adaptée à l’échelle du territoire d’étude.
D’autre part, les impacts directs du parc photovoltaïque au niveau de la santé sont très difficiles à mettre en
évidence. Ce ne sont pas en effet des productrices d’électricité très haute tension.

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

- p. 261

Projet du parc photovoltaïque des Vallées-en-Champagne – Territoire de Vallées-en-Champagne (02)
Permis de construire

- p. 262

5 DIFFICULTES METHODOLOGIQUES PARTICULIERES
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’évaluation environnementale préalable de ce projet. Même
si l’étude de l’environnement, à l’interface des approches scientifiques et des sciences sociales n’est jamais une
science exacte, ce document présente l’ensemble des enjeux d’environnement et fournit des données assez
complètes pour préparer la prise de décision.
La principale difficulté concernant ce document réside dans le manque de recul effectif et de suivis scientifiques
en France quant aux impacts à long terme des parcs solaire photovoltaïques sur l’environnement.
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5 GLOSSAIRE
ABF
: Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
: Agence Nationale des Fréquences
APCA
: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Art.
: Article
AO
: Appel d’Offre
BRGM
: Bureau de Recherche Géologique et Minière
CC
: Communauté de Communes
CE
: Communauté Européenne
Chap.
: Chapitre
CO2
: Dioxyde de Carbone
dB
: Décibel
DDAF
: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE
: Direction Départementale de l’Equipement
DICT
: Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL
DRAC
: Direction Régionale de l’Archéologie
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL
ENR
: Energies Renouvelables
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GDF
: Gaz de France
g
: Grammes
GR
: Grande Randonnée
H
: Heure
Ha
: Hectare
Hab.
: Habitants
HT
: Haute Tension
ICPE
: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN
: Institut Géographique National
INSEE
: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
KWc
: Kilo Watt crête
KWH
: Kilo Watt Heure
km, km² : Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube
mm
: millimètre
ml
: mètre linéaire
Leq
: Niveau Acoustique Equivalent
MEDD
: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MES
: Matière En Suspension
MH
: Monument Historique
MNHN
: Muséum National d’Histoire Naturelle
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MW
:
NO2
:
NGF
:
O3
:
OMS
:
PLU
:
POS
:
Ps
:
RAMSAR :
RGA
:
RGP
:
RD
:
RN
:
RNU
:
s
:
SAGE
:
SAU
:
SCOT
:
SDAGE :
SER
:
SEVESO :

Mégawatt
Dioxyde d’azote
Niveau Général de la France
Ozone
Organisation Mondiale de la Santé
Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
Particules en Suspension
Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
Recensement Général Agricole
Recensement Général de la Population
Route Départementale
Route Nationale
Règlement National d’Urbanisme
Seconde
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn.Schéma Directeur
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Syndicat des Energies Renouvelables
Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie
SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères
SIC
: Site d’Intérêt Communautaire
SICAE
: Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SO2
: Dioxyde de Soufre
SRU
: Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH
: Surface Toujours en Herbe
t. éq.
: Tonne équivalent
TDF
: Télédiffusion de France
TGV
: Train Grande Vitesse
THT
: Très Haute Tension
TSP
: Territoires de Santé et de Proximité
TP
: Taxe Professionnelle
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA
: Unité Travail Agricole
VTT
: Vélo Tout Terrain
ZICO
: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
ZSC
: Zone Spéciale de Conservation
<
: Inférieur
/
: Par
°C
: Degré Celsius
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6 ANNEXES
En annexe de la présente étude d’impacts sont joints les documents suivants :









Annexe 1 : Courriers de consultation ;
Annexe 2 : Document d’urbanisme de Dormans ;
Annexe 3 : Arrêté préfectoral d’établissement de servitudes d’utilité publique ;
Annexe 4 : Arrêté préfectoral de cessation d’activité ;
Annexe 5 : Arrêté préfectoral d’extension ;
Annexe 6 : Note de stabilité ;
Annexe 7 : Etude de risques ;
Annexe 8 : Etude écologique.
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6 - 1 Courriers de consultation
ARS – Hauts-de-France
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ARS Grand Est
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Conseil départemental de la Marne
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DRAC Hauts-de-France
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DRAC Grand Est
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ENEDIS
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RTE
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GRT gaz
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TRAPIL
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INAO
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SDIS 02
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SDIS 51
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PREAMBULE

PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE
VALLEES – EN – CHAMPAGNE (02)

La société CS VALLEES – EN – CHAMPAGNE, filiale à 100% de Quadran, projette l’implantation d’un parc
photovoltaïque au sol sur l’ancienne Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) se trouvant à
cheval entre la commune de Dormans située dans la Marne (51) et celle de la commune nouvelle de Vallées – en
– Champagne (ancienne commune de La Chapelle – Monthodon) située dans l’Aisne (02). Ces communes sont
respectivement situées en région Grand Est et Haut de France.
A la fin de l’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), une remise en état du
site a eu lieu. Le site est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et il fait l’objet d’un
suivi trentenaire de post exploitation pour l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND).
La société SITA Dectra, devenue SUEZ RV NORD EST est l’exploitant de l’ISDND. Elle est désormais responsable
du suivi trentenaire du site en post exploitation. Souhaitant valoriser les surfaces disponibles sur la surface du
site en post exploitation, SUEZ RV Nord EST projette l’installation d’un parc photovoltaïque sur le site réhabilité.
A cet effet, une demande de permis de construire va être déposée par la société CS VALLEES – EN – CHAMPAGNE.
Le présent document constitue l’étude de risque du projet de parc photovoltaïque de Vallées – en – Champagne.

ETUDE DE RISQUE

CS VALLEES – EN – CHAMPAGNE

FEVRIER 2019
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1. PRESENTATION DU SITE
1.1. LOCALISATION
L’entrée principale du site se trouve au lieu – dit « La pièce de l’étang », sur la commune nouvelle de Vallées –
en – Champagne (ancienne commune de La Chapelle – Monthodon (02). Néanmoins, l’ensemble du site est
implanté à cheval sur la commune nouvelle de Vallées – en – Champagne, dans le département de l’Aisne (02)
en région Haut de France, et sur la commune de Dormans, dans le département de la Marne (51) en région Grand
Est. Il est implanté le long de la départementale D20 pour l’Aisne et de la départementale D41 pour la Marne.
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) s’étend sur une surface d’environ 22 ha.

Figure 2 : Localisation du site, vue aérienne

1.2. HISTORIQUE DU SITE
L’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) est constituée de différents casiers, remplis par
des déchets ménagers ou assimilés entre 1975 et 2009. La fermeture administrative a été actée par l’arrêté
préfectoral du 5 avril 2011.
A la fin de l’exploitation de l’ISDND, une remise en état du site a eu lieu. Avec la fermeture de l’ISDND, un suivi
sur 30 ans a été mis en place. C’est la société SUEZ RV NORD EST qui est responsable de ce suivi trentenaire.
Figure 1 : Localisation du site

Actuellement, le site est en suivi environnemental post exploitation depuis 8 ans.

Le site Suez RV Nord Est est implanté en zone rurale. L’environnement proche est essentiellement constitué de
forêts au Nord et à l’Est du site et de parcelles agricoles au Sud et à l’Ouest.
L’habitation la plus proche est localisée à 500 m à l’Ouest du site. Le bourg de La Chapelle – Monthodon et la
commune de Dormans sont respectivement situés à environ 1,5 km au Sud et 3,5 km au Nord. De plus, aucune
ICPE n’est répertoriée sur la commune de Vallées – en – Champagne.

1.3. DESCRIPTIF DU SITE
On peut repérer schématiquement 3 zones principales qui concernent directement le site réaménagé :
-

L’entrée principale : il s’agit de l’entrée unique pour l’ensemble des véhicules circulant sur le site. Elle est
équipée d’un portail qui est fermé en dehors des périodes de présence de personne habilité sur le site ;

Le site est en post-exploitation. Les déchets en décomposition stockés dans les casiers de stockage génèrent des
lixiviats et du biogaz qui sont stockés dans un bassin avant d’être envoyé par camion – citerne vers une station
de traitement.
-
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Torchère : elle est alimentée par des puits de biogaz qui captent le biogaz présent dans les casiers. Le
biogaz est ensuite acheminé vers la torchère via un réseau de canalisations. Ce réseau est posé sur le sol.
Le biogaz est un sous-produit de dégradation de la matière organique fermentescible. Par conséquent, il
est caractéristique des centres de stockage de déchets. Le biogaz contient du méthane. A ce titre, c’est
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un gaz inflammable, ce qui représente un risque d’incendie en cas de fuite de biogaz sur le réseau. La
torchère se trouve isolée par une clôture.

-

Torchère
Entrée principale

Bassin de stockage
des lixiviats

Figure 3 : Torchère de l’ISDND en post exploitation de La Chapelle – Monthodon / Dormans

-

Zone de stockage des lixiviats : les lixiviats sont le résultat de la percolation de l’eau au travers des
déchets mais également de la décomposition des déchets en stockage. C’est un liquide essentiellement
composé d’eau. Il est donc non inflammable. Les lixiviats ne sont pas des déchets dangereux. La
récupération des lixiviats sur le site de SUEZ Nord Est de La Chapelle – Monthodon / se fait par pompage.
Les lixiviats sont ensuite acheminés vers les bassins de stockage des lixiviats.

Sur l’Installation de Stockage de Déchets en post exploitation de La Chapelle-Monthodon / Dormans, les
réseaux se trouvent en surface.

Bassins de rétention
des eaux pluviales

Figure 4 : Réseau de biogaz et des lixiviats de l’ISDND en post exploitation du La Chapelle – Monthodon / Dormans

Figure 5 : Description de l’ISDND en post exploitation

ETUDE DE RISQUE – PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE VALLEE – EN – CHAMPAGNE (02)

7

ETUDE DE RISQUE – PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE VALLEE – EN – CHAMPAGNE (02)

8

2. PRESENTATION DU PROJET
L’exploitation et la maintenance de l’installation photovoltaïque sera assurée par la société CS VALLEES – EN –
CHAMPAGNE. Elle disposera de la maîtrise foncière par l’intermédiaire d’un accord foncier avec l’exploitant du
site, qui couvrira toute la durée de l’exploitation prévue de l’installation photovoltaïque et prévoit notamment
les engagements de démantèlement avant restitution du terrain au propriétaire.
CS VALLEES – EN – CHAMPAGNE aura en charge, la construction, l’exploitation et la maintenance de l’installation
photovoltaïque.
A ce stade du projet, les caractéristiques de l’installation photovoltaïque sont données à titre indicatif. En effet,
ces dernières sont susceptibles d’évoluer en fonction des technologies disponibles (notamment la puissance des
panneaux photovoltaïques) lors de la construction. Le présent dossier se focalise sur la nature et la localisation
de l’installation photovoltaïque envisagée.

2.1. CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION
2.1.1. Composition d’un parc photovoltaïque
Un parc photovoltaïque au sol est constitué de différents éléments : des modules (panneaux) solaires
photovoltaïques, une structure support fixe, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant
onduleurs, transformateurs, matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de
l’électricité sur le réseau et des accès.

Figure 6 : Schéma de principe d’un parc photovoltaïque au sol

L’électricité produite par ces installations sera réinjectée en totalité sur le réseau dans les conditions qui seront
fixées par la loi. Aucun dispositif de stockage de l’énergie (batterie) ne sera présent sur le site.
Figure 7 : Plan de masse du projet de parc photovoltaïque de Vallées – en – Champagne
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2.1.2. Les modules (panneaux) photovoltaïques
Les panneaux photovoltaïques qui seront installés sur les structures porteuses n’ont pas encore été déterminés.
Les caractéristiques des modules dépendent des évolutions technologiques entre le dépôt du projet, l’obtention
du permis de construire et la candidature à l’AO photovoltaïque. De ce fait, la société CS VALLEES – EN –
CHAMPAGNE pourra se prononcer sur son choix final de type de panneaux ultérieurement.
Chaque cellule d’un panneau photovoltaïque produit un courant électrique qui dépend de l'apport d'énergie en
provenance du soleil. Les cellules sont connectées en série dans un module, produisant ainsi un courant continu
exploitable.

2.1.3. Les structures porteuses
LES TABLES
La table est la structure porteuse des panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques seront
assemblés par un système de visserie inoxydable sur la structure porteuse métallique en acier galvanisée. Les
tables sont dimensionnées de façon à résister aux charges de vent et de neige. De plus, celles-ci s’adaptent aux
dénivelés du terrain (jusqu’à 5% de pente) de manière à limiter les terrassements.

Exemple de gabion – Centrale solaire de Libron (QUADRAN)

2.1.4. Connexion des modules
Le raccordement électrique entre module, aussi appelé « strings » est de deux sortes : en série ou parallèle.

Les tables seront inclinées d’environ 20° par rapport à l’horizontal. Elles sont implantées sous la forme de
rangées selon un axe Est-Ouest, orientés vers le Sud.

-

Série : ce branchement permet d’additionner les tensions, l’intensité en Ampère n’est pas modifiée. Dans
cette configuration la borne (+) du panneau solaire est branchée sur la borne (-) du panneau suivant,
etc. ;

-

Parallèle : ce branchement permet d’additionner les intensités, la tension n’est pas modifiée. Dans cette
configuration toutes les bornes (+) du panneau solaire sont reliées entre elles, ainsi que toutes les bornes
(-).

Le câblage électrique est regroupé dans des boitiers de connexions (boîtes de jonction), fixés à l’arrière des tables
à partir desquels l’électricité sera récupérée et acheminée vers les onduleurs. Ces boîtiers de connexions
intègrent les éléments de protections (fusibles, parafoudres, by-pass et diode anti-retour).

Figure 8 : Plan de coupe du projet des structures du projet de parc photovoltaïque de Vallées – en – Champagne

Tous les câblages se font à l’arrière des panneaux photovoltaïques pour chaque table. Ces liaisons resteront
extérieures. Les câbles extérieurs sont traités anti-UV, résistants à l’humidité et aux variations de température.

L’ANCRAGE AU SOL
La structure métallique supportant les panneaux photovoltaïques reposera sur des longrines bétons (ou gabions)
qui seront posés sur le sol. Cette technique permet de protéger le géotextile sous-jacent tout en présentant de
nombreux avantages :

Liaison entre les panneaux photovoltaïques et les postes onduleurs

-

Procédé parmi les moins bruyants lors de la phase de travaux ;

Les câbles qui relient les différentes rangées aux postes onduleur les plus proches ne seront pas enterrés. Ils
seront disposés dans des chemins de câble, à même le sol.

-

Réduction de façon importante des dégâts occasionnés au sol et à l’environnement (emprise au sol
négligeable et pas de travail de terrassement) ;

Liaison entre les postes onduleurs et le poste de livraison

-

Réversibilité totale de la centrale solaire : à la fin de l’exploitation, les longrines ou gabions sont « dévissés
», et les structures exportées pour recyclage hors du site ;

Les postes onduleurs sont reliés au poste de livraison par des câbles disposés dans des chemins de câbles, à
même le sol.

-

Procédé permettant un ajustement exact de la hauteur des structures grâce à un système télescopique
permettant de garantir la présence de lumière diffuse pour le développement de la végétation sousjacente ;

-

Grande durée de vie des structures ;

-

Réduction des coûts et gain de temps.
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2.1.5. Les postes électriques
Les postes électriques (postes de transformation et poste de livraison) sont des bâtiments en préfabriqués bien
identifiables dans le parc photovoltaïque.
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POSTES ONDULEUR / TRANSFORMATEUR
Les onduleurs transforment le courant continu en courant alternatif pour être réinjecté dans le réseau (courant
alternatif). L’onduleur contribue à la fiabilité de la gestion du réseau. En sortie de l’onduleur, le courant est en
basse tension alternatif.
Le transformateur élève alors la tension à 20 kV (domaine HTA) afin de permettre sa réinjection dans le réseau.
Le réseau interne HTA au parc photovoltaïque cheminera en souterrain.
Le parc photovoltaïque de Vallées en champagne compte deux postes de transformation. Les postes sont
localisés dans la zone du projet, le long de la piste, au nord-ouest et au nord Est du projet.

POSTE DE LIVRAISON
Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le domaine public,
géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur).
Il est équipé de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du
parc photovoltaïque au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de
la production d’électricité.
Le poste de livraison sera implanté au nord-ouest du site, à proximité d’une voie d’accès, afin d’être accessible
depuis le réseau public pour les opérations de maintenance par le gestionnaire de réseau (voir plan de masse).
C’est dans ce local que l’on trouve la protection de découplage permettant la connexion / déconnexion de
l’installation du réseau public en toute sécurité.
Les dimensions prévues sont les suivantes : environ 6,2 m de longueur, 2,5 m de largeur, 2,45 m de hauteur, soit
une emprise au sol d’environ 15,5 m².
Figure 9 : Accès au site depuis La Chapelle – Monthodon et Dormans

2.1.6. Aménagements prévus pour le terrain

A noter que le site dispose déjà d’une clôture. Elle a pour fonction :

Le terrain ne sera pas modifié par l’installation du parc photovoltaïque.

2.1.7. Clôtures, végétation, stationnement et accès

-

De délimiter le site du projet ;

-

D’interdire l’accès aux personnes non autorisées ;

-

D’empêcher l’intrusion de gros animaux.

Les accès au site seront les mêmes qu’actuellement. L’accès au parc se fera par depuis la route départementale
D20. Une piste périphérique permettra la desserte de la centrale à l’intérieur des clôtures.

2.2. FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION
Les installations photovoltaïques sont des équipements de production d’énergie qui ne nécessitent pas de
présence permanente de personnel. Bien que certaines opérations nécessitent des interventions sur site, les
installations sont surveillées et pilotées à distance.
Pour cela, les installations sont équipées d’un système SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) qui
permet le pilotage à distance à partir des informations fournies par les capteurs. La centrale solaire est ainsi
reliée à un centre de télésurveillance permettant le diagnostic et l’analyse de leur performance en permanence,
ainsi que certaines actions à distance.
Les données des équipements électriques seront également visibles en se connectant à l’automate de
supervision localisé dans le poste de livraison.
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La mise en place de l’entretien du site par des ovins sera étudiée. L’entretien du site permettra le maintien du
site « propre » et facilitera l’accès aux équipes de maintenance et aux secours.

2.5. DEMANTELEMENT DE L’INSTALLATION
2.5.1. Déconstruction de l’installation
La remise en état du site se fera à l’expiration de la durée de l’accord foncier avec l’exploitant du site ou bien
dans toutes circonstances mettant fin à l’accord foncier par anticipation (résiliation du contrat d’électricité,
cessation d’exploitation, bouleversement économique, etc.). Toutes les installations seront démantelées :
-

Le démontage des structures de support ;

-

Le retrait des locaux techniques (transformateur et poste de livraison) ;

-

L’évacuation des réseaux câblés (démontage et retrait des câbles et des gaines).

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

Principe de fonctionnement d’une installation photovoltaïque

2.5.2. Recyclage des modules et onduleurs

2.3. MAINTENANCE DE L’INSTALLATION
Le système de télésurveillance permet d’être informé des éventuels dysfonctionnements ou dérives de
performances, de manière à prendre les dispositions idoines (préparation d’une intervention de maintenance,
reparamétrage à distance, mise en sécurité, etc.).
En dehors des opérations de maintenance systématique et préventive, des inspections et des interventions en
maintenance curative seront réalisées chaque fois que cela est nécessaire sur les installations photovoltaïques
dans leur globalité ou sur un ou plusieurs composants particuliers.
La maintenance des installations photovoltaïques constitue une mesure organisationnelle particulière, que l’on
peut présenter selon deux composantes résumées dans le tableau ci-après.
TYPE DE MAINTENANCE
Maintenance
préventive
Maintenance
curative

ACTIONS
Nettoyer les panneaux photovoltaïques (seulement si l’encrassement est important)
Contrôler l’installation électrique (courant continu)
Contrôler les postes onduleurs et le poste de livraison
Contrôler l’ensemble de l’installation électrique à la caméra thermographique
Contrôler les équipements de sécurité
Interventions en amont des onduleurs (partie courant continu)
Interventions dans les postes onduleurs ou en aval (partie courant alternatif)

La maintenance des installations photovoltaïques sera assurée par la société la société CS VALLEES EN
CHAMPAGNE.

2.4. ENTRETIEN DU SITE
L’entretien du parc consiste :
-

Au fauchage de la végétation sous les panneaux ;

-

Un entretien mécanique ou par pâturage (gyrobroyeur et débrousailleuse ou ovins) sur la totalité de
l’emprise intérieure de la clôture.

L’entretien mécanique sera effectué de manière périodique : environ une fauche semestrielle. Les végétaux
coupés seront laissés sur place. Aucun désherbant non dégradable ne sera utilisé pour conserver l’état des sols.
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LES MODULES
Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique qui permet
de dissocier les différents éléments du module permettant ainsi de récupérer séparément les cellules
photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent). Le plastique, comme le film en face arrière
des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la boite de connexion sont brûlés par le traitement
thermique.
Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les
composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors :
-

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

-

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

Il est donc important, au vu de ces informations, de concentrer l’ensemble de la filière pour permettre
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé « désencapsulation »).

FILIERE DE RECYCLAGE
Les modules photovoltaïques ne font actuellement pas partie des produits rentrant dans le champ d’application
de la directive sur les déchets d’équipements électriques et électroniques. La révision du texte, en 2008,
prévoyait que les modules photovoltaïques soient intégrés à la liste des matériels concernés, à moins que la
filière ne prouve à la Commission Européenne que des solutions alternatives puissent être développées.
C’est dans ce contexte qu’en 2007, les 8 principaux acteurs de la filière photovoltaïque en Europe se sont
entendus pour créer l’association européenne PV cycle (www.pvcycle.org) et mettre ainsi en place un
programme ambitieux à échéance 2015 de reprise et de recyclage de 85% des modules photovoltaïques,
notamment avant que n’arrive en fin de vie la première génération de modules.
Les objectifs sont multiples :
-

Réduire les déchets photovoltaïques ;

-

Maximiser la réutilisation des ressources (silicium, verre, semi-conducteurs, etc.) ;
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-

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

3. ANALYSE DES RISQUES

Aujourd’hui, la structuration de la filière de recyclage des modules photovoltaïques est en cours afin d’être
opérationnelle dans 15 ou 20 ans, lors de la fin de vie des premières installations.
Constituée entre autres de fabricants, d’importateurs, d’instituts de recherche, PV Cycle compte aujourd’hui 50
membres engagés dont les fabricants Trina Solar, Photowatt, Centrosolar, LG, Hyundai, Atersa, Moserbaer,
YingliSolar et Canadian Solar.

3.1. PREAMBULE
La présente analyse des risques a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par la société CS VALLEES
EN CHAMPAGNE pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques du projet d’installation du
parc photovoltaïque de Vallées – en – Champagne, autant que technologiquement réalisable et
économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières utilisées, liées
aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou externe à l’installation.
Cette étude est proportionnée aux risques présentés par le projet. Le choix de la méthode d’analyse utilisée et
la justification des mesures de prévention, de protection et d’intervention sont adaptés à la nature et à la
complexité des installations et de leurs risques.
La description des accidents susceptibles d’intervenir découle du recensement des sources de risques, étant
entendu que les accidents peuvent avoir une origine interne ou externe.
Concernant les accidents d’origine interne, la conception des installations, la nature des produits utilisés,
fabriqués ou stockés, le mode d’exploitation et les processus de production, les contrôles et les régulations mis
en œuvre, la formation et l’organisation du personnel en matière de sécurité sont des éléments déterminants.
Les accidents ayant une cause externe nécessitent de prendre en compte des phénomènes tels que : les séismes,
les affaissements de terrain, les inondations, les tornades, tout comme les risques liés à la proximité
d’installations dangereuses ou d’ouvrages de transports ainsi que la malveillance.
L’évaluation des conséquences d’un accident nécessite une description de la nature et de l’extension des
conséquences que peut avoir un éventuel accident pour l’environnement. Les hypothèses d’accidents utilisées,
à ce stade, sont motivées et clairement explicitées. Cet examen prend en compte les caractéristiques du site et
de l’installation.
Les mesures de prévention prises, compte tenu des causes et conséquences des accidents possibles, sont
justifiées et complétées en vue d’améliorer la sûreté de l’installation. Outre les mesures techniques, sont
également analysées la formation et l’information du personnel en matière de sécurité. Enfin, les moyens de
secours privés disponibles, en cas de sinistre, sont recensés.

Analyse du cycle de vie des panneaux polycristallins (source : PVCycle)

La présente analyse s’intéresse aux risques induits par l’exploitation du parc photovoltaïque de Vallées – en –
Champagne.

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

2.5.3. Recyclage des autres matériaux
Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de recyclage
classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière première. Les déchets
inertes (gravats) seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des fondations.
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3.2. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DANGERS DE L’INSTALLATION
3.2.1. Caractéristiques d’un panneau photovoltaïque
En condition normale, la température de la face arrière d'un panneau, refroidie par un courant d'air naturel, peut
atteindre jusqu'à 88°C. Cette valeur dépend de l'assemblage mis en œuvre. Un niveau moyen compris entre 65°C
et 75°C peut être retenu. Il convient de noter que plus la température d'un module est élevée, plus sa production
d'électricité décroît (environ 0,4 à 0,5% de productivité par degré).
Les principaux éléments constituant une cellule photovoltaïque pouvant présenter un potentiel danger sont les
suivants :
-

Grille conductrice avant ;

-

Couches silicium ;

-

Surface arrière conductrice en métal ;

-

Polymère d'encapsulage qui assure l'étanchéité, généralement de l'Ethylène Vinyle Acétate (EVA) ;
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-

Feuille de protection de la face inférieure, généralement en fluorure de polyvinyle (PVF).

-

Notons qu’une installation photovoltaïque ne consomme pas de matières premières, ni de produits pendant la
phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission atmosphérique, ni
d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement.
Aucun produit de quelque nature que ce soit ne sera stocké dans les locaux techniques du parc photovoltaïque.
Enfin, il n’existe ni gaz de substance explosive, ni stock de produits inflammables, ni appareil de combustion dans
les locaux techniques. Seul l’hexafluorure de soufre (SF6) pourra être présent dans les onduleurs en fonction des
modèles retenus. Néanmoins ce gaz n’est ni inflammable, ni explosif et ni toxique. Ainsi, les risques d’explosion
ou chimique sont donc absents.

Du fluorure d'hydrogène issu de la combustion du film PVF disposé sur la face arrière.

3.3. ANALYSE DES RETOURS D’EXPERIENCE
Il n’existe actuellement aucune base de données officielle recensant l’accidentologie dans la filière
photovoltaïque. Néanmoins, il a été possible d’analyser les informations collectées en France grâce à la base de
données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents). Cette dernière recense les incidents ou
accidents qui ont, ou auraient pu porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique, l’agriculture, la nature et
l’environnement. Elle n’est pas exhaustive mais elle permet de faire émerger des typologies d’accidents
rencontrés au niveau national. Ces typologies apportent un éclairage sur les scénarios les plus rencontrés.
Les éléments suivants sont issus du rapport « Synthèse de l’accidentologie liée aux panneaux photovoltaïques »
publié en 2016 par la DGPR.

3.2.2. Comportement des composants en cas de situation anormale
3.3.1. Statistiques des accidents liés aux installations photovoltaïques

OXYDATION DU SILICIUM
En présence de traces d'humidité, le silicium s'oxyde dès 430°C selon la réaction : Si + O2 Î SiO2. La chaleur
associée à cette réaction est de 6,4 MJ/kg.

STABILITE THERMIQUE DE L'EVA

La base de données ARIA répertorie 53 accidents liés aux installations photovoltaïques entre 2007 et 2016. Dans
la grande majorité des événements (41 cas soit 77%), les panneaux ne sont pas à l’origine du phénomène
dangereux.

LES PHENOMENES DANGEREUX

La température de fusion du polymère pur est comprise entre 65 et 90°C. Toutefois, la présence d'additifs dans
le polymère peut conduire à l'augmentation de la température de fusion.

Les phénomènes dangereux présents au cours des événements sont présentés dans le tableau suivant.
PHENOMENE
Incendie
Rejet de matière dangereuses / polluantes
Explosion
Autre

D'après la formule chimique du monomère, la chaleur de combustion de l'EVA peut être estimée à 27 MJ/kg.
L'inflammation de l'EVA intervient en 65s sous un flux thermique de 35 kW/m2. En prenant en compte un flux
critique d'inflammation de l'ordre de 13 kW/m2 (valeur moyenne pour les polymères), une chaleur spécifique de
2 300 J/kg/K, une conductivité thermique de 0,25 W/m/K et une masse volumique de 1 400 kg/m3, il peut être
déduit que la température d'inflammation du polymère est voisine de 200°C. Il est d'ailleurs à noter que, pour
des échantillons chauffés sous azote, l'intervalle 150°C-200°C correspond à un début de perte de masse, cette
dernière devenant très significative à partir de 300°C.

%
100%
9%
6%
3%

À noter que plusieurs phénomènes dangereux peuvent apparaître au cours d’un événement.
Le principal danger associé aux panneaux photovoltaïques est le risque incendie, qui peut concerner soit les
panneaux eux-mêmes, soit les appareils et câbles électriques qui y sont reliés. Par ailleurs, deux configurations
ont pu être mises en évidence dans la base de données :

STABILITE THERMIQUE DU PVF

-

Soit les panneaux photovoltaïques sont la cause de l'incendie ;

Les polymères fluorés sont plutôt stables sur le plan thermique. La température de fusion du PVF est de l'ordre
de 160°C. La chaleur de combustion du PVF est de 20,3 MJ/kg.

-

Soit les panneaux photovoltaïques ont brûlé suite à un feu sur la structure qui les supportait.

Le flux critique d'inflammation des polymères fluorés est généralement supérieur à 30 kW/m². Ils sont par
conséquent difficilement inflammables. Le PVF est stable jusqu'à 250°C. A partir de ce seuil, du fluorure
d'hydrogène (HF) se dégage. Ce dernier est un inhibiteur de combustion.

L’INERIS et le CSTB (centre scientifique et technique du bâtiment) ont publié en décembre 2010 une étude sur le
comportement au feu des modules photovoltaïques. Cette étude visait à approfondir les connaissances sur
l’aggravation ou non du phénomène d’incendie en cas de présence de modules photovoltaïques sur un bâtiment
en feu. Les conclusions des différents essais menés sont les suivants :
-

Les différents composants d'une cellule photovoltaïque se présentent sous forme de films ou de couches de
faible épaisseur. L'énergie libérée par mètre carré est donc faible.

L’impact toxique des émissions de fluorure d’hydrogène (HF) issues de la combustion des cellules
photovoltaïques peut être considéré comme négligeable (5 ppm pour un seuil des effets irréversibles
de 200 ppm) ;

-

Les modules photovoltaïques ne contribuent que très faiblement au développement du feu ;

Le matériau le moins stable thermiquement est l'EVA d'encapsulage.

-

L’étanchéité combustible, placée en face inférieure de certains panneaux, ne participe que dans une
faible mesure à la propagation de la flamme ;

-

En revanche, la présence de cette étanchéité semble jouer un rôle significatif dans l’augmentation
rapide des températures observées dans les combles (installation en toiture) ;

3.2.3. Synthèse

En cas d'incendie sont susceptibles de se dégager :
-

De fines poussières de silice ;

-

Des particules solides issues de la combustion des polymères ;
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-

Il a été observé que le courant continuait de circuler, malgré la destruction d’une partie des éléments.

Des phénomènes d’explosions sont recensés dans 3 événements. Pour les 2 premiers, elles sont la conséquence
de l’incendie (bouteilles de gaz prises dans le feu). Pour le dernier, elle en est l’origine (explosion dans un
transformateur électrique). Dans les 3 cas, elles ne sont pas liées directement aux installations de panneaux
photovoltaïques.

-

L’agression mécanique due à des conditions météorologiques extrêmes (tempête, grêle) ou à la chute
d’objet (cheminée, branche d’arbre, etc.) ;

-

L’échauffement du câblage au niveau des connexions, points de passage (conducteur plié) ou aux points
de fixations.

LES TYPES DE BATIMENTS ACCIDENTES
LES CAUSES DES ACCIDENTS
2%

2% 2% 2%
7%

5%
14%

9%

Commerce

Incendie coffret électrique
26%

Récupération de déchets triés

Fuite gaz

5%
2%

Cause inconnue

Culture et élevage

Dysfonctionnement installation PV

Particuliers

Autoinflammation foins

47%

2%

Production d'électricité

Transformateur électrique
Industrie

9%
Départ incendie bâtiment

Bâtiments tertiaires

Feu de cheminée
47%

19%

Facteur humain
Répartition des bâtiments accidentés par des installations photovoltaïques en France entre 2007 et 2014

Répartition des événements accidentels et de leurs causes premières sur les installations photovoltaïques en France entre
2007 et 2014

Les statistiques liées aux causes des accidents photovoltaïques démontrent que les accidents liés à un
dysfonctionnement des installations photovoltaïques représentent moins de 10% de la base de données des
accidents. Cependant, près de la moitié des accidents ont des causes inconnues.
Dans les 12 accidents dont l’origine est attribuée aux panneaux photovoltaïques, très peu d’informations sont
disponibles concernant leurs causes. De plus, elles relèvent en général d’hypothèses. Ainsi on pourra noter :
-

Départ de feu lors de l’installation de panneaux photovoltaïques, dû notamment à des travaux de
soudure ;

Dysfonctionnement de l’installation dont suspicion de défaut d'isolation électrique ou thermique ;

-

Défaillance dans le coffret électrique.

A noter qu’aucun accident sur une installation photovoltaïque au sol n’est recensé dans la base de données ARIA.

LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS
20

17

15

Suspicion de défaut de pose initiant un incendie peu après la mise en service ;

-

Près de 50% des accidents répertoriés concernaient des bâtiments à usage agricole (élevage ou stockage). Les
bâtiments industriels représentent eux un peu plus de 25% des bâtiments accidentés.

10

11

11

10
5
3

5
1

Ainsi, la lecture de différentes publications disponibles, plusieurs causes des départs de feu peuvent être
identifiées comme étant à l’origine de départs de feu :
-

Des travaux par point chaud lors d’une maintenance ;

-

Un défaut de conception (sous-dimensionnement) ou de montage qui conduit à une surchauffe sur le
panneau (diode, mauvais contact, câble, etc.) ;

-

Un impact de foudre qui pourrait à la fois endommager le panneau et provoquer son inflammation ;

-

Un arc électrique provoqué par un court-circuit au niveau du panneau (vieillissement) ;

-

Une erreur de montage des panneaux lors de leur installation ;

3
1

2

2

0

Répartition des conséquences des accidents causés par des installations photovoltaïques en France entre 2007 et 2014
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Les statistiques concernant les conséquences de ces accidents démontrent que les pertes (financières,
matérielles, humaines) peuvent être importantes pour certains cas. Pour de nombreux cas, les pertes concernent
l’impossibilité d’évacuer les bâtiments d’élevage. La maîtrise des incendies est compliquée pour les pompiers car
les installations sont encore sous tension. Les conséquences peuvent aller du relogement des particuliers à l’arrêt
total des activités des sites suite à leurs destructions (arrêt de l’activité, chômage technique des employés, etc.).

3.3.2. Inventaire des accidents notables survenus sur les sites du groupe QUADRAN
A ce jour, le groupe QUADRAN ne recense aucun accident notable sur ses installations photovoltaïques.
A noter que le groupe QUADRAN exploite actuellement des centrales solaires au sol sur des ISDND, dont les
caractéristiques sont proches du site de Vallées en Champagne : la centrale solaire de Libron sur la commune de
Saint-Jean-de-Libron (34) et la centrale solaire des Mélettes sur la commune de Beaucaire (30). Le groupe
QUADRAN bénéficie ainsi d’un solide retour d’expérience en la matière. Des informations sur ces centrales sont
présentées ci-après.
Dans le cadre de l’exploitation des centrales solaires de Libron et des Mélettes, des mesures préventives ont été
mises en œuvre afin que l’exploitation soit compatible avec l’activité du site. Les mesures suivantes ont
notamment été mises en œuvre (liste non exhaustive) :
-

Absence de puits de biogaz en dessous d’une table afin de limiter les risques d’incendie et permettre
l’accès au puits par les équipes d’exploitation ;

-

Eloignement des installations photovoltaïques vis-à-vis des zones ATEX (2 m) ;

-

Installation du réseau électrique aérien dans des chemins de câbles (aucun ouvrage enterré) afin de ne
pas porter atteinte à la membrane qui recouvre l’alvéole de déchet ;

-

Installation des structures sur des gabions afin de ne pas porter atteinte à la membrane qui recouvre
l’alvéole de déchet ;

-

Mise en place d’un plan de prévention des risques ;

-

Transmissions des informations techniques et administratives de la centrale solaire au SDIS.

La société CS VALLEES EN CHAMPAGNE a repris ces mesures dans le cadre du projet de parc photovoltaïque sur
la commune de Vallées en champagne.
Le plan de masse et la vue aérienne ci-après permettent d’illustrer la prise en compte des réseaux liées au CET
de Libron vis-à-vis de la centrale solaire au sol de Libron.

Implantation de la centrale solaire de Libron - QUADRAN
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3.3.3. Inventaire des accidents notables survenus sur le site de l’ISDND
A ce jour, l’ISDND de La Chapelle-Monthodon / Dormans en post exploitation ne recense aucun accident notable
sur son installation.

3.3.4. Exemples d’accidents liés aux installations photovoltaïques
INCENDIE SUR UNE SOCIETE DE TRANSPORT – CAVAILLON (84) - MAI 2012
Dans une société de transport, un feu se déclare vers 7 h dans un bâtiment de 5 000 m². Les flammes atteignent
les bureaux, le garage poids lourds et le stockage d’huile et d’hydrocarbures. Les pompiers éteignent l’incendie
avec 7 lances à eau dont 1 sur échelle, 10 véhicules neufs sont mis à l’abri. La structure métallique du bâtiment
est endommagée et 1 000 m² de locaux sont détruits.
Selon les secours, le feu est parti d’un bureau dans le magasin de pièces détachées du garage poids lourds dans
la nuit ou au petit matin. Ce local est en partie constitué d’un bâtiment en construction traditionnelle à simple
RDC. Une partie de la toiture est équipée de panneaux photovoltaïques qui n’ont pas favorisé la propagation du
sinistre. Après coupure aux disjoncteurs, bien que les actions offensives menées en surplomb du local sinistré
avec des lances n’aient présenté aucun problème, les pompiers signalent cependant plusieurs difficultés
opérationnelles :

Photos de la centrale solaire de Libron - QUADRAN

-

Identification difficile d’une installation non visible depuis le sol, en l’absence de signalisation
(intervention de jour) ;

-

Absence de signalisation et de consignes au local technique abritant les onduleurs ;

-

Absence de personnel qualifié sur le site pour intervenir sur les panneaux, la société sinistrée louant sa
toiture à une société tierce ;

-

Déblaiement du local sinistré et des éléments de toiture effondrés retardé voire empêché en présence
de câbles électriques dénudés et toujours reliés aux panneaux.

INCENDIE SUR UN ENTREPOT DE STOCKAGE – VAL DE REUIL (27) – JANVIER 2010
Un feu se déclare vers 15h30 sur le toit d’un entrepôt soumis à autorisation de 15 000 m² recouvert de 1 000 m²
de panneaux photovoltaïques (soit 660 panneaux). Le bâtiment, inauguré au mois de novembre 2009, est certifié
Haute Qualité Environnementale (HQE). Il possède une structure intégrée en toiture qui permet un assemblage
aisé des panneaux et une étanchéité parfaite avec le reste du toit grâce à une combinaison de plaques
chevauchantes en plastique ainsi que d’ancres spéciales en aluminium.
40 pompiers interviennent rapidement et maîtrisent l’incendie en 6h. Les secours rencontrent plusieurs
difficultés d’intervention : absence de matériel adapté pour démonter les panneaux, impossibilité de stopper la
production d’électricité et nécessité de bâcher les panneaux photovoltaïques, risque d’électrisation, difficultés
d’accès à l’espace compris entre la toiture et les panneaux, propagation du feu via les câbles et la couverture
d’étanchéité.
L’intervention nécessite le démontage à l’aide d’un outil spécial (dévisseuse électrique avec embout spécifique)
de 200 panneaux de part et d’autre de la zone en feu. Cette opération a permis d’éviter la progression de
l’incendie par des arcs électriques entre panneaux et d’accéder à la zone composée de matériaux de type PVC
ou d’isolant d’étanchéité dans laquelle le feu se propageait. Le démontage et l’arrosage de la protection
supérieure d’un mur coupe-feu séparant les locaux techniques des cellules de stockage ont été effectués pour
accéder à la zone située entre la toiture et les panneaux. La présence de ce mur et d’un panneau support résistant
au feu sous la structure photovoltaïque ont permis d’éviter la propagation de l’incendie au reste du bâtiment.

Présentation générale de la centrale solaire du CET de Saint Jean de Libron
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A la suite d’une visite sur site, l’inspection des installations classées
demande à l’exploitant de mettre en place une consigne afin de
faciliter l’intervention des pompiers en cas d’incendie sur les
panneaux photovoltaïques.
Des travaux de toiture par une entreprise extérieure intervenant
pour poser un chéneau en dessous de la structure photovoltaïque
seraient à l’origine de l’événement. Le montant des dégâts causés
par l’incendie est évalué entre 350 et 400 000 euros. Les
installations photovoltaïques sont mises à l’arrêt pendant 6 mois.

INCENDIE SUR LE PARKING D’UN HYPERMARCHE – NARBONNE (11) – OCTOBRE 2013
Un coffret électrique enterré prend feu au pied d’un pilier métallique soutenant l’installation photovoltaïque
couvrant le parking d’un hypermarché. Le feu est éteint avec un extincteur à poudre avant l’arrivée des pompiers.
Un périmètre de sécurité est établi dans l’attente de la coupure de l’installation par un technicien spécialisé.
L’intervention a duré environ 2h.

3.3.5. Synthèse
Au travers des éléments d’accidentologie, portants principalement sur des installations solaires photovoltaïques
en toiture, il ressort des références consultées que :
-

Il est avéré que les panneaux eux-mêmes (et non pas seulement les installations électriques connexes)
peuvent être à l'origine d'un départ de feu ;

-

Les quelques observations font état d'importantes productions de fumées ;

-

Le choix des composants et la qualité du montage dans le respect des règles de l'Art sont primordiaux
vis-à-vis du risque incendie.

Enfin, aucun accident ou incident sur un parc photovoltaïque au sol n’est recensé dans la base de données ARIA.
Notons que ce retour d’expérience doit être pris avec précaution. Il comporte notamment les biais suivants :
-

-

La non-exhaustivité des événements : ce retour d’expérience, constitué à partir de sources variées, ne
provient pas d’un système de recensement organisé et systématique. Dès lors certains événements ne
sont pas reportés ;
Les importantes incertitudes sur les causes et sur la séquence qui a mené à un accident : de nombreuses
informations sont manquantes ou incertaines sur la séquence exacte des accidents.

L’analyse du retour d’expérience permet ainsi de dégager de grandes tendances, mais à une échelle détaillée,
elle comporte de nombreuses incertitudes.

Les scénarios d’accident sont ensuite hiérarchisés en fonction de leur intensité et de l’étendue possible de leurs
conséquences. Cette hiérarchisation permet de « filtrer » les scénarios d’accident qui présentent des
conséquences limitées et les scénarios d’accident notables – ces derniers pouvant avoir des conséquences sur
les personnes.

3.4.1. Recensement des évènements exclus de l’analyse des risques
Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes) suivants sont
exclus de l’analyse des risques :
-

Chute de météorite ;

-

Séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximum de référence éventuellement corrigés de
facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations classées considérées ;

-

Crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur ;

-

Evénements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou prévisibles
pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur ;

-

Chute d’avion ;

-

Rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement ou d’une
digue de classe A, B ou C au sens de l’article R.214-113 du même code ;

-

Actes de malveillance.

D’autre part, plusieurs autres agressions externes peuvent être exclues de l’analyse préliminaire des risques car
les conséquences propres de ces événements, en termes de gravité et d’intensité, sont largement supérieures
aux conséquences potentielles de l’accident qu’ils pourraient entraîner sur une installation photovoltaïque.

3.4.2. Scénarios étudiés dans l’analyse préliminaire des risques
Il est important de rappeler que les panneaux photovoltaïques produisent du courant dès lors qu'ils sont exposés
à la lumière du jour. Ils ne peuvent pas être interrompus individuellement. Les matériaux photovoltaïques
doivent être considérés comme sous tension, même si la partie AC (courant alternatif) est déconnectée.
Par ailleurs, la liaison principale de l'ensemble des panneaux photovoltaïques ne peut être protégée par un
fusible ou disjoncteur DC (courant continu) pour déconnexion automatique en cas de défaut (le courant de courtcircuit étant proche du courant en fonctionnement, les mises en défaut seraient trop fréquentes).
Le tableau ci-après présente les potentiels de dangers inhérents à une installation photovoltaïque susceptibles
d'engendrer un effet sur les infrastructures du site ou sur l’installation photovoltaïque elle-même.
PHASE

EVENEMENT INITIATEUR
Malveillance

3.4. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES

Corrosion des connexions

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accidents notables et les mesures de
sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen
d’une identification de tous les scénarios d’accidents potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de
sécurité) basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences possibles des événements
accidentels, ainsi que sur le retour d’expérience disponible.

EXPLOITATION

Endommagement des panneaux
(intervention extérieure)
Sous-dimensionnement des
composants électriques
Masquage accidentel d'une partie des
panneaux
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EVENEMENT REDOUTE
Dégradation des panneaux
Défaut au niveau des connexions (arc
électrique, point chaud)
Augmentation de la Résistance, point chaud
Dégradation des panneaux
Défaut au niveau des connexions (arc
électrique, point chaud)
Point chaud
Départ de feu
Retour de courant
Echauffement
Départ de feu
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PHASE

EVENEMENT INITIATEUR
Défaut d'étanchéité
Température élevée sous les modules
Départ de feu localisé sur un module
Echauffement de câbles électriques
Mise en court-circuit d’un équipement
Défaut de terre
Problème ou indisponibilité réseau

EVENEMENT REDOUTE
Courts-circuits
Echauffement
Point chaud sous les modules
Extension à d'autres modules
Emission de produits toxiques
Propagation de l'incendie
Echauffement
Départ de feu
Risque de choc électrique (pour une personne
sur site)
Risque de choc électrique (pour un agent
ENEDIS travaillant sur le réseau)

L’ISDND de La Chapelle – Monthodon / Dormans n’étant plus en activité, mais en suivi trentenaire de postexploitation, le site est une ICPE soumise à autorisation. Le projet du parc photovoltaïque est soumis à l’arrêté
du 25 mai 2016.

b) Choix de l’implantation
Le respect des règles en matière d’implantation des installations photovoltaïques réduit fortement les risques en
phase exploitation. Comme évoqué précédemment, la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE a pris en compte les
installations existantes du site et a notamment pris des mesures telles que l’éloignement des structures (tables)
des puits de biogaz ou la pose des structures sur des gabions. Ainsi, aucune table ne se situera au-dessus d’un
puit de biogaz (voir carte ci-dessous).

3.4.3. Effet domino
Lors d’un accident sur une installation photovoltaïque, une possibilité est que les effets de cet accident
endommagent d’autres installations. Ces dommages peuvent conduire à un autre accident. Par exemple,
l’incendie des panneaux photovoltaïques impactant les canalisations d’une usine à proximité peut conduire à des
fuites de canalisations de substances dangereuses. Ce phénomène est appelé « effet domino ».

70 m

Dans le cadre du projet de parc photovoltaïque de Vallées – en – Champagne, un risque d’effet domino est
identifié dans la mesure où un réseau de biogaz est présent sur le site.
Lors de la conception du projet, la société la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE a pris en compte les installations
existantes du site et a notamment éloigné les structures (tables) des puits de biogaz (aucune table située audessus d’un puit de biogaz). Les conduites de biogaz et des lixiviats ne seront pas modifiées par le projet. Par
ailleurs, les installations photovoltaïques, dont les locaux onduleurs-transformateurs, seront éloignées de
minimum 2 m des zones ATEX tels que la torchère sur le parc photovoltaïque de Vallées en champagne. Enfin,
les mesures de sécurité mise en place par SUEZ RV NORD EST sur le site ne seront pas modifiées.

3,7 m

Un incendie lié au parc photovoltaïque pourrait impacter le réseau de biogaz et propager plus rapidement
l’incendie sur le site. Néanmoins, en situation normale, le biogaz n’est pas libéré à l’air libre. La zone à risque
d’incendie se cantonne à la zone de traitement des effluents (torchère), qui est localisée en retrait des panneaux
photovoltaïques.
A noter que les câbles électriques ainsi que les canalisations de biogaz sont pourvus chacun d’enveloppes de
protection. Ainsi, en fonctionnement normal, aucun risque d’incendie n’est identifié. Par ailleurs, la probabilité
qu’un défaut matériel intervienne sur un câble électrique et sur une canalisation de biogaz au même moment et
au même endroit est négligeable. Ce risque peut être écarté.
Concernant le risque d’explosion, dans la mesure où les équipements de l’installation photovoltaïque seront
éloignés des zones ATEX, aucun risque d’explosion n’est identifié en fonctionnement normal.
Ainsi, en cas d’incendie lié aux installations photovoltaïques, c’est le site réaménagé qui subira des dégâts
matériels potentiellement importants. Néanmoins, il est peu probable que le feu se propage aux alentours et
soit à l’origine d’un suraccident.

3.4.4. Mesures de prévention des risques
a)

De même, les installations photovoltaïques, dont les locaux onduleurs-transformateurs, seront éloignées de
minimum 2 m des zones ATEX telles que la torchère sur le parc photovoltaïque de Vallées en Champagne.
L’implantation du projet a été conçue pour ne pas entraver l’exploitation du réseau. Les conduites de biogaz et
des lixiviats ne seront pas modifiées par le projet.

c)

Préambule

Mesures de sécurité face aux risques

SECURITE VIS-A-VIS DU RISQUE ELECTRIQUE

Les installations photovoltaïques ne sont pas soumises à la réglementation des ICPE. Notons cependant que
l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation,
définit les exigences de sécurité minimales pour les installations photovoltaïques implantées au sol.
ETUDE DE RISQUE – PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE DE VALLEE – EN – CHAMPAGNE (02)
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La nature des installations fait qu'il existe un risque électrique du fait de la présence d'installations électriques
avec des tensions élevées (jusqu'à 20 kV). Celui-ci peut se traduire par des surtensions, des surintensités ou
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encore des courts-circuits au sein des appareils de production, pouvant mener au déclenchement d'un incendie
ou nuire à la production des installations photovoltaïques.
L'ensemble des systèmes électriques sera construit dans les règles de l'art et le respect des normes
internationales affiliées et vise à éviter toute dégradation liée à une surtension. Plus précisément, les installations
électriques seront conformes au guide UTE C15-712-1 version de juillet 2013 conformément à l’article 36 de
l’arrêté du 25 mai 2016. Elles seront par la suite entretenues et maintenues en bon état et seront contrôlées
avant la mise en service industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification
par une personne compétente.
Les personnes étrangères aux installations photovoltaïques n’auront pas accès à l’intérieur des locaux
techniques. Ces derniers seront maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder
aux équipements.
Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu seront équipés d’un dispositif mécanique
de blocage qui permet d’éviter l’arrachement et ainsi le risque électrique. Ces connecteurs seront conformes à
la norme NF EN 50521/A1 version d’octobre 2012 concernant les connecteurs pour systèmes photovoltaïques –
Exigences de sécurité et essais.
Des dispositifs électromécaniques de coupure d’urgence seront installés sur l’installation photovoltaïque. Ils
permettront d’une part, la coupure du réseau de distribution, et d’autre part la coupure du circuit de production.
Ces dispositifs pourront être actionnés par manœuvre directe.

SECURITE VIS-A-VIS DU RISQUE FOUDRE
L’équipotentialité des terres sera assurée par des conducteurs reliant les structures et les masses des
équipements électriques, conformément aux normes en vigueur.
Une protection contre la foudre adaptée sera mise en œuvre. Des parafoudres et paratonnerre seront installés
selon le guide UTE 15-443 et les normes NF-EN 61643-11 et NF C 17-100 et 17-102.
Les normes électriques suivantes seront appliquées dans le cadre du projet :
-

Guide C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques ;

-

NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension ;

-

NF C-13-100 relative aux installations HTA ;

-

Guide C-32-502 relatif au câble photovoltaïque courant continu.

CONTROLE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE
La maintenance et l’entretien de l’installation photovoltaïque jouent un rôle important dans la sécurité. L’objectif
de ces opérations sera de contrôler le bon fonctionnement des installations et d’identifier tout phénomène
d’usure ou de dégradation des matériels, notamment électriques, avant que ces phénomènes ne deviennent des
facteurs de risques.
La société CS VALLEES EN CHAMPAGNE tiendra à jour un registre dans lequel seront consignées : les opérations
de maintenance ou d’entretien, leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctrices engagées.

SECURITE VIS-A-VIS DU RISQUE INCENDIE
Les sources d'inflammation sont réduites mais existent du fait de l'activité électrique, et sont donc toujours
susceptibles, en cas de dysfonctionnement de produire des étincelles voire des arcs électriques. De plus, des
courts-circuits pourraient intervenir et induire un risque d'incendie.
Les mesures constructives et les caractéristiques intrinsèques des matériels retenus pour le circuit électrique
font que la probabilité d'apparition d'un incendie est presque nulle et que sa propagation est limitée au maximum
par le choix des matériaux et des traitements appliqués.
Tous les composants électriques des installations photovoltaïque dans lesquels un incendie pourrait
potentiellement se déclencher en raison d'une éventuelle surchauffe ou de court-circuit, sont surveillés par des
capteurs lors du fonctionnement, et cela en premier lieu afin de s'assurer de leur bon fonctionnement. Lorsqu'un
capteur de sécurité signale un défaut ou qu'un interrupteur correspondant se déclenche, la production est mise
à l’arrêt.
Les produits inflammables, explosifs ou toxiques non nécessaires au fonctionnement des onduleurs ne seront
stockés ni à proximité des onduleurs, ni dans les locaux techniques où sont positionnés les onduleurs.
A l'heure actuelle, il n'existe pas réellement de stratégie de lutte contre l'incendie sur des installations
industrielles comprenant des panneaux photovoltaïques. Cependant ce problème fait actuellement l'objet de
discussions à l'échelon national et, compte tenu de la multiplication des installations, des procédures sont en
cours d'élaboration.
L'attaque d'un feu se déclarant sur un panneau photovoltaïque est rendue délicate du fait de l'existence d'une
tension continue (risque de choc électrique). Si toutefois l'extinction est recherchée, une attaque à la poudre
polyvalente pourra être envisageable, à l’aide des extincteurs à poudre ABC situé dans le poste de livraison.

Un contrôle des équipements et des éléments de sécurité de l’installation photovoltaïque sera également
effectué à la suite de tout événement climatique susceptible d’affecter la sécurité.

d) Moyens de secours et d’interventions
MOYENS ET TRAITEMENT DE L’ALERTE
Le système de suivi de l’installation photovoltaïque disposera d’un outil de gestion des alarmes. Ces alarmes
pourront être de plusieurs types : alarmes de fonctionnement ou alarmes sécurité.
Le système de communication de l’installation est prévu pour générer un appel téléphonique du personnel
d'astreinte lors d'évènements ou d'incidents prédéterminés au site.
Le dispositif est susceptible d'utiliser plusieurs numéros de téléphone et d'effectuer des reports selon les plages
horaires. Le personnel d'astreinte peut alors faire intervenir les services compétents dans les meilleurs délais et
ce à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Le personnel d'astreinte dispose à cette fin de toutes les
coordonnées nécessaires.
Ainsi, l’installation photovoltaïque sera dotée d’un système d’alarme permettant d’alerter la société CS VALLEES
EN CHAMPAGNE ou une personne qu’elle aura désignée, d’un événement anormal pouvant conduire à un départ
de feu sur l’installation. Ce système s’appuiera sur le suivi des paramètres de production de l’installation.
En cas de déclenchement de l’alarme, la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE procèdera à une levée de doute
(nature et conséquences du dysfonctionnement) soit en se rendant sur place, soit grâce à des moyens de contrôle
à distance.
Une procédure spécifique sera formalisée à la mise en service de l’installation et sera tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées ainsi que des services d’incendie et de secours.
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A noter que les données d’exploitation et les messages d’état (anomalies, alertes, etc.) seront conservés pendant
une période de 20 ans.

MOYENS D’INTERVENTION SUR SITE
En l'absence de personne dédiée à l’installation photovoltaïque, il n'y a pas de moyens particuliers de protection
sur le site en lui-même. En revanche une équipe dédiée chargée de la maintenance peut intervenir pour des
opérations de contrôle ou d'entretien dès qu'une défaillance est détectée par le système de télésurveillance. Les
équipes de maintenance disposeront d'extincteurs adaptés au feu avec composants électriques, de sorte que si
un départ d'incendie avait lieu en leur présence, ils puissent intervenir.
Les moyens d’intervention de SUEZ RV NORD EST actuellement mis en œuvre sur le site restent applicables. La
société CS VALLEES EN CHAMPAGNE organisera des sessions d’information et de formation à destination des
équipes municipales afin de coordonner les moyens d’intervention sur site.

SIGNALISATION ET NUMERO D’URGENCE
Des panneaux de signalisation rappelant les consignes de sécurité ainsi que les coordonnées des secours, seront
placés sur les voies d’accès au site ainsi qu’à l’entrée du parc photovoltaïque.
Le parc photovoltaïque sera signalé afin de faciliter l’intervention des services de secours. En particulier, des
pictogrammes dédiés aux risques photovoltaïques, définis dans les guides pratiques UTE C15-712-1 version de
juillet 2013 pour les installations photovoltaïques seront mis en place.
Un plan schématique de l’installation photovoltaïque sera apposé à proximité de l’organe général de coupure et
de protection du circuit de production, en vue de faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours.

MOYENS EXTERNES
Les coordonnées des moyens de sécurité publics auxquels il peut être fait appel en cas d'accident et dont la liste
est rappelée ci-dessous, seront affichées en permanence sur le site et dans les locaux, à proximité d'un poste de
télécommunication :
-

Pompiers : 18 / 112 ;

-

Gendarmerie Nationale : 17 ;

-

SAMU (Urgences médicales) : 15.

Dès la mise en service du parc photovoltaïque, la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE transmettra au service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) les informations suivantes :
-

Un plan d’ensemble au 25 000ème ;

-

Un plan des installations au 1 000ème ;

-

Les coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte.

En cas d’intervention des services de secours, la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE informera ces derniers de
la nature des emplacements des équipements photovoltaïques (organe général de coupure et de protection,
façades, couvertures, etc.) et des moyens de protection existants.
Des exercices d’entraînement pourront être organisés avec les services de secours afin de mieux appréhender
les risques présentés par l’installation ainsi que les moyens mis en œuvre pour les éviter.

3.4.5. Conclusion

Enfin, les coordonnées de la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE (numéro d’astreinte) seront indiquées sur les
panneaux d’affichage.

A l’issue de l’analyse préliminaire des risques, un seul scénario doit être retenu dans l’étude détaillée des risques
du projet du parc photovoltaïque sur le site de l’ISDND en post exploitation de La Chapelle-Monthodon /
Dormans : le risque incendie.

CIRCUITS D’EVACUATION EN CAS DE SINISTRE

Ce scénario regroupe plusieurs causes et séquences d’accidents. En estimant la probabilité, gravité, cinétique et
intensité de ces événements, il est possible de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents.

Le projet de parc photovoltaïque ne nécessitant aucune modification des accès existant au site de l’ISDND, le
circuit d’évacuation actuellement mis en place sur le site sera maintenu en cas d’accident sur l’installation.

MOYENS D’EXTINCTION INCENDIE
Le poste de livraison sera équipé d’extincteurs portatifs. Ces derniers seront contrôlés périodiquement par le
fabricant du matériel ou un organisme extérieur.

PREMIERS SECOURS

3.5. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES
D’après l’article L.512-1 du code l’environnement, « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec
l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse
de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon
une méthodologie qu'elle explicite ». Pour cela, des tableaux sources utilisés par l’INERIS (Institut National de
l'Environnement Industriel et des Risques) sont appliqués.

3.5.1. Méthode d’analyse des risques

Les techniciens de maintenance de la société CS VALLEES EN CHAMPAGNE sont formés aux premiers secours. Ils
connaissent également les procédures à suivre en cas d’urgence et procèdent régulièrement à des exercices
d’entraînement.
En cas de choc électrique, les consignes de soins aux électrisés seront affichées dans le poste de livraison. Une
perche à corps sera également disponible et doit être utilisée lors des manœuvres sur les installations à haute
tension, conformément aux instructions données lors des formations de préparation à l'habilitation électrique.

a) Détermination de la gravité des conséquences des Evènements Redoutés (ER)
La méthode d’analyse des risques fait suite à l’établissement de scénarios et la récupération des données
d’accidentologie. L’objectif est ainsi de classer les conséquences de l’évènement redouté (ER) à l’aide du tableau
ci-après.

Enfin, les véhicules d’intervention sont dotés d’une boîte de premiers secours.
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EXPLOITATION
Pas d’arrêt
d’exploitation ou
arrêt < 1 heure
Arrêt
d’exploitation <
1 jour

MATERIEL
Pas de dégradation
du matériel

GRAVITE
PERSONNE

PROBABILITE
ENVIRONNEMENT

COTATION

Pas de blessures ou blessures Aucune action nécessaire
légères sans arrêt de travail
mais surveillance

1

Blessure avec arrêt du travail Action limitée à petite
Aucune dégradation
ou quelques jours de travail échelle pour contenir les
notable du matériel
adapté
polluants
Sérieux effets sur
Arrêt
Endommagement du Blessures nécessitant une
l’environnement,
d’exploitation <
matériel réversible
hospitalisation
nécessite des moyens
1 semaine
localement importants.
Blessures multiples, avec un
Effets sur
Arrêt
mort ou indisponibilités
Endommagement de
l’environnement
d’exploitation >
permanentes
l’état du système
dépassant les limites de
1 semaine
Atteintes légères aux
l’établissement
personnes extérieures au site
Blessures multiples, plusieurs
Arrêt
morts ou des indisponibilités Effets irréversibles sur
Destruction du
d’exploitation >
l’environnement, réponse
permanentes
système
1 mois
Préjudices aux personnes à
du groupe entier
l’extérieur du site

2

-

3
c)

-

La probabilité d’occurrence ;

-

La gravité.

Ces deux paramètres permettent l’analyse du risque industriel, ce dernier étant égal à la probabilité d’occurrence
plus la gravité.

5

PROBABILITE

Afin de maximiser la prise en compte des risques, les gravités les plus importantes sont considérées. Néanmoins,
l’accidentologie est basée sur les installations en toiture ou en ombrières. Aucun accident sur une installation
photovoltaïque au sol n’est recensé. Compte tenu de la superficie de ce type d’installation, la destruction totale
du système peut être écartée. Par ailleurs, l’endommagement du matériel est réversible puisque les tables
concernées par l’événement redouté pourront être remplacées. Ainsi, pour la suite de l’étude, il sera considéré
une gravité 3 et 4.

La seconde étape dans la méthodologie de l’analyse des risques consiste à déterminer la probabilité d’occurrence
des différents évènements redoutés (ER), selon le tableau ci-après.
PROBABILITE
COTATION
1
2
3
4
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GRAVITE
2
3
4
5
3
4
5
6
4
5
6
7
5
6
7
8
6
7
8
9
7
8
9
10
Zone où le risque est jugé acceptable.
Zone où le risque nécessite des mesures de réduction.
Zone où le risque est jugé inacceptable et devra faire l’objet de mesures compensatoires.

D’OCCURRENCE

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

La cinétique du risque est la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de
l’événement initiateur (EI) aux conséquences sur les éléments vulnérables.
Conformément à la législation, les mesures de maîtrise des risques mises en place doivent posséder une
adéquation de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser (Art. 4 de l’arrêté du 29
septembre 2005).
NIVEAU DE

b) Détermination de la probabilité d’occurrence des Evènements Redoutés (ER)
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Détermination de la criticité des Evènements Redoutés (ER)

Enfin, nous pouvons lors de cette étape déterminer une grille de criticité permettant de prendre en compte :

4

1 sur la base des conséquences sur les personnes (5 cas de blessures bénignes) ;
2 sur la base des conséquences sur l’environnement (1 cas de propagation du feu aux alentours de
l’installation) ;
4 à 5 sur la base des conséquences sur le matériel (10 cas de dégâts important, 11 cas de destructions
du bâtiment dont l’installation photovoltaïque).

Improbable : Probabilité proche de zéro, car le risque zéro n’existe pas. On est en fait dans
un cas que l’on n’a jamais rencontré dans la vie de l’établissement.
Peu probable : Un tel évènement serait surprenant mais n’est pas à exclure dans la vie de
l’établissement car il a déjà été rencontré par le passé, au moins ailleurs.
Possible : Pourrait arriver. Un tel évènement a déjà été rencontré dans l’établissement ou
ailleurs à fréquence irrégulière et espacée
Probable : Peut arriver parfois, de façon répétitive, sur une période assez courte de 5 à
10 ans. Arrive aussi avec une certaine irrégularité dans d’autres établissements.

5

D’après l’inventaire de l’accidentologie des installations photovoltaïques (cf. chapitre 3.3.), la probabilité du
phénomène redouté serait de 3 dans la mesure où aucun incendie n’est recensé sur des installations
photovoltaïques au sol. Ce phénomène reste possible si des mesures de prévention ne sont pas mise en place.

D’après l’inventaire de l’accidentologie des installations photovoltaïques (cf. chapitre 3.3.), la gravité du
phénomène redouté serait :
-

COTATION
Vraisemblable : Arrive de façon nettement répétitive sur une période courte de moins de 5
ans. A ce niveau, l’évènement est « prévisible » si rien n’est fait pour le contrer.

CINETIQUE

GRANDEUR DE TEMPS ASSOCIE

DEFINITION

Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs effets
Une à plusieurs heures avant le vont se dérouler après une période longue pendant laquelle des
phénomène de danger.
moyens de protection et d’évacuation (y compris extérieure au
site) peuvent être mis en place.
Quelques minutes à une heure Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs effets
2
avant le phénomène de danger vont se dérouler de manière rapide et nécessitera la mise en
Rapide
et la propagation de ses effets. place des moyens de protection au plus tôt.
Les phénomènes dangereux et la propagation de leurs effets
Quelques millisecondes à
vont se dérouler de manière instantanée, tout du moins par
quelques minutes avant la
3
rapport au déclenchement de sa cause ultime.
résiliation du phénomène de
Instantané
Des moyens de protection qui ne seraient pas en place et dont le
danger et la propagation de ses
fonctionnement est lié au phénomène sont difficiles à mettre en
effets.
place.
1
Tardif
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Dans le cadre des installations photovoltaïques, la cinétique est considérée comme rapide (2).

3.5.2. Analyse des différents risques
L’analyse de l’accidentologie menée sur les activités proches ont permis de modéliser différents scénarios.
L’analyse détaille les événements redoutés, les événements initiateurs, les conséquences, les barrières de
sécurité mise en place et évalue leur niveau de risque ainsi que leur cinétique.
Dans le cadre d’une installation solaire photovoltaïque au sol, les évènements redoutés concernent le risque
d’incendie et la gravité de ses conséquences.
SANS MESURE DE

AVEC MESURES DE
PREVENTION*
NIVEAU
NIVEAU
G P C
G P C
RISQUE
RISQUE
PREVENTION

ER

EI

EFFETS POTENTIELS

Incendie

Défaillance installations
électriques (transformateur,
coffrets électriques,
installations solaires, etc.)

Rayonnements thermiques.
Incendie d’ignition.
Destruction de la matière.
Structure endommagée.
Fumée.

3 3 2

6
3 2 2

4 3 2

5

7

* les mesures de prévention sont présentées au chapitre 3.4.4

D’une part, les moyens de lutte contre les incendies qui seront mis en place (transmissions des informations aux
secours rapidement en cas d’incident, eau à proximité, facilité d’accès au site par les secours etc…) empêcheront
un éventuel incendie de se propager hors du site de l’ISDND. La gravité est limitée à trois en cas d’incendie sur le
site.
D’autre part, la probabilité que l’ER se produise serait « possible » (3) si aucun moyen afin de réduction était mis
en place. Après la mise en œuvre des mesures de prévention telles que l’éloignement des tables des puits de
biogaz, l’isolation du réseau électrique, le choix des matériaux isolants, la surveillance des installations et de leurs
fonctionnements, la mise à l’arrêt de la production si un capteur de sécurité signale un défaut, etc. Cette
probabilité devient « peu probable » (2).
Les résultats de l’étude détaillée des risques permettent de démontrer que tous les risques identifiés dans le
cadre du projet de parc photovoltaïque sur l’ISDND en post exploitation de La Chapelle – Monthodon / Dormans,
sont jugés « acceptables ».

3.6. CONCLUSION
Afin d’assurer la sécurité des installations, il apparaît que le respect des règles de construction, incluant la mise
en place de composants éprouvés, constitue la meilleure garantie contre la survenue de situations dégradées.
La mise en place des mesures préventives permettra de limiter au maximum le déclanchement d’accidents ou
d’incidents.
Dans ces conditions, les risques liés aux installations photovoltaïques projetées sur l’ISDND en post exploitation
de La Chapelle – Monthodon / Dormans sont jugés acceptables.
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Contextes et objectifs de l’étude
PRESENTATION DU PROJET

Etude d’incidences sur Natura 2000

Le projet consiste en la création d’une centrale photovoltaïque au sol. Celle-ci

De

sera implantée à l’ouest de la D41 sur le territoire des communes de Dormans
(51700) au lieu-dit « La Pièce des Plants » et de la Chapelle Monthodon (02300),
lieu – dit « La Pièce de l’Etang ». L’intégralité du projet se situe dans le périmètre
du centre de stockage de déchets ultimes ménagers et assimilés, géré par la
société SUEZ.
Le plan en page suivante reprend le projet et les aménagements
prévus.
CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

plus

le

contexte

règlementaire

demande

la

réalisation

d’une

étude

d’incidences. En effet, d’après l’article L. 414-4 du code de l’environnement,
lorsque la réalisation d’un projet d’aménagement est de nature à affecter un site
Natura 2000, une pièce nouvelle doit être jointe au dossier : l’étude d’incidences.
De plus, cette pièce est obligatoire pour tout dossier devant faire l’objet d’une
étude d’impact au titre des articles L122.1 à L122.3 et des articles R.122-1 à
R122-16, que le projet soit situé ou non en zone Natura2000. Cette pièce
complète et favorise la coordination de l’étude d’impact à laquelle le projet est
soumis, sur les aspects spécifiques à Natura 2000. Les différentes investigations
sur le milieu naturel, notamment les inventaires faunistiques et floristiques,
peuvent

être

menées

conjointement.

Une

étude

d’incidences

analyse

Le projet est situé au Nord de la commune de La Chapelle-Monthodon, dans le

spécifiquement les effets d’un projet sur les espèces d’intérêt communautaire

département de l’Aisne (02). Seul le poste de livraison électrique, faisant

pour lesquelles la zone Natura 2000 a été classée.

l’interface entre la centrale photovoltaïque et le réseau de distribution de
l’électricité, est situé sur la commune de Dormans dans le département de la
Marne (51).
Les cartes en pages suivantes localisent d’une part globalement, puis
d’autre part plus précisément la zone du projet.
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Etude d’impact
Ce projet est soumis à étude d’impact dans le cadre d’un Dossier de

OBJECTIFS DE L’ETUDE
Notre mission consiste en l’élaboration d’une expertise écologique sur le secteur
d’étude afin de permettre la réalisation du volet faune/flore/habitats des études
réglementaires auxquelles sera soumis le projet.

Dans un premier temps, nous réalisons un diagnostic initial sur l’ensemble de
cette zone d’étude (qui peut être élargie en fonction des groupes, voir analyse
des méthodes). Après un travail bibliographique (zonages de protection et
d’inventaire, Trame Verte et Bleue, etc.), nous étudions les groupes suivants :

Demande d’Autorisation Environnementale (DDAE).

-

La flore et les habitats,

L’objectif de l’étude d’impact est de réaliser par définition une analyse scientifique

-

Les Oiseaux,

et technique des effets positifs et négatifs du projet sur l’environnement. Cet

-

Les Amphibiens et Reptiles,

instrument doit servir à la protection de l’environnement, pour l’information des

-

Les Mammifères,

services de l’Etat et du public, pour le maître d’ouvrage en vue de l’amélioration

-

Les Insectes.

de son projet.
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Après ce diagnostic, nous proposons une évaluation des impacts engendrés par
le projet prévu sur la faune et la flore.
Des propositions de mesures de suppression et de réduction d’impacts ou
de mesures compensatoires font suite à l’analyse des préjudices sur le milieu
naturel.
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Figure 1 : Localisation de la zone projet (source : Quadran)
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